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SCANDALES CLÉRICAUX 
L'armée et le clergé actuels sont ce que 

le parti républicain les a faits. Ils sont 
son oeuvre et il est mal venu aujourd'hui, 
après plus de vingt années de pouvoir, à 
s'exclamer sur les œufs qu'il a couvés avec 
tant de sollicitude. 
Le scandale qui a éclaté récemment à 

Lille excite la verve de toute la presse 
anticléricale, et c'est à qui publiera des 
listes de méfaits des frères, à faire pâlir 
d'envie l'ancien Constitutionnel de la 
Restauration et le Siècle de M. Ha vin. 

Mais ces listes, fussent-elles même 
assez longues pour s'élever jusqu'au ciel, 
ne foraient que proclamer l'impuissance 
de la classe capitaliste a venir à bout de 
la religion,. sous quelque forme qu'elle se 
présente. Si le · cléricalisme, séculier et 
régulier, est si dangereux, pourquoi; pour 
rions-nous dire aux radicaux alors que 
vpus aviez entre les mains le pouvoir, 
alors que M. Clemenceau occupait dans la 
coulisse politique cette situation prépon 
dérante de titulaire du fauteuil du pouvoir 
o%cuite, dont il avait expulsé Gambetta, 
pourquoi n'avez-vous pas rogné les ongles 
au serpent ? Pourquoi ne pas lui avoir 
brisé la tête ? 
A cela, le parti répub!icain radical ne 

manquera pas de nous répondre en invo 
quant les actes de Jules Ferry et le djs 
cours de Gambetta à Romans, l'expulsion 
des congrégations non autorisées, les lois , 
sur les biens des couvents décrets sur 
le papier, foudres de carton qui n'ont 
jamais ébranlé même les ·fondations du 
trône épiscopal, d'où les évêques, suivant 
la description aimable d'Anatole France, 
entendent en souriant, les réclamations du 
pouvoir civil. Jamais on n'a osé'parler 
d'exproprier hi clergé, car le menacer de 
lui enlever sa propriété, ne serait-ce pas 
en même temps provoquer à une enquête 

. sur l'origine de la fortune bourgeoise ? 
D'ailleurs, la partie jeune du clergé, qui 

a une çertaine prise sur les masses, com 
posée des Lemire et des Daens, peut fon 
der des syndicats et parler des revendica 
tians de la classe ouvrière, dans. l'espoir 
de battre en brèche le socialisme ; mais 
par là même, elle tient une épée de Damo 
clès suspendue sur la tête des propriétaires. 
bom•geois. « Si :vous commencez l'examen 
de nos titres de propriété, pourraient-ils , 
dire à un certain moment, savez-vous· 
où.le prolétariat s'arrêtera dans 'cette en 
quête. Le Concordat a replâtré la brisure 
faite par la Révolution entre le clergé et 
la classe bourgeoise, mais si ce compromis 
est· déclaré nul, alors nous lâchohs les 
masses populaires des 'Flandres et d'ail 
leurs à vos chausses. » 
L'armée, mentionnée plus haut, est le 

. produit des écoles religieuses, car c'est 
d'elles que sortent nos officiers supérieurs 
qui ont modelé les rangs inférieurs à leur 
image. Ces écoles, comme celle de la rue· 
des Postes, le collège Stanislas et combien 
d'autres, peuvent montrer sur leurs regis 

· tres les noms de nos ·amiraux et de nos 
généraux, et cela, parce que la République 
bourgeoise, bonne flle après tout, n'a pas 
voulu attenter à « la liberté des pères de 
famille. » Ce que ces collèges font pour les 
hautes classes; les frères, tant attaqués. 
récemment, le font pour ce qu'on est con 
vénu d'appeler « les basses classes. » Le 
pouvoir de ces écoles est, de suivre, d'après 
la grande théorie des jésuites, ces maitres 
en politique, leurs élèves et leurs produits 
pendant toute leur carrière; elles place 
ront un domestique comme elles feront 
avancer un officier. C'est pourquoi, aussi 
bien dans l'armée qu'ailleurs, ceux qui 
n'ont pas passé par la filière ecclésiastique 
n'avancent pas; tous ces officiers de grade 
inférieur qui espéraient en Gi>mbetta, à 
l'époque du Seize-Mai, ont été abandonnés 

par le régime républicain et sont retombés 
sous la coupe des produits des écoles con 
gréganistes. 

. On parle beaucoup des descendants de 
l'armée de Condé ; mais tant que les offi 
ciers passeront par les écoles congréga 
nistes, l'influence du clergé sera toujours 
prépondérante dans l'armée. De même 
l'éducation des frères tient encore sous le 
pouvoir de l'église toute cette masse qui 
n'espère qu'en elle. Or. d'où vient ce pou 
voir de l'église, sinon des richesses qu'elle 
possède, sinon des propriétés énormes 
qu'elle détient? 
Frappé à sa base économique, ce pou 

voir chancelle et disparait. Mais ce n'est 
pas la classe bourgeoise qui osera donner 
ce coup. Elle a osé dans son exaltation ré 
volutionnaire, exproprier l'ennemi, s'em 
parer des biens du clergé ; depuis elle a 
passé son temps à faire pénitence. 

Telle est la déclaration que j'avais à faire au 
nom de mes amis socialistes. (Très bien ! très 
bien! à l'ectrême gauche). 

UNE INTERPELLATION 
Notre ami· A. Zévaès vient d'aviser le mi 

nistre de l'instruction· publique qu'il l'inter 
peilerait, dès la rentrée de la Chambre, sur 
l'interdiction faite au Congrès des professeurs 
de l'enseignement secondaire de discuter dans 
leur Congrès deux des questions portées à 
leur ordre du jour. 

LES FORMULES 
La nouvelle doctrine « réaliste » prescrit 

au socialisme de changer de peau comme 
un serpent, mais elle ne nous dit pas avec 
quoi il devra couvrir désormais son pau 
vre corps dénudé et sans défense. Or, pas 
plus notre société que notre climat ne per 
mettent ce costume primitif: un homme 
ou un parti désarmé est vite Jeté parterre, 
dans cette lutté d'intérêts sur le terrain 
social, dans cette châsse au pouvoir sur le 
terrain politique. 
La formule est la peau d'un parti ; l'une 

comme l'autre. s'est créée par sélection et 
par adaptation au milieu. Ce qu'on appelle· 
la conscience d'une classe est son arme de 
défense ou d'attaque contre la classe ad 
verse. Chaque fois qu'elle s'en est servi, 
chaque fois qu'elle l'a revêtue, élle a pu 
résister, elle a fait reculer l'ennemi. L'ar. 
me doit durer autant que la circonstance 
qui l'a rendue nécessaire. Ici se pose la 
question décisive : faut-il se débarrasser 
des formules qui firent le parti socialiste 
ce qu'il est ? peut-il déposer sa cuirasse ; 
ou, ce qui est plus· dangereux quelque 
fois, adopter une nouvelle tactique en 
plein champ de bataille ? 
A en croire. certains, il faut se lancer 

dans la mêlée, n'importe comment, s'oc 
cuper de tout ce qui se passe, se raccrocher 
à toutes les branches: d'une façon ou d'une 
autre suivant eux, le' parti socialiste sor 
tira du combat plus fort et plus vivant,  
à moins qu'il n'en sorte pas, et qu'il y 
reste, ce qui est encore possible. A lori 
gine du mouvement socialiste, on pouvait 
risquer les expériences ; on n'avait pas 
beaucoup à perdre et l'on allait en tâton 
na.nt; si le parti. échouait d'un rôtè, .s'ii 
éprouvait une défaite, il était comme ces 
corps de partisans, qui se reforment, ou 
ces Philippins qui ne donnent pas prise 
sur eux aux, troupes américaines. Mais 
l'ép.c\que d~ la lutte de guérillas est passée 

Edouard Vaillant. Messieurs, je n'ai que pour le parti socialiste international, et 
quelques paroles à dire. on ne risque pas une armée, comme uné 

. Aucune des réformes principales réclamées compagnie, sur un coup de dés et dans 
par la classe ouvrere, par le soc1alisme, n est une échauffourée. 
inscrite dans le budget. Ni le droit à l'existence, Les formules que l'on propose d'aban 
n le droit au travail, n les conditions prote- q { d' ] { 
trices du travail et des travailleurs ne sont ga. onner sont n es et se sont eve oppes 
ranties'par le budget pas plus que par la Cons. avec le parti soc1alste; meme cette lo1 
titution. Nous n'avons. pas pu obtenir Ja. substi- des salaires, que le parti soc1aliste alle 
tution des milices nationales aux armées perma- mapd a rayée de son programme d'Erfurt, 
nentes, ni la suppression du budget des cultes, a du être d'airain, à une certaine période 
ni lïnstitution de services publics et l'organisa- de la lutte, où il fallait avant tout persua 
tion du travail national préparatoire de l'éman- der à la clàsse ouvrière la nécessité de la 
cipation oµvrière, ni la réforme de l'!mpôt, en, résistance, à une époque surtout où la 
un mot aucune des réformes démocratiques, ré classe bourgeoise était trop puissante pour 
publicaines, ouvrères et soc1ales que les soc1a- p'- ' E]] ét 't h' listes réclament sans cesse. are aucune concession. e a1 1en 
M. Morinaud. Mais vous n'avez pas de. Ivante, alors, et surtout agissante cette 

mandé de réforme de l'impôt au cours de la dis. lo1; et qu1 se reportera aux années ou 
cussion du budget. C'était à ce moment qu'il Lassalle en faisait le boucher de la classe 
fallait la demander! ouvrière, ne pourra nier qu'elle n'ait con 
Edouard Vaillant. Nous la demandons tribué à la séparation tranchée entre le 

sans cesse, à tout propos, et nous l'avons récla- parti radical allemand et le parti socialiste 
mée, sous toutes les formes, dans la discussion et n'ait donné à celui-ci sa forte personna 
du budget. Dans ces cond1tions, le budget reste lité · 
le compte administratif et financier du régime A é d 
réactionnaire et capitl t lb d td ' t une poque e décadence, la bour . . a 1s e, e u ge es 1 l- · • • • . d t d ht tutions réactionnaires et capitalistes que nous ge01s1e juge a propos ere ar er sac u e 
voulons détruire et transformer (Interruptions par des avances, par des gateaux de mel 
et exclamations sur divers bancs), et les soci- lances au cerbere prolétaren qu doit la 
listes doivent, par conséquent, voter contre le I dévorer, sous la forme de lois de protec 
budget, contre un budget qui n'est pas meme tion du travail. Celui-ci aurait eu tort de 
répulicain. · ne pas prendre ce qu'on lui donnait, mais 

BONNIER. 

