
14e Année.- 5° Série. - N 11. Dimanche 2 Octobre 1898. 

Cogne central du Erti ouvrier Ir>vis 
ABONNEMENTS: 

Trois mois,A fr. Eo; Six mois 3 fr.; Un an@ fr. 
Etranger : Un an 8 fr. 

40 centimes le numéro. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL 

PA.EIS.- 5, rue Rodier. - EAEIS 

ADRESSER LETTRES ET MANDATS 
A L'ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ 

RENE CHAUVIN 

EMIT iiYITOI!II 
Une classe dominante. pour se main 

tenir, doit protéger ou conduire utilement 
les forces de production ; sinon, elle est 
condamnée ; alors, elle s'acharne elle 
mème à sa destruction et tisse son propre 
linceul avec une précipitation maladive. 
Elle profane tout ce qu'elle avait d'abord 

consacré et dans sa rage d'auto-critique 
elle déchire les revêtements de Droit et 
de Force qui avaient jusqu'alors pro 
tégé sa domination. 
Maitresse. de tous les pouvoirs - poli 

tiques, juridiques, militaires - elle jette 
l'irrémédiable discrédit sur les institu 
tions qui s'étaient développées à son 
image et à son usage. Et il y a des ressem 
blances frappantes entre les derniers mo 
ments d'une classe disparue et ceux d'une 
classe dominante qui va disparaître. 
On peut ainsi utilement comparer notre 

bourgeoisie actuelle à la noblesse du siècle 
dernier. 
C'est là le côté mortuaire. Mais si l'on 

envisage les conditions qui ont présidé, il 
y a cent-dix ans, au triomphe du Tiers 
Etat et qu'on les rapproche des conditions 
nécessaires au futur triomphe du Prolé 
tariat, on trouve une différence radicale 
entre les deux accessions révolution 
naires. 
En 1789, il ne s'agissait pas de détruire 

définitivement le régime des classes et 
d'anéantir tout mode d'exploitation du tra 
vail humain; il s'agissait sm tout de faire 
sauter - ou de faucher - la classe du 
sommet, la noblesse, pour laisser le 
champ libre à la bourgeoisie ; celle-ci 
n'avait pas à faire disparaître les carac 
tères essentiels du mode de production et 
d'échange qui déjà alors du minait. Lorsque 
s'ouvrit la période révolutionnaire, les 
hommes du Tiers étaient en réalité les 
maitres de la vie économique ; ils possé 
daient et dirigeaient les ateliers ou les ma 
nufactures; ils exploitaient -- bien que 
dans une forme réglementée la force de 
travail ouvrière; les produits avaient le 
caractère de marchandises. 
Et quand fut passée la tempête, que 

resta-t-il debout? 
Après, comme avant, les caractères fon 

damentaux de la vie économique capita 
liste furent maintenus ; les bourgeois res 
tèrent les maîtres de la production et de 
l'échange ; ils conservèrent le capital, les 
ateliers, les outils, les machines, les ma 
tières premières, les moyens d'acheter et 
de mettre en œuvre la force humaine de 
travail. Après, comme avant, les ouvriers 
restèrent salariés, trois fois libres, puis 
qu'ils étaient délivrés des moyens maté 
riels dont on les avait séculairement dé 
pouillés, puisqu'ils pouvaient librement 
offrir leur puissance de travail, puisque, 
s'ils ne trouvaient pas preneurs, ils res 
taient libras même de mourrir de faim ! 
Après, comme avant, les produits fa 

briqués par chaque capitaliste conser 
vèrent le caractère de marchandise. 
Une seule chose fut changée : les en 

traves féodales, les barrières provinciales 
et locales, les réglementations corpora 
tives qui gênaient la marche des forces 
productives, puissanciées par les applica 
tions technologiques du xvme siècle, furent 
détruites; les liens qui s'opposaient à 
l'épanouissement du monde bourgeois 
furent brisés. 

Cette révolution consista, non à boule 
verser le mode de production déjà exis 

tant, mais à l'intensifier; non à en changer I Nos félicitations aux camarades du canton 
ou même à en réduire le caractère, mais d'Aigues-Mortes pour la brèche qu'ils vien 
l'universaliser; non à supprimer le mode nent de faire clans le conseil d'arrondissement 
d'exploitation, mais à l'exercer sans frein; j de Nimes. , 
non à réconcilier toutes [es classes dans-t- 
l'oeuvre commune du travail nécessaire, 
mais à jeter dehors la classe du dessus 
pour disposer plus librement de la classe 
du dessous; non à préserver les produits 
en les revêtant d'un caractère social, mais 
à accroître leurs risques en étendant sans 
cesse le marché sur lequel ils devaient, au 
prix des crises, se faire légitimer comme 
marchandises ..... ou rester sans emploi 
malgré la foule des besogneux non satis 
faits ! 
La révolution du xvme siècle fut donc, 

pour la classe triomphante, une sorte- de 
prolongation, de consécration. Dans cette 
révolution, la bourgeoisie restait chez 
elle ; elle continuait la maîtrise de la mai 
son; elle n'avait pas tant à pourvoir à un 
agencement nouveau des choses qu'à dé 
truire un parasite gênant. La révolution 
ouvrière présentera un côté bien plus sai 
sissant. 
Le prolétariat n'a pas- ne peut plus et 

ne veut plus avoir de classe au-dessous 
de lui. Au moment où il touche à laclasse 
du dessus et la renverse, c'en est fini de 
tous les régimes de classes et de leur ac 
compagnement inévitable : l'exploitation 
du travail humain. Les prolétaires n'ont 
pas à développer, à génévalise: leur n 
cienne situation économique mais à la dé 
truire sans retour. Ils n'ont pas à rester 
plus longtemps séparés des moyens maté 
riels de travail, mais ils doivent mettre 
ces moyens à la disposition de tous en les 
socialisant. Ils n'ont pas à maintenir la 
concurrence et ses conflits, mais à établir 
l'ordre dans la production, basée doréna 
va.nt sur l'ensemble des besoins réels des 
hommes. De leur ancien mode de vie, ils 
n'auront à conserver qu'une seule chose 
en l'universalisant: c'est l'obligation du 
travail social; mais cette nécessité, qui 
pèsera également surtous, ils auront à la 
réduire on raison des progrès incessants 
de la mécanique et de l'organisation du 
travail. 
Au début, il est bien vrai qu'ils auront 

devant eux un terrain économique connu : 
même sous-sol, même sol, mêmes immeu 
bles, mêmes outillages, mêmes machines, 
mêmes comptoirs, mêmes moyens de 
transport, etc.; mais en face de ces choses, 
pour accomplir leu'r œuvre historique, ils 
devront quitter leur ancienne manière 
d'être; il leur faudra couper le lien sécu 
laire qui les retenait servilement au sala 
riat; d'exploités, ils deviendront associés 
à titre égal ; de dirigés, co-directeurs. Ce 
sera le moment tragique de la dernière 
révolution, la plus grande de toutes, puis• 
qu'elle nous mettra dans la pleine posses 
sion de moyens de travail déjà hautement 
perfectionnés et dans la pleine lumière de 
l'émancipation enfin possible pour tous. 

ED. FoRTIN. 

VICTOIRE 

LA SEMAINE 
Grève sur grève, dans la Seine, le Nord, le 

Pas-de-Calais, la Haute-Saône, etc. 
A Paris, ce sont les terrassiers et les puisa 

tiers-mineurs qui veulent soixante et soixante 
quinze centimes de l'heure et n'entendent pas· 
être liés par les signatures qu'on leur extor 
'que au bas de contrats léonins. Depuis une 
douzaine de jours, tous les chantiers sont 
déserts et les travaux suspendus. Et, bien· 
que tous les torts soient cumulés par les 
employeurs qui ont refusé de se laisser arbi 
trer par le Conseil municipal et n'ont pas 
même répondu à l'appel - légal - du juge 
de paix, c'est à leur service que le radica 
lisme des Brisson et des Lockroy a mis la 
police et la troupe. Des arrestations ont été 
opérées, et une première condamnation à 
trois mois de prison a atteint un des grévistes, 
- alors que les principaux, pour ne pas dire 
les seuls coupables de ce qui se passe, sont le 
Conseil d'Etat qui, depuis des années, a Sys 
tématiquement annulé toutes les délibéra 
tions municipales introduisant dans les 
cahiers des charges des clauses protectrices 
du travail, et le Parlement qui s'obstine à ne 
pas discuter notre proposition de loi organi 
sant le minimum de salaire dans tous les tra 
vaux à titre communal ou départemental. 
A Caudry, ce sont les fabricants de tulle, 

au nombre de près d'une centaine, qui ont 
pris l'offensive, provoquant eux-mêmes la 
cessation générale du travail en déchirant les 
tarifs arrêtés d'un commun accord il n'y a 
que quelques mois avec le syndicat ouvrier. 
Sans se laisser décourager par la nouvelle 

bataille qui leur était imposée, les grévistes 
malgré eux ont fait appel aux camarades de 
Calais, auprès desquels ils ont délégué Fiévée 
et Sandras. Et, clans sa derniére assemblée 
générale, l'union des tullistes leur a voté 
3,000 rrancs par semaine jusqu'à la fin de la 
grève, d'origine et de volonté patronales. 
On annonce, d'autre part, que la solidarité 

ouvrière internationale ne tardera pas à en 
trer en ligne, sous la forme de subsides venus 
des trades unions d'Angleterre. 

