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AVIS AUX ABONNÉS 

Les abonnés àOnt l'abonnement s'est 
terminé le 15 Avril sont priés den 
effectuer le paiement dans le plus bref 
délai qu'il leur sera possible. 

CATASTROPHE 
Le Tentateur, sous la forme du leader de 

la nouvelle école socialiste, s'est dressé 
devant le prolétariat, qui a certes jeûné 
plus de quarante jours et de quarante nuits, 
et lui· a: promis ce qui vaut plus que tous les 
royaumes de la terre, « l'estime et l'appui 
du parti libéral • Et depuis, fidèle à la 
parole donnée, un libéral est venu déclarer 
au Reichstag allemand : « Lorsque le Prolé 
tariat aura renoncé à son rêve d une société 
de l'avenir; le libéralisme avancé pourra 
marcher la main dans la main avéc la démo 
cratie socialiste..» Ces paroles fatidiques 
ont été prononcées par le député Resicke à 
la séance du Reichstag, le 4 mai 1899. 
C'est un contrat : d'un côté le prolétariat 

et le parti socialiste renonceront à leur. bat 
tout en conservant leur direction, 'suivant 
la grande parole d'un député belge, ils per 
dront leur raison d'être, et le parti libéral 
de l'autre, voudra bien admettre la possibilité 
d'une alliance. Elle s'est faite en France 
entré certains socialistes et la partie intel 
lectuelle de la bourgeoisie, à la faveue de 
l'affaire Dreyfùs. Elle pourra s'opérer en 
Allemagne, si les nouvelles théories de re 
noncement trouvent bon accueil dans les 
rangs socialistes. L'intervention d'un côté, 
l'affaiblissement produit par l'infusion du 
néo-radibafü,me de l'autre sont des faits 
connexes. 
Il ne faut plus de dogmes ! s'écrie Rienzi, 

qui n'a jamais mieux mérité son prénom 
qu'en cette occasion. D'un autre point de 
l'horizon, on répond en reprochant aux 
combattants de la commune d'être sortis de 
leurs lits au matin du 18 mars, et, pour cou 
ronner le tout, le chef intellectuel du nou 
veau Parti nie la possibilité dela catastrophe, 
qui n'existait que dans l'imagination trou 
blée des anciens théoriciens dù Parti. 
On a commencé par nier la possibilité' 

d'une catastrophe, analogue à celle qui dé 
truisit le pouvoir féodal, à la fin du siècle 
dernier; on a été plus loin : s'emparant de 
la préface d'Engels ax « Luttes de classe» 
de Marx, on lui a fait condamner toute ré 
volution dans la rue, tandis qu'il montrait 
seulement que c'était la tactique des gou 
vernements actuels d'exciter le peuple à la 
révolte et que la résistance· légale, était, 
pour le moment, la meilleure arme. Enfin 
l'on en arrive, car les pentes d'une théorie 
sont glissantes, à respecter le suffrage uni 
versel pour ses beaux yeux et à aimer la lé 
galité pour elle-même, comme un vulgaire 
radical. 
Les différences d'opinion ne sont que des 

nuances, s'écrient les sympathiques, grands 
et petits : «il ne s'agit que de faire la 
synthèse entre ceux qui croient encore à la 
nécessité de la lutte des classes et ceux qui 
en nient l'existence; il faut revenir au mou 
vemérit coopératif; c'est la leçon des fêtes 
de Bruxelles ! ll sera peut-être nécessaire, 
un jour de montrer les dangers d'un mou- 

vement coopératif, en Franco surtout, où 
l'on court le double risque, et d'immobiliser 
le parti, en divisant et morcellant son ac 
tion à l'infini, et de donner prise àlennemi, 
en lui permettant d'attaquer en détail et de 
confisquer morceau par morceau la « pro 
priété » du parti socialiste. 
L'idée de catastrophe étant mise, une fois 

pour toutes, de côté, il est naturel qu'on 
pense à marcher la main dans la main avec 
la bourgeoisie avancée et intellectuelle, 
quitte à se fondre dans ses rangs, à la pre 
mière occasion. Entre temps, par le mouve 
ment coopératif projeté, on pourra distraire 
l'esprit des militants de ces rêves, jadis 
conçus par Marx et par Engels, qui tendaient 
à la prise du pouvoir politique au moyen de 
l'organisation de classe. On commencera 
d'abord par l'ecommander aux coôpératives 
de ne pas oublier qu'elles ont été fondées 
dans un but socialiste, pis les intérêts in 
dividuels ayant libre carrière, chaque ·petit 
groupe ne pensera plus qu'à défendre sa 
maison, sans s'inquiéter si celle du voisin 
brdle ; on luttera quartier par quartier, 
comme lors de la commune, avec le résultat 
que l'on sait. 

Ceux qui· nient la possibilité de catas 
trophes font de leur mieux, inconsciemment 
ou non, pour en provoquer une, mais celle 
là dans le parti socialiste, Ils invitent les., 
prolétaires à écouter les voix intellectuelles 
qui leur crient : « Descendez de votre bâ. 
teau, et venez avec nous, dans le courant; 
nous vous permeltrons de vous accrocher 
aux roseaux de la rive, à la vérité où à la 
justice .bourgeoises ! » Tandis que dans la 
même séance historique du Reichstag, les 
ennemis acharnés du socialisme, ont reconnu 
où résidait la vraie force du socialismne, c'es; 
le pasteur anti-sémite Stœcker, qui; avec 
la clairvoyance de là haine, a reconnu la 
partie impénétrable, irréductible de l'armure 
socialiste. 

« Prolétaires de tous les pays, unissez 
vous!» telle a été la formule fatale qui a 
rendu le parti socialiste tout puissant. « Si 
« nous avions organisé les travailleurs, ja 
« mais nous n'en serions arrivés là. Il n'y a 
«.qu'un moyen pour nous de triompher : 
« c'est l'organisation des travailleurs sous 
« la bannière du christianisme. Il en est 
« encore temps. » 
C'est au moment où les· adversaires du 

parti socialiste rendent hommage· à sa tac 
tique, que celui-ci l'abandonnerait, pour 

. aller prendre dans l'arsenal de la bourgeoi 
sie libérale de vieux mousquets qui .ui par 
tiraient dans les mains ! Et cela, parce que, 
selon les noùveaux théoriciens, les miracles 
annoncés, comme au temps du Peuple 
d'Israël, n'ont pas encore paru. Ils sont las 
d'attendre, et la période de prospérité par 
laquelle passe la bourgeoisie, les éblouit. 
Et quel temps fut jamais plus fertile en 

catastrophes ! Qui aurait cru, il y a. quatre 
ans, voir en France l'armée, la magistra 
ture avilies comme elles le sont aujourd'hui, 
au point que les vrais amis de l'état de 
choses actuel désespèrent de trouver une 
éponge assez grosse pour pouvoir la passer 
sur tous ces scandales. En Allemagne, les 
partis bourgeois viennent déclarer leur ban 
queroute et né se reconnaissent plus de 
raison d'être; en Autriche, les gouvernants 
sont prêts à s'en aller en mettant la clef 
sous la· porte; l'Angleterre elle-même que 
paraît si forte, né peut assurer sa puissance 
politique qu'en s'appuyant sur des nations, 

comme les Etats-Unis et le Japon, •qui rui-• 
nent son industrie par une concurrence en 
ragée. 
La formule que le p!tSteur Stœcker a 

citée comme cause de la grandeur du Parti 
socialiste, recommande l'union des prolétai 
res entre eux, mais pas l'alliance ni la fusion 
avec les partis .bourgeois. Libres à eeux-ci 
d'accompagner notre colonne, mais il rie 
fait pas lêur permettre, comme à une vul 
gaire Îigue des patriotes, d'ébranler notre. 
discipline, ni de troubler l'ordre de notre 
marche. Sartout et avant tout, il ne faut 
pas livrer à l'ennemi ni aux faux amis,les 
armes qui ont donné à l'armé socialiste 
toutes ses victoires.. 
A des avances comme celles que font.les 

libéraux,_ au Reichstag ou ailleurs; aux ten 
tatives récentes de confusionisme, le Parti 
Ouvrier doit faire la superbe réponse du 
général des jésuites, à qui l'on demandait 
de changer les règles de l'Ordre :« Qu'elles 
restent ce qu'elles.sont, ou que l'Ordre dis 
paraisse. » En effet, la lutte de classes et la 
conquête du pouvoir politique sont la raison 