Le Pat Ouvrer Français, sera re 
présenté par son secrétaire pour l'e.rté 
rieur, Paul ,Lafargue, et par Gustave 
Delory, maire de Lille et conseiller gé 
néral, à la Conférence préparatoire 
qui se tiendra à Brucelles, les 27 et 
28 mai, et dns laquelle sera arrêté 
définitivement l'ordre du jour du Con 
grès internaW>nal de Paris de 1900. 

En vue de cet ordre du jour, es Fédd 
ratons régionales et départementales ' 
du Parti sont invitées à faire parvenir 
au Conseil National, d'ici au 15 avril; les 
qkestions quelles désireraient voir por 
ter devant les prochaines assises du 
Prolétariat international. 

La Chambre avant décidé, au cours de la 
discussion du budget, de faire état de ressour 

. ces que pouvait produire la publicité établie sur 
les boites d'allumettes, nos amis Ferroul et 
Bénezech ont déposé -- et fait adopter le 
projet de résolution suivant: 

« Dans aucun cas, la publicité faite sur les 
boîtes d'allumettes ne pourra avoir pour objet. 
les émissions financières faisant appel à l'épar 
gne publique. » 

Nos amis Bénézech, Antide Boyer, Cadenat, 
Carnaud, Dufour, Ferrero, Ferroul, Krauss, 
Légitimus, Palix, Pastre, Sauvanet, A. Zévaès, 
ont voté contre l'ensemble du budget. 

Au nom des élus socialistes, le citoyen 
Edouard Vaillant a fait la déclaration suivante : 

il aurait plus tort encore de se laisser en 
dormir; il se suiciderait ainsi lui-même. 

Ce jeu qu'a joué longtemps la bour 
geoisie, surtout en Angleterre, présente 
un grand danger: elle jette le trouble dans 
les rangs socialistes, et développe un parti 
réformiste, comme à l'heure actuelle, qui, 
au lieu d'arracher des concessions à la 
classe ennemie, finit par lui en demander 
et par les attendre patiemment. 
Si la l:lourgeoisiè fait des concessions, 

c'est parce qu'elle craint le prolétariat : 
pourquoi le craint-elle, c'est parçe qu'elle 
voit en lui une classe armée et prête au 
combat Que celui-ci dépose ses armes, et 
les concessions cesseront d'elles-mêmes. 
C'est là un syllogisme, dont la vérité a été 
reconnue à toutes ·les périodes de luttes 
vives entre les classes. Pour le rendre 
plus clair encore par un exemple : si les 
·ouvriers et le parti révolutionnaire n'a 
vaient pas fait crédit au gouvernement 
provisoire, en 1848,ils auraient obtenu,au 
lieu des ateliers nationaux, des conces 
sions plus fortes des partis bourgeois alors 
démoralisés par la terreur. En politique, 
même quand on tend une main à l'ennemi, 
il faut avoir l'autre sur la garde de son 
épée. 

Ces formules, que l'on conseille d'aban 
donner, sont la forteresse du. parti socia 
liste, comme dans l'hymne luthérien. 
Tant qu'il sera en êtat de lutte, et per 
sonne, espérons-le, n'ose· encore prétendre 
que ce n'est plus le cas, il ne pourra résis 
ter et combattre qu'en sentant derrière lui 
ces retranchements. 

Que le parti socialiste doive imposer sa 
solution dans toutes les questions brûlan 
tes, rien de plus vrai, surtout, comme le 
disait l'ex-chancellier Caprivi, à une épo 
que où aucun gouvernement n'agit sans 
se préoccuper de l'effet de son action sur 
la classe ouvrière. Mais, par le fait d'agir 
suivant sa formule de parti ; en consultant 
toujours son intérêt de classe, non seule 
ment il ne perd pas, comme on dit, le 
Nord, mais il écarte par cela même toute 
possibilité de confusion et de méprise 
entre lui et ses alliés momentanés. 
Que l'on prenne, par exemple, tel scan 

dale religieux, comme il ne s'en présente 
que trop souvent. A èôté des exclamations 
'du parti anti-clérical, des racontars contre 
les curés, des histoires de confessionnal et 
dé couvent, dont retentit la presse radi 
cale et opportuniste, sonne la note grave 
donnée par la presse de notre parti, la de 
mande de confiscation des biens du clergé. 
Cette seule demande suffit pour faire taire 
bien souvent les criailleries et les .empor 
tements des anti cléricaux qui n'aiment 
pas à ce qu'on touche à la propriété,même 
quand elle est cléricale, car cela rappelle 
l'ancienne expropriation dont la fortune 
de la bourgeoisie est faite et en annonce 
de nouvelles. 
Si un scandale se présente dans l'armée, 

c'est à qui, dans la presse intellectuelle et 
anarchiste, s'amusera à protester contre 
la tyrannie du sabre, la servitude de la ca 
serne, oubliant que le système actuel, dont 
beaucoup d'entre eux sont les « soute 
eurs », ne pourrait résister à l'attaque 
du socialisme, s'il n'avait pas l'armée, et 
remarquez-le bien, « l'armée telle qu'elle 
est aujourd'hui». On se rejette alors sur 
les anciens souvenirs des armées républi 
caines, dorées par le lointain de la légende, 
oubliant qu'elles ont contribué à la .perte 
de la République, aussi. bien l'armée 
du Rhin, que l'armée d'Italie, car c'était 
une lutte entre elles à qui mettrait son 
chef à la tête du gouvernement ; on pense 
à une armée toute neuve, purifiée, au mi 
lieu d'une. société qui se corrompt. Alors 
intervient encore la formule socialiste : 
« l'armée est telle que la société capitaliste 
l'a faite, et elle restera telle qu'elle est 
tant que tout ce qui la soutient et ce qu'elle 
soutient durera et se maintiendra. Elle 
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était ainsi avant l'Affaire, et elle survivra 
sans modification longtemps après que 
celle-ci sera oubliée. Donc, bonnes gens, 
ne vous faites pas d'illusion 1 » 
Et c'est ainsi que les « quatre ou cinq» 

formules, par leur répétition, guident le 
prolétariat dans le droit chemin de la lutte 
de classe, aboutissant à la conquête dù 
pouvoir politique, au milieu des Affaires 
et des clameurs 1 

UNE LETTRE DE ZETKIN 

La citoyenne Clara Zetkin, de la démocra 
tie-socialiste allemande, rédactrice en chef de 
la Gleicheit, écrit au Conseil national une lettre 
dont nous extrayons les lignes suivantes : 
J'ai un devoir douloureux à accomplir : c'est 

d'exprimer au Conseil national et au Parti Ou 
vrier Français mon regret et celui des femmes 
socialistes d'Allemagne de la perte cruelle cau 
sée par. la mort de la citoyenne Aline Valette. 
Croyez, chers . citoyens, que nous garderons 
toutes un souvenir sympathique et respectueux 
de la vaillante lutteuse que le Parti vient de 
perdre. 
Salut cordial pour vous et les camarades. 

Votre dévouée, 
CLARA ZETKIN. 

L'Antisémitisme démasqué 
Pour remonter à neuf années, la lettre sui 

vante de l'ami et collaborateur de Marx n'en est 
pas moins d'actualité par ce temps de Libre 
Parole et de pensée esclave. 
En quelques lignes, Engels coule à fond le 

bateau que les Drumont, secondés maintenant 
par les Rochefort, persistent à monter au pro 
létariat français : 
L'antisémitisme est la marque d'une culture 

arriérée; et c'est pour cela qu'il ne se trouve 
qu'en Prusse, en Autriche et en Russie. Si on 
voulait en faire en Angleterre ou en Amérique, 
on de réussirait qu'à faire rire, .. 

En Prusse c'est la petite aristocratie, la 
caste des hoberaux, ayant dix mille francs de 
rente et en dépensant vingt mille, et tombant 
par suite entre. les mains des usuriers, qui font 
de l'antisémitisme. En Autriche, comme en 
Prusse, ce sont les petits bourgeois, les arti 
sans des maitrises, les petits commerçants, 
tus menacés de, ruine par la concurrence du 
grand capital, qui forment le cheur antisé 
miste et crient avec les -hobereaux. Mais en 
détruisant ces catégories sociales foncièrement 
réactionnaires, le capital ne fait que remplir 
sa fonction et son œuvre est bonne, que ce ca 
pital soit sémite ou non, argent circoncis ou 
baptisé. 

11 donne aux arriérés de Prusse et d'Autri 
che un coup d'épaule pour les faire avancer et 
les porter enfin à l'étape moderne où toutes 
les vieilles inégalités sociales se dissolvent 
dans un seul et même grand antagonisme : 
celui des capitalistes et des salariés. 