Les délégués des mineurs syndiqués du 
Nord et du Pas-de-Calais se sont de nouveau 
réunis à Lens, en Congrès. 
Il s'agissait de délibérer sur les cont e 

propositions des Compagnies houillères qui 
acceptent de revenir à la Convention d'Arras 
de 1894,et s'offrent à réduire les loyers de 35 010 
et à répartir plus équitablement le travail et 
le salaire, mais repoussent, comme préma 
turée, l'augmentation de 10 00 sur les salaires 
actuels. 
Cette transaction a été approuvée par le 

Congrès, malgré son insuffisance notoire. 
De l'aveu même de Basly, il résulte, en 

effet, que le prix de la main-d'œuvre par 
tonne, qui était de 5 fr. 72 en 1802, n'est plus 
en 1898 que de 5 francs. Ce qui représente 
pour les compagnies un gain net de 8 mil 
lions 640 mille francs par année. 
D'autre part, dans le même laps de temps 

la produc ion annuelle par ouvrier s'est élevée 
de 296 à 350 tonnes, alors que le salaire tom 
bait de 1,391 à 1,308 francs. Soit 62tonnes de 
plus contre 88 francs de moins. 
L'augmentation de salaire réclamée était 

donc des plus motivée même en dehors de 
la hausse survenue dans le prix de vente. des 
charbons. 
Et, en consentant à ajourner cette partié 

de leurs revendications, les mineurs ou leurs 
délégués ont fait preuve d'une patience 
dont il n'est guère probable qu'on leur tienne 

· compte la Régie d'Anzin et ailleurs. L'election complémentaire au Conseil d'ar- * 
rondissement, qui a eu lieu dimanche dernier * * 
dans le canton d'Aigues-Mortes, constitue Ia revision a été finalement décidée par le 
une nouvelle victoire à l'actif du Parti ministère Brisson, Chanoine qui a fait re 
Ouvrier. mettre le dossier de l'affaire Dreyfus à la 
L 't·' C t' é ti' j Cour de Cassation. e ci 0yen onrepas, pr sen e par es ette solution -- depuis longtemps préco 

groupes d'Aigues-Mortes, de Samnt-Laurent nisée comme la seule par le Te s et les De 
~'Aigo~1ze et du Grau-du-~oi, est élu par I bats_ a rallié, après la Franct!ilitaire, jus- 
20 voix contre l6 au candidat de la reac- qu'à la République Française de Méline qui la 
tion. déclare conforme à «l'intérêt supérieur » de 

l'armée. M. Clémenceau ne voit pas les choses 
autrement : «c'est fortifier l'armée - écrit-il 
-- que d'y introduire le contrôle et la justice. 

Mais si la inajeure partie de nos dirigeants 
bourgeois sont devenus révisionnistes - fai 
sant à l'avance leur deuil des quelques nou 
veaux Henry ou Esterhazy qu'il leur faudra 
sacrifier à «la vérité» et à «la lumière» - ils 
n'entendent, pas plus que les antirevision 
nistes impénitents à la Déroulède et à la Mil 
levoye,laisser toucher à cette colonne du tem 
ple capitaliste qu'est l'institution militaire 
elle-même. 
Aux termes d'une circulaire du garde des 

sceaux aux procureurs généraux « les articles 
de journaux, comptes-rendus de réunions pu 
bliques ou manifestations quelconques d'opi 
ion, qui contiendraient des imputations dif 
famatoires ou les outrages envers l'armée ou 
ses chefs devront être signalés d'urgence pour 
leurs auteurs être déférés à la Cour d'assises 
après une plainte, provoquée, de l'autorité 
militaire. i> 

k # 

Un fort vent de réaction souffle d'ailleurs 
sur toute l'Europe- y compris la Russie où 
des razzias viennent d'être opérées parmi les 
ouvriers suspects de socialisme, à Sosnowie 
et à Donbrowa. 
Sous prétexte qu'un fou a joué du couteau 

contre une impératrice, une conférence inter 
nationale est en préparation, clans laquelle, 
sur la proposition de l'Italie, des mesures 
communes seront prises contre tout ce qu'il 
plaira à M. frousse gouvernementale de qua 
lifier d'anarchisme. 
Il n'est pas jusqu'à l'Angleterre qui, tou 

jours à propos du même cadavre, ne s'apprête 
rait, lord Salisbury aidant, à restreindre son 
droit d'asile. 
Et dire que, pas plus que les mailles d'un 

filet n'arrêtent un torrent, toutes ces machi 
nations de l'internationalisme capitaliste ne 
retarderont d'une heure l'explosion libéra 
trice! 

SUR LE NIL 
Après le rescrit du tsar et l'explosion 

d'enthousiasme qu'il a provoqué, soit en 
Rnssie - où les explosions sont trop fré 
quentes pour être mentionnées, - soit en 
Europe ; après ce déluge de congratula 
tions, il est à la fois curieux et instructif 
d'étudier attentivement. ce qu'on appelle 
en langage diplomatique l'incident de 
Fashoda. Quoiqu'il puisse sembler, au 
premier abord, ces deux événements se 
tiennent par le rapport de cause à ef 
fet... Nous leur joindrons deux faits corol 
laires, pour rendre le théorème complet : 
le discours de M. Lockroy à Toulon et l'al 
locution de l'irrépressible empereur d'Al 
lemagne à Stettin. 
Le rescrit proposait le désarmement et 

les deux discours sus-mentionnés recom 
mandent l'augmentation de la forcenavale; 
ces deux faits semblent contradictoires, 
au premier abord ; mais c'est qu'on n'a 
pas vu qùe le tsar, dans son rescrit, négli 
geait absolument de parler des colonies. 
C'est là que git la difficulté actuelle. Il est 
plus que probable que,dans ces prochaines 
années, nous· assisterons au phénomène 
suivant : Diminution progressive des ar 
mées des. différents Etats européens et 
augmentation de leurs flottes et troupes 
coloniales. 

« C'est sur la mer qu'est notre avenir », 
dit l'empereur, et M. Lockroy fait chorus: 
les grandes batailles de l'avenir seront 
livrées sur la mer. En conséquence, «i'im 
portance de la marine va croitre chaque 
jour. » Les deux discours sont donc une 
amorce pour des crédits· extraordinaires à 
voter aux deux flottes. Il n'est donc pas 
question de désarmement, on le voit, 
parmi les deux alliés de la Russie, les 
deux conjoints, l'Allemagne et la France. 
Au contraire, on enlève de l'argent à 
Pierre, qui est l'armée continentale, pour 
le donner à Paul, l'armée coloniale. Voilà 
le sens profond du rescrit du tsar, et s'il 



2 LE SOCIALISTE 

y a une conférence pour le discuter, ce 
sera l'idée de derrière la tête de ceux qui 
y prendront part. 
En fait, tous les considérants répandus 

dans le morceau de littérature qu'à signé 
le tsar et qu'a composé Mouraview, tous 
les points de cette homélie ont été outra 
geusement volés aux discours et program 
mes socialistes. Nous ne nous en plaignons 
pàS, d'âŒeurs ; nous nous contentons 
de marquer un point ; la troisième section 
n'a pas compulsé inutilement nos dossiers. 
De plus, l'armée active, notamment en 
France, s'écroule (aussi bien soldats que 
chels), plus l'agitation persiste autour de 
l'aflaite Dreyfus; chaque jour découvre un 
nouveau scandale et le souhait de ceux 
qui crient: « Vive l'armée! » ressemble à 
une consolation funèbre au lit d'une mou 
rante. 
Et, en somme, pourquoi continuerait 

elle à exister cette armée, qui n'est plus 
utile à la bourgeoisie capitaliste, et qui 
sert de refuge aux débris des vieux partis 
noble et clérical? Même considérablement 
diminué±, elle suffira encore pour les 
Fourmies et les Lens de l'avenir. De plus, 
elle colte un argent fou, qui ne produit 
pas, chose défendue par essence à l'orga 
nisation capitaliste. 
Place donc à la flotte et à l'armée colo 

niale ! Déjà l'élément intelligent de l'ar 
mée a compris qu'il n'y avait plus rien à 
faite dans une institution où l'on marque 
le pas depuis près de trente ans en vue 
des Vosges. tes jeunes officiers énergi 
ques, les Monteil, les Marchand, s'en vont 
là où l'on peut encore se battre et gagner 
de la gloire, sans compter l'argent des 
compagnies, qui paient mieux que n'im 
porte quel gouvernement. 

