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BANOUET SOCIALISTE 
DU 24 FÉVRIER 

Le 24 février prochain, aura lieu un 
grand banquet, organisé sous les aus 
pices du Consel National du Parti 
Ouvrier Français et présidé par le 
citoyen Jules Guesde. 

Tous les élus du Parti seront pré 
sents. D2s cartes sont à la disposition 
des militants, au siège social du Socia 
liste, 5, rue Radier. 

LA QUESTION AG RICOLE 
Notre ami Kautsky vient de lancer dans 

la mêlée son livre, si impatiemment at 
tendu (1), dans lequel, à côté d'une étude 
approfondie des conditions de l'Agricul 
ture, il examine la conduite que doit, 
selon lui, tenir le parti socialiste interna 
tional dans les circonstances actuelles. 
La première partie de son étude répond. 
aux espérances, plutôt à la certitude 
qu'avaient tous ceux qui connaissent l'es 
prit critique et scientifique du directeur 
de la Neue Zeit. Il ne nous reste donc sur 
ce point qu'à le couvrir de fleurs et qu'à 
recommander la lecture de toute cette par 
tie de son livre à ceux. qui s'intéressent à 
la question agricole. 

Mais - car il y a un mais - aussitôt 
que l'aauteur examine la conduite à tenir 
par le parti socialiste, l'on retombe dans 
la confusion que cette malheureuse ques 
tion semble provoquer naturellement dans 
les meilleurs esprits. Il est inutile de re 
tracer ici l'histoire de cette controverse : 
nos programmes de Marseille et de Nan 
tes, l'article d'Engels, dont le livre de 
Kautsky n'est que le complément, les 
décisons contradictoires des Congrès de 
Francfort et de Breslau , le discours de 
Deville, enfin la décision du Congrès de 
Londres renvoyant les parties dos à dos 
et déclarant que chaque fraction du parti 
socialiste international était libre d'agir 
selon le milieu où elle se trouvait, et sur 
tout suivant le degré de transformation 
de l'agriculture elle-même. 
Il y a au fond, sur cette question, trois 

opinions possibles, partant de cet axiome 
que la transformation et la disparition 
de la petite propriété sont inéluctables. Ou 
bien se croiser les bras, et attendre que les 
temps soient venus, ou n'appliquer au 
prolétariat des campagnes que de simples 
mesures de protection, ou enfin jeter har 
diment un pont, sous forme de programme, 
qui permette à la masse paysanne de ve 
nir au Parti ouvrier. Le parti socialiste 
allemand semble s'être tenu à la première 
solution, très simple, et qui n'exige pas 'de 
programme; Kautsky dans, son livre est 
pour la seconde ; les Partis Ouvriers Fran 
çais et Belges, dans leurs circonstances 
et, leurs milieux particuliers,ont adopté la 
troisième tactique. 
Faut-il intervenir? c'est là toute la ques 

tion. Kaustky répond par]'affirmative mais 
il demande qu'avant de composer des· pro 
grammes agricoles, on soit d'accord sur 
une politique agricole à adopter par le Parti 
socialiste ; de plus, s'il ne s'agit que des 
intérêts du prolétaire agricole, il n'est 
nullement besoin d'un programme parti 
culier, car tous les remèdes à ses maux 
sont contenus dans le programme socia 
liste ; un programme seulement est né 
cessaire là où l'on veut prendre parti pour 
les intérêts particuliers du paysan. Voilà 
en quelques mots la position de la thèse 
soutenue par Kautsky, et comme il est 

[l) Die Agrorfrage, Stattgart, 1890. 

naturel, la réponse est pour lui contenue 
dans la question même. 
Le paysan (petit fermier) est condamné 

à se confondre avec le prolétariat agricole 
et ce dernier est destiné dans un temps 
donné à ne faire plus qu'un avec le pro 
létariat] des villes; donc, d'après Kautsky, 
inutile de s'occuper des intérêts du petit 
fermier; quant au prolétariat agricole, il 
lui faut des mesures de protection ; telles 
que la réduction de la journée de travail, 
des mesures d'hygiène pour les enfants et 
pour les femmes, enfin tout ce que l'on 
entend d'ordinaire par une amélioration 
des conditions de vie et de travail; pour 
le reste, il n'y a rien à faire que de laisser 
le petit agriculteur mourir de sa laide 
mort. 
Excellente solution, si l'on était à la 

veille de la disparition de la petite culture; 
il suffirait de détourner les yeux un mo 
ment et de soupirer : « Pauvres gens! » 
Mais voilà; le parti socialiste n'a pas le 
temps d'attendre, et il faut qu'il inter 
vienne, car, au moins en France, il doit, 
en pleine lutte pour la conquête - du pou 
voir politique, prendre parti dans le débat 
entre la grande et la petite culture. S'il 
n'avait aucun pouvoir dans la société ac 
tuelle, rien de plus légitime pour lui que 
de se laver les mains de la mort de cette 
classe, mais - la propagande du parti s'est 
étendue aux campagnes, et, déjà,aux élec 
tions dernières, on a annexé au territoire 
socialiste un grand nombre de communes 
rurales. Or, supposons une commune (et 
ce n'est déjà plus une supposition en l'air) 
où la majorité du Conseil soit socialiste; il 
serait peut-être curieux mais à coup sarpeu 
drôle pour la population de se voir chan 
ter aux oreilles la psalmodie grégorienne 
de la Trappe : « Frères, il faut mourir ! » 
Sans doute,cela serait vrai-et encore dans 
un temps dont nous ne pouvons pas fixer 
ladurée,- mais plutôt monotone.Les élec 
teurs pourraient répliquer : cc Nous som 
mes tous mortels, mais que faire d'ici au 
moment fatal?» 
Là est toute la question. 
Kautsky remarque justement ce phéno 

mène singulier que plus l'agriculture 
perd d'importance économique vis-à-vis 
de l'industrie, plus elle gagne en impor 
tance politique. Et c'est là un fait indé 
niable. Dès aujourd'hui, l'on peut prévoir 
que ce sera la masse paysanne, si réduite 
soit-elle, qui donnera le coup décisif. Le 
prolétariat des villes est organisé ; mais, 
plus il s'organise et plus la classe patro 
nale se reserre en une senle masse; ça a 
été l'histoire des T'rades-Unions, notam 
ment lors de la dernière grève des méca 
niciens.Les deux armées sont en présence, 
nos troupes prolétariennes retranchées 
dans les villes conquises et dans les syn 
dicats, le patronat massé autour de l'Ar 
che Sainte du Capital. Qui décidera du 
combat? La population des campagnes. 
Aussi l'on voit les deux partis essayer 

de l'attirer dans leurs rangs; d'un côté le 
parti socialiste, par le rayonnement même 
de sa propagande dans les villes indus 
trielles, s'annexe tous ces ouvriers des 
campagnes qui, comme dans le Nord, avec 
les trains ouvriers, vont prendre la se 
mence socialiste à Roubaix ou à Lille et 
la rapportent quotidiennement dans les 
villages. Qui n'a vu, aux heures matinales. 
sur la ligne de Lille à Valenciennes, par 
exemple, ces populations d'ouvriers dé 
plantées de leur village, affluant .vers la 
ville, et entendu leurs conversations ? C'est 
comme cela que l'idée collectiviste· s'est 
implantée dans les communes du départe 
ment du Nord, par ces bienheureux trains 
ouvriers à prix réduits. Mais la classe ca 
pitaliste, au moyen de ses alliés conscients 
ou inconscients, essaye de son côté de de 
vancer la propagande socialiste; les dis 
ciples de· l'abbé Lemire parcourent les 
campagnes, en essayant de fonder des 

syndicats agricoles, des unions de fer 
miers, qui achètent en commun des bat 
teuses ou des moissonneuses ; mais tôt 
ou tard ces syndicats agricoles tomberont 
dans nos mains comme leurs prédéces 
seurs, les syndicats ouvriers. 