Ce n'est que là où n'existe encore ni une forte 
classe de prolétaires qui en est la consé 
quence ; là où le capital est encore trop faible 
pour pouvoir s'emparer de toute la production 
nationale et est limité dans son champ d'activité 
à la bourse des effets ; là ou la production se 
trouve entre les mains des paysans, des pro 
priétaires fonciers, des artisans et autres classes 
semblables, non sorties du Moyen âge; ce 
n'est que là, que le capital est de préférence 
juif et là seulement que règne l'antisémitisme. 

Dans toute l'Amérique du Nord, où s'étà 
lent des millionnaires dont les richesses peu 
vent à peine s'exprimer par nos misérables 

marks, florins et francs, on ne trouverait pas 
un seul juif parmi ces milliardaires américains 
auprès desquels les Rotschild sont de véritables 
mendiants. En Angleterre même; Rotschild 
n'est qu'un homme à modestes moyens com 
paré, par exemple, à un duc de Westmirister. 

Même, chez nous, sur les bonds du Rhin, où, 
avec le secours'des français, nous avons chassé 
la noblesse et créé l'industrie. où soht, je me 
le demande, les juifs ? 

L'antisémiste n'est donc pas autre chose 
qu'une réaction des couches sociales moyen 
âgesques, condamnées à disparaitre devant la 
société moderne essentiellement composée de 
capitalistes et de prolétaires. 

Sous une feuille de vigne socialiste l'antisé 
mitisme ne sert que des buts réactionnaires ; 
c'est une variété du socialisme féodal avec 
lequei nous ne devons avoir rien à faire. 
Si l'antisémitisme est possible dans un pays, 

c'est la preuve que dans ce pays n'exis.e pas 
encore assez de capital. Aujourd'hui le capital 
et le travail salarié sont inséparables. Plus fort 
est Je capital, plus forte aussi est la classe pro 
létarienne, et plus proche. par suite, la fin du 
règne de la classe capitaliste. 
Pour nous autres allemands, au nombre des 

quels je range également les Viennois,je désire 
donc le développement le plus rapide du régime 
capitaliste et nullement sa paludification dans 
l'arrêt. 
A cette considération, il convient d'ajouter 

que l'antisémitisme falsifie toute la situation. 
11 ne connait même pas les juifs contre lesquels 
il tonitrue. Autrement il saurait qu'ici (en An 
gleterre) et qu'en Amérique; grâce aux antisé 
mites de l'Europe orientale, il saurait qu'en 
Turquie, grâce à l'inquisition espagnole, il 
existe des milliers et des milliers de prolétaires 
juifs et que ces ouvriers juifs sont de tous lès 
plus exploités et les plus misérables. Ici, en 
Angleterre, dans les derniers douze mois, nous 
avons eu trois grèves faites par les ouvriers 
juifs ; et on nous demandera de faire de l'anti 
sémitisme comme lutte contre le capital ? 
Nous devons d'ailleurs trop aux juifs... Nous 

ne parlons ni de Heine, ni de Bœrne. Mais 
Marx était de pur sang juif ; Lassalle égale 
ment. Notre ami Victor Adler qui paie. en ce 
moment à Vienne de plusieurs mois de prison 
son dévouement à la tause prolétarienne ; 
Edouard Bernstein, le vaillant rédacteur du 
Sozial Demokrat ; Paul Singer, un de nos plus 
dignes représentants du Reichtag ; tous ces 
hommes, de l'amitié desquels je suis fier. sont 
des juifs. Et moi-même, est-ce qu'une certaine 
presse ne m'a pas transformé en juif ? 

11 est vrai que si j'étais condamné à choisir. 
j'aimerais mieux être juif que marquis ou comte 
un tel ... 

Londres, mai 1890. 
FRED. ENGELS. 

CONGRÈS DE PLEUTRES 
Les journalistes de la bourgeoisie répu 

blicaine ou monarchique viennent de se 
réunir en Congrès à Rome, pour montrer, 
semble-t'il, jusqu'où peut' aller leur platitude. 
Tandis que les victinues de la stupide ré 

pression gouvernementale du roi Humbert 
souffrent dans les geoles et les prisons pour 
quelque article de véhémente protestation 
contre les atteintes portées à la liberté; pas 
un de ces journalistes venus à Rome n'a eu 
le courage d'élever la voix en faveur des ca 
marades emprisonnés, pas un n'a osé crier 

-l'indignation et la colère qui devrait être au 
moins dans le cœur de ceux qui se prétendent 
ré publicains. 
Un Congrès de Pleutres voilà tout ! 

J. P. 

LE ARMAT 
Pour le Ier Mai prochain sera tiré un 

numéro exceptionnel du SOCIALISTE 
avec .portraits de tous les membres 
du Conseil National: 
DOCTEUR J. BACH, conseiller municipal de Tou 

louse. - BENEZECH, député de l'Hérault.  
BRUNELLIERE, conseiller municipal de Nantes. 
- . B. CADENAT ET CARNAUD, députés des 
Bouches-du-Rh6ne.- RENÉ CHAUVIN. -. 
G. DELORY, maire de Lille. -- DUFOUR, 
député de l'Idre. - GABRIEL FAR]AT.  
FERRERO, député du Var. - FERROUL. 
député - de l'Aude. - E. FORTIN. - 
J. GUESDE. -- KRAUSS, député du Rhône, 
PAUL LAFARGUE. - RAYMOND LA VIGNE. 
- H. LEGIT!MUS, député, président du 
Conseil général de la Guadeloupe. - MILLET, 
conseiller municipal de Romilly. -- PASTRE, 
député du Gard. -- PEDRON. -- PREVOST. 
- ROUSSEL, maire d'Ivry. -- SAUVANET, 
député de l'Allier. - A. ZEVAES, député de 
l'Îsère. 

Ce numéro aura HUIT pages et sera 
exclusivement consacré à la fête in 
ternationale du Travail. 

Il contiendra, en outre, des arti 
cles et portraits des représentants du 
socialisme international, tels que : 
W. LIEBKNECHT et Clara Z;ETKIN 
(Allemagne), V. ADLER (Autriche), 
G. PLEKHANOFF (Russie), ANSEELE 
(Belgique), ENRIÇOTERRI (Italie), 
P. IGLESIAS (Espagne), etc. 

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

0.20 c. 
42 fr. 
25 fr. 

Les Groupes sont priés de nous adres 
ser leurs commandes au plus tôt, pour 
que l'Administration puisse fixer le 
tirage. 

Ce numéro exceptionnel ne sera livré 
aue contre remboursement. 

Adresser demandes et mandats auœ 
Bureau du Journal, 5, rue Rodter, 
Paris. 

A BRUXELLES 
Dimanche 2 et lundi 3 avril, ont eu lieu 

à Bruxelles les fêtes inaugurales -- « Pà 
ques rouges », selon le mot du Parti Ou 
vrier Belge qui les organisait - de la 
nouvelle Maison du Peuple édifiée rue 
Jean Stevens; œuvre superbe du jeune ar 
chitecte· Horta, pour laquelle il a été dé 
pensé déjà un million quatre cent 
mille francs. 
A cette occasion, le Parti Ouvrier Belge 

avait convoqué toutes les forces ouvrières 
du pays-- l « Armée rouge », comme dit la 

presse bourgeoise, et lancé une frater 
nelle invitation aux organisations ouvriè 
res et socialistes d'Europe. 
Le Parti Ouvrier Français était large 

ment représenté à cette célébration à la 
quelle nos camarades belges avaient tenu 
à donner un caractère de solidarité inter 
nationale. 
Le Conseil national avait spécialement 

délégué çleux de ses membres, les citoyens 
G. Delory et Raymond Lavigne. 
L'administration du Socialiste, le ci 

toyen Mathias ; 
La Fédération de la région parisienne, 

le citoyen Bremer; 
La Fédération du Nord, son secrétaire, 

Delory, maire de Lille; 
La Fédératiorr Girondine, son·secrétaire, 

Raymond Lavigne; 
La municipalité de· Lille, le citoyen 

Delesalle, adjoint au maire ; 
La municipalité de Roubaix, le citoyen 

Carrette, maire; . 
La municipalité d'Ivry-sur-Seine; le ci 

toyen Michou, conseilltr municipal; 
La section Lilloise du Parti, les citoyens 

Ghesquière et Devernay, conseillers !gé 
néraux; 
La section Calaisienne et la municipa 

lité de Calais, le citoyen Devraigne, la Mai 
son du Peuple du Parti, le citoyen Gau- 
trin; , . 
L'Agglomération Bordelaise, la section 

d' Armentières, la section et la municipa 
lité de Croix, la section et la municipalité 
d'Hellemmes, la section de Tourcoing, la 
section' Roubaisienne, la fanfare la Paix 
de Roubaix, la chorale lUnion de Lille, 
la coopérative l'Union de Lille, la coo 
pérative la Paix de Roubaix, la coopéra 
tive d'Armentières, les trompettes des 
travailleurs de Lille, conduites par leur 
vaillant chef, le camarade Goudin, con 
seiller municipal; les journaux du Parti, 
le Réveil du Nord, IEgalité de Roubaix, 
lé Combat de Calais (quotidiens) avaient 
aussi des délégations spéciales. 
En outre, de nombreux membres des 

sections de Lille (580), de Roubaix (85), 
de Tourcoing (80) , d' Armentières (14), 
de Paris, Epernay, Croix, Hellemmes etc., 
s'étaient joints aux délégués, tous portant 
l'insigne du Parti. 
Ce qui précède ne concerne que notre 

Parti Ouvriet Français qui tenait une 
large place dans la délégation étrangère, 
indépendamment des autres organisa 
tions et personnalités socialistes françai 
ses formant un nombreux. contingent. 
L'Angleterre, la Suisse, la Hollande, la 

Bulgarie, l'Italie, la Russie, l'Allemagne 
avaient' aussi des représentants. ' 
Et de tous les pays du monde où existe 

un mouvement socialiste étaient arrivés 
d'innombrables télégrammes et adresses 
de sympathie. 
Une foule que l'on a évaluée à plus de 

cent mille personnes venues de toutes les 
parties de la Belgique, a pendant ces deux 
journées encombré les divers quartiers de 
Bruxelles auxquels elle donnait une ani 
ination extraordinaire, et dont la plupart 
étaient tout pavoisés de drapeaux rou 
ges flottant aux fenêtres, à la devanture 
des magasins, au faite des maisons; et 
tout cela sans· le. moindre désordre, grâce 
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Cl.erg\ catholique sécul!er . 
» » régulier . 