· d'être du Parti ouvrier socialiste ; sans elles, 
il n'est plus qu'une fraction de l'armée radi 
cale f 

IIIE.E 
La victoire remportée par la Fédération' 

socialiste Nantaise le 7 mai aux élections 
municipales de Chantenay-sur-Loire s'est 
confirmée le 14 au scrutin deballottage. Ont 
été élus sept socialistes : les citoyens Ri 
chardeau par 746 voix, Roaillard 729, 
Bossy 726, Morin 721, Jarnet 718 et Piriac 
71; deux républicains démocrates: Leberre 
727 voix et Jahier 726 ; sur les trois dé 
mocrates élus le dimanche 7 mai, l'un deux 
le citoyen Leroux a déclaré vouloir marcher 
avec la fédération, ce qui, joint aux 2 socia 
listes élus le •même jour et les 7 élus le 14, 
fait dix conseillers socialistes dans un Con 
seil municipal qui n'avait compris jusqu'ici 
que de très habiles opportunistes ou ralliés. 
Ces. résultats ont été accueillis par les cris 
de vive la République sociale ; ils sont du 
meilleur augure pour les élections munici 
pales de 1900 à Nantes et à Chantenay. 

C.B. 

Le Collectivisme et la Justice 
C'est comme ne répondant ni à l'idée 

de justice, ni à l'idée d'utilité, ni à l'idée 
de liberté, que M. Paul Leroy-Beaulieu 
a fait, au Collège de France, son procès 
au collectivisme, en ayant soin, naturel 
lement, d'ajouter que ces trois idées trou 
vaient leur pleine et entière satisfaction 
dans la plus juste, la plus utile et la plus 
libre des sociétés, la société capitaliste. 
Que l'ordre capitaliste satisfasse à la 

justice, alors qu'au prix d'un travail de 
taupe dont ne voudraient pas des galé 
riens, et au risque d'être enterrés vivants 
ou carbonisés par le grisou, il oblige les 
mineurs. d'Anzin, par exemple, pour un 
« gain » annuel de 1,000 fr. à produire 
40,000 fr. de dividende par denier l'oisi 
veté d'un Perier ou d'un de Witt, voilà qui 
est déjà suffissamment paradoxal. Mais 
que l'ordre collectiviste soit incompatible 
avec cette même justice, parce que, con 
fondant dividende et salaire, il assurerait 

la possession du tout aux seuls créateurs 
de cette valeur souterraine, aux damnés 
de l'enfer géologique, - c'est ce qu'un 
curé de l'économiepolitique, garanti dans 
sa chaire contre toute contradiction, peut 
seul se permettre de soutenir. 
C'est leurs chiffres en main, au moyen 

de leurs propres statistiques, que l'on 
démontre aux bourgeois que la dime et 
la corvée patronales laissent bien loin 
derrière elles la dîme et la corvée féoda 
les. Et devant les sa heures sia minutes 
sur douze que l'ouvrier de la grande 
insdustrie est contraint de travailler 
gratuitement pour son employeur ; de 
va.nt les cinquante-cinq pour cent de 
son produit net qu'il est réduit à aban 
donner au patron, il se rencontre un 
stipendié de ces bourgeois. pour affirmer  
sérieusement : « Ceci n'est pas seulement 
juste, ceci est la justice! » 

Loin de nous cependant toute velléiM 
d'indignation. Nous savons que selon les 
temps et les milieux il y a justice et jus 
tice comme il y a fagot et fagot ; et nous 
nous expliquons qu'à force de vivré de 
vols la classe au nom de laquelle et pour 
laquelle professe M.Beaulieu soit arrivée, 
non seulement à voler innocemment 
comme le tigre tue et comme la ciguë 
empoisonne, mais à voir dans la fin de 
ces vols, qui }ont loi, l'abomination de 
la désolation. 
Pour nous indigner ensuite il faudrait 

qu'à propos des origines de la propriété 
capitaliste, M. Paul Leroy-Beaulieu ne 
nous ait pas exposé ce que lui et ses pa 
reils entendent par justice. 
La justice pour notre professeur c'est 

d'abord la prescription. 
Un sol existe dont les produits miné. 

raux, végétaux et animaux sont, comme 
l'air et comme la lumière, une condition 
sine qua non de toute existence humaine. 
Ce sol, véritable patrimoine de l'huma 
iité passée, présente et future, a été 
approprié par quelques-uns à leur pro- 
fit exclusif, c'est-à-dire volé, le plus 
souvent avec accompagnement de meur 
tre. Mais, comme ce vol remonte à plu 
sieurs siècles, le droit des dépossédés, 
des descendants de ces dépossédés, se 
trouve prescrit. Et les voleurs, ce se 
raient eux, s'ils tentaient de rentrer dans 
le partie de l'héritage dont ils ont été 
dépouillés. 
Il y avait, sans remonter aussi loin  

des. biens d 'Eglise, c'est-à-dire, dont le 
clergé n'était que dépositaire et qui accu 
mulés entre ses mains - infidèles - par 
la charité d'une longue suite de donateurs, 
étaient la propriété des pauvres. Ces 
biens, sous prétexte de supprimer la 
main-morte, les pères ou grand-pères des 
bourgeois d'aujourd'hui se les sont par 
tagés sans que - l'expression est de la 
République française - les pauvres 
d'alors « en aient eu miette ». Mais 
comme il y a de cela quatre-vingt-dix ans 
-- la prescription aidant - la propriété 
bàtie sur ce vol est tout ce qu'il y a de 
plus légitime. Et les voleurs, ce serait la 
classe.entière des pauvres qui s'avise 
raient de remettre la main sur leurs biens 
subtilisés - et subtilisés pendant qu'ils 
étaient aux frontières, déchirant contre 
l'Europe coalisée la cartouche révolution 
naire. 
Il y avait - toujours vers la même 

époque et dans des époques antérieures 



2 LE SOCIALISTE 

- des biens communaux c'est-à-dira 
communs de.propriété et communs d'u 
sage. Sous un prétexte ou sous un autre, 
par un moyen ou par un autre, seigneurs 
de la terre et seigneurs du capital ont 
converti ce domaine public en domaine 
privé, tout oe qu'il y a de plus privé. 
Mals comme' des années, beaucoup d'an 
nées ont passé sur ce 'nouveau vol, qui 
est la base de la propriété bourgeoise, co 
vol prescrit par les juristes de la bour 
geoisie, fait droit, et droit contre les volés 
d'alors et leur descendance. 
Une pareille justice qui fait mieux que 

de s'accomoder, qui se compose de cette 
série de vols séculaires, est évidemment 
conforme à l'ordre bourgeois qui, plus 
logique, n'attend même pas que la barbe 
ait blanchi à nos voleurs quotidiens. du 
produit du travail ouvrier pour en faire 
des propriétaires légitimes. Et elle ne 
saurait cadrer avec notre collectivisme, 
dans lequel, quel que soit son àge, le vol 
reste le vol et oblige à restitution. 
Pour M. Leroy-Beaulieu, la justice est 

encore le hasard. 
Voici un terrain ou un immeuble qui, 

par suite d'un marché nouvellement éta 
bli oud'uneruerécemment percée, se trou 
vera valoir trois fois plus qu'il n'a coûté 
à son propriétaire. Sous prétexte que, 
pour des causes égalememt sociales, q'au 
tres immeubles ou d'autres terrains 
pourront perdre de leur valeur d'achat; 
notre professeur trouve juste que la 
plus-value, ainsi créée socialement soit 
empochée individuellement. 
Il y a des millions qui par centaines 

sont aussi produits annuellement par les 
nécessités de la · vie sociale et qui, en 
même temps qu'ils bénéficient exèlusi 
vementà quelques membres de la société, 
se traduisent pour d'autres, pour des 
non-possédants, par une augmentation 
de fermage ou de loyer. 
Mais sans s'mquiéter de ces derniers, 

la justice de M. Paul Leroy-Beaulieu trou 
ve son compte à ce «malheur» des uns 
compensé par ce « bonheur des autres. 
Et nous devons reconnaitre qu'il ne 
saurait en être de méme dans notre société 
assez inique pour dégager les individus, 
tous les individus, de ces plus-values et 
de ces moins-values sociales qui passe 
raient aux profits et pertes de la société 
tout entière. 
Pour notre professeur enfin, la justice 

c'est le monopole. 
Un homme, par cela seul qu'il aura fait 

faire un pas à la science de ·ses devanciers, 
c'est-à-dire qu'aura abouti entre ses 
mains la longue accumulation d'efforts 
et de recherches de milliers et de milliers 
d'hommes, a le droit de faire de ce qu'il 
appelle improprement «sa» découverte 
un moyen d'exploiter ses semblables. 
L'acier Besmer, par exemple, que 