Quoi qu'il en soit, on voit que la lutte 
est engagée dans les campagnes, et qu'il 
est trop tard pour se croiser les bras, trop 
tard même pour n'appliquer que des me 
sures de protection du travail, excellentes 
du reste et qui sont déjà inscrites dans le 
programme de Nantes. 
Ilfaut - et c'est le sens de ce pro 

gramme, comme du discours de Deville à 
la Chambre. intervenir dans la lutte en 
tre la grande et la petite culture, combat 
tre celle-là comme on l'a fait de 'la grande 
industrie, amener celle-ci par degrés à sa 
transformation, tout en empêchant sa des 
truction brutale et violente par les procé 
dés révolutionnaires de la grande pro 
priété. 
Le parti socialiste a la mission histori 

quë de transporter dans la société col 
lectiviste tout ce qui est encore sain dans 
la société actuelle, et, tout en attaquant le 
patronat industriel et les grands proprié 
taires, il doit conserver et protéger les élé 
ments organisés et évolutifs qui ont pu 
résister jusqu'ici à I'a<,tion meurtrière du 
régime capitaliste. 

CHARLES BONNIER. 

Au cours. de la séance de la Chambre de 
mercredi dernier, notre mi A. Zevaès a sou 
tenu un amendement déposé par lui au nom 
des lus du Parti et tendant à la suppression 
de ces fonctionnaires si complètement inuti 
les, institués par la vieille loi administra 
tive de l'an VllI et appelés « sous-préfets. » 
Nous reproduirons dans notre prochain nu 

méro le discours- prononcé par Zvas à l'ap 
pui de son amendement. 
Pour le faire repousser par la Cnambre, 

M. Dupuy a dû poser la question de con 
fiance; tous les radicaux a la Mesureur, a la 

·Bérard et a la Dujardin-Beaumetz ont dû 
effrontément voter contre cette mesure d'éco 
nomie réalisable immédiatement, contre cette 
modeste réforme administrative que dans 
tous· leurs programmes électoraux ils n'ont 
cessé de réclamer a grands cris. 
D'un mot, au moment dé la proclamation 

du scrutin, le citoyen Zévaès a qualifié cette 
« faillite du parti radical », et le rédacteur en 
chef du Rappel -- qui, en matière de radica 
lisme, doit s'y connaitre a du reconnaître 
que le mot était « sévère, mais juste. » 

Les Étrennes des Notaires 
Le Parti Ouvrier Français èonseille au pro 

létariat ouvrier et agricole de faire la con 
quête des pouvoirs publics, ce qui lui vaut 
les critiques acerbes des anarchistes'qui affir 
ment que c'est une tactique inféconde et né 
faste ; ils ont même pénétré dans les syndi 
cats ouvriers, dont ils se tenaient à l'écart, 
pour détourner les travailleurs de l'action po 
litique. 
Le magnifique cadeau que le gouvernement 

vient de faire a messieurs les notaires prouve 
de la façon la plus claire que le Parti Ouvrier 
est dans la vérité. 

Les notaires sont des officiers ministériels 
essentiellement bourgeois ; leur existence est 
liée a la propriété individuelle et bourgeoise 
dont ils sont les prôtres officiels. 

Quand le régime capitaliste s'.est développé 
il a obtenu l'établissement du Crédit foncier 
qui a enlevé aux notaires le monopole des 
prêts hypothécaires et leur a porté un premier 
coup. 
Le revenu des charges a diminué surtout 

dans les villes de province et à la campagne. 
Des notaires ont réclamé pres des pouvoirs 
publics ; ils ont mené leur campagne avec la 
plus grande habileté et la plus grande discré 
tion ; aussi ont-ils obtenu satisfaction. 
li n'existait point pour eux de tarif officiel; 

leurs chambres dans chaque arrondissement 
avaient dressé un tarif officieux auquel les 

clients se soumettaient tout en le trouvant 
fort élevé. Pour les dédommager de la con 
currence du Crédit Foncier, le gouvernement 
a fait voter une loi, en date du 20 juin 4896, 
décidant « qu'il serait dressé, par règlement 
d'administration publique, des tarifs officiels 
pour chaque ressort de Cours d'appel et un 
spécial pour Paris. » 
Les tarifs en qstion ont eté publiés dans 

le Journal officiel les 1er,2, 3, et septem 
bre 1898 et il semble qu'on y a mis une cer• 
taine précipitation, car on a dû faire paraître 
sept colonnes très denses d'errata dans le nu 
miéro du 8l décembre 1898. 

Or, les tarifs devenus définitifs a la veille 
du premier de l'an constituent des étrennes 
royales pour messieurs les notaires. 
En effet, les notaires parisiens na touche 

ront que 50 00 d'honoraires de plus qu'aupa 
ravant, mais en province, cela montera 400 
pour 100; on prétend même que dans l'est, 
les honoraires pour une vente immobilière 
de 200.000 fr., qui étaient de 525 fr. précé 
liemment, sont actuellement de 1.525 fr. 
Le gouvernement semble avoir eu quelque 

peu honte de ce qu'il a fait; ainsi les numé 
ros du Journl officiel contenant les tarifs, 
n'ont été tirés qu'à un nombre très restreint 
d'exemplaires, si bien que dès le lendemain 
il était impossible de se les procurer quai 
Voltaire. 
En résumé, les notaires ont obtenu du gou 

vernement bourgeois, non seulement le dou 
blement de leurs. revenus, mais aussi une 
plus-value de leurs offices qu'on estime à 
plusieurs centaines de millions. 
Naturellement, si l'on décide un jour de 

supprimer la vénalité des charges, comme en 
Allemagne, c'est sur la nouvelle valeur qu'on 
basera les indemnités. 

Les notaires ont. donc largement profité du 
fait que la classe bourgeoise, dont ils sont la 
personnification, est maitresse des pouvoirs 
publics. 
Nous venons de parler du rachat des offices 

des notaires, nous sommes absolument con 
vaincus qu'il se fera dans un avenir assez 
prochain. Les notaires s'en doutent, c'est 
pourquoi ils ont pris leurs préçautions. 
En effet, le Crédit Foncier a prêté des 

sommes considérables sur la propriété ter 
rienne, plus de vingt milliards, dit-on; par 
suite de la dépréciation de celle-ci, il n'est plus 
garanti suffisamment et il prévoit le moment 
où il. devra se substituer à une foule de pro 
priétaires devenus insolvables. Le cas s'est, 
d'ailleurs, déjà présenté et des personnes 
compétentes dans la question considèrent la 
situation comme très tendue. 