Ceux-là sont l'avant-garde, les pionniers 
de cette nouvelle armée coloniale, qu'ap 
pelle de tous ses vœux M. Hanotaux, et si 
celui-là ne connait pas la pensée du gou 
vernement russe, qui la saura ? Dans un 
récent article du Figaro, l'ex-ministre des 
affaires étrangères, peu confiant dans l'ini 
tiative de l'Etat, recommande la fondation 
d'une grande association privée, une sorte 
d' Alliance coloniale française. Voilà parler 
d'or, c'est le cas de le dire, et désormais 
tous les aventuriers intelligents, qui sont 
dégoûtés et avec combien de raison, de ce 
qui se passe en France, trouveront en 
Afrique et en Asie un champ ouvert à leur 
énergie. 
Devons-nous, comme socialistes, nous 

en f6liciter ? Oui et non. Oui, car bientôt 
le militarisme, tel qu'il existe encore au 
jourd'hui, ne sera plus qu'un mauvais 
rêve ; avec lui disparaîtront les castes qui 
en vivent, la noblesse ruinée et le clergé. 
Le terrain se déblaye devant nos yeux, la 
question se simplifie.Il vaut mieux n'avoir 
plus qu'un ennemi à combattre. 
Mats il ne faut pas se le dissimuler ; la 

guerre Hispano-Américaine, comme le dit 
Lockroy avec raison, a ouvert l'ère des 
grandes guerres coloniales, lisez commer 
ciales... Chaque grande nation de l'Europe 
va dépenser tout son argent à construire 
des flottes, à augmenter ses garnisons en 
terres estranges ; l'affaire Marchand, dont 
on parle tant aujourd'hui, est un phéno 
mène avant-coureur de grands événe 
ments. 
En peu de mots, revenons sur l'incident 

de Fashoda, qui est plus gros de consé 
quences pour le prolétariat mondial que 
dix affaires Dreyfus. 
Les Anglais, depuis la prise de Khar 

tom et la mort de Gordon (un enthou 
siaste né trop tôt), convoitaient les pro 
vinces que les Mahdistes avaient arra 
chées au Khédive; mais ce n'était pour 
eux qe le commencement de la conquête 
de l'Afrique centrale. Il y a trois ans que 
sir Edward Grey annonçait à la F'rance 
que la venue d une expédition française 
dans la vallée du .Nil serait considérée 
par l'Angleterre comme une « aggression ». 
Et aujourd'hui, lorsque les Anglais, après 
ce grand exploit remporté à l'européenne 
à coups de Maxime-guns sur des bandes 
de fanatiques, après la prise d'Omdur 
mari, arrivent enfin au seuil du Sodan, 
ils aperçoivent un drapeau supposé fran 
çais sur les murailles de .Fashoda. Rien 
d'étonnant à ce que le Morning Post, l'or 
gane des chauvins anglais, gémisse et 
se plaigne que l'on soit parti trop tard. 
Si c'est l'expédition Marchand, comme 

on le croit, qui a mené à bien cette gi 
gantesque entreprise d'unir le Niger au 
Nil, parcourant de Laoss à Fashoda une 
distance de cinq mille kilomètres, nous 
sommes, sinon fiers d'être Français, en 
regardant cette colonne ... expéditionnaire, 

au moins disposés à lui accorder cette ad- 
1hiration que mérite tout acte d'énergie. 
Il est fâcheux seulement que derrière cet 
acte de bravoure folle il y art l'argent 
d'une compagnie et des intérêts mercan 
tiles. 

Car, c'est là qu'il faut toi±jours en reve 
nit, la guerre coloniale représente des in 
térêts et non plus des sentiments. Dertière 
la grande Alliance française, dont parle 
M. Hanotaux, loin, bien loin des intré 
pides explorateurs comme Marchand, il y 
aura « le Français sédentaire qui aura 
pris des actions dans l'entreprise », et 
celui-là ne s'occupe que d'une chose : de 
savoir si son argent rapporte. Dans les 
guerres continentales, quoique ce mobile 
existât, il était couvert, submergé par des 
intérêts patriotiques et gouvernementaux 
Dans la guerre coloniale, il y aura une 
Compagnie, comme jadis celle des Indes 
Orientales à Londres, chez qui les actions 
de Clive faisaient prime ; une association 
de commerçants, qui ne verront pas le 
carnage qui se fera sur un autre continent, 
et qui ne regarderont la guerre que comme 
une opération commerciale. 

C'est donc la grande guerre capitaliste 
que verra le commencement du siècle pro 
chain, et elle ne prendra fin que lorsque 
le prolétariat aura fait main basse sur 
les Compagnies dans chaque métropole, 
et par là aura mis fin à leurs entreprises 
mercantiles. Le rescrit du tsar et ses 
corollaires : les discours de M. Lockroy 
et de Guillaume II, prouvent que la der 
nière transformation de la guerre est en 
train de s'opérer. «Laguerre, c'est la fin, 
ô p_euples, nous y sommes ! » clamait 
jadis Hugo, du haut de sa tour de Guer 
nesey! 

BoNNIER. 

SOCIALISME MUNICIPAL 
On lit dans le Temps du 24 septembre : 
Une curieuse expérience de collectivisme vient 

de s'accomplir au petit village d'Elan près de 
Birmingham, où les autorités savaient eu l'idée 
de municipaliser la gestion des débits de bois 
sons.Il n'avait pas été possible d'évincer les dé 
bitants pourvus de licences régulières, mais l'ad 
ministration avait racheté la plupart des public 
houses, en avait créé d'autres, et refusait impi 
toyablement toute nouvelle licence aux particu 
liers. Ce n'est pas encqre tout à fait le mono 
pole, mais c'est déjà la concurrence administra 
tive. Au surplus, la population presque toute 
entière favorable à cette expérience, s'est em 
pressée d'abandonner les établissements privés 
pour les établissements officiels. On ne va plus 
au public-house que si l'on a pris rang dans 
l'opposition. 
L'expérience a réussi au point de tenter les 

municipalités voisines. En un ah, l'exploitation 
des public-houses d'Elan a produit un bénéfice 
équivalant 93 00 du capital engagé et a per 
mis de consacrer, sans emprunt ni surtaxes, 
une somme de 88,7U francs à des travaux d'u 
tilité publique. On a pu construire un gymnase, 
annexer une bibliothèque publique à l'école du 
village, creuser une piscine de natation cou 
verte et disposer encore d'nn reliquat de 81,550 f, 
qui a été affecté à des objets divers. 
Les autorités municipales d'Elan ont été invitées 

par une partie de la population à appliquer ce 
système à toutes les branches de l'alimentation, 
Le maire s'y est refusé, et il a chargé une com 
mission de jurisconsultes et d'économistes d'étu 
dier dans quelle mesure la municipalisation du 
commerce dès bières et des spiritueux pourrait 
être étendue sans inconvénient à d'autres pro 
duits. 

Pauvres économistes l la terre d'élection du 
laissez-faire se met à initier le collectivisme l 

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

'l'elle qu'elle a paru dans notre numéro spé 
cial, la liste des organisations représentées à 
Montluçon est loin d'être complète. Citons 
notamment les groupes ci-dessous qui.ont été 
omis et qui réclament avec raison : 
La Bastide-Rouairoux. - Groupe du Parti 

Ouvrier 
Proveysieux. -- Groupe socialiste. 
Vergèze. Groupe socialiste. 
Nages. - Groupe socialiste. 
Sommières. Groupe de l'Union socia- 

liste. 
Saint-Laurent-d'Aigouze. Groupe du 

Parti Ouvrier. 
Analas. Groupe socialiste. 
Beaucaire. - Cercle ouvrier socialiste. 
Aiguesvives. - Groupe d'études sociales. 
Molière-Cavaillac. - Groupe socialiste. 
Montdardier. -- Groupe socialiste. 
D'autre part, ce n'est pas trois, mais cinq 

conseillers d'arrondissement que comptait la 

déll\gation : les citoyens Conchon, Vandaele, 
Berthet, Bayle et Dtimazet. 

L'ARMEE ET "LA CROIX" 
Il ne s'agit ici aucunement de la croix 

d'honilèùr, quoique le titre. pi.ît y faire 
penser; point n'est question mm plus de 
celle que l'armée a à traîner, depuis une 
affaire récente. C'est le journal que je 
veux dire, la Croix, qui, dans un de ses 
derniers numéros, donne des conseils pra 
tiques aux officiers pendant les manoeu 
vres. Pendant qu'ils ont leurs soldats sous 
la main, dit le journal bien pensant, il ne 
serait pas mauvais de causer avec eux de 
ce qui se passe, et de contrecarrer l'effet 
produit par les feuilles malfaisantes qu'on 
leur vend pendant les haltes ou au canton 
nement. 
Le journal religieux admet donc que 

jusqu'ici les rapports entre les officiers et 
les soldats avaient manqué d'intimité et 
d'abandon; il pourrait faire croire aussi à 
des projets de derrière la tête de la part 
des chefs de cette armée, de la grande 
limette. - De tels rapports entre les offl 
ciers et les soldats ont précédé le Deux 
Décembre. D'ailleurs, c'est à qui, dans 
le camp nationaliste et religieux lancera à 
mots plus ou moins couverts des allusions 
à ce haut fait du militarisme, qu'on négli 
geait de glorifier depuis une vingtaine 
d'années. 
Le rasoir du colonel· Henry n'a pas 

tranché que la gorge de l'inculpé· du Mont 
Valérien,-il pourrait bien avoir coupé en 
même temps le lien qui unissait l'Etat 
Major au gouvernement républicain. 
Ceux qui proposent d'élever un monument 
au rasoir libérateur ont bien le sentiment 
de la situation; l'officier qui a commis un 
faux pour sauver l'honneur de l'Etat-Ma 
jor est une victime du devoir militaire. 