Autres cultes . 

!
. Magistra. ts · . 

Avocats et agréés . 
Notaires, avoués, huissiers, etc . 
Agents d'affaires •........................ 
:Médecins, chirurgiens, officiers de santé, 
vétérinaires . 

Pharmaciens, herboristes, . 
Dentistes, oculistes, pédicures . 
Sages-fen1mes .........................•.. 
Professeurs et instituteurs publics . 

» » privés - .. 
Maitres spéciaux (musique, danse, escrime, etc.) ...•.• 
Savants, hommes de lettres, publicistes... 
Architectes et Ingénieurs civils........... 
Artistes, musiciens, sculpteurs, peintres, graveurs, etc. 
Artistes lyriques et dramatiques _. . 

Totaux . 

çant une profession en dehors de la produc- cex qui, travaillant sans produire, pour 
tion directe, ou propriétaires et rentiers vi- raient être supprimés par une meilleure orga 
vant de leurs revenus, doivent pourvoir à la nisation de la société. 
subsistance de 88,348,192 personnes, Le grand défaut de la société actuelle, dé- 
La société la plus parfaite est évidemment faut irrémédiable, car il tient à son essence 

celle dont la population active est la plus eme,c est de contenir une proportion enorme 
nombreuse par rapport à la population totale, do1sfs et de travaalleurs quu ne produisent 
et dont les producteurs réels sont les plus pas. Quelle est cette proportion ? La compa 

raison du nombre de ceux qui concourent di 
rectement à la production avec ceux qui n'y 
concourent pas ne donnerâit aucune indica 
tion intéressanto puisque nous. avons dit que 
dans la société la plus parfaite il est indis 
pensable qu'un certain nombre de personnes 
soient occupées à mettre les objets produits 
à la,portée du consommateur. Ce qui est in 
téressant c'est de prendre une forme sociale 
différente la meilleure qu'on puisse concevoir, 
et de comparer le chiffre des non-producteurs 
qu'elle exige pour son fonctionnement avec 
celui des non-producteurs de la société ac 
tuelle. 
Ce n'est pas tout : le nombre des produc 

teurs n'est qu'un des facteurs de la produc 
tion; l'autre facteur est le degré d'utilisation 
du travail de chaque producteur, en d'autres 
termes, il faut. tenir compta à la fois de la 
quantité et de la qualité du travail. C'est en 
multipliant ces deux facteurs qu'on obtient 
la production totale. Il est évident que dix 
millions d'Indous travaillant manuellement 
ne peuvent produire autant que dix millions 
d'Européens employant les machines-outils. 
Ce qui importe au bien-être d'une société 

45.115 2.120 2.506 22.049 23.255 95.045 
79.488 7.757 5.304 12.695 8,890 114.134 
1.449 258 769 3.596 1.104 7.176 
8.559 2.139 634 21.028 8.078 40.438 
7.472 1.595 293 15.919 7.430 32.709.. 

18.40 22,482 1.729 54.887 16.793 114.371' 
6.214 2.484 253 13.895 2.612 25.458 

19.295 875 1.781 37.925 19.159 79.035 
10.551 6.943 1.620 23.537 7.464 50.085 
3.507'3.103 1.156 5.537 1,529 14.635 

13.475 395 146 11.087 1.617 26.720 
105.020 8,308 3.761 120.533 12.920 250.542 
38.596 6,655 2.333 20.716l 7.548 75.848 
10.542 416 103 11.397 2.014l 24.472 
7.125 669 222 10.182 3.163 21.361 

12.490 6.420 568 26.054 7.681 53.813 
22.976 4.488 6.399 32.841 4.634 71.338 
9.779 914 272 5.222 1.506 17.693 

420.133 78.024 29.819 449.500 137.397 1.114.873 

Il résulte . de la récapitulation faite plus 
haut des tabloaux qui précèdent que 15 mil 

. lions 675,446 producteurs, ou personnes exer 

Cette étude est empruntée à l'ouvrage que vient 
de publier Lucien Deslinièree : Application du 
Système Collectiviste. 

nombreux par rapport à la population active. 
Dans aucun cas ces deux derniers éléments ne 
peuvent être égaux, car il est impossible de se 
passer complètement d'intermédiaires.Le pre 
mier but viser.pour accroitre la production est 
donc de faire disparaître dans la plus large 
mesure les parasites qui ne travaillent pas et 

ce n'est pas le nombre de bras occupés, c'est 
le résultat utile obtenu. Il faut donc, pour 
établir une comparaison complètè entre deux 
formes sociales données, tenir compte à !a 
fois de la proportion des travailleurs et des 
conditions dans lesquelles ils effectuent leur 
travail. 
Nous allons, en conséquence, comparer à là. 

fois la quantité et la qualité du travail utile 
fourni en France par la société actuelle avec 
la quantité et la qualité du travail qui serait 
fou1ni par la société collectiviste. Pour éta 
blir ce rapprochement sous une forme synthé 
tique très frappante nous serons obligé de ne 
justifier que sommairement les suppressions 
ou diminutions d'unités employées dans cer 
taines catégories; Elle s'explique bien par lès 
principes constitutifs de la société collecti 
viste; mais la possibilité de leur réalisation 
pratique ne pourra être pleinement démon 
trée que dans la suite de cet ouvrage. 
En attendant nous prions nos lecteurs de 

tenir compte de l'impossibilité où nous om 
mes d'aborder tous les points à la fois, et de 
vouloir bien admettre, sous loénéfice d'inven 
taire, ce que nous établirons plus loin. Ce 
que nous demandons n'est pas excessif puis 
que dans les raisonnements scientifiques on 
-commence souvent, pour arriver à la vérité 
par admettre comme prouvé ce que l'on sait 
manifestèment être absurde. 



LE SOCIALISTE 3 

à l'absence de toute intrusion de la police 
qui, dans ce pays de monarchie, semble 
au contraire être chargée de prêter son 
concours aux manifestations socialistes et 
ouvrières! Ainsi que l'a dit un des ora 
teurs du meeting inaugural, c'était, pour 
des français, à rougir de honte en rappro 
chant de ce spectacle, celui que donne no 
tre singulière République oü le moindre 
mètre carré d'étoffe rouge et le moindre 
rassemblement de quelques douzaines de, 
citoyens est le signal de véritables orgies 
policières!... 
Les organisateurs avaient préparé un 

programme des plus chargés de fêtes de 
toute nature dont, dans ces notes hâtives, 
nous ne saurions donner une description. 
Elles ont été en tous points admirablement 
réussies au milieu du plus bel entrain 
d'une population toute à la joie, Elles ont 
débuté par un cortège inaugural vraiment 
imposant qui, pendant près de deux heu 
res, sans interruption, s'est déroulé à tra 
vers les principaux quartiers de la ville, 
et où, d'après la presse bourgeoise elle 
même il y avait de vingt-cinq à trente 
mille manifestants groupés autour du dra 
peau rouge de leur société respective, la 
plupart ayant en tête leur musique, fan 
fare ou chorale, et défilant en ordre par 
fait comme des bataillons disciplinés. 

A l'issue de cette première manifesta 
tion, un Chant inaugural a été joué et 
chanté par plus de mille exécutants sur 
la place de la Chapelle, devant la Maison 
du Peuple où ensuite a été tenue, dans la 
magnifique salle des fêtes contenant à 
l'aise trois mille personnes assises, un 
meeting international continué le lende 
main et sur lequel nous aurons à revenir 
pour compléter ce compte-rendu sommaire. 
La manifestation des 2 et 3 avril est de 

l'aveu même de la presse bourgeoise, un 
grand et beau succès pour nos camarades, 
du Parti Ouvrier Belge. 

LE gme CONGRÈS DE LA FEDfRATION 
DE L'AUBE 

naud, au sujet du vœu de chasteté du person- 1 à Fourmies; l'impuissance et là Jâchetédes radi 
ne! enseignant, et une autre appuyant le projet ] eaux. Il a ensuite terminé en exposant l'œuvre 
Z'aès, réclamant la suppression des Conseils du parti soc aliste, sa raison d'être. son but, 
de guerre en temps de paix.· ses moyens, enfin la nécessité de l'appropria- 
Le Congrès s'est tout particulièrement o.ccupé tion collective et de l'action prolétarienne, po 

de la rédaction du journal le Réoeil des Travail- Utique et économique, internationale. 
leurs de l'Aube, le vaillant organe de la Fédé- Très applaudi dans les différentes périodes 
ration; des mesures sont prises pour assurer de sa conférence. notre camarade a dû ouvrir 
son existence et pour iaciliter sa propagation. la série des chants et poésies socialistes qu'ai- 

On a admis, en principe, un projet tendant ternaient les danses. Et l'on s'est séparé em 
à réorganiser le comité fédéral, afin de donner portant de cette fête une durable impression 
à. la Fédération un organe central en rapport de solidarité et. de convictions socialistes. 
avec son développement et sa force actuelle; 
les groupes auront à étudier ce projet, qui sera 
soumis aux délibérations d'u prochain congrès 
départemental, qui aura lieu à Bar-sur-Seine, 
ea 1900. 
Des discussions très intéressantes, sur le 

Boycottage, la situation de l'industrie bonne 
tière,· le 1er mai, l'entente socialiste, etc., ont 
donné à ce Congrès une . importance considé 
rable. . 