Le Crédit Foncier serait fort embarassé s'il 
se trouvait brusquement avec une multitude 
de propriétés sur les bras ; il n'est pas orga 
nisé pour les exploiter et il ne pourrait pas les 
mettre en vente sans en avilir complètement 
la valeur et sans s'exposer a une ruine cer 
taine. 
Il s'est ému de cette situation et il a mis en 

campagne ses compères les plus autorisés, 
entr'autres Yves Guyot, pour obtenir la modi 
fication de la législation de la propriété ru 
rale, en vue de la mobiliser. 
La propriété terrienne, de bourgeoise ou 

foncière, deviendrait capitaliste; au lieu d'ètre 
cultivée par des fermiers ou des métayers, 
elle serait l'objet de grandes entreprises agri 
coles anonymes par actions. 
Le jour où cette révolution serait faite, le 

Crédit Foncier étranglerait tous les proprié 
taires gênés et passerait la main à quelque 
vaste Société financière dont les statuts sont 
peut-être déjà dans ses cartons, pour l'exploi 
tation des nombreux et vastes domaines qui 
lui resteraient pour compte. 

C'est alors que les notaires de province ob 
tiendraient le rachat de leurs offices et cela 
sur la base du revenu que leur assurent les 
tarifs de septembre et décembre 1898. 

Depuis quelques jours les propriétaires, 
s'apercevant qu'ils sont joués, crient comme 
des blaireaux pris au piège; mais de quoi se 
plaignent-ils, est-ce que le gouvernement ne 
les protège pas contre le socialisme et la na 
tionalisation du sol? 
Les propriétaires dévorés par le fisc, l'usure, 

les officiers ministériels, etc., voient la pro 
prié té leur filer entre les doigts pour tomber 
entre les grifles de l'ogre capitaliste. Ils as 
sistent impuissants a leur ruine et à la.dé 
composition de leur classe. La bourgeoisie 
mourra en même temps que la propriété fon 
cière. D'ailleurs, la propriété capitaliste ue 



2 LE SOCIALISTE 

Conformément à l'article ~ 1 du programme 
général du Parti Ouvrier Français, notre ami 
A. Zévaès, au nom des élus du Parti, vient de 
saisir la Chambre de la proposition de loi sui 
vante, ayant pour but: 1° l'annulation des 
contrats qui ont aliéné la propriété nationale 
des mines; 2° l'exploitation des mines par les 
travailleurs y employés. 

· t~rdèra pas à rendre inéyitablè la :nationalis. ". --1 au mome·n· t où elle est_ dép.osé.e," sont porteurs I salàires du même niveau et à enc;ourager aussi 
t1<;>n, du sol. de.titres de mines et ont un revenu qui n'excède l tes groupements qui auront accru le produit 

CH. BRUNELLIRR.. pas 3,000 francs, recevront én titres dé rente brut. 
- une valeur égale' à celle que représentent leurs Quant aux prix de vente des produits, ils se- I titres de mine au cours moyen des cinq der- ront déterminés par le Conseil· central, qui, LE PA RTI OUV R J ER? nires années. Si, après retranchement de leurs composé comme .il lest, saura harmoniser les 

valeurs minières, leurs porteurs n'avaiènt intérêts des ouvriers mineurs avec l'intérêt 
plus qu'un revenu inférieur à 300,000 francs, des autres industries. 
ils recevraient en titres de rente de quoi par- Nous répétons, en terminant cet exposé des 
faire ce chiffre. motifs, que cette organisation. du travail des 

Une seule objection spécieuse pourrait nous mines, dans une société basée- sur le salariat et 
ê!re adressée: c'est qu'il n'y a pas lieu de tra:i-• la concurrence, ne saurait être considérée 
ter les capitalistes des mines avec plus de ri- comme une ébauche, mêm: grossière de 
gueur que.les autres capitalistes. Cela est par- l'ordre socialiste. Elle a néanmoins l'avantage 
faitement exact. Si nous formulons d'abord d'abolir au profit d'une catégorie d'ouvriers, 
notre proposition à l'occasion de la propriété nombreuse et durement exploitée, la dime ca 
minière, c'est d'abord parce que la question pitaliste, et de montrer qu'en dehors du ré- 
des mines est depuis longtemps posée devant gime capitaliste, il y a place pour un libre dé 
le Parlement; c'est aussi parce que le privilège veloppement économique des forces indivi 
abusif -du capital éclàte là plus brutalement due!les et nationales. 
encore qu'ailleurs. Mais c'est l'expropriation de· 

· tout le capital oisif que nous poursuivons. 
De quelque façon qu'il agisse, qu'il enrégi 

mente dans les filatures , tissages, verreries, 
,. hauts-fourneaux, raffineries., des centaines et 
des milliers d'ouvriers, ou qu'il oblige les cul 
tivateurs, fermiers, journaliers, à peiner pour 
de grands seigneurs terriens qui ne résident 
même pas sur leurs domaines, partout il est 
une des formes la dernière - de l'exploita 
tion de l'homme par l'homme. Partout, il 
doit faire place à une organisation du travail 
où la nation retiendra pour elle la propriété 
éminente des moyens de production pour en 
assurer aux travailleurs la propriété effective. 

Les mines, une fois redevenues ·propriété 
nationale, comment en assurer l'exploitation? 
Il est évident que le groupement profession 

nel des ouvriers mineurs doit jouer dans la di 
rection du travail minier un rôle important. 
Mais la « mine aux mineurs ». pourraitaisément 
devenir une source de nouveaux privilèges et 
de nouveaux abus : neus ne voulons pas subs 
tituer à la propriété capitaliste la propriété 
corporative qui susciterait, la jalousie ou la 
rivalité entre les diverses catégories de tra 
vailleurs. Nous voulons organiser pour les 
moyens de production la propriété nationale 
s'exerçant par les groupements corporatifs; 
mais sans se subordonner à eux. 

li est évident, d'autre part, que, puisque 
nous né suppowns ici que la nationalisation de 
la propriété minière et que nous n'abolissons 
encore que sur un point l'exploitation capita 
liste, nous ne pouvons tracer une organisa 
tion d'ensemble. Nous sommes obligés, pour 
le fonctionnement du nouveau régime minier, 
de tenir compte des conditions genérales de la 
société actuelle. Ce n'est donc .pas un frag 
ment d'application collectiviste que nous vous· 
proposons ici, puisque, par définition même, 
l'organisation collectiviste ne peut être frag 
mentaire; c'est seulement une indication, une 
sorte d'orientation vers l'ordre social nouveau 
qu'appelle de tous ses voeux la classe proléta 
tarienne et que veulent réaliser les partis ou 
vriers et socialistes des différents pays. 