Ce sera l'éternelle faute du parti répu 
blicain d'avoir, lorsqu'il le pouvait, né 
gligé de mettre la main sur l'armée; après 
le Seize-Mai, lorsque Gambetta était le 
véritable dictateur de la France, lorsqu'il 
avait derrière lui des généraux et, ce qui 
était plus important encore, les gradés in 
férieurs, la démocratie de l'armée soulevée 
contre les officiers supérieurs, produits 
des écoles congréganistes, il a hésité de 
vant cette besogne nécessaire, et il était 
d'autant moins excusable qu'il avait pu 
voir de près à Tours les galonnés de lEm 
pire. 
Sans doute, cette épuration n'aurait pu 

être profonde; l'armée aurait toujours été 
dirigée contre les grévistes, car c'est là sa 
raison d'être, mais au moins la forme ré 
publicaine aurait subsisté et la réaction 
cléricale n'aurait pas eu cette arme dont 
elle sait si bien se servir. Ferry, dans sa 
lutte contre les congrégations non auto 
risées,n'a pas osé décréter qu'aucun élève 
sorti •de leurs écoles ne pourrait être of1i 
cier. C'étaient là des procédés de dictateur 
dont les descendants des hommes de 93 
étaient incapables ! 
Aussi ce qui nous étonne, c'est l'éton 

nement des bons intellectuels en s'aper 
cevant pour la première fois de l'alliallce 
intime et nécessaire entre l'Etat-major et 
les sacristies. Il leur a fallu des sermons 
récents pour leur mettre la puce à l'oreille, 
et le père Didon a révélé ce qui n'était un 
secret que pour ceux qui ne savent ni voir 
ni comprendre. 
Il était possible au commencement du 

régime actuel de façonner une armée bour 
geoise par le moyen employé par les con 
ventionnels, qui favorisaient toujours les 
gradés inférieurs et gouvernaient les géné 
raux par la terreur, « Nous ne cessous, 
écrivait Lebas, Saint-Just et moi, de 
prendre les mesures nécessaires au triom 
phe de nos armées. Nous courons nuit et 
Jour et nous exerçons la plus infatigable 
surveillance. Au moment où il s'y attend 
Je moins, tel général nous voit arriver. et 
lui demander compte de sa conduite ». 
C'était le temps où un représentant du 
peuple avait une cour de généraux; c'était 
aussi.l'époque héroique de la bourgeoisie. 
Ce principe de la prédominance de l'élé 

ment civil sur l'élément militaire, pro 
clamé naguère par Cavaignac, est fonda 
mental dans une répu!,lique, ou l'armée 
ne doit qu'obéir aux représentants de la 
nation : c'est ce qui existe en Amérique et 
en Suisse ; mais en France, l'amour des 
galons, la longue servitude de la gloire, 
rendent la bourgeoisie impuissante. Déjà 
un général a failli renverser le gouverne 
ment civil, et il s'est servi de la haine du 
parlementarisme, la seule forme pourtant 
qu'une république bourgeoise puisse adop 
ter. 

Avec le patriotisme, l'espoir de lâ re 
vanche, dont on a joué habilement pen 
dant près de trente ans, l'Etat-major a su 
peu à peu se rendre indispensable.L'armée 
bien travaillée en sois main est à peu 
près dans les mêmes dispositions qu'à la 
veille du Deux-Décembre, car elle se sent 
attaquée dans son infaillibilité et dans 
son orgueil. L'attitude des officiers au 
procès Zola était significative. 

Cruelle position pour la bourgeoisie à 
son déclin <l'a voir à se défier de son armée 
et en même temps de ne pouvoir se passer 
d'elle. Le parti républicain bourgeois n'a 
su résoudre aucun des problèmes qui lui 
étaient posés et qu'il devait résoudre sous 
peine de périr ; le clergé, la magistrature, 
l'armée sont réactionnaires par essence, et 
ils détruisent les régimes qui ne savent 
pas les transformer à leur avantage et s'en 
faire des instruments. La crise à laquelle 
nous assistons est décisive. 

C. 

LES JUIFS 
Dans l'Histoire Européenne 

A la demande de plusieurs délégués, notre 
ami Lafargue a reconstitué le discours par lui 
prononcé au Congrès de Montluçon à l'appui de 
la proposition sur l'anti-sémitisme que Zévaès 
avait présentée au nom du Conseil National : 

La religion chrétienne fourmille de contra 
dictions, mais la plus étrange et la plus incom 
préhensible de ces contradictions est l'anti 
sémitisme, la haine des catholiques pour les 
Juifs: Comment expliquer, en effet, que ceux 
qui s'inclinent devant la volonté de leur Dieu, 
n'adorent pas la race Sémite ; puisque leur 
Dieu ayant le choix parmi tant de peuples, 
Judéens, Egyptiens, Romains, Grecs, qui ont 
joué un rôle si glorieux dans l'histoire dë l'hu 
manité antique, a fait élection de la race 
d'Abraham. à qui il a solennellement promis 
la domination de la terre ? 

L'amour de Dieu pour le peuple Juif est si 
profond qu'il a voulu s'incarner dans sa fa 
mille royale, dans la famille de Judas, dont la 
vierge Marie était une des descendantes, bien 
que cette famille prît son origine dans l'in 
ceste (1): ilvoulut sans doute prouver que la 
religion chrétienne, comme toutes les autres 
religions, devait débuter par l'inceste et être 
fondée sur l'inceste : en effet, les trois person 
nages de la trinité s'engendrent matériellement 
de la façon la plus incestueuse.. 

Les Juifs ont fourni non seulement aux ca 
tholiques leur bon Dieu, mais encore la politi 
que de leurs rois de l'ancien régime. Bossuet, 
« l'aigle » du gallicanisme et le théoricien du 
despotisme monarchique, puisa sa politique 
dans l'ancien Testament et considérait Moïse 
comme le législateur suprême, inspiré par le 
Dieu juif. 

Le catholicisme a contracté d'autres dettes 
envers la race juive. La papauté du moyen 
âge doit aux juifs sa grandeur temporelle : à 
cette époque d'insécurité pour le transport de 
l'argent d'un pays dans un autre et même 
d'une ville dans une ville voisine, les ban 
quiers juifs se chargeaient de centraliser et de 
transmettre à Rome les impôts prélevés sous 
différents noms par lès - papes sur tous les peu 
ples de la Chrétienté. Les papes, sans l'aide 
des juifs, auraient été obligés de vivre en 
gueux, ainsi que Saint-Pierre et Saint-Paul, 
qui se plaignent si amèrement de la pénurie 
des cotisations de leurs fidèles et de la diffi 
culté de les faire rentrer. 
Le catholicisme du moyen âge, l'époque de 

son plus haut développement intellectuel, doit 
encore aux Juifs la grandeur spirituelle de ses 
docteurs : ce sont en effet les Juifs et les Ara 
bes, qui sont des sémites, qui, avant la prise de 
Constantinople par Mahomet II et la dispersion 
en Europe des lettrés Byzantins. leur ensei 
gnèrent les rudiments de. la philosophie grec 
que : et c'est sûrement pour payer une dette 
de reconnaissance que Saint Thomas se fit le 
défenseur des juifs « qui avaient rendu tant de 
services au commerce et à la philosophie », di 
sait « l'ange de l'Ecole. » 

Si la noblesse féodale, qui se faisait une gloire 
de sa crasse ignorance, n'a aucune dette intel 
lectuelle envers les Juifs, elle a au contraire con 
tracté de nombreuses dettes matérielles envers 
eux. C'était dans la caisse des Juifs que les rois 
et les seigneurs puisaient brutalement pour 
remplir leurs escarcelles toujours vides ; et ce 
n'est que, lorsque malgré les tortures, ils ne 
pouvaient rien plus tirer des Juifs, qu'ils s'a 
dressaient aux biens de l'Eglise, les pillant 
avec un sans-gêne qui leur valut de nom 
breuses excommunications. Mais les nobles 
avaient des moyens moins brutaux, sinon 
plus honorables, de s'enrichir aux depens des 
juifs ; ils épousaient leurs filles. Du temps dé 
l'inquisition en Portugal et en Espagne, les 
juifs pour avoir des protecteurs sacrifiaient aux 
inquisiteurs et aux grands seigneurs leurs filles 
richement dotées : les malheureuses s'imro 
laient en victimes expiatoires pour leur farriille 
et leur race, dont elles conservaient sécrète- 

(l) Taman après avoir épousé successivement 
Her et Onan fils de Juda et n ayant pas eu d'enfants 
coucha avec son beau-père et enfanta deux jumeaux 
Zara et Pharez (Genèse, ch, 38). 
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ment la religion, malgré les ceremonies du 
culte catholique qu'elles pratiquaient ostensi 
blement. 

Nos modernes aristocrates, par esprit de 
conservation, suivent les mœurs dé Jeurs 
aïeux et épousent les filles et les millions juifs, 
sans abattre rien de leur fureur antisémite ; 
rnais ils font plus, ils empruntent à la race 
iûive ses fils pour en faire des leaders de leur 
caste. L'orgueilleuse aristocratie anglaise s'est 
courbée docilement sous la dédaigneuse domi 
nation du Juif Disraëli; et les descendants des 
preux français ont été heureux de rencontrer 
Judas Drumont pour mener la sale campagne 
de l'antisémitisme; car Drumont, en dépit de 
son baptême et de ses communions annoncées 
bruyamment, n'est qu'un sale juif. 

Dans Je passé, si les Juifs pour se protéger 
contre la furie des persécutions ont dû se· faire 
les plats valets des prêtres et des nobles ; les 
richards de la juiverie moderne font corps avec 
la classe capitaliste, dont ils sont destinés à 
devenir à l'heure du péril révolutionnaire les 
plus intelligents, les plus cyniques et les plus 
féroces chefs. 