· Lundi 3 avril, dans l'après-midi, une grande 
réunion publique a clôturé les travaux du Con 
grès; l'immense majorité de la' population de 
Marigny assistait à cette réunion, qui a été pré-, 
sidée par le citoyen Berlet, conseiller muniui 
pal de Troyes, assisté du citoyen Guinand, de 
Romilly, et Fausse!, de Bar-sur-Seine . 

Dans une émouvante allocution, le citoyen 
H. Millet a retracé l'histoire de la Fédération 
de l"Aube et fait un rapport succint des travaux 
du neuvième Congrès.lia été vivement applaudi, 

Ensuite le citoyen Roussel a fait une superbe 
conférence dans laquelle il a savamment exposé 
les principes essentiels de notre grand Parti. 

Son discours, qui n'a pas duré moins d'une 
heure et demie, a été accueilli par des. applau 
dissements répétés èt des acclamations enthou 
.siastes. 

Après.quelques paroles du citoyen Villemin, 
qui remercie la population du bon accueil qu'elle 
a fait aux· congressistes, fa séance est.levée aux 
cris de « : Vive le Parti Ouvrier ! Vive la Révo 
lution sociale ! » 

. L'impression produite est énorme. 

LE PARTI 
EN 

OUVRIER 
FRANCE 

Paris 

Lé neuvième Congrès départemental de la 
Fédération des. organisations ouvrières et so 
cialistes de l"Aube, a eu lieu a Marigny-le-Cha 
tel, commune rurale de l'arrondissement de 
Nogent-sur-Seine, les2 et 3 avril derniér. Qua 
rante délégués y représentaient les groupes 
du Parti Ouvrier de Troyes, Sainte-Savine, Ro 
milly-sur-Seine, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, 
Vendeuvre, Pinez, Ervy, Estissac, Palis, Mari-. 
gny, Les Riceys, etc; les chambres syndicales 
de la bonneterie de Troyes et de Romilly, les. 
bî'tcberons du canton de Pinez, les groupes ma 
térialistès de Troyes et de :ftàmilly é.taient éga 
lement représentés au Congrès. 

Le citoyen Roussel représentait le Conseil na 
tional du Parti Ouvrier Français. 
A l'ouverture de sa première séance, le Con 

grès à décidé l'envoi d'un télégramme· de sym- Samedi 1r avril, les membres du groupe 
pathie aux camarades Belges, réunis à l'occa- d'union soçialiste avaient conviées les citoyen 
sion de l'inauguration de la Maison du Peuple nes et citoyens a fêter la victoire remportée 
de Bruxelles. · par les camarades Delouard, Humblot, Vallé et 
Après avoir entendu les rapports du comité Savoye, membres du Parti. C'est notre cama-. 

fédéral, du comité central du Parti Ouvrier, de rade L. Mau ice, délégué par le Conseil fédéral 
la commission administrative 'de· l'imprimerie qui a fait la conférence. Il a traité de la faillite 
ouvrière, du comité de la Maison du Peuple de I des partis bourgeois, Les maneuvres conspira 
Romilly, et des diverses organisations politi- trices. des partis dynastiques ; la domination 
ques et syndicales du département, l'assemblée opportuniste et. son cortège d'exploitation, de 
a voté une résolution appuyant le. projet Car- vols gouvernementaux et. \l'assassinat comme 

Fidératn de la Région parisienne. - Réunion 
du Conseil Fédéral le jeudi 13 avril, salle Bar 
rat, 45, rue des Petits-Carreaux, à 9 heures pré 
cises. 
Les groupes peuvent se faire représenter par 

deux délégués, 
-- Maison du Peuple du.XVIIe, 45, rue Bala 

gny. - Samedi 8 avril, conférence par le ci 
toyen Louis Maurice, Sujet traité : Les Pion 
niers de l'Idée nouvelle. 

Nanterre 
Les . élections . municipales complémentaires 

ont lieu dimanche prochain 9 avril à Nanterre.. 
Le Parti Ouvrier ·Va entrer en ligne, et il 

'n'est pas douteux que cette bataille électorale 
n'aboutisse à l'entrée de quelques-uns des nô 
tres au Conseil municipal de Nanterre. 

lle Sint-Denis 

Vitry 
Le Parti Ouvrier Francais de Vitry vient de 

subir une perte bien cruelle : le citoyen Breuillet 
ancien maire de Bléneau (Yonne), révoqué au 
Seize-Mai, ancien déporté du Coup d'Etat du 2 
décembre 1851, est mort dimanche dernier des 
suites d'une maladiedecœur qui le faisait souf 
frir depuis longtèmips. ' 

Il appartenait à cette pléiade de republicains 
généreux qui voulaient faire. de la République 
une réalité. Aussi il était venu franchement au 
Socialisme, Il. est mort en libre-penseur et a 
demandé a être incinéré. Sa famille qui par 
tage absolument ses idées s'est empressée de 
respecter ses dernières volontés. 

Nos amis du Groupe l'Egalité l'ont accompa 
gné jusqu'à sa dernière demeure. 

Devant le four crématoire pendant l'inciné 
ration les citoyens Martin et Maury lui ont, 
dans d'éloquents discours, apporté le suprème 
adieu du Parti. 

Melun 
Lundi 3 avril a eu lieu au théâtre de Melun 

la grande conférence publique organisée par le 
groupe d'Union socialiste, avec le concours 
des citoyens Parisot, conseiller général de la 
Seine et Louis Maurice, secrétaire du conseil 
fédéral (P. O. F.): Le citoyen Fournier prési • 
dait. 

Le camarade Maurice a fait l'exposé du col 
lectivisme, au point de vue scientifique et 
économique; il a montré.les transformations 

. survenues dans · le inode de. production et 
d'échange entrainant un nouveau mode d'ap 
propriation collective ou sociale, Puis il a mon 
tré ensuite l'œuvre révolutionnaire du prolé 
tariat et la ·nécessité de. raction internationale. 
Les applaudissements ne lui ont pas été ména 

·gés. Après lui, le .citoyen Parisot s'est plus spé 
cialement attaché à montrer ce qu'était le Parti 
Ouvrier, son action politique en face des partis 
bourgeois, l'action· de ses municipalités ; il a. 
terminé en ~ngageant les travailleurs de Me 
lun a continuer leur euvre d'organisation sous 
la bannière. du Parti Ouvrier Français. Les 
bravos de toute la salle lui ont répondu, et 
après quelques mots du président et le vote 
par acclamation d'un ordre du jour remerciant 
les conférenciers et acclamant le Parti Ouvrier, 
son programme 'd'expropriation capitaliste et 
l'émancipation ouvrière, la conférence s'est 
terminée aux cris répétés de : Vive la Répu 
blique sociale ! 

Après la· conférence, une seconde réunion 
plus intime a eu lieu au siège du groupe où 
notre camarade Maurice a, sur la demande des 
membres du groupe, développé plusieurs points 
déla tl,ctique et de la. méthode de combat du 
Parti;•et après 'un dîner intime, les chants so 
cialistes ont retenti jusque fort tard dans la 
nuit. 

Lens 
C'est à Lens que: se tiendra dimanche 1'6 

avril le Congrès régional de la Fédération du 
Parti Ouvrier de la région du Nord. 

Boulogie-sur-Mer 
La Presse du Parti se développe et augmente 

partout son action bienfaisante. 
L'Ecbo des Syndicats de Boulogne-sur-Mer 

qui se publie depuis quatre ans se transforme 

d'organe corporatif en journal politique et so 
cialiste et s'appelle depuis' samedi !'Echo des 

· Travailleurs avec le sous-titre suivant « organe 
de la section boulonnaise du Parti Ouvrier 
Français.» 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à 
notre sympathique confrère qui annonce dans 
les termes suivants son entrée en lice : 
Par suite de l'adhésion du ·groupe des reven 

dications sociales an Parti Ouvrier Français, une 
nouvelle direction va être donnée au journal. 
Pour commencer,l'Echo des Syndicats est rem 
placé papy 1Echo des Traailleurs, qui, tout en 
restant à la disposition des syndicats pour leurs 
communications, traitera plus particulièrement· 
des questions sociales intéressant le Parti Ou 
vrier. 
L'approche des élections municipales nous 

oblige à prendre position des maintenant, aussi 
nous comptons sur la bonne volonté de tous 
pour la propagande . à faire auprès des camara 
des qui se désintéresseraient du mouvement qui 
se dessine par toute fa France en faveur des 
candidatures ouvrières. 

De notre côté; nous ne négligerons ri@ pour 
aider à ce mouvemént: conférences, brochures 
et journaux seront donnés et distribués dans la 
mesure de nos ressources et nous espérons éga 
ment d'ici peu faire paraitre le journal deux fois 
par mois et peut-être bien toutes les semaines ; 
il •suffira pour cela d'un peu de bonne volonté de 
la part de ceux qui nous lisent depuis notre fon 
dation. 

Hem 
La Rédaction. 

Comme nous l'espérions, la réaction a été 
complètement écrasée au scrutin de ballottage 
de dimanche dernier : aucun de ses candidats 
n'a réussi. 

Sur les quatre élus, deux appartiennent au 
Parti Ouvrier, 

Enmerin 
Dimanche prochain, aura lieu une élection 

municipale complémentaire. Le candidat pré 
senté par le Parti Ouvrier est le c.iloyen Arthur 
Roussel, ouvrier graveur, trésorier du Comité 
d'Haubourdin.. 