M. Besmer n'a pu obtenir que grâce à la 
physique et à la chimie telles qu'elles 
avaient été constituées par je ne sais 
combien de Volta et de Lavoisier appar 
tient·en propre à M. Besmor qui a pu 
justement mettre son usage au. prix de 
25 millions. 
Ainsi le veut la justice, à la mode 

bourgeoise, laquelle veut également 
que, pour avoir aventuré un demi-mil 
liard dQ capitau--;:: dans le percement de 
l'isthme de Suez, où d'autres, des milliers 
de travailleurs blancs ou jaunes, ont 
laissé leur vie, un certain nombre de 
capitalistes aient éternellement la pro 
priété exclusive ou le monopole du canal 
égyptien, avec les tonnes d'or qu'il porte 
et·qu'il rapportera de plus en plus. 
Ainsi définie, je le répète, la justice de 

M. Paul Leroy-Beaulieu, n'a 'incontes 
tablement rien à voir avecle collectivisme 
qui en est la négation absolue. 
Avec la propriété collective ou sociale, 

et avecla production etle commerce socia 
lisés, adieu monopole, adieu hasard,adieu 
prescription, adieu le vol sous toutes ses 
formes. A la source du bien-être,- acces 
sible en revanche à tous, - plus rien ... 
que le travail ; le travail dont les nou 
velles applications scientifiques ou aug 
menteront la productivité ou réduiront 
la durée; le travail qui laissera àl'ensem 
ble des travailleurs ou . à la société le 
bénéfice des agissements ou des progrès 
sociaux; le travail sans risques, parée 
que organisé et universalisé. 

· Que la justice bourgeoise,-cette catin, 
- n'y trouve pas plus son compte que 
les autres catins qui se nomment plus 
simplement Adèle ou Paméla, cest ce que 
nous proclamons une fois de plus. Mais 
l'humanité y trouvera le sien ; et cela 
nous suffit. 

JULES GUESDE. 

Mort du Citoyen Robelet 
Le Citcyen Gustave Robelet vient de 

mourir. Ses obsèques ont eu lieu dimanche 
dernier au cimetière de Pantin. 
Le Citoyen Robelet fat un. militant de la 

première heure, délégué en 1880, au Con 
grès du Hâvre, il prit une part des plus. 
actives à l'élaboration des considérants. et 
du programme minimum du Parti. Depuis 
et pendant bien des années, il se donna 
tout entier à la, propagande socialiste à 
Paris, en province, et fut un. des plus éner 
giques et des phis intelligertts fondateurs 
du Parti Ouvrier Français. 
Malade depuis plusieurs années il avait 

dd s'éloigner de la vie active mais il ne 
cessa de propager en toute occasion les 
principes d'émancipation auxquels il fut 
toujours fidèle. 
Robelet meurt à 45 ans, dimanche un 

grand nombre d'amis, parmi lesquels nous 
avons remarqué le citoyen Dereure, l'ont 
accompagné à sa dernière demeure. Le Con 
seil national était représenté par les Citoyens 
Pedron et Rousselle dévoué maire d'Ivry qui 
a prononcé quelques bonnes paroles pour 
rappeler la vie militante et toute de dévoie 
ment de notre regretté camarade. 
Nous nous y associons pleinement et 

adressons, en cette douloureuse circons 
tance, l'expression de nos plus vives sym 
pathies à la veuve et aux vieux parents de 
notrJ si regretté compagnon de luttes et 
d'espoir, le Citoyen Gustave Robelet. 

Le tirage spécial des portraits des 
membres du Conseil National, n'étant 
pas encore achevé ous informons les 
camarades ayant déjà envoyé ers 
commandes qu'ils recevront satisfaction 
dans le plus bref délai possible. 

A la Jlémoire d'Aline Valette 
SOUSCRIPTIO 

Pour élever dans le cimetière 
d'Arcachon une pierre tombale à la 

mémoire d'Aline Valette. 

Jules Guesde. 5 )) 

Chauvin 5 » 
Roussel 5 )) 

Fortin . 5 » 
G. Bertrand 2 » 
Chabain 1 50 
Mure • 0 50 
Albaret. 0 50 
Brœmer 1 » 
Pradelle 0 50 
Mensier 1 1 

Jacquemard 1 » 
x ... 0 50 
Groupe da XIe 2 )) 

Groupe des Iet IIe 2 )) 

Deschamps . 0 25 
Groupe du XIX° 2 )) 

X .... 0 50 
Dupy • 2 » 
Laporte 0 25 
Manuel 0 50 
Groupe du XIe 3 » (2° vers.) 
Venot. 1 )) 

Dufour .• 1 )) 

FIackiger. 1 )) 

Maurice 0 20 
Bussy. 0 40 

Total de la s liste.' 44 60 

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

LE PREMIER MAI 
en Pologne russe 

L'Union des socialistes polonais à l' étran 
ger nous envoi la note suivante, avec 
prière d'insérer: 
L'expérience de l'année passée a prouvé 

qu'avec du courage et une bonne organi 
sation une démonstrtion publique est pos 
sible même sous la domination du tsar, 
aussi le Parti socialiste Polonais a-t-il dé- 
cidé, cette fois aussi, d'organiser une mani 
festation dans les rues le 1°' mai. Nous sa 
vons en ce moment comment les choses se 
sont passées dans les deux centres princi 
paux du mouvement actuel : à Varsovie et 
à Donbrowa-les-Mines. 
A V arsoviè le Parti socialiste polonais, 

outre les proclamations ordinaires aux où 
vriers en langue polonaise et israélite, expli 
quant le caractère économique et politique 
de la manifestatio:i, avait lancé une procla 
mation aux concierges : la police se fait 
souvent aider par ces derniers dans la pour 
suite et la surveillance des socialistes ; la 
proclamation disait aux concierges, dont la 
position est très malheureuse à Varsovie, 
qu'ils devaient se solidariser avec les autres 
ouvriers. Puis un avis répandu à profusion 
annonça aux onvriers que le 30 avril, le di 
manche précédant le 1" mai, il y aurait une 
grande réunion publique dans l'allée d'U 
jardow et que le cortège irait de là voir le 
monument de Mickiewiez. .A 5 h. après 
midi une foule nombreuse remplit l'allée et 
les rues adjacentes. . . 