En conséquence, nous proposons que les mi- 
nes nationalisées soient' administrées par un 
Conseil central composé : pour un tiers, de 
délégués élus par les travailleurs des inines. 
(ingénieurs aussi bien qu'ouvriers); pour un 
autre tiers, des délégués des groupements 
syndicaux, ouvriers et agricoles, représentant 
toutes les branches du travail national; pour 
un tiers enfin, des représentants directs de 
l'Etat. Dans chaque région minière, fonction 
nerait, sous l'autorité du Conseil central, des 
Conseils régionaux, qui; eux, seraient exclusi 
vement comp,sés par les travailleurs de la 
mine : ouvriers, comptables, ingénieurs. Ainsi, 
d'une part, le Conseil central affirmerait le ca- La loi d'airain des salaires formulée par 
ractère éminemment national de. la propriété Lassalle, qui en avait emprunté les éléments 
minière et, d'autre part, chaque groupement aux économistes, après avoir rendu d'impor 
minier s'administrerait lui-même, localement. tants services à la propagande socialiste en 
mais toutefois selon les règles générales es. Allemagne, en France, en Belgique, etc., est 
sentielles instituées et maintenues par le Con. auourd hui vivement attaquee dans le ser 
1 t 1 meme du Parti socialiste. Vandervelde la de- 

se1 cen ra: . clare fausse et Van Ko! la traite de vieille 
Le premier acte du Conseil central sera de ferraille. Le socialisme est donc parvenu à ce 

consolider les salaires actuels cons1deres haut degré de développement qu'il critique les 
comme un minimum. Il devra aussi assurer formules acceptées à ses débuts comme rigou 
l'entretien, le développement, le perfectionne- réusement exactes.Je reprocherai cependant à 
ment de la richesse minière. A cet effet, la loi Vandervelde d'avoir attribué à Marx la pater 
chargera le Conseil central de constituer, sur nité de la « Loi d'airain ». qui est en absolue 
le produit brut, un fonds pour l'entretien, le contradiction avec sa « Theore de la valeur ». 
renouvellement de l'outillage, pour les re. Demandons-nous d abord ce qu est le sa- 
h h Il 1 . d 1, !aire. 
c. erc es nouve es, pour e service e amor- Il est le prix du travail, dit-on. C'est une 
tassement des emprunts a ce destines., erreur. Qui dit travail dit application del'éner 
Et quand les sala1res auront ete payes, gie humaine, animale ou mécanique, à la 

quand ce fonds aura été constitué, il sera fait transformation d'un objet. L'artisan qui est 
de rexcédent, actuelkment employé sous son propre patron, qui vend la marchandise. 
forme de dividendes, à rémunérer le capital, créée par lui dans son échoppe, peut parler de 
trois parts :la première sera destinée à assurer vendre son travail; mais le prolétaire qui 
les pensions de retraites, les indemnités en cas travaille pour autrui, et dans 1 atelier d autrui, 
d'accident, les sccors en cas de maladie au ne peut parler que de la vente de sa force-tra 

· · • · val, l unique marchandise qu 1l possede. 
tr~vailleurs de !a mme; la deuxie~e sera :eser-1 Le salaire est donc le prix de la force-travail 
vee aux travailleurs des autres Industries et qui est une marchandise tout comme des sou 
aux proletaures agricoles, victimes duchomage; liers, des chapeaux, des carottes.etc.,'bien que, 
la troisième sera répartie, sous le contrôle du par habitude invétérée de métaphysique spiri 
Consei! central, de façon à rapprocher tous les tualiste, on veut distinguer la force,travail des 

A L,A CHA MIEEE 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
Messieurs, 

La proposition de loi cjue -nous avons l'hon~ 
neur de soumettre à la Chambre a un double 
but :. 1 L'expropriation des Compagnies 

·financières qui détiennent actuellement les mi 
nes; 2°' l'organisation d'un nouveau mode 
d'exploitation qui assure à la nation la pro 
priété des mines et aux travailleurs l'indépenc 
dance et la juste rémunération de leur travail. 
Que les mines appartiennent à la nation, 

cela. n'est point contestable; mais, en fait, par 
le régime des concessions; établies par la 'loi 
de 18w, le privilège de quelques capitalistes 
s'ést substitué 'au droit de la nation. Depuis un 
siècle, la lutte est. engagée entre le droit de la 
nation et les travailleurs, d'une part, et, d'autre 

. part, la puissance d'u capital. La nation et les 
travailleurs ont toujours été vaincus : les lois 
de concession et de monopole, qui ont été 
votées depuis un siècle, ne sont que des traités 
de spoliation èt de démembrement imposés à 
la nation vaincue par une oligarchie financière 
triomphante. Maintenant que la nation consti 
tuée en République a repris son droit politique, 
que les travailleurs, conscients de leurs. droits 
et de leurs intérêts économiques, ne veulent 
plus être dépouillés, tous les traités qui alié 
nent au profit de quelques-uns le domaine na 
tional doivent devenir caducs. Et il suffit à la 
nation de dire: "Je reprends mon bien pour le 
restituer à ceux qui travaillent. » Cette exp1o 
priation sera tout simplement la fin d'une spo 
liàtion. 

Il n'y a donc pas lieu, pas plus pour les mi 
ne·s que pour.les chemins de fer, d'accorder ce 
qu'on appelle une indemnité. Il n'y a lieu à 
indemnité que lorsqu'il y a Iésion d'un droit : 
l'indemnité est fa reconnaissance d'un droit. 
Or, les droits du capital, fondés. sur la force et 
sur les services provisoires rendus par lui dans 
une période de l'évolution économique, pren 
nent fin le jour où la nation peut se sous 
traire à sa force et se passer de ses services. 
Tant que les travailleurs étaient dispersés et 

incapables d'un effort commun, les capitalistes, 
détenteurs des moyens de production, ren 
daient des services à la société ; ils dévelop 
paient la grande industrie scientifique, et, 
sous la disciplme du capital, préparaient à 
l'idée de groupement et d'organisation l'en 
semble des travailleurs. Aujourd'hui la nation 
est républicainement organisée ; le prolétariat 
a tout à la fois la cohésion nécessaire et le sen 
timent de son droit. Le capitalisme ne peut 
plus rendre de services : il n'a donc plus droit 
à prélever surie travail une rançon. Or, trans 
former en titres de rente les actions et obliga 
tions des capilalistes des mines, ce ne serait 
pas abolir cette rançon, mais la continuer 
sous une forme nouvelle. 
Les capitalistes ont retrouvé, plusieurs fois 

depuis un siècle, le capital par eux engagé 
dans les entreprises des charbonnages comme 
dans les autres entreprises industrielles. Ils 
doivent se féliciter d'avoir pu si longtemps 
vivre largement aux dépens du travail, et, en 
vérité, ils auraient quelque audace à se plain 
dre de la caducité du régime de leurs dividen 
des : il n'a que trop duré. 

Il est vrai qu'on pourra nous objecter que 
plusieurs des détenteurs actuels ont pu n'ac 
quérir que récemment les actions et obligations 
des mines. De même bien des détenteurs des 
droit féodaux ne les avaient acquis que peu 
de temps avant 1789; cela n'a pas empêché la 
Révolution d'abolir le régime féc,dal. Il n'en 
sera pas autrement du régime capitaliste. 

Au demeurant, ou bien les nouveaux ac 
quéreurs de valeurs minières ne faisaient que 
donner à un capital dès longtemps préexistant 
une forme nouvelle et qui , précédemment, 
avait déjà bénéficié de l'exploitation capitaliste 
du travail - et ce capital n'a plus rien à pré 
tendre : il est rassasié. Ou bien, il représente la 
modeste épargne péniblement conquise au mi 
lieu des difficultés sans nombre de la lutte pour 
la vie, et dans ce cas il a droit à une indemnité, 
car il constitue pour ceux qui travaillent une 
assurance personnelle contre les risques de la 
maladie, du ch&mage, etc. Aussi décidons 
nous, dans notre proposition, que ceux qui, 

PROPOSITION DE LOI 

Article premier 

Article 2 

Article 4 
Chaque reg1on munere sera administrée, 

sous le contrôle du Conseil central, par un con 
seil régional, composé exclusivement de tra 
vailleurs de la mine (ingénieurs, comptables, 
ouvriers) élus par la corporation. 