Mais si dans Je passé et dans le présent les 
juifs se sont ligués avec les oppresseurs de 
l'humanité, ils ont en revanche rendu à l'hu 
manité d'inappréciables services. 
Quand l'Europe, foulée aux pieds par les 

barbares, voyait sa civilisation tomber en 
ruine, ce furent les juifs qui dans là noire nuit 
de l'ignorance, recueillirerit les enseignements 
dé la philosophie de la Grèce et de l'Ecole 
Alexandrine dans la Kabale, ce livre mysté 
rieux, qui fut transmis oralement jusqu'au 
xm• siècle et dans leqnel se rencontrent les 
plus hautes pensées de la philosophie antique 
embrouillées avec les divagations les plus ab 
surdes du mysticisme oriental. Le moyen âge 
philisophique a vécu sur la Kabale, que les 
rabbins communiquaient oralement aux Pic de 
la Mirandole, Saint-Thomas, Paracelse, etc. 

C'est un juif, .Spinoza, qui comme tous les 
juifs avait été nourri de la Kabale, qui a ou 
vert des horizoris nouveaux à la théodicée et à 
l'éthique de la philosophie moderne. Spinoza 
a dissous le dieu personnel dans l'univers et a 
.bouleversé les bases de la morale traditionnelle; 
il a préparé fa voie à Hegel, qui démontre 
qu'il n'y a pas de morale, mais des mœurs, se 
transformant continuellement. 

C'est un juif, Lassalle, qui après la réaction 
européenne de 1848, reprend le mouvement 
socialiste en Allemagne, et ce sont des juifs 
qui, par dizaines, se font emprisonner et exiler 
pour organiser la démocratie sociale, tandis 
que-l'Europe se prosternait aux pieds de Bis 
marck. 

C'est un juif, Karl Marx, qui fonde et ins 
pire l'Internationale et forge les armes théori 
ques qui feront triompher le socialisme. 

FAération Nationale 
des Chambres syndicales et Groupes 

corporatifs ouvriers de France 

Le 9° Congrès de la Fédération a eu lieu à 
Montluçon, le 22 septembre. 

Il devait durer trois jours, mais les.délégués 
ont décidé qu'il y avait lieu d'abréger et de 
passer la nuit, s'il le fallait, pour terminer en 
un seul jour. Ce qui a été fait. 

La première séance a eu lieu au siège social 
de l'Union des Syndicats, et a été ouverte par 
Je citoyen Ch. Fouilland, secrétaire général, 
qui a souhaité la bienvenue aux délégués des 
syndicats adhérents à la Fédération, ainsi qu'à 
ceux des syndicats non encore adhérents qui 
étaient venus pour prendre part à nos travaux. 

La précipitation avec laquelle notre Congrès 
a été organisé avait empêché un grand nombre 
de syndicats d'envoyer des délégués, n'ayant 
pas été prévenus assez longtemps à J'avance. 

Etaient représentés à la première séance, 
d'après la première vérification des mandats, 
152 syndicats et 43villes appartenant à 2 5 dé 
partements. 

Sans compter les adhésions mnorales d'un 
grand nombre de groupements ouvriers des 
différents points de la France. 

La deuxième séance a eu lieu dans la grande 
Salle des Fêtes de l'Hôtel-de-Ville magnifique 
ment décorée à cet effet. Sur Je fond de la salle, 
une grande étoffe rouge portant l'immortelle 
devise : «Travailleurs de tous les pays, unissons 
nous ! >' « Fédération nationale des Chambres syn 
dicales et Groupes corporatifs ouvriers de France. 
9° Congrès national ». 

Sur la demande de la Commission de vérifi 
cation des mandats, il est décidé qu'à l'avenir 
les Commissions d'organisation des Congrès 
de la Fédération enverront aux syndicats adhé 
rents une formule spéciale et unique, permet 
tant d'établir d'une façon très rapide et juste 
le travail de vérification. 

Le rapport du Conseil national, lu par son" 
délégué, a été adopté à I'unanimité. Poür lé 
développement de la Fédération, il est décidé 
d'instituer des secrétaires correspondants avec· 
le Conseil national dans chaque région, dépar 
tement ou commune, ayant pour mission 
d'aider le Conseil national dans sa mission de 
propagande et d'organisation, ainsi et surtout 
pour l'organisation des réunions qui doivent 
être faites sur tous les points du pays d'ici le 
prochain Congrès. ' 

Tous les délégués s'engagent à faire aboutir, 

chacun dans leur région, cette nouvelle orga 
isation. 
Le Congrès décide également que, chaque 

fois qu'une question importante surgira, Je 
Conseil national devra en saisir les syndicats 
par· une circulaire et leur demander leur avis 
par voie de referendum, ce qui les obligera à 
étudier toutes les questions ouvrières. 

En ce qui concerne les mesures à prendre 
pour sauvegarder la liberté syndicale en face 
des menaces gouvernementales, le Congrès dé 
cide de formuler une énergique protestation 
contre la loi Trarieux et charge le Conseil na 
tional de prendre toutes les mesures que né 
cessiteront les événements. 

il est également décidé que toutes les orga 
nisations ouvrières devront .peser sur les dé 
putés de leur région pour faire aboutir foutes 
les réformes ouvrières soumises au Parlement, 
ainsi que pour faire repousser_toutes les pro 
positions tendant à restreindre les libertés· 
syndicales, notamment en ce qui concerne les 
ouvriers de l'Etat et des chemins de fer. Toutes 
ces précautions devront être prises avant les 
élections et l'on ne devra appuyer que les 
candidats ayant dans Jeurs programmes les 
réformes, ouvrières, et prenant l'engagement 
de les défendre chaque fois qu'elles seront 
soumises au Parlement. 

En ce qui concerne la législation réellement 
protectrice du travail (journée de huit heures, 
repos obligatoire d'un jour par semaine, etc.), 
Je Congrès décide qu'il y a lieu d'y adjoindre 
l'extension de la juridiction des prud'hommes 
à tous les travailleurs des deux sexes sans dis 
tinction de métier, ainsi qu'aux employés de 
toutes catégories. Tous les conflits entre pa 
trons et ouvriers, ainsi que les accidents de 
travail, devront leur être renvoyés. . 

li est décidé en outre qu'une disposition 
complémentaire de la loi sur l'arbitrage sera 
soumise au Parlement, à l'effet que les juges 
de paix convoquent' les deux parties dans la 
huitaine qui suivra l'ouverture des conflits, et 
que cette convocation soit renouvellée hebdo 
madairement jusqu'à la. fin du conflit, les 
parties étant contraintes de se présenter sous 
peine d'amende ou de prison. 

Le Congrès adopte ensuite à l'urianimité la 
proposition suivante : 

Considérant que la lutte existante entre capi 
talistes pour s'arracher les adjudications avec 
un rabais de plus en plus fort, il ressort de plus 
en plus une diminution des salaires, le Congrès 
décide qu'il y a lieu d'introduire dans tous les 
cahiers des charges de l'Etat, des départements 
et des communes 10 La journée de huit heures ; 
2o Le repos hebdomadaire ;.30 Un minimum de 
salaire fixé par les chambres. syndidales de 
chaque région. 

En ce qui concerne les inspecteurs et inspec 
trices du travail, le Congrès adopte les'résolu 
tions suivantes : 

Considérant que l'inspection des inspocteur_s 
et inspectrices du travail nommés par le gou 
vernement est purement illusoire; qu'elle .n'a 
qu'un but: faire croire que le travail est sur 
veillé tant au point de vue de l'hygiène que de 
la sécurité des travailleurs et du travail imposé 
aux enfants et aux femmes ; le Congrès déclare 
qu'il y a lieu de faire procéder à l'élection des 
inspecteurs et inspectrices du travail par les. 
ouvriers syndiqués de toutes les .corporations, 
comme cela existe déjà pour les ouvriers mi 
neurs. 
Considérant d'autre part, que le Conseil supé 

rieur du travail, tel qu'il est constitué, ne donne 
aucune garantie à la classe ouvrière; le Congrès 
déclare qu'il y a lieu de procéder la nomination 
dudit conseil, moitié par le gouvernement et 
moitié par les syndicats ouvriers. 

Le Congrès se prononce en faveur des syn 
dicats obligatoires, c'est-à-dire pour que les 
décisions des syndicats en matière de salaires, 
d'heures de travail, etc., deviennent obliga-" 
toires pour tous les ouvriers de fa corporation, 
syndiqués ou non. Le Conseil national est, 
chargé de faire toute l'agitation nécessai.t'e au-. 
tour de cette question capitale. 

Le Congrès décide que la Fédération natio 
nale des chambres syndicales et groupes corpo 
ratifs ouvriers de France se ferà représenter 
par le plus grand nombre 'dé délégués possible 
au Congrès international de Paris de 1900. 

Le Congrès national de la Fédération, pour 
cette année, se tiendra à Paris, deux jours 
avant l'ouverture du Congrès international. 

La séance de nuit a été affectée aux ques 
tions diverses : 

Le Congrès a décidé, sur la proposition des 
bûcherons de l'Aube, de faire demander au 
Parlement l'exploitation des forêts de l'Etat par 
les syndicats ouvriers, au lieu de.leur mise en 
adjudication comme aujourd'hui. 

Sur la proposition d'un délégué de Lyon, Je 
Congrès adopte la proposition suivante : 

Considérant que Jes accaparers ne reculent 
devant rien pour ff'ailier la classe ouvrière, tant 
comme consomma triée que comme productrice; 

Qu'en ce qui concerne le pain, le prix est tou 
jours aussi élevé, malgré le bas prix du blé qui. 
suffit à peine à couvrir ses frais de revient, par 
suite des spéculations sur les blés importés de 
l'étranger; 

T Il Congrès décide qu'il y a lieu : 
''e réserver à l'Etat le monopole de l'im 

., des blés; 
éer des minoteries nationales livrant 

au meilleur marché les farines aux boulangers, 
dans l'intérêt de la classe ouvrière. 