A 6.h. l'officier de police Swinarski, de 
service ce jour-là, place un cordon d'agents 
au coin de la rue Pickna avec la consigne 
de laisser passer les promeneurs élégants et 
d'arrêttr quiconque a_urait l'air d'un ouvrier. 
Bientôt cependant la pression lente de la 
foule rompit le cordon; le cortège en ren 
contra un nouveau composé d'agents et de 
cosaques, à la place d'Alexandre, mais 
celui-ci dut céder également. Enfin à la 
hauteur de l'hôtel d'Europe le cortège ou 
vrier s'arrêta face à face avec une troupe de 
cosaques qui, lentement s'était avancée à sa 
rencontre. 
Il y eut un stationnement; lès deux forces· 

se dévisageaient en silence. 
A 7 h.4/2 les cosaques faisant un demi 

cercle, séparèrent une partie des manifes 
tants et les firent entrer dans la cour de la 
maison du « Courrier dè Varsovie». Une 
partie de la foule, 6 à 8.000personnes, resta 
devant la maison assez longtemps ; l'autre 
partie s'avançajusqu'aumonument du grand 
poëte national et révolutionnaire et en fit 
le tour. Le nombre total des manifestants 
peut être 'évalué au moins à 15.000. 
On ne connaît pas encore le nombre des 

arrêtés, mais il est relativement exigu. Le 
peuple de Varsovie a bien pris possession 
dè.Ja rue le jour de.ces fêtes prolétariennes. 
Le lendemain, le lundi 1er mai, un grand 
nombre de fabriques durent s'arrêter. . 

A Donbrowa-les-Mines et dans toute la 
région minière qui l'environne, la manifes 
tation publique eut lieu le jour même du 

; 
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Collectivisme & Production" 
Gendarmerie et. Police. - Ge groupe com 

prend 47.824 personnes. Il est évident que la 
gendarmerie et la police seront beaucoup moins 
nécessaires lorsque l'ardente convoitise du capital 
aura disparu, qu'il n'y aura plus de vagabonds, et 
que la misère et l'alcoolisme ne feront plus sentir 
leurs dangorouses excitations. Il n'est donc pas 
exagéré de réduire ce groupe de moitié, soit à 
23.912 personnes. 
Magistrats. - La suppressicn des trois quarts 

des tribunaux, des neuf dixièmes des cours, des 
)9 centièmes des causes civiles à juger permet 
tront de réduire le groupe judiciaire des quatre 
cinquièmes au bas mot, soit de 9065. 
Récapitulation des· réductions opérées sur le 

présent chapitre. 
Hôteliers, cafetiers, etc ...•.•. , 299.758 
Commerçants en détail........ 707 .671 
Gendarmerie et police....···.. 23.912 
Magistrats· ..... ,............. 9.065 

Total. . . . . . 1. 040 .06 
Nous avous lieu d'espérer que la plus grande 

partie des faits qui précèdent ne sera pas contre 
dite par. :\I. Leroy-Beaulieu, car lui-même les 
.constate: 

(1) Cette étude est extraite du livre de Lucien 
Deslinières, l'Application du Système Collectiviste, 

La société économique actuelle, dit-il... contient 
une foule de rouages inutiles.. Le nombre des 
intermédiaires de toute nature est excessif. Entre 
le fabricant et le consommateur il se glisse trop 
d'hommes dont le seul rôle est de grapiller sans 
réellement pr6duire. Un grand nombre de com 
merçants en gros et en demi-gros pourront être 
éliminés sans que le corps social én souffre dans 
la mesure la plus minime . 
... Dans le commerce d'alimentation... c'est .le 

nombre infiniment trop élevé des marchands àu 
détail qui fait renchérir les prix ... 
..• Bn triomphant, les grands magasins dimi 

nueront toute la somme, aujourd'hui si considé 
rable de faux frais qui, par. le nombre excessif 
des boutiques, le luxe désordonné desétalages, 
attire justement les critiques des. socialistes ... 
... Le nombre. d'hôteliers, -cafetiers, logeurs, 

cabaretiers, est extravagant.... (1) 
Ce ne sera pas la. seule· fois que nous aurons 

à nous trouver d'accord avec M. Leroy-Beaulieu 
et à nous appuyer sur ses propres données. Nous 
en serons toujours heureux. 
Nous allons maintenant passer à l'examen des 

groupes agricoles et industriels. 

III. -- Groupes Agricoles 
Nous prions d'abord le lecteur de se reporter 

au tableau de la page 34 po-qr se rendre compte 
de l'importance numérique de cèsgroupes. 
Obscvons d'abord -- bien que cette consta 

tation soit un peu en dehors· de l'objet du présent 
chapitre - que sur une population agricole de 
6.535.599 personnes, le nombre des propriétaires 
cultivant oxclasivement leurs terres n'est que de 

(I} Le Collectivismé, opus citatum, 

2.231.513. La différence ile ces deux chiffres, 
soit 4.304.086, représente les fermiers, colons, 
:métayers, ouvriers, employés, etc. Evidemment 
un certain nombre de ceux-ci sont propriétaires 
de parcelles insuffisantes pour les occuper exclu 
sivement. Mais nous po11vons . dire que cette 
propriété restreinte; dans laquelle ils ne peuvent 
trouver les éléments de leur subsistance,· n'offre 
pas assez d'intérêts pour eux pour les attacher 
étroitement au régime capitaliste; ils n'ont qu'à 
gagner au ohangement, puisque la société collec 
tiviste leur donnera la propriété viagère de lots 
de culture plus étendus, exempts de toutes les 
charges el de tous les aléas qui pèsent actuelle 
ment sur les agriculteurs. Les seuls qui pour 
·raient se trouver lésés encore ne le seront-ils 
pas effectivement, comme on le verra plus loin 

seraient les propriétaires cultivant exclusive 
ment leurs terres. Or, nous voyons qu'ils ne 
forment guère que le tiers de la population 
agricole active. Contrairement donc à- ce que 
répètent les économistes, la grande majorité des 
campagnes doit accueillir favorablement les 
idées de collectivistes lorsqu'elles lui seront 
présentées sous une forme concrète. 
Examinons successivement les différentes 

catégories comprises dans notre tableau. Sur les 
2.231.513 propriétaires cultivant exclusivement 
leurs terres, il en est certainement' un très grand 
nombre qui n'y trouvent pas une occupation 

· suffisante pour leurs forces et la temps dont ils 
disposent, mais qui cependant ne cherchent pas 
ailleurs une occupation supplé_mentaire, difficile 
à trouver d'ailleurs, et sans grand.· intérêt pour 
eux. Les éléments statistiques font complètement 

défaut pour chiffrer le nombre de journées 
ainsi perdues, auxquelles il faut ajouter celles 
employées. à aller aux fojres et marchés, 
puisque sous lè régime collectiviste les cultiva 
teurs livreront leurs produits sur place. Nous 
devons donc être très modérés dans nos évalua 
tions, puisqu'elles ne reposent pas sur des bases 
certaines, et les faire descendre beaucoup au 
dessous de ce. qui résulterait des nombreux 
renseignements que nous avons recueillis. Nous 
fixerons donc seulement à 20 par an, onmoyenne, 
le nombre des jounéés ·perdues par les proprié 
taires cultivant exclusivement leurs terres et 
nous arrivons à un total de 44.630.260 journées. 
Nous admettrons que les fermiers, métayers, 

colons, aient tous assez de travail pour les occu 
per constamment, bien qu'il n'en soit pas ainsi 
en réalité et que, notamment, un grand nembre 
de fermiers ne cultivent pas par eux-mêmes. 
Nous compterons donc seulement 10- journées 
perdues par an pour aller aux foires et marchés 
et causes diverses; total 11.925.420 journées 
perdues. 
Le chômage d'hiver fait perdre plusieurs mois 

par an à une· partie des ouvriers jardiniers et 
horticulteurs. Lès petits patrons se réservent le 
peu de travail qu'il reste à faire ; les gros patrons 
.ne travaillent jamais. II n'est donc pas excessif 
de compter 30 jours de perte en moyenne pour 
les 232.220 patrons, employés et ouvriers, soit 
6.966.600 journées perdues. 

A suivre 
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1 mai, lundi, quoique la veille de nom 
breuses patrouilles parcourussent la région 
et fouillassent les ouvriers qu'elles rencon 
traient dans la soirée. Rien n'y fit, la pro 
clamation du Parti socialiste polonais fîtt. 
répandue à profusion, et dès minuit une 
canonnade bien fournie retentit partout. 
Les mineurs ont coutume de faire tonner la 
dynamite le jour de grandes fêtes : ils célé 
brèrent de la même manière la plus grande 
qui fût le i•' mai. A midi un cortège immense 
se forma et pendant une heure et demie alla 
par toute la région, de village en village 
voisin, sans que les cosaques osent inter 
venir. Les ouvriers chantaient en choeur le 
« Drapeau Rouge». 
Au dessus du cortège flottait un drapeau 

rouge énorme portant cette double inscrip 
tion, cousuo en blanc. « Vive le 4er Mai ». 
« Vive la Pologne indépendante ». 