Article 5 
Le produit brut sera affecté : 
1°A assurer aux travailleurs de la mine un 

salaire.au moins. égal à celui qu'ils ont actuel 
lement; 
2° A constituer un fonds pour l'entretien et 

le renouvellement de l'outillage et les recher 
ches nécessaires; 

3° A constituer des pensions de retraites, 
indemnités en cas d'accidents, secours en cas 
de maladie, pour les travailleurs de la mine ; 
4° A constituer pour les travailleurs des au 

tres industries et pour les salariés agricoles un 
fonds annuel destiné à parer aux périodes de 
chômage t: 

5° Arépartir entre les travailleurs de la mine 
un complément de rétribution. 

LA LOI D'AIRAIN 
Pour répondre à la demande de plusieurs 

membres de l'Agglomération bordelaise, le ci 
toyen Lafargue, de passage à Bordeaux, a fait 
une conférence sur la Loi d'aran, dont nous 
donnons ci-après le résumé, d'àprès le. Socialiste 
de la Gronde : 

autres marchandises, comme on a séparé 
l'homme des autres animaux. 
Or, dans toute marchandise, il y a à consi 

dérer deux choses distinctes : la valeur de la 
marchandise et le prix de la marchandise. 

La valeur de la marchandise est· ce· qui a 
fallu dépenser pour la produire : ·salaires, prix 
.de la matière première, usure de l'outillage, 
frais généraux, etc.; et. la plus-valué, qui se 
convertit en profits capitalistes (rente fon 
cière. intérêts de l'argent, etc.) 
. Si la marchandise était vendue à sa valeur,. 
son prix serait invariable dans une,production 
donnée ;. tandis qu'au contraire, son prix varie 
constamment d'après l'offre et la demande. 

Ceci dit, considérons la force-travail. 
Etant une marchandise, elle est soumise aux 

nièmes conditions des· autres marchandises : sa 
valeur est déterminée parce que l'ouvrier a dû 
dépenser en aliments, logement, vêtements,etc., 
pour vivre et se reproduire et son prix est in 
fluencé par toutes les variations de 1 "offre et de 
la demande. 

La marchandise-travail possède, cependant. 
un caractère exceptionnel qui la rend encore 
plus soumise à la loi de l'offre et. de la de 
mande que les autres marchandises. Un mar 

. chand peut garder en magasin des outils, des 
chapeaux, etc., pendant des mois et même des 
années sans les détériorer; des fruits et des 
légumes, même à l'état frais, peuvent se con 
server pendant plusieurs jours; la force-travail. 
meurt d'heure en heure; de minute en minute; 
l'ouvrier qui n'a pas vendu sa force-travail perd. 
complètement, au bout de la journée, toutes 
les dépenses qu'il a faites pour vivre. 

Les patrons profitent sauvagement de ce ca- 
ractère exceptionnel de la force-travail peur la 
payer au-dessous de sa valeur.On doit dire que 
payer la marchandise-travail au-dessous de sa 
valeur a été et est la tendance constante de. la 
bourgeoisie capitaliste. Les réformes philan- 
thropiques (logements à bon marché, jardinets 
donnés aux ouvriers, économats, etc.), n'ont 
qu'un seul but : abaisser le prix de la force 
travail, abaisser le salaire. L'emploi industriel 
de la femme et des enfants, non-seulement 
procure aux capitalistes des forces-travail à prix 
réduit, mais permet encore de diminuer le sa 
laire du père de famille, qui autrefois compre 
nait les dépenses de la femme et des enfants. 

I!est de mode, parmi les échappés de l'Ecole 
Normale et les autres intellectuels qui font du 
socialisme d'antichambre, de prétendre que le 
salaire, c'est-à-dire.le prix de la force-travail, 
faisant exception, augmente constamment, et 
que si cela continue, il aura bientôt dévoré les 
profits du capital, dont l'intérêt baisse conti 
nuellement. Cette théorie idyllique est brutale 
ment contredite par l'accroissement constant 
du budget de l' Assistance publique qui, pour 
ne parler que des réformes réalisées par les 
municipalités socialistes, doit en partie nourrir 
et vêtir les· enfants des.ouvriers. ' 

Si la loi d'airain était exacte, ces dépenses, 
au lidu d'être mises à la charge des caisses pu 
bliques, que remplissent les prolétaires, de 
vraient être portées au compte des patrons et 
l'on ne verrait pas en France et en Angleterre 
les ouvriers borner leurs demandes à la fixation 
d'un salaire minimum, c'est-à-dire d'un salaire 
les remboursant de leurs dépenses les plus in 
dispensables. 

Marx ne pouvait donc pas 'parler d'une loi 
d'airain, ni même d'une loi quelconque des 
salaires, pas plus qu'on ne peut parler d'une loi 
des prix des souliers, des carottes ou de toute 
autre marchandise. Au lieu de salaites, çlites 
prix de la marchandise-travail, et lïmpossi 
bilité d'une loi des salaires sautera aux yeux. 

La fameuse loi d'airain de Lassalle est d'ail 
leurs trop optimiste; el'e permet de croire 
que le salai ri', oscille avec·des variations très 
faibles autour des dépenses que l'ouvrier a dû 
faire pour vivre et se reproduire, tandis qa'au 
contraire, avec le développement du machi 
nisme-et l'accroissement constant des ouvriers 
en chômage, les salaires baissent· continuelle 
ment et obligent le prolétaire à réduire de 
plus en plus ses dépenses et à recourir de plus 
en plus à la charité publique et privée pour 
l'entretien de ses enfants et le soutien de sa 
vieillesse· 

Le prix de la marchandise-travail tend donc 
à tomber au-dessous de sa valeur, qui dimi 
nue àmesure que la production capitaliste se 
développe. Il ne faudrait donc pas, avec Las 
salle, parler d'une loi d'airain inflexible, mais 
d'une loi d'airain compressive enserrant morale 
ment et physiquement l'ouvrier et le forçant à 
réduire ses besoins physiques. intellectuels et 
moraux et à les. satisfaire de la manière la plus 
économique et la plus grossière. 

PAUL LAFARGUE. 

Les mines sont, dès le r" janvier r9oo, à la 
disposition de la nation. 

Les porteurs d'actions et d'obligations qui. 
justifieront qu'ils possédaient leurs titres au 
moment du dépôt· cie la présente proposition 
de loi'et qui justifieront, en outré, que leur re 
venu total n'excède: pa$ 3,oo0 francs, recc 
vront, en titres de rente, une valeur égale à 
la valeur de leurs titres calculée sur le cours 
moyen dès cinq dernières années. 

Article 3 
Les mines seront administrées par un Con 

seil central d'administration composé : 
1 Pour un tiers, de délégués élus par les 

travailleurs de la mine (ingénieurs, compta 
bles, ouvriers); 
2° Pour un autre tiers, de délégués élus par 

les groupements syndicaux et corporatifs, ou 
vriers et agricoles ; 
3° Pour le dernier tiers, de représentants-de 

l'Etat. · 

Les groupes du Parti qui n'ont pas 
encore répondu au QUESTION 
NAIRE qui leur a été adressé par .le 
Conseil national, sont instamment 
priés d'y aviser sans retard. 

L'Insurgé 
La Bibliothèque du Parti (5, rue 

Roder), tient à a disposition des Grou 
pes l'Insurgé, Paroles et Musque, au 
prix de 2 fr. :iO le Cent, Franco â 
domicile. 