Une autre ptoposition est eniéore votée. Elle 
est ainsi conçue: 

Considérant que·la classe ouvrière est com 
plètement délaissée dans sa vieillesse, que sa 
seule ressource est l'hospice ou le dépôt de. 
mendicité lorsqu'on a des . protections pour y 
être admis, le Congrès invite toutes les corpo 
rations à agir énergiquement pour, avec le con 
cours des députés socialistes, faire organiser 
une caisse nationale des retraites, sur la base du 
projet Escuyer. 

Le Congrès décide de poursuivre la supptes-. 
sion imimédiate des bureaux de placement à 
titre onéreux, le placement des sans-travail de 
vant appartenir aux syndicats et aux munici 
palités; et l'interdiction du travail dans les 
prisons, à l'exception des produits devant être 
utilisés dans ces établissements. · 

Le Conseil national de la Fédération est 
transféré à Montluçon. 

Les organisations Montluçonnaises adhé 
rentes procéderont à sa nomination. 

Le Conseil national est chargé de l'organi 
sation du prochain Congrès national, 

Un délégué lyonrlais demande qu'il se tienne 
à Lyon. Renvoyé au Conseil national. 

CH. FOUILLAND. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Bordeaux 
Dimanche 11 septembre,s'est tc;nu à Langon, 

dans la fertile contrée agricole du Bazadais, 
sous la présidence du camarade Jourde, député 
de Bordeaux et avec Je concours dt; Jules 
Guesde, délégué du Conseil national, le hui 
tième Congrès départemental de la Fédération 
girondine du Parti Ouvrier Français. 82 dé 
légués représentaient les groupes et comités de 
47 communes. 

Le rapport du Conseil fédéral, présenté par 
le secrétaire Raymond Lavigne,' après avoir 
énuméré les travaux accomplis pendant-l'année 
1897-1898, a fait ressortir avec une évidenee 
saisissante les progrès réalisés grâce à une 
persévérance jamais lassée dans l'organisation 
méthodique de la Fédération. 

D'importantes résolutions ont été votées 
poor renforcer l'organisation de la Fédération. 
li est décidé que le prochain congrès se tien 

dra à Cenon. 
Après le Congrès, une belle.réunion publique 

a été.tenue dans la grande salle du Café com 
mercial au cours de laquelle est arrivé Je ci 
toyen Carnaud, député de Marseille, salué par un tonnerre d'applaudissements. 
La réunion était présidée par Jourde, et les 

orateurs se sont ainsi succédés : Calixte Ca 
melle, conseiller général et adjoint au maire de 
Bordeaux, ·Carnaud et enfin Jules Guesde. li 
faut renoncer ici à .décrire l'enthousiasme qui 
n'a cessé de régner et de croître jusqu'au 'vote 
de l'ordre du jour acclamant le programme so 
cialiste ét le Parti Ouvrier Français, où toutes 
les mains se sont levées sans aucune opposi 
tion. 
A plusieurs reprises, mais en vain, Jourde a 

fait appel aux contradicteurs de toute opinion, 
leur assurant toute liberté et déférence. Les en 
nemis du socialisme fuient de plus en plus la 
discussion loyale, ils aiment mieux calomnier ..• 
quand leurs advèrsaires sont partis I 

Agen 
Lundi soir, 12 septembre, a eu lieu une 

grande réunion publique organisée par le 
groupe Agenais du Parti Ouvrier Français, 
avec le concours des citoyens Raymond La 
vigie, secrétaire de la Fédération Girondine, et 
Carnaud, député de Marseille, arrivant tous 
deux du Congrès de Langon, tenu la veille. 
La réunion. était .présidée pat le capitaine 

retraité Pébayle, conseiller municipal du Parti. 
Le citoyen Lavigne a fait un exposé complet 

de l'organisation du Parti Ouvrier Français au 
qlieHI à engagé tous les hommes de coeur et 
de conscience; prolétaires ou bourgeois, à 
venir apporter leur concours afin de contribuer 
à l'extension.du Parti jusque dans les campa 
gnes, car il faut que la conquête soit complète 
et que partout les r opulations soietù entraînées 
dans.le même mouvement socialiste, ainsi que 
cela.se fait déjà dans la Gironde, comme en 
d'autres régions solidement organisées. 

Après lui, le citoyen Carnaud est venu dé 
velopper la théorie collectiviste avec üne 
clarté et une précision tèmarquables èt en met 
tant nos adversaires au défi de venir contras 
dictoirement combattre cette doctrine, notam 
ment messieurs les radicaux qui, surtout à 
Agen, ne savent que calomnier · perfidement 
leurs adversaires socialistes, alors que ceux-ci 
se présentènt partout loyalement, à visage dé 
couvert, dans toute la sincérité de leurs affir 
mations nullement utopiques mais uniquement 
basées sur l'observation des faits et les indica 
tions de la science. 
- ·Carnaud a fait magistralement le procès du 
radicalisme dont il a mis à nu i'impuissance à 
réaliser aucun programme, et la seule aptitude 
au maniement de l'assiette au beurre. 

11 a enfin, ainsi que l'avait déjà fait Lavigne, 
hautement vengé le vaillant leader Agenais du 
Parti Ouvrier, Emile Trouillé, de tous les ou 
trages dont _l'ontabreuvé ses ennemis radicaux, 

et c'ést aux cris répétés et aux acclamations 
unanimes de.: Vive Trouillé ! Vive Je Parti Ou 
vrier Français I que s'est terminée cette belle 
réunion. 

La soirée s'est continée par une réunion in 
time où des dispositions ont été prises en vue 
du développement pratique de la propagaitde 
dans l'arrondissement d'Agen. 

Marsillirgués 
Impossible d'imaginer _acc_ueii plus enthqu 

siaste qe celui qui, mardi dernier, a été fait 
parles socialistes de Marsillargues à leur élu, 
Je citoyen ].-B. Bénezech, ainsi qu'aux cama 
cades Pastre et A. Zévaès qui l'accompa 
gnaient...-  

La réunion publique, tenue salle du Café de 
l'Eden, avait attiré une énorme affluence, et ce 
sont des centaines de citoyens qui, fàllte de 
place, ont dû stationner aux abords de la 
salle. 

Le bureau de la réunion est rapidement cons 
titué. Le dévoué maire de Mars!llarguës, le 
citoyen Moulin; est élu président par acclama 
tions; les citoyens Eugène Clérient et Frlzol, 
assesseurs ; et Larmande, secrétaire. 

Bénezech, Pastre et A. Zévaès parlent t6br 
à tour. Ils.rendent compte et de l'attitude dés 
élus du Parti ouvrier à la Chambre et des trà 
vaux du Congrès de Montluçon. Ils exariihient 
enfin la politique ·présente. Leurs discours sou 
lèvent .des bravos enthousiastes, et t'est à 
l'unanimité qu'est voté un ordre du jour féli 
citant de leur conduite les élus du Parti Ouvrier 
et acclamant une nouvelle fois le programme 
et la tactique du Parti. 

-- Dimanche prochain, 9 octobre, se réu 
nira à Marsillargues un Congrès des groupes 
du Parti de la 1 circonscription de Montpel 
lier, à l'effet de compléter dans. la circonscrip 
tion l'organisation du Parti. Le citoyen Béne 
zech, député; membre du Conseil national, y 
assistera. 

Ivry-sur-Seine 
Malgré l'opposition systématique. de la mi 

norité anticollectiviste, le conseil a pu dé 
libérer dimanche dernier sur les nombreusés 
questins à l'ordre du jour. 

Ces messieurs qui, en refusant de siéger le 
, dimarche avaient porté un préjudice considé 
rable aux intérêts communaux et notamment 
aux réservistes qui sollicitaient l'avis au 
conseil pour être dispensés de la période d'exér 
cice de vingt-huit jours, et aux familles des en 
fants devant entrer aux écoles professionnelles 
supérieures, ont changé de tactiqtie cettè fois. 

Us avaient bien déclaré par affiches qu'ils ne 
siègeraient plus, mais en présence de la ré 
probation publique que leur décision avait sou 
levée, ils se sont répris en se contentant cette 
fois de faire le plus de tapage possible pour 
empêcher nos amis de délibérer. 

C'est ainsi qu'un d'entre eux, Je sieur 
Friser, qui se distingue pat son insolence, s'est 
vu plusieurs fois rappeler à l'ordre puis, fina 
lement, a mis le citoyen Gohier, qui présidait 
la séance, dans l'obligation de Je faire expulser 
de la salle. 

L'objectif de tous ces farceurs était surtout 
d'empêcher la majorité de voter le crédit né 
cessaire pour la construction des crêches, tou 
jours promises par les municipalités précé 
dentes, et qui, cette fois, sont définitivement 
décidées, malgré toutes les manœuvres et 
toutes les insolences de la minorité boulan 
gearde. 