L'insurgé 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Roder), tient à la disposition des Grou 
pes .lInsurgé, paroles et musque, au 
pria de 2 fr.'50 te cent, franco à 
domicile. 

LE PARTI OUVRIER 
EINT FFAITE 

Amiens 
Une magnifique réunion, organisée par la 

Chambre Syndicale des ouvriers Teintu 
riers, a été donnée samedi soir l'Alcazar 
d'Amiens par notre collaborateur Gabriel 
Bertrand et le citoyen Devraigne, délégué 
de la Fédération du Nord. 
Les deux orateurs ont exposé le pro 

gramme collectiviste aux applaudissements 
de l'auditoire. 
Les quelques anarchistes, qui avaient à 

peu près réussi jusqu'à présent à entraver 
l'organisation du prolétariat dans la Somme, 
ayant tenté· de continuer leur euvre dissol 
vante, ont été si vigoureusement réfutés par 
nos amis que leur• action est considérée 
unanimement comme aussi formellement 
condamnée que définitivement terminée. 
Un ordre du jour acclamant les théories du 

Parti Ouvrier Français a été voté par accla 
mations. 
Les travailleurs d'Amiens sont résolus à 

entrer méthodiquement en lutte pour leur 
affranchissement. Le concours dés propa 
gandistes du Parti ne leur fera pas défaut. 

Lunel 
Le dimanche 30 avril, la commission de 

contrôle de la Fédération socialiste de la 
première circonscription de Montpellier 
(adhérent au Parti Ouvrier Français) était 
réunie à Lunel. A cet effet, la Fédération et 
le groupe socialiste de Lunel avaient orga 
nisé une réunion publique à laquelle prirent 
part les citoyens Krauss et Bénézech, dépu 
tés socialistes de Lyon et·de Montpellier. 
Dans la matinée de dimanche et jusqu'à 

deux heures de l'après-midi étaient arrivés 
à Lunel de nombreux délégués des com 
munes voisines et de la circonscription. 
Ces délégations et les députés Kranss et 
Bénézech, qu'accompagnait la délégation 
de Montpellier, étaient reçus à la gare par 
les membres du groupe de Lunel qui, pour 
la circonstance, avaient superbement pavoisé 
leur siège social. 
A 2 heures 1/2, dans la salle des confé 

rences, se pressent un millier de personnes 
venues pour entendre la parole socialiste. 
Le citoyen Bataille, de Lunel, ouvre la 
séance et demande la formation du bureau, 
qui a été constitué comme suit : président, 
Hèbles, de Montpellier, assesseurs, Clé 
ment, de Marsillargues, et Bataille, de 
Lunel. 
Après quelques mots du président, le 

citoyen Bénézech prend la parole. Le député 
de !'Hérault fait connaître à l'assemblée ce 
qu'ont fait les socialistes au Parlement 
dépuis les dernières élections. Il fait remar 
quer avec cette simplicité de langage et 
cette sincérité du cœur qui lui sont fami 
lières, que de nombreux projets de lois en 
faveur de la classe ouvrière ont été déposés 
par lés socialistes. Mais le résultat obtenu, 
dit-il, est nul ou presque, car nous sommes 
la minorité et nous avons ligués contre nos 
bonnes volontés tous les partis de réaction, 
les 'nationalistes et quelquefois, hélas? le 
parti radical. Oui, des radicaux et radicaux 
socialistes qui ont inscrit certaines réformes 
dans leurs programmes, qui ont pris devant 

leurs électeurs des engagements écrits ou 
verbaux renient quelquefois ces programmes· 
et ces engagements pour plaire aux mi 
nistres. auxquels ils donnent leurs voies en 
échange de faveurs promises. 
Bénézech croît que le Parlement ne 

pourra faire œuvre utile et saine que le jour 
où .les travailleurs unis apporteront leurs 
confiance et soutiendront de leurs énergies 
des hommes honnêtes, sincères et travail 
leurs, qui auront à cceur de faire triompher 
les revendications de la classe exploitée, à 
des hommes qui se refuseront énergiquement 
à toutes sortes d'intrigues ayant pour but la 
satisfaction d'intérêts particuliers.· Le dé 
puté do l'Hérault termine en· prêchant 
l'union de toutes les forces socialistes et le 
groupement de tous les travailleurs. 
L'assemblée a écoté avec le plus grand 

calme le député de l'Hâranlt. Elle a applaudi 
à ses déclarations nettes et sincères et lui a 
fait une ovation lorsqu'il est allé reprendre 
sa place, sans qu'un seul contradicteur 
sollicité par lui -- ait osé réfuter ses argu 
ments. 
Le citoyen Krauss, député de Lyon, suç 

cède à Bénézech. Il apporte aux socialistes 
de la première. circonscription de Mont 
pellier les saluts fraternels et cordiaux des 
vaillants socialistes de la Croix-Rousse, ces 
lutteurs de la première heure, qui ont 
donné tant de beaux exemples. de courage 
et de discipline pour l'œuvre socialiste. Au 
nom du Conseil National du Parti Ouvrier, 
il salue avec respect les socialistes de la· 
première circonscription de. Montpellier, 
qui ont envoyé au parlement l'homme simple 
mais honnête et travailleur qu'est Bénézech. 
Cette belle circonscription de Montpellier 
ayant à son chef--lieu .un des plus beaux 
sièges universitaires de province où se sont 
rendus célèbres. tant de savants et qui ren 
ferme dans son sein tant de cerveaux intel 
ligents a choisi pour la représenter au Par 
lement un ouvrier manuel, faisantainsi·cette 
touchante union que veulent accomplir les 
socialistes, des intellectuels et des ouvriers 
manuels, la force de la pensée et la force 
corporelle, la science et le travail. 
Après avoir éloquemment réfuté un à un 

les reproches adressés quotidiennement aux 
socialistes par tous les ennemis du progrès; 
après avoir clairement démontré que les 
socialistes ne. veulent point détruire la fa 
mille, mais que c'est bien les grands pa 
trons de l'usine qui désorganisent celte 
famille en enlevant au· foyer la femme et 
l'enfant qui concurrencent le prix du travail 
de l'homme, le citoyen Krauss fait un bril 
lant exposé des conclusions socialistes et 
révolutionnaires à tirer de l'affaire Dreyfus. 
Il s'élève avec une superbe indignation 
contre ces descendants de l'armée de Condé, 
contre tous ceux qui accusent les socialistes 
de sans patrie et qui n'aiment la. patrie que 
pour leurs intérêts. Il flétrit ceux qui depuis 
de longs mois· accumulent mensonges sur 
mensonges, faux sur faux, pour tromper et 
surprendre l'opinion publique qui connaît, 
fort heureusement aujourd'hui, tontes les 
monstruosités accomplies pour couvrir les 
ignominies de la bande esterhaziste. 
Les explications du citoyen Krauss rela 

tives à l'affaire ont soulevé l enthousiasme 
de l'auditoire, Enfin, le député de Lyon, 
dont le langage imagé et la chaude parole 
semblent électriser tous les assistants. 
termine par un appel à l'union de tous les 
déshérités et de tous les exploités. « C'est 
par l'ensemble de toutes vos forces, citoyens, 
que le char de la République, engagé dans 
un chemin pierreux d'où il n'avance presque 
plus, sortira sur la belle et grande route 
qui coriiluira à l'avènement de la République 
socialiste. » 
Le citoyen Krauss reçoit de nombreuses 

félicitations pendant que durant quelques 
minutes, se prolongentles applaudissements 
enthousiastes de la foule. · 
Le citoyen Brousse, Conseiller municipal 

de Montpellier, secrétairo général de la F& 
dération, engage les représentants <les· 
groupes socialistes de la circonscription à 
faire- adhérer les groupes à la Fédération. 
Il démontre l'utilité d'une union parf,,ile et 
d'une propagande continue. Les déclara 
tions de Brousse sont accueillies par des 
bravos. 
L'ordre du jour suivant est ensuite voté 

par acclamations : 
« Les citoyens de· Lunel, réunis au 

nombre de mille environ, après avoir en 
tendu les explications de Bénézech, Krauss, 
députés, et Brousse, conseiller municipal de 
Montpellier, approuvent leurs déclarations 
socialistes, félicitent les deux élus du prolé 
tariat pour là conduite qu'ils ont tenue 
jusqu'ici, et les engagent à persévérer dans 
cette voie pour aniener l'avènement de la 
République vraiment sociale., » 