LE SOCIALISTÈ 

Des délégués de. Ronen, Maromme, Sotte 
ville-lès-Rouen, etc., assistaient à cette confé 
rence, qui a été suivi!! d'un ptinch fraternel; 

· Une collecte faite·après la réunion a produit 
une somme de douze francs, dont une moitié a 
été destinée à la Verrerie ouvrière et l'autre 

Paris moitié à la propagande du Parti Ouvrier. 

La conférence publique et contradictoire or- Chnrtres 
ganisée samedi dernier, à la Maison du Pèuple Le groupe socialiste de Chartres, adhérent 
de la rue Balagny, a obtenu le plus vif succes. au Parti Ouvrier Français, avait· fait appel; di- 

Le citoyen Pha!1ppou _â developpe le pro- manche dernier, au concours du citoyen Pha 
gramme du Parti Ouvrer, sous Je titre de: lippou, pour donner une grande. réunion pu 
Qu'est-ce que le Socalisme? et a clairement i- blique qui s'est tenue à la salle Duparc. 
d1q~e_les d1fferents. pomt.s de la. doctrine .. col- L'exposé des idées socialistes a rencontré le 
lectrvste : lutte ·de classes, socialisation des plus bienveillant accueil parmi les citoyens ve 
grands moyens de production et de communi- nus à la réunion. en dépit de la pression pa 
cation, internationalisme, ponts qui doivent tronale et cléricale. Le citoyen Phalippou:n'a 
etrerealises par la double lutte politique et syn- pas manqué de flétrir -énergiquement ies carlca 
d1cale. turesde soc.ialisme dont les de· Mun et les 

De chaleureux applaudissements ont ac- Drumont se sont faits lés apôtres et ses paroles 
cue1IILles paroles ·du citoyen Phalippou et un ont soulevé d'enfüousiastes acclamations .. 
ordre du Jour approuvant la théorie socialiste Deux interrupteurs,run atteint d'une crise 
et la tactique du Parti Ouvrier Français a été de chauvinisme aiguê, l'autre d'alcoolisme pro 
vote a I unamm1te. . noncé, ont dû rengaîner leurs ineptes bafoutl- 
. Avant de se s_éparer, les citoyennes et les lages, sous les huées de. toute la salle et l'ordre 
citoyens présents ont tenu à entendre le ci- du jour acclamant la doctrine du Parti Oùvrier 
toyen Gabriel Bertrand. qui, daris une excel- a été voté, sans qu'aucune main se lève à la 
lente allocution, a soulevé les bravos de l'au- contre-épreuve 
ditoire.'' ·Un punch· a· été offert,· à la suite de cette 

Ajoutons, pour être cbmplet, qu'u·ne quête belle réunion, au citoyen Phalippou qui a re 
a été .faite au bénéfice des réfugiés italiens. La merdé les camarades de leur accueil· et. l'on, 
séance a·été.levée aux cris de:« Vive la ,Ré- .s'est séparé aux chants dé la Carmagnole et de 
publique sociale! » l'Internationale, effroi de nos capitalistes plus 

F 'd · t· d l R. . .. . . cléricaux et plus réactionnaires à Chartres que 
- e era 1on e a . eg1on pans1enne, - artout ailleurs. , 

Quatneme Congres national. - Dans sa der- p · . . 
nière réunion, le Conseil fédéral, après avoir Issoudun 

. pris connaissance des nouvelles .adhésions ail · , . . . . . · 
Congrès du 5 février 1899, en a fixé définitive- A la suite de la demiss1on de maire de notre 
ment l'ordre du jour: am Dufour, c est le citoyen Bonjour, adjomnt, 

r° Vérification des pouvoirs. - Compte. conseiller general, qut_ a ete elu. Le citoyen 
rendu (moral et financier) du Conseil fédéral. Aubrun a ete elu adjoint en remplacement du 
- Nouvelles adhésions ; . citoyen BonJour. 

2° Propagande orale et écrite. - Rapport lllon.tlu~on. 
des groupes. - Elections ; · 4' ,.'-. 

3° L'Unité socialiste; . La campagne engagee par lé Parti _Ouvrer 
4° Syndicats et action corporative (journée Montluçonnaus (élection au Conseil general du 

de huit heures).-- Suppression des bureaux de 29 janvier avec notre camarade Constans, mare 
placement. - Conditions des travaux de l'Ex- de Montlucon pour candidat), bat son plemn et 
position de 19oo.Extension de la prud'hom- rencontre partout autant d'enthousiasme que 
tnie. - Travail des femmes ef des enfants ; de . sympathie. - · 

5° Action municipale dans la région;' Dans toutes les communes du canton, le 
6 Nomination du Conseil fédéral· Parti a organise des reumons publiques qm se- 
7° Questions diverses. - Fixatio~ du pro- ront faites cette semaine. 

chain Congrès. -- Les groupes ou syndicats Dimanche dernier, trois de ces réunions ont 
doivent faire parvenir les adhésions, rapports eu lieu, la première a 1o :heures du matin, 
ou questions au secrétariat du Conseil fédéral, dans la commune de Quinssaines, petite com 
salle Bàrrat, 45, rue des Petits-Carreaux.·-'- mune rurale, ou le programme soc~ahste a 
Les groupes ou syndicats doivent envoyer un été développé par les citoyens Constans et 

.mandat collectif au' Conseil fédéral; chaque Foùilland. _ 
délégué devra fournir un mandat individuel La deuxième a eu lieu,à Domérat,forte com-, 
pour prendre part au Congrès qui s'ouvrira le mune de r,20o électeurs, à 2 heures du soi_f! 
dimanche 5 février 1899 à la Maison du Peuple devant. une affluence considérable de travail-· 
du dix-septième arrondissement, 45, rue Baia- leurs de, cette commune, qui avaient. été- trop 
gny, à neuf heures. précises du matin. longtemps ·égarés et induits en erreur par un 

' . . . . • homme funeste, auquel on ne peut plus comp 
-- Agglomeration Parsenne. - Mercredi ter toutes ses trahisons contre le socialisme,. 

1•• février, ré~nion plénière 'des groupes à· 'mais dont la domination est bien prête de finir. 
9 heures du soir. Salle Anglade, 14, rue Tur-· C'est avec· un ·véritable enthousiasme que 
bigo. · .'·. les 5o0 électeurs présents ont approuvé et 

Ordre, dujour : Renouvellement du bureau » applaudi les discours de nos amis Constans. et 
le Congres de la regon parsienne, le Banquet pouilland ainsi que ceux des camarades Le- 
du 24fevrer;le 18 mars. pineux et Gadier, de Domérat; 

Etampes Le socialisme scientifique du Parti Ou 
vrer penetre profondement dans cette com- 

U n, groupe du Parti Ouvrier vient de se cons- mune· et c'est par une écrasante majorité, que 
tituer dans la ville bourgeoise et réactionnaire les travailleurs de Domérat .prouveront le 
d'Etampes. Sur son initiative, une conférence' 29 janvier, qu'ils ont compris le vrai soda 
publique a eu lieu. samedi dernier au théatre de !lsme . 
cette ville à laquelle assistaient plus. de sept A sept heurès du soir,. a eu lieu une troi- 
cents personnes. . . sième réunion dans la ccimmime de Vaux, où 

Malgré les tentatives d'obstruction rssayé7s. là aussi un nombre considérable de travailleurs 
systématiquement par une bande de forcenes des. champs s'-était empilés dans une salle 
cléricanx, antisémites et opportunistes, no~ archi=bondée, ont applaudi les théories du 
amis Bénezech; A:. Zévaès, députés, et Jean Pàrti Ouvrier développées par· 1es camarades 
Bert:and ont tour_ à tour développé le pro- Con&tans·etFouil'and, · 
gramme socialiste. pour la première fois af- Partout le même enthousiasme; partout le 
firmé à Etampes. Cette conférence portera ses même empressement à venir entendre nos· 
fruits: conférenciers et ce sera tine véritable déroute 

pour la bourgeoisie capitaliste que le scrutin 
du 29janvier. 