Ligny-en-Barrois 
MM. Ernest Roche et Charles Bernard, dé 

putés antisémites et nationalistes, devaient 
donner samedi dernier une• conférence publi 
que à Ligny. Même, l'Intransigeant du .5 avril 
la signale comme un triomphe pour ses deux 

. copains. 
· Rien de plus fantaisiste que le compte-rendu 
du journal de M. Rochefort. 

Arrivés au train de six heures, les deux dé 
putés rochefotistes ont été accueillis 'par une 
foule numbreuse aux cris de :« Vive la Sociale t 
A bas Rochefort I Allez à Marseille !» 

La· distanèe de la gare à · l'hôtel. - environ 
600 mètres- s'est effectuée dans les mêmes 
conditions. 

A huit heures, les deux chevaliers du natio 
nalisme se sont rendus à la salle de !'Eldorado 
où devait se tenir leur réunion. Peine perdue ! 
Ils n'ont même pas réussi à constituer un bu• 
reau. Nos amis chantent- l'Internationale et les 
cris de: Vive la Sociale! Vive le Parti Ouvrier ! 
emplissent la salle. . 

Cette réception méritée montre à MM. 
Roche, Bernard et leurs amis en quelle estime 
ils sont tenus par les travailleurs socialistes 
organisés . 

Iomilly-sur-Seine 
. Lundi dernier, à l'occasibn des· fêtes de Pâ 

ques, une troupe d'artistes parisiens devait 
donner, au théâtre, .une représentation de la 

, Pâque socialiste ; la salle était comble et le ri 
deau allait être levé, lorsque là gendarmerie' 
intervint, sur l'ordre du maire, et obligea le 
public à se retirer: 

La stupide intolérence du maire réaction 
naire de Romilly le pousse aussi à commettre 
des actes de provocations, aussi, la foule a-t 

Quantité Elu Travail productif 

Nous admettrons qu'une société collectiviste, 
se substituant à la forme actuelle, se propose 
de produire lamême quantité d'utilites par les 
mêmes moyens. Par sa nature même, elle ré 
duira au rôle d'inutiles tin certain nombre de 
membres actifs de la. société actuelle. Certains 
groupes professionnels seront complètement 
suppri.mes ; certains autres subiront des ré 
ductions plus ou moins sensibles. Nous allons 
faire séparément le classement des groupes 

supprimés et des groupes ·diminuès, en lais 
sant de ctè les groupes industriels et agri 
coles que nous examinerons ensuite à part. 

I. GROUPES PROFESSIONNELS SUPPRIMÉS 
Noµs extrayons des tableaux qui précèdent 

les· groupes · professionnels destinés dispa 
raitre complètement dans la société collecti 
viste. Nous joignons à chacun les employés 
et ouvriers qui s'y rattachent. Nos chiffres· 
comprennent les personnes' de tous ages e 
des deux sexes. 

GROUPES PROFESSIONNELS PATRONS EMPLOYÉS OUVRIERS TOTAL 
--- 

Agents de, change, banquiers, etc ............. 7,93L 80.484 4, 185 9.600 
Courtiers, commii;;sionnaires, exportateurs, né- 

59.234 70.57 gociants en g1·os .•....................... , 55.0829 184.887 
. Armée de terre ........... , •..•............ , 469.767 428 2.43 472.829 
Armée de mer ....... · ..................... ; . 41.56 37 121 44.722 
Clergé catholique séculier ...... , ....... , ..... 45.115 2.420 2.506 9.744, 
Clergé catholique régulier .................... 79.488. 7.757. 5.804 92.59 
Clergé des autres cultes ................•..... 4.449 258 769 2.476 
Avocats et agr.éés: .•.......•............... ·. 7.472 1.505 293 9.360 
Officiers ministériels (notaires. avoués, huissiers) 48.480 22.482 4.729 9.69 
Agents d'affaires ................... ,' ........ 6.21 2.484 253 8.954 
Propriétaires vivant de leurs revenus ....... ,: 236.490 9.70 92.095 338.209 
Rentiers, pensionnaires, retraités ............. 212.743 3.317 14.06 230.106 
Fonctionnaires et employés de l'Etat .......... 110.011 3.468 44.495 42.67 
Fonctionnaires et employés êles départeU1ents 

92.194 4.458 et des communes .................... · ...... 48.948 115.595 
TOTAUX, ............. 4.888.449 · 158.866 208.875 4.755.890. 

Ce tableau comporte. diverses observations: fo Nous n'avons relevé. que le nombre des 

propriétaires .vivant de leurs revenus, ren- femmes sera presque complètement supprimé. 
tiers et pensionnés ayant moins de 60 ans On pourrait donc nous objecter que nous .de 
puisque, passé ce,t àge ils seraient; dans la vrions déduire la plus' grande partie des fem 
société cblleetiviste, admis à la retraite. Nous mes comprises dans le total. Mais nous ré 
fxons plus loin à 55 ans l'âge de la retraite. pondons que la société collectiviste ne sup 
Les éléments nous manquent pour détermi- primera le travail des femmes que lorsque 
ner combien de propriétaires et rentiers de 55 celui des hommes suffira surabondamment à 
à 60ans contiennent lés chiffres ci-dessus. la production. Dés le début rien ne pourra 
La distinctfon n'est pas faite à la statistique tltre changé à cet égard à l'état de choses ac 
officie,lle. Cependant les chiffres de, notre ta- tuel ; les changements ne s'opereront que gra 
bleau comprennent les sujets de 20 à 60 ans, ·duéllement pour ne pas bouleverser la pro 
soit 8 périodes de 5 années d'existence, si. duction. Pour comparer les deux sociétés et 
nous déduisons• le .• huitième des chiffres offi- détel'miner les déperditions de forces dans la 
ciels, nous serons sûrs de dépasser sensible- société actuelle, nous devons donc adopter ses 
ment le nombre réel des sujets de 5 6) ans,. bases mêmes. 
à raison de la mortalité qui en a frappé beau- 80 Pour la même raison, nous ne défalquons 
coup avant cet âge. Le huitième du nombre pas du chiffre de 1.650.735 les sujets actifs 
total des propriétaires et rentiers est de: au-dessus de ans bien que notre intention 
56.455, qu'il convient de déduire du total gé- soit d'admettre à la retraite toutes les person 
néral de notre tableau. nes ayant atteint 5 ans. · 
ll convient d'en déduire aussi le nombre o Nous faisons figurer dans les groupes 

d'employés et ouvriers afférents aux proprié- professionnels supprimés l'armée et le clergé 
taires et rentiers au-dessus de 55 ans, car les parce que, ainsi que nous le démontrerons 
chiffres portés à nos tableaux se rapportent plus loin, leur suppression est la conséquence 
aux propriétaires et rentiers de tous âges. En naturelle ,de l'avènement du règne collecti 
faisant le ,ialcul proportionnel, on trouve que viste; mais nous ajoutons que cette consé 
le nombre des déductions à opérer est de quence ne sera pas immédiate. 
49,000, qui s'ajoutent aux 56.155 indiqués au 

· paragraphe précédent et portent à 10b.155 le 
nombre total à déduire de 1.755.890, lie qui 
ramène ce nombre à 1.650.735. 

20 Dans ce chiffre réduit figurent des fem 
mes de tout âge. Or. nous indiquons plus loin 
que dans la société collectiviste le travail des 

1 



LE SOCIALISTE 

Limoges 
La magnifique conférence publique du ·26 

mars, -dont nous avons rendu compte dans 
notre dernier numéro - a été suivie d'un 
punch dans le vaste local du cercle socialiste, 
salle Antignac. 'Plus de 6oo citoyennes et 
citoyens s'y pressaient. 

Notre ami Emile Teissonnière présidait et a 
porté un toast à Guesde malade, aux deux dé 
légués du groupe de Périgueux, aux conféren 
ciers. 

Après avoir énuméré les victoires du Parti 
ouvrier à la Guadeloupe, grâce aux efforts du 
citoyen Légitimus, et de l'élection du citoyen 
Duboueix au conseil général dans la Creuse, 
il invite l'assemblée à envoyer une adresse de 
sympathie et de solidarité sociales ( que nous 
publions plus loin) aux camarades de la Guade 
loupe et prie le citoyen Légitimus d'accepter 
d'être membre d'honneur de cercle. 
Toute la salle acclame ces deux décisions, et 

citoyennes et citoyens viennent fraternellement 
serrer la main de Légitimus, qui visiblement 
ému de tant de cordiales et sincères sympa 
thies, remercie chaleureusement l'assistance. 

Des discours vibrants de foi socialiste sont 
prononcés par nos amis Patry, Pédron, Treich 
et les délégués de Périgueux. 

Des chants républicains et socialistes n'ont 
cessé d'égayer cette fête qui ne s'est terminée 
qu'à une heure du matin. 

Le lendemain lundi, les citoyens Pédron et 
Légitimus ont visité une fabrique de porce 
laine et la Bourse du travail où le député de 
la Guadeloupe a puisé de nombreux rensei 
gnements. 
- Voici le texte de l'adresse adressée par 

nos camarades de Limoges au Détachement 
guadeloupéen du Parti Ouvrier Français : 

elle vigoureusement manifesté ses sentiments 1 3° Que cette forme collective actuelle ne , rengagemen~ de renier le socialisme si ses argu- 
de réprobation contre ce singufür personnage. profite réellement qu'à une minorité. à quel- l ments sont décisifs. 