Lyon 
Samedi 13 mai, sous le patronage des 

syndicats ouvriers de Lyon, une grande 
conférence qui comprenait plus de trois 
mille personnes a eu lieu à la Bourse du 
Travail, avec le concours des citoyens 
J.B. Bénézech, député de l'Hérault, membre 
du Conseil National du Parti Ouvrier Fran 
çais et Ed. Vaillant, député de Paris. 
Les orateurs ont traité de la loi, en cours 

de discussion, sur les conditions· du travail 
et de la loi de 1898 sur les accidents. Ils ont 
été très applaudis. 

Grenoble 
Al'occasion de la grande conférence or 

ganisée par les groupes du Parti Ouvrier 
Français, le jeudi 11 avril, avec le concours 
de Jaurès et de Géraul-Richard, et sous la 
présidence du citoyen Alexandre Zévaès, 
une imposante manifestation a eu lieu à 
Grenoble, désormais l'une des citadelles 
du socialisme et du Parti Ouvrier. 
La réunion publique, interrompue seu 

lement par des salves d'applaudissements, 
comprenait plus de cinq mille personnes. 
A l'issue de la réunion, 1,200 citoyens assis 
taient au punch. 
Nous nous bornons simplement à signalPr 

cette belle manifestation, dont nos amis ont 
lu le compte-rendu dans la presse quoti 
dienne et .dont les journaux ennemis eux 
mêmes ont dà reconnaitre le succès écla 
tant. 

Saint-Joseph-de-Rivière 
Dimanche 7 mai, notre ami A. 'Zévaès 

a rendu compte de son mandat à Saint-Jo 
seph-de-Rivière. La réunion· à laquelle as 
sistait la presque totalité des électeurs de la 
commune était présidée par le citoyen Ge 
nou, adjoint. Les loyales et éloquentes dé 
clarations du député· socialiste lui. ont valu 
de continuels et unanimes applaudisse 
ments. 
Un banquet lui a ensuite été offert par les 

militants dé Saint-Joseph-de-Rivière et des 
communes envirolfnantes. 
La fanfare de Saint-Joseph-de-Rivière 

prêtait son précieux concours à cette fête 
socialiste. 

Dimanche 14 mai, sur la coll.vocation 
du Parti Ouvrier d'Izeaux, les militants 
socialistes de cette commune, auxquels s'é 
taient joints des délégués de Tullins, Rives, 
Beaurepaire, Saint- Siméon-de-Bressieux, 
etc., se réunissaient en un banquet paternel, 
sous la présidence du citoyen Alexandre 
Zévaès. 
A la suite da banquet, le député socialiste 

a donné une conférence, qui a été cou 
verte d'applaudissements enthousiastes et 
qui s'est terminée par le vote d'un ordre du 
jour acclamant le programme du Parti Ou 
vrier Français. 

Pont-en-Royan 
Le lendemain 15, l'élu de Grenoble se 

rendait à Pont-en-Royan, où le groupe du 
Parti avait organisé une conférence, qui n'a 
pas moins bien réussi que les précédentes. 
Une délégation nombreuse de travailleurs 
d'une commune voisine, Saint-Jean-en 
Royan (département de la Drôme) assistait 
à- cette réunion, qui, de retour dans leur 
commune, ont décidé de jeter les bases d'tm 
groupe du Parti, 

Crolles 
Sur l'initiative du citoyen J. Ribaud, 

membre du Comité Fédéral de lIsère, et à 
la suite d'une causerie faite par lui, un 
groupe du Parti Ouvrier (adhérent à la F6 
dération socialiste do l'Isère) s'est formé 
dans la petite commune de Crolles. En 
même temps le groupe de Bernin s'est re 
constitué sur de nouvelles bases et considé 
rablement fortifié. 

Rives 
A la suite d une causerie faite lives 

par notre ami P. Béraud, secrétaire de la 
Bourse da 'Travail de Grenoble, un Syndicat 
des Ouvriers de la métallurgie a été orga 
nisé à Rives. 

Perpignan 
Le Groupe du Parti Ouvrier Français de 

Perpignan, marche de succès en succès. 
Malgré les sourdes attaques de nos ad 

versaires politiques et principalement des 
rà<licanx de notre Cité, le Groupe voit de 
jour en jour .. augmenter le nombre de ses 
membres. 
En dehors dos nombreux camarades de 

Perpignan qui viennent dans nos rangs avh 
l'idée arrêtée de contribuer à la diffusion 
des doctrines socialistes, nous sommes heu 
reux de constater l'élan de nos amis de la 
campagne. 
C'est de Pollestres, de Canohès, de Saint 

Estève, etc., que nous· viennent de nom 
breuses adhésions. Dans ces_ diverses com 
munes, les camarades n'ayant pu encore 
constituer des groupements, ont. voulu s'af 
filier au Groupe le plus rapproché, c'est-à 
dire à celui de Perpignan. 

A l'heure actuelle la section Centrale de 
la Fédération, compte autant de membres 
de la ville que de la campagne. 

Lille 
A l'occasion de la fête du Broquelet, a eu 

lieu à la 'Maison du Peuple, une grande 
conférence organisée par le syndicat textile 
de Lille. 
Les citoyens Evrard, secrétaire général 

du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, 
G. Siauve-Evlmsy, rédacteur en chef· du 
Réveil, et G. Devraigne, professeur d'agri 
culture, y ont pris la parole. 
La réunion a été ouverte à onze heures et 

demie, devant sept cents personnes environ, 
citoyennes et citoyens, sous la présidence 
du citoyen Renard, assisté des citoyens 
Bergot, conseiller municipal et Lesaffre. 
Le président, après avoir lu la lettre 

d'excuse du citoyen Delcluze, maire de Ca 
lais qui devait prendre la parole à la réunion, 
donne la parole aux orateurs inscrits. 

Après les dis@ours des citoyens Evrard, 
Devraige Siauve-Evausy et une allocution 
du président, l'ordre du jour suivant a été 
voté : 

« Les ouvriers du syndicat textile de Lille 
et environs, réunis en assemblée publique, 
au-nombre de 700, le 15 mai, à l'occasion du 
Broquelet à la Maison du Peuple : après 
avoir entendu les magnifiques discours pro 
noncés par les 'citoyens Evrard, Devraigne 
Siauve et Renard sur l'organisation écono 
mique et politique de la classe ouvrière, re 
mercient les citoyens de leu inaltérable 
dévouement à la cause du prolétariat, et 
s'engagent à adhérer sans plus attendre à 
toutes les organisations qi assureront 
l'amélioration de leur situation de salariés 
et prépareront leur affranchissement définitif 
dans le triomphe intégral du socialisme. 

Hénin-Liétard 
On se rappelle les incidents qui se sont 

passés à Hénin-Liétard, le jour du ·1"' mai, 
où le citoyen Henri Dhond devait faire une 
conférence, et dont le patron de l'établisse 
ment refusa sa salle après l'avoir promise 
aux organisateurs 
M. Allart, commissaire, dressa procès 

verbal aux citoyens Dussart Henri et Van. 
touroux Victor de Billy-Montignay. 
Vendredi, le tribunal de simple police, les 

a condamnés tous deux à 5 francs d'amende 
(maximum de la peine); le premier pour 
avoir battu la caisse, et. le second pour port 
<le drapeau rouge. 