Ajoutons que le. conseil a également voté une 
somme de deux cents fràncs pour les familles 
des, ouvriers terrassiers en grève et qu'à la fin 
de la séance Je vœu suivant a été adopté : 

VVeu. - Tendant à la réglementation du tra 
vail pour les travaux communaux et ceux de 
l'Etat: 

Le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, réuni 
eri séance ordinaire le dimanche 25 sep 
tembre 1898; 

Considérant que' malgré de nombreuses ré 
clamations aucune loi ne réglemente le travail 
tant sur la durée de la journée que sur la fixa 
tion d'un minimum de salaire ; 

Considérant qu'il en résulte Une soürcé de 
conflits· toujours préjudiciables aux intérêts 
communaux et à ceux de l'Etat pour 1es tra 
vaux entrepris dans l'intérêt de tous; 
Considéant qu'il en est de même pour l'in 

dustrie privée qui se trouve ainsi dans urè si 
tuation de concurrence incontestablement dè 
sastreuse, tant pour les ouvriers et ouvrièrês 
que pour ceux qui les occupent ; 

Considérant qu'en ce moment encore et, 
pour les raisons indiquées précisément, les 
ouvriers terrassiers du département de là 
Seine ne se trouvant nul_lement protégés, poùr 
le respect des prix de série et autres décisions 
municipales, ont été dans l'obligation dé c·esser 
Je travail pour défendre les intérêts génératix 
de leur corporation et ceux de la classe ou 
vrière toute entière; 

Le conseil municipal d'Ivry émet Je vœµ, 
conformément aux décisions des congrès du 
Parti ouvrier- français, qu'une loi réellement 
protèctrice du travail soit enfin votée pour 
mettre un terme aux conflits regrettables entre 
employés et employeurs et dont tout le monde 
est victime; 
Que dans cette loi on précise absolument fa 

durée de la journée de travail à· huit heures et 
la fixation d'un minimum de salaire déter 
miné par les organisations syndicalès recon 
nues par la loi. 
Une démission. Depuis quelque temps le 
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adversaires de la municipalité socialiste col 
portaient complaisamment le bruit de la démis 
sion du citoyen Gohier, premier adjoint au 
maire. 

Bien entendu ce bruit était aussi mensonger 
que ridicule, mais que pourraient bien faire et 
dire nos adversaires si ces petits moyens leur 
manquaient? 

Nous avons cependant une démission à en 
registrer, mais celle-ci est certaine car elle a 
été donnée en séance du conseil. municipal, 
c'est celle de M. Duval, membre de la mino 
rité, ce qui réduit le nombre de nos adversaires 
à dix contre quatorze membres toujours fidèles 
à la municipalité socialiste du Parti Ouvrier 
Français. 

Toulon 
Pour célébrer l'élection de notre camarade 

Ferrero, député, la section Toulonnaise du 
Parti Ouvrier Français, avait organisé, di 
manche dernier, une grande réunion publique 
suivie d'un banquet. 

Le citoyen Maurice Allard, député de Dra 
guignan, s'était joint à son collègue du Var. 

Les deux députés socialistes ont pris la pa 
role et traité la situation actuelle. Le citoyen 
Ferrero a abordé la question Dreyfus et s'est 
expliqué à ce sujet dans le sens indiqué par la 
résolution du Congrès de Montluçon. 

Ces discours ont été très applaudis par l'au 
ditoire qui a ensuite voté un ordre du jour 
approuvant l'attitude des élus socialistes. 

Flers 
Dimanche 1 1 septembre, avait lieu au 

Breucq, à Flers (Nord), le scrutin de ballottage 
pour une élection municipale complémen 
taire. 

Le citoyen Henri Delporte candidat du 
Parti Ouvrier, a obtenu 185 voix contre 187 
au candidat bourgeois. 

La réaction coalisée ne triomphe qu'à deux 
voix. 

Vitry 
Une nouvelle victoire. -- Par suite de la 

démission d'un adjoint, les électeurs de Vitry 
(section de Port-à-I'Anglais) étaient appelés le 
18 septembre, à nommer un conseiller mu 
nicipal. 

Le groupe du Parti Ouvrier Français (TEga 
lité de Port-à-l'Anglais) qui, aux élections gé 
nérales de 1896, envoyait six des siens siéger 
au Conseil municipal, ne pouvait rester neutre 
dans cette nouvelle bataille électorale et avait 
choisi notre. camarade Fix, pour son porte 
drapeau. 

Au premier tour de scrutin, vingt-cinq can 
didats étaient en présence et le candidat du 
Parti Ouvrier obtenait 164 suffrages, c'est-à 
dire presqu'autant de voix que tous les autres 
candidats réunis. 

Le deuxième tour de scrutin vient de don 
ner une nouvelle victoire au Parti Ouvrier 
Français, le citoyen Fix est élu par 2o5 voix, 
alors que son concurrent principal n'en obtient 
que 160 environ. 
C'est un grand succès, dont nos vaillants ca 

marade; de !'ort-à-rAnglais ont le droit d'être 
fiers. surout après la vigoureuse lutte qu'ils 
ont cu à soutenir au point de vue du 
principe nettement collectiviste. 

Aussi ne saurions-nous trop· les remercier 
de leur énergie et de leur dévouement inébran 
lable au Parti. 

Il convient aussi de signaler à nos amis la 
belle campagne de réunions publiques, faites 
par nos camarades Martin, Boilot et Maury, 
membres du Conseil municipal. campagne qui. 
à part le succès électoral, a considérablement 
augmenté les forces du Groupe l'Egalité de 
Port-à-l'Anglais. 

II nous paraît également très intéressant de 
signaler l'accroissement des forces socialistes 
obtenues dans cette commune, grâce au dé 
vouement de nos vaillants amis, 

En 1892, le candidat du Parti obtenait douze 
voix ; en 1893, nous en avions quatre-vingt 
dix-huit; en 1896, aux élections générales, 
nous avions six élus avec une moyenne de 
165 voix. Cette fois, le citoyen Fix est élu avec 
205 suffrages : ce progrès constant est de bon 
augure. Aussi accomplissons-nous notre devoir 
en complimentant très sincèrement les mili 
tants socialistes de la commune de Vitry. 

Saint-Amand (Nord) 
A la suite de leur résistance victorieuse aux 

menées patronales, les ouvriers faïenciers 
avaient organisé, avec le concours de nos 
amis Siauve-Evausy et Octave Poulet, une 
grande conférence qui a eu lieu dimanche der 
nier et avec un plein succès. 

Plus de deux mille citoyens et citoyennes 
se pressaient dans la vaste salle, et c'est au 
milieu des applaudissements que le rédacteur 
en chef du Réveil du Nord a fait l'historique et 
exposé la nécessité de l'organisation et de l'ac 
tion corporative. 

Le conseiller municipal de Lille, qui prési 
dait, n'a pas eu moins de. succès dans son al 
locution de clôture. 

Levée aux cris de : vive le Syndicat ! et au 
chant de l'Internationale, la séance s'est, on 
peut le dire, prolongée jusqu'à la gare où 
Siauve a été littéralement porté en triomphe. 

Saint-Amand est aujourd'hui une des places 
fortes du Parti Ouvrier dans le Nord. 

Beaueire 
Le cinquième Congrès annuel de la Fédéra 

tion socialiste du Gard, faisant suite à ceux de 
Nîmes, Alais, Saint-Hippolyte-du-Fort et Vau 
vert, aura lieu dimanche prochain, 2 octobre, 
à Beaucaire. . 

Le Conseil national du Parti y sera repré 
senté par son secrétaire pour J'intérieur, Jules 
Guesde, et par les citoyens Bénezecn, Krauss et 
Pastre, députés. 

La vérification des pouvoirs aura lieu à huit 
heures du matin, Là première séance se tien 
dra de neuf-heures à midi; la seconde de deux 
à cinq heures de l'après-midi. 

L'empressement-que mettent les groupes à 
répondre.à l'appel du bureau de la Fédération 
et à régler les cotisations en retard prouve bien 
la vitalité du Parti dans le département. 

Les délégués des municipalités ayant adhéré 
officiellement à la Fédération et admises dans 
son sein, pourront, comme les années précé 
dentes, assister au Congrès avec pleins pou 
voirs, au même titre que les délégués des cer 
cles et groupes constitués. 

Le rapport du secrétaire général sera très 
bref. li laissera de côté l'étude de la situation 
politique de chaque circonscription et des ré 
sultats des élections législatives, afin de laisser 
aux délégués de chaque arrondissement, plus 
compétents et mieux renseignés, le soin de 
tirer les conclusions nécessaires au point de 
vue des succès futurs. Cet exposé nous paraît 
devoir être fait à l'occasion même du rapport 
du secrétaire, c'est-à-dire à la première séance. 

Le rapport sur les travaux et résolutions du 
XVIe Congrès national du Parti Ouvrier Fran 
çais, récemment tenu à Montlucon, sera fait 
par le citoyen U. Pastre. 

Diverses combinaisons intéressant la publi 
cation du Combat social, organe · de la Fédéra 
tion, seront examinées par le Congrès. 

Calvisson 
Une manifestation socialiste superbement 

rénssie a eu lieu dimanche dernier à Calvisson, 
commune exclusivement agricole de. la 2 cir 
conscription de Nîmes. Elle était organisée par 
le Cercle des Droits de l'Homme, à l'appel duquel 
avaient répondu nos amis].-B. Bénezech, Pas 
tre, Alexandre Zévaès, députés, membres du 
Conseil national, Martin, maire de Saint-Hip 
polyte-du-Fort; Berthézène, conseiller muni 
cipal de Valleraugne; Roger-Barrat, délégué 
du groupe de Sumène et de nombreux mili 
tants de Vergèze, Aiguesvives, Clarensac, Lan 
glade, Nages, Mus, Aubais, etc. 
. A midi, un banquet fraternel réunissait tous 
les militants. Au dessert, des toasts très ap 
plaudis sont portés par les citoyens Pastre, 
Zévaès. Berthézène et Paulhan (au nom du 
Cercle de Calvisson), 

A trois heures, s'est tenue la conférence pu 
b.ligue et contradictoire faite par les trois élus 
socialistes. Le bureau de la réunion était corn 
posé. comme suit : président. Rouget (de Ver 
gèze ; assesseurs, Amen (d'Aubais) et Mathieu 
Chape! ( du Mas-Bertrand) ; secrétaire, Lo 
zières (d'Aiguesvives). 