Partout où passent les délégués du Parti fai 
sant les réunions électorales. ils organisent un 
syndicat adhércnt·au Parti Ouvrier Français, 
sous la dénoniination générale suivante : 

« Union générale des Ouvriers agricoles de 
la commune de ..... adhérente au Parti Ouvrier 
Français ». 
· C'est donc une double besogne que nous 
faisons dans notre campagne électorale. 

- Mardi a 'eu lieu la réunion de Ligne 
rolles, où le Parti socialiste possède un grand 
nombre d'amis dévoués. Nos amis Constans et 
Fouilland y ont été très applaudis et dans cette 
commune, nos amis s'empareront haut la main 
de l'Hêtel de· Ville aux prochaines élections 
municipales. 

A la suite de la réunion publique a eu lieu 
une réunion privée pour organiser un syndicat 
agricole adhérent au Parti Ouvrier Français, ce 
qui a été fait séance tenante, les livres de 
comptabilité et du secrétariat préparés à 
l'avance, ainsi que les cartes du Parti, empor 
tes par nos amis, ont été distribuées et la pre 
mière cotisation a été versée. 

Chaq·ue adhérent a reçu la carte du Parti, un 
programme général du Parti, un programme 
agricole et un règlement général du Parti, ce 
qui constitue pour chaque adhérent, les pre 
mières et indispensables armes de combat. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Déville-lès-Rouen 
Répondant à l'appel qui lui avait été adressé 

par !,'Union, syndicale des ouvriers métallur 
gistes de Déville-lès-Rouen, notre ami A. Zévaès, 
député, a donné, dimanche dernier, dans cette 

. ville, une conférenc.:: publique qui a obtenu im 
très. vif succès. L'assemblée, qui se composait 
d'environ quatre cents personnes, a formé son 
bureau comme suit' : président, le. citoyen 
Orange, consèrller général, membre du groupe 
du Parti Ouvrier rouennais; as~essèurs, le-s 
citoyens Moreau et Cornillard ; secrétaire, 

· Sarot. 
Pendant une heure et demie, au milieu d'ap 

plaudissements répétés et unanimes, le député 
socialiste de l'Isère a traité des conditions ac 
tuelles de .la production, des nécessités de la 
transformation sociale dans le sens collectiviste 
et dè l'organisation syndicale et politique de 
la classe ouvrière. . 

A l'unanimité, l'ordre du jour suivant â été 
adopté par l'assemblée : 

« Les citoyennes et citoyens, réunis le 
22 janvier, salle du Grand-Turc, à Déville-lès 
Roucn, remercient le citoyen Alexandre Zévaès, 

. député de l'Isère, membre du Parti Ouvrier 
Français, de son _éloquente conférence ; ap 
prouvent le programme qu'il a développé et 
s'engagent à s'organiser pour le triomphe de 
,leurs revendications et de leurs droits. Vive la 
République sociale ! » 

. Le syndicat se compose déjà, pour sa pre-. 
mière réunion, de P.lus·detrente-.membres~· · 

Iordeux 
Le 8janvier se sont réunis lés groupes de 

!'Agglomération bordelaise pour fêter dans un 
punch fraternel l'apparîtion du nouvel· organe· 
de la·. Fédération girondine du -Parti Ouvrier 
Français; le Socialiste de la Gironde. En même 
temps, ils inauguraienf leur nouveau· loèal, 
4, cours du Jardin-Public. . . 

Leur réunion était.présidée par lé citoyen 
Paul' Lafargue. secrétaire pour l'extérieur du: 
Conseil national, assisté des citoyens Ca\1xte' 
Camelle, adjoint et Marcel Cacfün.. · · 

Le citoyen Lafargue ouvre la séance par une 
excellente allocution, II parle des difficultés 
de la propagande dans. une ville comme Bor 
deaux; la diffusion des doctrmes collectJv1stes 
se fait bien plus lentement en pays commer 
mercial qu'en pays industriel, et pour cause ; 
les. travailleurs dès cités commerciàles étant 
pour la plupart éloignés les_ uns des autres 
alors qne dans les villes industrielles comme 
Roubaix.'Lille, etc., les travailleurs agglomé-. 
rés dans de vastes usines, exploités d'uné façon 
sauvage par le grand patronat, échangent leurs 
aspirations, concertent leurs moyens de ,res1s 
tance· et s'enrôlent dans le Parti Ouvrier pour 
leur émancipation définitive.'. 
'Le citoyen Lafargue termine en rendant hom. 

mage aux premiers militants qui, malgré les 
.difficultés précitees, sont parvenus à établir 
sur des bases solides le Parti Ouvrier Frans 
çàis de la Gironde...... 

Prennent ensuite la parôle les citoyens Ca 
chin,. Camelle, Raymond Lavigne, Mondeil, 
Saint-Martin, conseiller municipal, et Cessé 
- ce dernier, au nom du syndicat des ou" 
vriers tourneurs-ajusteurs-mécaniciens. 

L'Ordre du jour suivant, reçu par le citoyen. 
Lafargue, mis aux, voix, est voté par acclama 
tion: , 
« Les membres de l'Agglomération borde 

« laise du Parti Ouvrfer Français, réunis le.' « 8 janvier en assemblée générale, sous la pré 
« sidence du citoyetj Paul Lafargue, secte 
« taire du Conseilnatiorial, après avoir en 
« tendu les citoyens Lafargue, Cachin, Ca 
« telle, Lavigne, Mordeil, Saint-Martin et 
« Cessé,. souhaitent la bienvenue au Socialiste 
« de la Giroide, s'engagent à le propager et se 
« séparent aux cris de : 

« Vive lè Parti Ouvrier 1 
« Vive la République sociale !!!», . Le groupe collectiviste (adhérent au Parti 
Avant de se separer, lassemblee reclamant (Ouvrier Français) réuni le 24 janvier courant à 

l'Internatonale, le citoyen Henry l'a entonnee, son siège habituel, après avoir étudié d'une 
a1depar quelques camarades. .. façon sérieuse son reglement mnterreur, a de 

Le crtoyenSougey, le poetedu Part Ouvrer idé de marcher énergiquement et de faire une 
Français a Bordeaux, a chante lu1 aussi En propagande acharnée afin de barrer 'la.route 
avant pour la Socale! . aux.ennemis du prolétariat qui sous le masque 

Le citoyen Cesse dans La Commune et .le nationaliste ou antisémité., chercheraient,a. 
citoyen Lavigne 'dans Insurge ont eu auss! escamoter la République, ... 
leur part de succes: ...-.-.-Ila décidé en outre de fêter l'anniversaire 

Inutile de dire que des applaudissements fré- 'du 2à février (date mémorable pour le prolé 
nétiques ont entrecoupé .tous ces chants soc1a- tariat) parunpunch, qui aura lieu aa siège du 
listes... groupe, café de la Nouvelle France, Grand' 
-Le 1•• janvier, avait lieu dans une ,toute Rue. 