Il est juste d'ajouter que l'opinion publique ques capitalistes millionnaires et est au détri- Je conviens, toutefois. que mon engagement 
a depuis longtemps condamné la conduite de I ment de la masse du peuple ; n'est pas téméraire. La vérité sera toujours la 
M. Rosen, qui sera odieusement battu aux pro- 4e Et' que, par conséquent, la seule déduc- vérité. quoi que l'on puisse faire. 
chaines élections municipales. tion logique que l'on puisse tirer de cette évo- Veuillez agréer, etc. 

lution fatale, c'est la nécessité qui s'impose· La 'Teste 
a tous de la durger dans sa vore normale, 
pour qu'elle ne soit préjudiciable à personne et 
serve, au contraire, à procurer le bonheur à 
tous ; c'est-à-dire par la socialisation graduel'e 
et successive de tous les moyens de production 
capitalistes. 

Ainsi cette conception : que l'évolution éco 
nomique impose la transformation de l'organi 
sation sociale actuelle. étant commune à tous 
les socialistes, cela suffit, je le répète, pour 
nous faire abstenir de toute attaque contre ceux 
qui peuvent différer avec nous sur les moyens 
à employer pour y parvenir. 

Et en ce qui concerne les Blanquistes en par 
ticulier, il est impossible qu'il nous vienne la 
pensée de leur adresser un reproche au sujet de 
« l'action politique » attendu qu'il n'a jamais 
été à notre connaissance qu'ils se soient pro 
noncés contre. 

Si j'ai « daubé » sur quelqu'un, si toutefois 
c'est dauber qu'exprimer des regrets de voir 
des ouvriers se faire les propagateurs d'une 
erreur manifeste et funeste pour les travailleurs, 
c'est sur les membres d'un groupement corpo 
ratif de Montluçon, dont j'ai montré la contra 
diction et l'erreur. 

Leur contradiction, quand, prétendant que 
« l'action politique », est inutile, nous les 
voyons néanmoins recourir aux députés pour 
obtenir le vote de leurs revendications, qu'ils 
se sentent impuissants - bien que syndi 
qués - à imposer au patronat. 

Leur erreur. qui est de croire que « l'action 
économique » peut suffire pour triompher de 
l'exploitation patronale, laquelle, de par le fait 
de la concurrence internationale, sera de plus 
en plus indépendante de la volonté même des 
patrons, (cette exploitation étant la conséquence 
naturelle de l'ordre social actuel) ; erreur que 
j'ai démontrée en citant des exemples, notam 
ment l'échec retentissant des mécaniciens 
anglais lors Je leur revendication de la journée 
de huit he:res, malgré leur si puissante et si 
admirable organisation. 
J'ose donc espérer, qu'en raison de mon 

droit de réponse, vous voudrez bien faire 
insérer intégralement la présente rectification, 
dans un de vos plus prochains numéros. 

Veuillez agréer, etc. 

Aux Camarades de la Guadeloupe, 
Unis par le même idéal socialiste et pour le 

même combat, permettez à vos camarades du 
Parti ouvrier limousin et aux 600 citoyennes et. 
citoyens réunis le 26 mars, pour fêter votre 
vaillant député Légitimus, de vous assurer leur 
dévouement à la cause collectiviste et proléta 
rienne, ainsi que leurs sentiments de solidarité 
sociale. 

Vos misères dépeintes par votre représentant 
sont pour nous une nouvelle preuve de la rapa 
cité capitaliste en tout pays, et qu'à l'esclavage 
que vos ancêtres ont souffert a succédé l'exploi 
tation patronale, aussi brutale et odieuse, dégra 
dante pour l'Humanité. 
L'exploitation de l'homme par l'homme sub 

siste toujours ; elle n'a fait que changer de 
forme. Le résultat est le même : la Fortune et 
le Pouvoir pour les parasites, la Misère pour 
les travailleurs. 

Camarades, espérez avec nous plus de Justice 
et une Société meilleure. 
Et puisque vous avez arraché des mains de 

vos anciens maîtres la cravache qui ensanglanta 
le corps de vos pères, esclaves des négriers, il 
faut vouloir, avec nous, arracher à la Bour 
geoisie spoliatrice notre émancipation politique 
et économique. 

Bravo pour les victoires passées, courage 
pour de nouveaux combats et Vive la Sociale ! 

E. TEISSONNIIE 

Secrétaire général de la Fédération 
des républicains socialistès de la 
Haute- Vienne et du Centre. 

Montluçon 
Notre ami Sauvanet, député, vient d'adresser 

au journal bonapartiste, Le Centre, qui l'a 
publiée, la lettre de rectification suivante : 

Monsieur le rédacteur en chef du journal 
Le Centre, 

J'apprends, par des amis, qu'un article rela 
tif au banquet du 18 mars, paru dans un des 
derniers numéros de votre journal, contient 
cette phrase : « M. Sauvanet, après avoir 
rendu hommage à la mémoire de Dormoy, a 
daubé ferme sur les Blanquistes qui repoussent 
{'action politique. >> 
Je viens donc vous demander, Monsieur le 

rédacteur en chef, de vouloir bien me permettre 
de protester contre l'allégation inexacte de 
votre correspondant et de rétablir, en quelques 
mots. la vérité. 
je n'ai ni prononcé le mot « blanquiste » ni 

fait la moindre allusion aux socialistes blan 
quistes. 

Si des camarades socialistes appartenant à 
d'autres groupements, diffèrent avec le Parti 
Ouvrier Français. auquel j'ai l'honneur d'appar 
tenir, sur quelques points de tactique ou de 
doctrine, nous nous faisons, dans ce Parti, et 
nous nous ferons toujours un scrupule de diri 
ger contre les autres organisations socialistes, 
la plus légère attaque. 

Il nous suffit, quant à nous, que le but pour 
suivi soit le même pour tous : et il l'est. 

Observateurs attentifs des phénomènes éco 
nomiques qui se déroulent autour de nous, tous 
les socialistes sont unanimes en effet à recon 
naître : 

1° Que la propriété individuelle des moyens 
de production devient tous les jours de plus en 
plus collective; 

2° Que cette transformation de la forme de 
la propriété résulte de l'association des capitaux 
et du développement continuel du machinisme, 
qu'il n'est au pouvoir de personne d'empêcher; 

CH. SAU VANET. 

Le Centre ayant fait suivre cette lettre de 
commentaires fantaisistes, s'est attiré la nou 
velle lettre suivante : 

Paris, le 30 mars 1899. 

Monsieur le rédacteur en chef du journal 
Le Centre, 

Nous avons parlé dans notre dernier numéro 
des récentes révoltes des habitants des com 
munes de la Teste, Gujan-Mestras et Arcachon; 
au travers des crises sociales de ces derniers 
siècles, leur énergie a su conserver intact le 
vieux droit communiste de prendre du bois à 
la forêt, pour tous leurs usages. 

Moins viriles, presque toutes les populations 
de France se sont laissé déposséder. Excep 
tion, unique peut-être, les paysans des mon 
tagnes lorraines ont conservé le droit usager 
de prendre aux forêts tout le bois qui est né 
cessaire à leur industrie et à leur chauffage, et, 
ces dernières années, ils ont tenu tête à une 
tentative d'expropriation du gouvernement en 
menaçant de mettre le feu aux forêts. 

Les habitants de notre captalat ont donc 
cette supériorité d'être des hommes décidés à 
faire respecter leurs droits, et leur ténacité 
vient de triompher complètement de toutes 
les mancuvres de spoliation des accapareurs. 

Grâce à leur volonté de ne point se laisser 
dépouiller de leurs droits séculaires, ils vien 
nent d'obtenir entière satisfaction. 

M. Beaumartin, qui avait traité pour l'ex 
ploitation de la partie de la forêt incendiée, 
vient d'abandonner son marché. La semaine 
dernière, M. le maire de la Teste a fait annon 
cer au son du tambour cette décision aux po 
pulations usagères. 

Dans sa proclamation, le magistrat munici 
pal engage les populations au calme et leur fait 
savoir qu'elles peuvent comme par le ·passé 
puiser dans la montagne le bois qui leur sera 
nécessaire pour leurs besoins particuliers. 

Un pareil résultat se passe de commentaire. 
Que partout où le capitalisme a mis sa griffe 
d'une façon plus ou moins légale, expropriant 
ici les travailleurs, là les cultivateurs, que 
partout la même volonté s'exprime et les droits 
des producteurs seront mieux respectés. 

Les commentaires dont vous faites suivre la 
lettre que je vous ai adressée, et pour l'inser 
tion de laquelle je vous envoie tous mes remer 
ciements, m'obligent à quelques mots de ré 
ponse: 

Vous n'avez; dites-vous , ni le loisir ni 
l'envie de réfuter les théories « chères à mon 
parti ». 

Cs: n'est pas, en effet, la réédition de quel 
ques-unes des ordinaires plaisanteries chères, 
aussi, elles aux économistes fantaisistes, nos 
adversaires intéressés, qui peuvent tenir lieu 
d'une réfutation de la doctrine socialiste. 

Mais, - pardonnez-moi, je vous prie, Mon 
sieur le rédacteur en chef, la liberté de mon 
interrogation - si vous n'en avez les loisirs, 
croyez-vous qu'il vous serait si difficile que 
cela de trouver, parmi ceux qui partagent vos 
idées quelqu'un qui voudrait se donner pour 
tâche de réduire à néant ce que vous appelez 
notre utopie ?Je crois,quant à moi, qu'à Mont 
luçon les hommes de devoir ne manquent pas. 

En tout cas, je ne vous cacherai pas que je 
serais curieux d'entendre, en réunion publique, 
une réfutation des points de ma précédente 
lettre qui ont fait de votre part l'objet de quel 
ques mots de critique. 

Il est assurément superflu de dire que je 
n'entends pas, par là, convier des adversaires 
à une joute oratoire, dans laquelle, je le recon 
nais à l'avance, je serais certainement vaincu. 
Je n'ai aucune prétention à l'éloquence, je me 
borne à être logique et vrai. 