Les orateurs .ont été couverts d'applaudis 
sements enthousiastes. Un contradicteur, 
M. Boissier, conseiller d'arrondissement, ayant. 
voulu opposer la mutualité au collectivisme du 
Parti Ouvrier, a été énergiquement réfuté par 
le citoyen Bénezech, qui a fait justice de la du 
perie l mutualiste par laquelle la bourgeoisie 
tente vainement d'endormir l'énergie révolu 
tionnaire de la classe ouvrière, 

A l'unanimité, la nombrruse àssistance qui 

se pressait à la réunion a voté un ordre du 
jour approuvant les théories développées par 
les élus du Parti et acclamant la République 
sociale. 

A huit heures du soir, au siège social du 
Cercle, le citoyen Martin, maire de Saint-Hip 
polyte, a fait une intéressante causerie sur l'or 
ganisation ouvrière. 

Un grand bal très animé a clôturé cette belle 
journée - première et éclatante affirmation 
de l'idée socialiste dans la commune de Cal 
visson. 

Maraussan 
Dimanche dernier, ont eu lieu les obsèques 

du citoyen Sarda, secrétaire du Parti Ouvrier 
de Maraussan. Une foule énorme y assistait. 
Le Parti Ouvrier de Béziers avait envoyé une 
délégation. Sur la tombe, le citoyen Bénezech. 
député de l'Hérault, a prononcé quelques pa 
raies émues. 
· Le soir, les citoyens Elie Cathala (du Parti 
Ouvrier de Béziers) et Bénezech ont donné à 
Maraussan Une conférence publique, à laquelle· 
on peut dire, sans exagération, que toute la 
commune assistait. Des applaudissements 
enthousiastes ont accueilli les discours de nos 
deux camarades. 

Le Groupe du Parti Ouvrier de Maraussan, 
qui est de plus en plus nombreux et cohérent, 
vient de désigner pour son secrétaire le citoyen 
Laurent Corneille. 

Provey zieux 
A la suite d'une causerie faite à Proveyzieux, 

le 18 septembre par les délégués de la Fédéra 
tion socialiste de l'Isère, ùn groupe :!u Parti 
Ouvrier vient de se constttuer dans cette com 
mune toute rurale de la 2° circonscription de 
Grenc,ble. · 

Plus de quarante adhésions ont été sur le 
champ recueillies. 

Un banquet populaire, organisé par le jeune 
groupe de Proveyzie·Jx et suivi d'une réunion 
publique et contradictoire, aura lieu le,.16 oc 
tobre, sous la présidence de l'élu de la circons 
cription, notre ami A. Zévaès, accompagné de 
ses collègues Bénezech et J. Dufour. 

A L'ÉTRANGER 

Allemégne 
L'empereur Guillaume est irrépressible et 

s'obstine dans ses toats trop nombreux à dé 
voiler la pensée de derrière la tête des grands 
manufacturiers à la Stumm, qui conduisent sa 
politique. En quelque endroit .de la West 
phalie, il a jugé à propos de se déclarer contre 
les meneurs de grèves, ceux qui excitent ses 
fidèles sujets à la révolte : « Quiconque essayera 
d'empêcher un ouvrier allemand, a-t-il dit, 
de faire son travail, ou lui conseillera de se 
mettre en grève, sera puni et emprisonné - 
'espère, continue-t-il, que les représentants 
du peuplè se joindront à noi pour protéger 
autant que possible le travail national ». Cet 
empereur étonnant oublie que, quelque limité 
qu'il soit par l'article sur la rupture du contrat, 
le droit de coalition existe toujours en Alle 
magne, et le journal des Débats, à propos de la 
grève des terrassiers, nomme ces mesures im 
périales des « procédés d'un autre âge "· Ceci 
revient à dire que les patrons, comme le colo 
nel Dyer et ses accolytes dans la grève des 
mécaniciens, connaissent maintenant un meil 
leur inoyen de briser toute résistance, c'est Je 
« lock-out » préventif, contre lesquels les ou 
vriers aujourd'hui ne peuvent rien. 

L'organisation internationale continue pour 
tant, malgré ces menaces, à faire des progrès; 
à Berlin, le 18 de ce mois, s'est tenu le congrès 
international des verriers. Greennood, le dé 
légué anglais, a rappelé aux membres du Con 
grès que tous leurs efforts auraient été inutiles 
sans le concours de la femme énergique qui, 
depuis 1892, a tant contribué au rapproche 
ment des verriers de tous les pays, nous vou 
lons parler d'Eleanor Marx. Et ce que disent 
les verriers, les mineurs, les tisserands peu 
vent le répéter; ce fut elle qui fut la cheville 
ouvrière des Congrès internationaux de métier, 
dont la première idée jaillit au Congrès inter 
national socialiste de. Bruxelles. Ce fut là son 
œuvre, et elle seule pouvait l'accomplir, grâce 
à son infatigable énergie et à sa connaissance 
des langues. 

Le Congrès de Stuttgart s'annonce, comme 
à l'ordinaire, par les comptes-rendus officiels 
publiés par le VVorvaerts. C'est une idée que 
nous devrions adopter pour nos Congrès, cela 
épàrgne du temps, et chaque délégué, avant 
de siéger, sait exactement à quoi s'en tenir 

sur la situation. Le bilan de la démocratie 
socialiste allemande est bien fait pour réjouir 
ses amis dans les Deux-Mondes; au point de vue 
électoral, 56 élus au Reichstag et une augmen 
tation de 318,000 voix. Cette fois, le rapport du 
Comité du Parti recommande l'agitation dans 
les campagnes; nous ne pouvons que l'encou 
rager dans cette voie, trop négligée. Les élec 
tions aux Landtag ont été favorables, à l'exep 
tion de la Saxe. En somme, le Parti ouvrier 
allemand est arrivé à son apogée ; il ne procède 
plus par sauts et par bonds, comme jadis; 
sans marquer le pas précisément, il doit s'a 
dapter aux circonstances qui ont fait de lui le 
second parti de l'Empire allemand. 

Belgique 

Le Congrès National textile se tiendra le di 
manche 9 octobre, à la Maison du Peuple, de 
Bruxelles. 

La vérification des mandats et la nomina 
tion du bureau seront suivies d'un « exposé àe 
la situation générale par district industriel. » 
Cet exposé devra comprendre : a) Nombre de 
fabriques et d'ateliers ; b) Nombre d'ouvriers, 
d'ouvrières et d'enfants; c) Travail aux pièces, 
travail à la journée ; d) Heures de travail ; 
e) Salaires ; f) Chômage; g) Nombre de syndi 
qués et de syndiquées ; h) Cotisations payées; 
i) Avantages accordés par le syndicat; j) Si 
tuation actuelle de l'industrie dans la localité 
ou dans le district ; k) Griefs: 

L'ordre du jour porte en outre: Diminution 
des heures de travail ; Minimum de salaire de 
4 francs ; Pensions aux vieux travailleurs; Af 
fichage des tarifs i Comptèur automatique ; 
Moyens de fonder des syndicats dans les loca 
lités où s'exerce la profession ; Nomination du 
Comité national d'organisation. 

- A l'élection du Conseil de l'industrie et 
du travail, qui a eu lieu dimanche à Mon 
tegnée, nos amis l'ont emporté haut la main. 

Lss socialisteo ont obtenu 1.038 voix con 
tre to9 seulement données aux catholiques. 

Hurrah pour les socialistes ! 
__) 

Le: Gérant: A. DELADERERE. 
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Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Va.ria. 

J±a fort 7olume 

de Paraître 

PAR 

GU1SIE 

de 5OO Pares 

Pour les Groupes 
et les Menlres du Parti 2 FR. 50 nu lieu de 3 fr5o 

(port en sus, {50 cent.) 

' S'adresser aux Bureaux du SOCIALISTE, 5, rue Rodier Paris. 

htris te la Gonte, Ratiws, Ce, Ris, Foie, par 
L'AN TI-GOUTTEUX-FÉRON 

",A. FJAEOII.III " 
DÉPOT± 89, rue Poissonnière et toutes pharmacies. 
Eorire au Laboratoire à Suresnes, 32, route stratégique (Seine) 

Toujours satisfait de l'action prompte I Da Ils tous les ca~~ je pre~cris avec avan- 
et inoffensive de l'Anti-Goutte Féron. tage !'Anti-Goutteuz;-Péron. 

D' BERTRAND 3k, bGILBIN 
Médecin en chef de P'Hpiaf 5, Rue d'Odessa Paria, 

St-Louis - Châlon ,. 
L'Anti-Goutteua-Féron est un remède 

précieux, surtout chz les chro ·iques. 
D BASSET 

Maire de St-Ouen, Consei 'ler G6&ral 

J'apprécie beaucoup 
1'Ani-Goutleut-Féron. 

D RENÉ SIMON 
28, Rue des Halles - Paris. 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

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

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

T.A. ,2OIIE;z a FRF.AIYCs 

VAUVILLÉ, pharmacien à Levallois 