Ay 
Une cérémon'e touchante a eu lieu hier 

dimanche, Le cercle conduisait à sa dernière 
demeure le citoyen David Félix. un de. ses 
membres les plus actifs, enlevé à }'aITection 
de sa pauvre veuve et de ses 3 petits enfants 
en 8 jours dé temps. Les membres des 
Groupes d'Epernay et de Magenta ainsi que 
ceux de la Libre-Pensée d'Epernay et 
d'Ay étaient venus assister en grand nombre 
à ses obsèques. Le citoyen Léal, au nom 
des groupes de Magenta, d'Epernay et de 
la Libre Penséo a, daas un langage em 
preint de justice Jt de vérité, fait l'apologie 
de toutes les religions. Les citoyens Burlu 
reaux et Rogé ont expriné la douleur res 
sentie par tous les camarades de ce citoyen 
si regretté. Les 4 élus du Parti Ouvrier au 
Conseil National tenaient les cordons du 
poêle. Le secrétaire du Groupe d'Ay a 
adressé un dernier adieu an camarade 
David au nom du Parti Ouvrier Français. 
Une quête faite au profit de la Veuve a pro 
duit 78 fr. 15. 

A L'EIIAIGER 

Allemagne 
Échec au roi, ou plutôt à l'empereur ! Le 

Tribunal de Berlin vient de déclarer qu'un 
« privatdocent » ne devait aucun compte 
de ses opinions politiques au gouvernement. 
On sait que notre ami, le docteur Arons, 
était sous le coup d'une expulsion de l'Uni 
versité de Berlin, parce qu'il professait ou 
vertement en public - mais non dans ses 
cours - sa conviction socialiste. Le gou 
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vernement ne pouvant le saisir, puisque la 
loi n'admet le cas d'expulsion ou de révoca 
tion que pour les professeurs payés, et 
qu'un ir privatdocent.» n'est pas payé avait 
imaginê d'àppliquer la même loi aux pro 
fesseurs libres. L'arrêt de la Conrde Berlin, 
où se trou.-rnt par hasard encore quelquès 
juges, vient de mettre fi néant la petite 
manœuvre gouvernementale. 
Second · échec : le· conseil municipal de 

Berlin, malgré la palinodie de.son Bour 
guemestrè, refuse de céder aux prétentions 
du préfet de police, qui v1mt interdire l'érec•. 
lion d'un monument aux mprts des journées 
de Mars 18458, à ceux devant qui le ·roi de 
.Prusse d'alors fut forcé dè s'incliner, sou 
yenir désagréable, on le conçoit, à l'empe 
reur actuel. 

Angteterre 
La politique étant plutôt stagnante, en 

ce moment, à ·cause de la déçomposition 
.avancée du parti libéral, qui laisse le gou 
vernement sans opposition, les journaux se 
consolent en faisant une enquête sur la 
situation de l'agricult.ure en· Angleterre. 
Cette enquête a donné des -0hilîres intPres 
sants, car .ils montrent à quel point l' « Em 
pire Je plus puissant qu'il y ait jamais eu 
sous le soleil » dépend des nations voisines 
pour ses besoins les plus élémentaires. Noas 
recommandons ces chiffres à l'attention de 
nos agriculteurs. 
Prenons le beurre, et le froma;e : L'An 

gleterre a presque été transformée en entier 
en pâturages; on n'y voit que des laiteries 
et des bestiaux, et ce,,endaht, comme l'an 
noncent arec stupéfaction les journaux 
anglais, la note à payer pour le beurre 
importé l année dernière, s'élève à la somme 
énorme de 15.960.571 livres, près de 400 
millions de francs. 
Comment expliquer ce fait? Les fermiers. 

de Danemark et de Normandie arrivent, 
grâce aux. réfrigérants, à expédier· leur 
beurre en Angleterre avec. une uniformité 
et une régularité, que les fermiers anglais 
ne peuvent égaler; d autant plus qu'ils préfè 
rent vendre leur lait, commerce qui ne fait 
que s'accroître en proportion de l'agran 
dissement des villes et de l'émigration des 
campagnes. 
Le même phénomène. se produit pour le 

fromage et les œufs. Du Danemark et de 
France; viennent les fromages pour un total 
de 4.970.247 livres, et les ufs pour un total 

. de 4.456.123 livres. Pour ces trois produits 
la note à payer par l'Angleterre pour l'im 
portation, monte 25 millions de livres. 
Depuis la crise sur ±agriculture, le système 
coopératif en Danemark et aussi en France, 
a permis à ces deux do:trées de battre les 
fermiers anglais sur leur propre marché. 
Ceci, explique bien des choses, et notam 
ment que la guerre n'ait point éclaté à pro 
pos de Fashoda; on ne se brouille pas avec 
un client sérü,:ix comme l'Angleterre! 
- La grève de l'industrie textile dans le 

Lancastre est terminée; le comité mixte 
des patrons et des ouvriers, a recommandé 
une avance de 2 1/2 0;0 aux tisseurs, et la 
décision a été adoptée par les patrons. 
- Une autre grève, plus extraordinaire, 

celle-là; est celle des employés de chemin de 
f'er au Bengale qui réclament une augmen 
tation de salaire: la l.tte des classes accom 
pagne l'industrie moderne, partout où elle 
va s'établir. 

CHEMINS DE FER DE 'PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRAN.ÉE 

La Ci• P. L. M. organise, avec le concours 
de l'Agence des Voyages économiques, 
deux excursions en ITALIE avec retour 
par le Sl-Gotlurd et le Lac des Quatre 
Cantons, dn 26 Mai a 11 juin pour la pre 
mière et au 22 juin pour la seconde. 
Prix (tous frais compris): f'• cl. 560 et 

870 francs, 2° cl. 495 et 775 fr. suivant 
l'itinéraire choisi. 
S'adresser, pourrenscignemenisetbillets, 

aux bureaux de !'Agence des Yoyages éco 
nomiques, 10, rue Auber et 17, rue du fau 
bourg Montmartre, A Paris. 

Viâ. l'tlont-Oenis 
BILLETS D'ALLER E'r HETOUR 

DE PARIS ATURIN, A MILAN, A GÈNES ET A VENISE 
viâ Dijon, Mâcon,' Aix-les-Bains, Modane 
Prix des billets: TURIN, 1 cl. 148 fr. 50 

2° cl. 106 fr. 75. MILAN, 1· cl. 166 fr. 90, 
2• cl. 119 fr. 45. GtNJ<:S; 1'• cl. 169 fr. 45, 
2cl. 120 fr. 80. VENISE, 1"· cl. 221 fr. 15, 
2cl. 157 fr. 35. - Validité 30 jours. 
Ces billets sont délivrés, toute l'année, à 

la gare de Paris P. L. M. et dans les bureaux 
sùccursales. 
La validité des billets d'aller et retour 

PARIS-TURIN est portée gratuitement à 
60 jours, lorsque les. voyageurs justifient 
avoir pris à Turin un billet de voyage cir 
culaire intérieur italien. · · 
D'autre part, la durée de validité des bil 

lets d'aller ct retour PARIS-TURIN peut 
être prolongée d'une période unique de 
15jours, riloyannant le paiement d'un sup 
plément de 14fr. 85 en 1r· cl. et de 10 fr. 70 
en 2' classe. 
Arrêts facultatifs à toutes les gares du 

parcours. - Franchise de 30 kilos de ba 
gages sur le parcours P. L. M. 

Bains do Mor de la Méditerranée 
BILLETS D'ALLER ET RETOUR VALABLES 33 1OURS 

BiLLETS INDIVIDUELS 
ET BILLETS COLLECTIFS DE :F'.4,MILLE 

Il est délivré du 4juin au 15 septembre 
de chaque année, des billets d'aller et retour 
de Bains de Mer, de 1, 2° et 3° élasses, à 
prix réduits pour les stations balnéaires 
suivantes : · 
Àgay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, 

Beaulieu, Cannes, Golfe Juan, Vàllauris, 
Hyères, La Ciotat, La Seyne, Tamaris-sur 
Mer Menton, Monaco, Monte-Carlo, Mont 
pellier, Nice, Ollioules-Sanary, St-Raphaël 
Valescure, Toulon et Villefranche-sur-Mer. 