Non, ce n'est pas un plaidoyer en faveur 
d'intérêts particuliers que je réclame. Tout se 
plaide, je le sais. Ce que je demanderais, c'est 
tout simplement une discussion loyale entre 
deux citoyens, dont l'un a une opinion qui est 
Je produit de son éducation et de son foilieu, 
et l'autre une conviction qui résulte de l'ob 
servation des faits économiques; n'ayant néan 
moins l'un et l'autre rien autre chose en vue 
que de s'éclairer et d'éclairer leurs concitoyens. 
Je profiterais de cette réunion pour - aprês 

avoir répondu à mon contradicteur vous 
donner satisfaction relativement au « jargon » 
socialiste dont vous vous plaignez, en dévelop 
pant de mon mieux les. termes scientifiques 
que les socialistes emploient, faute d'autres 
équivalents, et qui ne sont jargon qu'au même 
titre que toutes les autres expressions techni 
ques, particulières aux. autres sciences : chi 
mie, physique, mathématiques, etc.,etc., pour 
ceux qui n'ont pas étudié ces sciences. 
Je me mets donc à la disposition du contra 

dicteur qui voudra bien se présenter, prenant 

Ma2u 
Une importante réunion de propagande col 

lectiviste a eu lieu samedi 25 mars à Macau, 
organisée par le vaillant groupe de cette com 
mune, adhérent à la Fédération girondine du 
Parti Ouvrier Français. Plus de 500 personnes 
y assistaient. ' 

Nos amis Calixte Camelle, adjoint au maire 
de Bordeaux, Marcel Cachin et Marius Sur 
gand ont successivement développé le pro 
gramme et la tactique du Parti. 

M. Chaumet, rédacteur à la Petite Gironde, 
venu pour combattre Je collectivisme, a été 
vivement réfuté par nos amis. 

Aux élections municipales prochaines, le 
Parti Ouvrier fera sa large trouée dans le Con 
seil municipal de Macau : les 161 ·suffrages 
donnés, le 8 mai 1898, au citoyen Surgand, 
deviendront majorité. et les travailleurs agri 
coles du Médoc viendront grossir l'armée ou 
vrière en marche vers la République sociale. 

Lodève 
Des élections municipales complémentaires 

viennent d'avoir lieu à Lodève. 
Les citoyens Barberat, Cames, Cros, Escu 

dier, Farrier, Froninessol, Laussel et Sauvan, 
membres du Parti, ont été élus. 

- Le 26 mars, a eu lieu à Vatilieu, petite 
commune rurale de l'arrondissement de Saint 
Marcellin, une conférence donnée par le citoyen 

. Girard (du Parti Ouvrier de Grenoble), 
A la suite de cette réunion, plusieurs adhé 

sions ont été reçues par le groupe du Parti de 
Vatilieu et plusieurs abonnements souscrits au 
Droit du Peuple, organe de la Fédération so 
cialiste de l'Isère. 

pour les hommes et I fr.25 pour les femmes. 
Les grévistes de Vinay font appel à la soli 

darlté ouvrière. Adresser les souscriptions soit 
au secretariat de la Bourse du Travail, 4, rue de 
la Halle, Grenoble, soit au citoyen Damier, tré 
sorier du Comité de la Grève, à Vinay (Isère). 

Graulhet 
Le Vie Congrès de la Fédération nationale 

des ouvriers de la mégisserie, qui devait se 
tenir au commencement du mois de mai à 
Graulhet, est ajourné à une date ultérieure qui 
sera fixée par le Comité fédéral. 

Rhône 
La tournée de conférences organisée par 

l'agglomération lyonnaise, avec le concours 
du citoyen Phalippou, délégué du Conseil na 
tional, a pleinement réussi, 

C'est le programme du Parti Ouvrier Fran 
çais qui, entièrement, a été développé dans 
toutes les réunions : à la Croix-Rousse, avec 
les citoyens Krauss et Bénezech ; à Oullins, 
avec les citoyens Peronin, Chaix et Rognon ; 
à Givors, aux Brotteaux. avec le citoyen Guiat, 
etc.; partout, enfin, les idées collectivistes dé 
veloppées par le citoyen Phalippou ont été ac 
clamées en d'enthousiastes ordres du jour 
comme seules capables d'assurer au prolétariat 
son complet affranchissement. 

Les fruits de cette série de réunions appa 
raitront au prochain congrès des forces socia 
listes du Rhône, qui se tiendra prochainement 
à Villefranche. 

Pour l'instant, notons, comme bénéfice im 
médiat, l'adhésion au Parti du groupe d'Anoé 
et la création d'un 'groupe à Pomiers. 

Fresnay-le-kinert 
Un nouveau groupe adhérent au Parti vient 

de se tonder a Fresnay-le-Gilmert (Eure-et 
Loir), commune en grande partie composée de 
petits propriétaires agricoles. 

Fondé par les soins de nos amis de Chartres, 
le groupe est adhérent à la Fédération de la 
région parisienne. 

----- 
A L'ÉTRANGER 

Allemngne 
Le Vorwarts montre avec raison que les 

gouvernements réactionnaires européens , et 
notamment l'Allemagne, qui se sont voilés la 
face dans l'affaire Dreyfus, ont chacun leur 
petit cadavre. Sans parler du système d'agents 
provocateurs employés par les Bismarck et les 
Puttkamer contre les socialistes pendant la loi 
d'exception, l'affaire toute récente de Ziethen, 
dont les amis demandent la révision, ne le 
cède en rien, ni en faux ni en mystère à lar 
faire française. Et; dans chaque acte de gou 
vernement, républicain ou réactionnaire, il y a 
toujours une part de secret; il faut être intel 
lectuel pour ignorer ce fait. Que les di vers 
gouvernements donnent donc la main à la 
France et avouent qu'ils sont tout aussi pour 
ris, au lieu de jouer le rôle de pharisiens et de 
s'écrier : « Je te remercie, ô seigneur, de ne 
pas être comme mon voisin ! » 

Un autre exemple d'hypocrisie a été donné 
par les étudiants en médecine de l'Université 
de Halle, qui ne peuvent pas supporter d'avoir 
à côté d'eux, à la Clinique, des étudiantes; et 
pour quelle raison, on ne le devinerait jamais: 
pafce que cela offense les bonnes mœurs l 

Angleterre 
Depuis que M. Cecil Rhodes a été bien reçu 

par l'empereur d'Allemagne, et que d'excel 
lents rapports ont été rétablis entre l'auteur 
du Raid et celui du Télégramme, les journaux 
impérialistes anglais ne se sentent plus de joie, 
et ils en oublient leur récent enthousiasme pour 
les Etats-Unis. En effet, la fameuse alliance 
anglo-saxonne craque déjà, car les américains 
ne sont rien moins que triomphants dans leur 
nouvelle politique· coloniale, notamment aux 
Philippines. Le gouvernement anglais se tourne 
donc vers l'Allemagne, et cherche à conclure 
une alliance avec elle; M. Rhodes a été en 
voyé dans ce but à Berlin. Seulement, les an 
glais oublient qu'ils ont dans les allemands 
plus que des concurrents politiques, mais des 
rivaux, sur le marché mondial. Que les Fran 
çais se soient emparés de presque tout le Nord 
Ouestde l'Afrique, cela importe peu à cause de 
leur manque d'entreprise commerciale, mais. 
un allemand introduit dans une colonie an 
glaise a vite fait de battre ses rivaux anglais. 
- La grèvè des Tisserands a été évitée au 

moyen d'une conférence qui s'est faite le lundi 
20 mars, dans laquelle les patrons ont consenti 
à accorder une augmentation de sàlaire de sept 
pence à la livre, tandis que les ouvriers con 
·sentaient de leur côté à prendre en consi 
dération des propositions, d'après lesquelles 
l'état du commerce influera dorénavant sur les 

- Le 23 avril, aura lieu à Bernin, sous la salaires.. 
présidence du citoyen A. Zévaès, un banquet M. Chamberlain a présenté un projet de loi 
des militants socialistes de la premtere circons- ayant pour but d'aider les ouvriers à acheter 
crption de Grenoble, actuellement representee leurs maisons au moyen de fonds qui leur se 
a la Chambre par le raducal Gustave Rivet et raient fournis par les municipalités. Nous re 
ou nos amis vont entreprendre une active cam- viendrons sur cette loi, quand elle sera discu 
pagne. tée : déjà les journaux comme le Times pré- 

-- Depuis le 2o mars, les ouvriers et ou. tendent que _c'est une concurrence déloyale 
vrières en boutons de nacre de Vinay sont e, farte aux soc1etes qut construisent des loge 
grève. lls demandent le rétablissement de gements a bon marche. 
leurs anciens salaires, que le patron; profitant 
des rigueurs de l'hiver, avait cyniquement di-1 
minués, enlevant ainsi 5o centimes par jour 
à des salaires qui atteignent à peine 3 francs · 

Grenoble 
Le 19 mars, des élections municipales com 

plémentaires ont eu lieu à Vienne. Les candi 
dats présentes par le Parti Ouvrier ont obtenu 
852 voix. et le succès de plusieurs d'entre eux 
eût é1 é assuré sans la défection des radicaux 
bourgeois, qui, par peur du prolétariat et du 
socialisme, n'hésitent pas, ici .comme partout, 
à faire le jeu de la réaction. 

Le chiffre des suffrages recueillis constitue 
néamoins un grand progrès sur les élections 
municipales de 1896 et sur les élections légis 
latives de l'an dernier. Il semble indiquer un 
réveil dans la population ouvrière de Vienne, 
dont toutes les organisations corporatives et so 
cialistes ont été depuis dix ans décimées par les 
manœuvres anarchistes pour la plus grande 
joie du patronat et de la réaction. 

Le Gérant: A. DELADERERE. 
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