Ces billets sont émis dans toutes les gares 
du réseau P. L. M. et doivent comporter 
un parcours minimum de 300 kilomètres 
aller et retour. 
Prix : Le prix des billets est calculé 

d'après la distance totale, aller et retour, 
résultant de Iïtinéraire choisi et d'après un 
barème faisant ressortir des réductions im 
portantes pour les billets individuels; ces 
réductions peuvent s'élever à 50 0[0 pour 
les billets defamille. 

CHEMINS DE FEH. 
DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 

Billets d?Aller et Retour 
BERNE viA Dijon, Pontarlier, Lès Verrières, 

Neuchâtel ou réciproquement. · 
Prix : 1° classe, 101 fr. ; 2 classe, 75 f. ; 
3° classe, 50 fr. 

INTERLAKEN viâ Dijon, ·Pontarlier, Les 
Verrières, Neuchâtel ,Qu réciproquement._ 
Prix : 1°.classe, 113 fr ; 2° classe, 83 fr.; 
3° classe, 56 fr. 

ZERMATT (Mont-Rose) vià Dijon, Pontar 
lier, Lausanne, sans réciprocité. 
Prix: 1° classe, 140 fr. ; 2 classe, 108 fr.; 
3° classe 71 fr. 
Valables 60 jours avec arrêts faculta 'ifs 

sur tout le parcours 
Trajet, rapide de Paris à Interlaken en 

15 heures sans changement de voiture en 
1° et 2° classe. 

Les billets d'aller et retour de Paris à 
Berne et à Interlaken sont délivrés du 
15.avril au 15 octobre. Ceux pour Zermatt, 
du 15 mai.au 30 septembre. --- Franchise de 
30 kil. de bagages sur le parcours P.-L.-1\1:. 

BILLETS DIRECTS 

DE 

Paris à Royat et à Vichy 
La voie la plus courte et la plus rapide 

pour se rendre de Paris à Royat est la voie: 
. Nevers-Clermont-Ferrand. 

Prix: de Paris à Royat, 1 classe, 47r. 80 ; 
2° classe, 32 fr.·30 ; 3° classe, 21 fr. 10. 
De Paris à Vichy, 1°classe, 41 f. ; 2° classe, 

27 fr. 70; 3° classe, 18 fr. 10. 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 

DE 

Paris à Chamonix, Mont-Blanc 
Viâ Mâcon, Culoz, Bellegarde et Genève 

ou Saint-Julien (Haute-Savoie), valables 
15 jours avec faculté de prolongation. 
Arrêts facultatifs', franchisecfe30 kilos de 

baoaros.  

Du°Fayet-Sainl-Gervais à Chamonix;.le 
trajet s'effectue par les voitures de la Société 

_de Correspondance. 
Prix: de Paris à Chamonix: 1' cl., 124fr. 75 

2• classe 92 fr. :10 ; 3° calsse 62 fr. 80. 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 

Relations directes entre Paris et l'Italie I de Paris à Evian-les-Bains et à Genève 
Vi MAcon et Culoz 

Validité de 40 jours avec facullé de deux 
prolongations, moyennant un supplément 
de 10 0/0.pour chaque prolongation. Les 
billets de Paris à Evian sont. délivrés du 
1" juin au 30 septembre. Ceux de Paris à 
Genève, du 15 Mai au 30 Septembre. 
Prix: de Paris à Evian-les-Bains, 1 • clas 

se, 112 fr. 40 ; 2°classe, 80 fr. 90; 3° classe, 
52 fr.. 75. ·: 
De Paris à Genève, 1° classe, 105 fr. ; ., 

2• classe, 75 fr. 60 ; 3°classe, 49 fr. 30. 

VIENT DE PARAITRE: 

L'Application 
du Système Collectiviste 
par . Lucien DESLINIÈRES 

Préface de J. JAURÈS 
VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : 5 francs (port compris) 

Adresser demandes à la Blbltothèque du Parti 
5, Rue Rodier, PARIS 

gane central du Parti. ~ Rédaction .. , 
et administration, 5, rue Rodier, 

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
par Karl MARx 

BROCHURE DE 400 PAGES 
Prix: 0.6o far.co à domicile 

Bibliothèque du Pa, ti, 5, Rue Radier 

Les journaux du Parti sont priés ile 
reproduire la note suivante: · 

Petite. Bibliothèque Socialiste 
Pour I fr. 25, la BIBLIOTHÈQUE du 

PARTI OUVRIER FRANCAIS (5, rue 
Rodier, àParis), envoi franco à domicile 
les Brochures suivantes: 
1. Programme .du Parti Ouvrier, par· Jules 

Gùesde et Paul Lafargue. 
2. Disparition de la- Petite Propriété, par 

K. Kaustry. 
3. Des lois protectrices du Travail, pat J Ldes 

Guesde. ··, 
4. LèCommunismeet fEvolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme du Palais-Bourbon, par 

Jules Guesde, 
6. Manifeste du Parti Communiste, par Karl 

Marx et F; Engels. 
7. Patriotisme et Internationalisme, par Jean 

Jaurès. , 
8. {,e Pmblème et la Solution par Jules Guesde. , 

L'Internationale 
La Bibliothèque· du Parti ( 5, rue 

Roder), tient à la disposition des Grou 
pes l'Internationale d'EuGÈNE POTTIER, 
paroles et musique, au pria de 2 fr. 550 
le cent, franco à domicile. 

La Marche du 4er Mal 
La Bibliothèque âu Parti ( 5, rue 

Roder) tient à ta· disposition des Grou 
pes la Marche du 1 Mai, paroles et 
musique, au pria de 2 p..550 le cent, 
franco à domicile. 

· La Carmagnole. du Parti Ouvrier 
.La, Bbothèque du Parti ( 5; rue 

Roder) tient à là disposition des Grou 
pes la C!I,r.magnole du Parti Ouvrier, 
paroles et musique, au pria de2 fr. 550 
le cent, franco a domicile. 

LA·· PRESSE DU- PARTI 
Le Socialiste -(hebdomadaire) or- 

Paris: 
Le Rveil du Nord (quotidien), 

Lille. 
L'Egalité ( quotidien), Roubaix. 
Le Combat (quotidien) Calais. 
Le Socialiste de la Gironde, Bor 

deaux. 
Le Droit du Peuple (hebdoma 

daire) Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (heb 

domadaire), Troyes. 
Le Socialiste de l'Allier (hebdo 

madaire), Montluéon. 
L'Avant-Garde ( hebdomadaî re ), 

Roanne. 
Le Républicain (hebdomadaire), 

Perpignan. 
L'A venir (hebdomadaire), Valen 

ciennes. 
L'Echo des !Jeux-Sèvres (hebdo 

madaire), Narbonne, 
La République Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. 
La Bataille sociale (hebdomadaire) 

Limoges. 
L'Avenir Social (hebdomadaire) 

Marseille. 
La République Sociale de Seine 

et-Oise (hebdomadaire) Corbeil. 
Le Tocsin Social (Lyon). 

AVIS AUX FUMEURS 

Demandez dans tous les bureatx de Tabac: 

LE PAPIER DES 3/8 
· DIX CENTIMES: LE CAHIER 

francs le cent. Franco' dans toutes . 
les gares 

Adresser Commandes et andats à 
RéNi CmAUviti, 8, 'Passage Tivoli. - Paris 

Le Gérant: A. DELADERERE 

Imprimerie Ouvrière, F. Clair, '83, rue du Mont 
Cenis, Paris. 

e Socialisme 
au Jour Je Jour 

PAR 

JLES 
Propriété et Profit capitalistes. 

·? 

-Autour d'une Grève. Leurs Remèdes 
. Solution■- Varia· 

Un fort volume de OO pages. 

Pour les Groupes 
'et les Membres du Parti .2 fr. 50 a lieu de 3 fr. 50 (port en sus, 0 fr. 50.) 

S'adresser aux Bureaux du SOCIALISTE, rue Rodier Paris 