petite commune de la Gironde, à.. Doulezon, 
ue élection municipale complémentaire qui a 
permis aux camarades du Parfr de se compter. 
Au premier tour de· scrutin, Je .citoyen Casta 
gnès, candidat du Parti, obtenalt z9 voix cbn 
tre 48 au candidat opportuniste. Au second 
tour, lè 8 janvier, à la suite d'une causerie 
faite le 5 par1es citoyens Valentin, Maurin et 
Marcel Cachin, le citoyen Castagnès arrivait à 
47 suffrages, contre 47 au candidat de l'admi 
nistration qui n'a été proclamé élu qu'ati béné 
fice de l'âge. Nos compliments aux socialistes 
de Doulezon; c'est le succès assuré la pro 
chaine fois. 

ses des citoyens Flaissires, mairè de Marseille 
rétenù à Càrpentras, au Congrès de J;i 'Fédéra 
tion Socialiste; Bédarrides, conseiller munici 
pal;, Fournière, député;· Ju!Jien, .... tonseiller 
municipal, etc., etc. .. .. 

Les citoyens Noè1, conseillermunicipaJ.,Geu 
dre et Gavariy, conseillers ; Clément Lévy,au 
nom de la Fédération• socialiste des Bouches 
du-Rhôn.e, Bertrand,, pour le groùpe de. fa 
Blancarde ; pumas, pour le, groupe des Char 
treux'; Bron, délégué du groupe Saint-Charles 
prennent successivement ta parole. . 

Lè .citoyen Bernard Cadenat. député, mem-· 
bté dti Conseil national du Parti Ouvrier Fran 
çais, fait l'historique del'affaire Dreyfus et sa 
mise "au point socialiste, il préconise l'union. 
contre le dernier assaut que la réaction pré 
pare contre la Rép,ublique. Son ,discours. çst 
souligné par les applaudissements de foufo la 
salle. · · ·· 
Trop longue serait la liste des discours qui 

ont eté prononcés . au nom des différents cer 
cles et groupes. Terminons par le ;citoyen 
Léonce Jean, ancien conseiller municipal; pour 
la Ligue des droits 'de l'Homrie et du Citoyen, 
et comme discours .de clôture, le citoyen 
Scheurer, conseiller d'arrondissement, vice 
président dù Cercle. 

• Le Cercle Le Phare-social, qui se _propose 
de faire désormais la plus active propagande 
par causeries; conférences, etc., a, dans son 
assemblée .du 12 courant, composé comme 
suit son ,Conseil d'administration : 

Présidènt : C. Cay0l, adjoint au maire. 
Vicé-Présidents : Mayan, conseiller municipal, 
Docteur lsoard. Secrétaire-: Jean-Bron. Vices 
Secrétaires : Pujol. ,Guibourdenche. Trésorier: 
Gaspérini: Archiviste-bibliothécaire : Boudon. 
Conseillers : Sébastien, J. Régir, Ch. Bardon. 
FL Garcin, Béziat. 

Crpentras 
Le mouvement socialiste gagne chaque jour 

dans notre cité..En dehors du Cerclé-républi 
cain socialiste (adhérent au Parti Ouvrier Fran 
çais), organisé depuis plusieurs· années, il .'1:ient, 
de se former un groupe de la. jeunesse socçia 
lîste qui se donne plus particulièrement pour 
but la propagande dans les milieux de jeunes . 
gens' et peut ainsi préparer des.recrues solides 
au· Parti Ouvrier. 

Cette 

Le Secrétaire. 
P. VALLAT. 

Valence 
Le Comité d'action socialiste de la Drôme, 

récemment formé à Valence, a décidé, dans sa 
réunion du 7 janvier, d'ad_hérer au Parti Ou 
vrier Français. 

Nous sommes heureux d'enregistrer cette 
adhésion.·et nous espérons qu'avec ce nouveau. 
groupement, la prbpagande socialiste, depuis 
quelque temps interrompue dàns!a Drôtne, va 
reprendre avec énergie. 

1\lars.ellle 
Le Fanion Soeial, tel est le titre que se sont 

donné les. vieux militants de la Belle-de--Mai 
pour se c·onstituer eri cercle. Le 15 janvier, le 
Fanion célébrait son inauguration par un punch 
auquel, étaient invités tous les camarades des 

· groupes· socialistes marseillais. 
Tous les groupements et cerclès socialistes 

avaient tenu à s'y faire représenter: aussi, 
• malgré les dimensions avantageuses de son 
Io.:al, dès 4 heures .de l'aprês-midi, la grande 
salle était comble. L'assistance refluait dans 
l'escalier et jusque dans la cour. 

Le citoyen Raffier ouvre la séance. Le 
citoyen Jean Coulet, adjoint au Triaire de 
Marseille, prononce un allocution d'ouverture,, 
comme président du 'Fanion Social. II expose 
que le bu t du cercle et sa formation sont 
une nécessité imposée par la situation politi 
que actuelle, qui exige l'union du parti socia 
liste dans la Belle-de-Mai. « C'est sur ce seul 
terrain d'union, dit-il, que le Fanion Social a 
appelé tous les socialistes à se serrer autour 
de notre programme poùr les luttes futures et 
pour donner l'assaut à la coalition réaction 
naire. 9» 

On donne ensuite lecture des lettres d'excu- 

Ronne 
La municipalité socialiste a tout dernière 

rilent procédé à Tinstallation définitive des 
cantines ~côlaires, Aujourd'hui, dans tous les 
quartiers fonctionne cette institution appelée, 
à rendre de si réels services aux familles. ou 
vrières. 

, Le sieur Grimanelli, préfet de la Loire, s'esf 
finalement décidé --- après trois ans _;, à rati 

, fier la subvention allouée. par la municipalité 
' aux syndicats ouvriers de notre ville et que 
nos élus n'avaient pascessé,depuis cette époque, 
d'inscrire au budget primitif de chaque année. 

A L,ÉTRANGER 

Allemagne 
Les débats sur le budget ont. montré comme 

à· I' ord.inaire le Parti socialiste allemand au 
Reichstag protestant contre les augmentations 
incessantes demandées par ·le gouvernement 
impérial aux contingents de l'armée et de la 
marine. Le parti du centré semble avoir fait 
un petit marché avec le gouvernement: « Passe 
moi la rentrée des jésuites en Allemagne et je 
t'accorderai. tes crédits »; c'est là au. fund 
le secret du changement de front de l'ancien 
parti que dirigeait Windthorst. Les mesures de 
répression contre la presse socialiste sont à 
l'ordre du jour;. on ne peut pardonner à celle-ci 
de s'être permis de publier des docume,nts se 
crets, par exemple le décret du prince Georges 
de Saxe condamnant les mauvais traitements 
infligés aux soldats· par les officiers, le projet 
de Posaclowsky contre le droit de coalition et 
combien d'autres. Mais l'événement de cette 
semaine a été le discours d'un patron, Hilbk. 
protestant contre l'introduction des ouvriers 
dans les conseils de prud'hommes, le vote des 
femmes,. l'abaissement de l'âge. pour être 
électeur où éligible ; bref, un parfait discours 
de lutte de cfasses, an point de vue patronal, 
qui a effrayé même les grands industriels du 
Reièhstag. 

D'après lès journaux officieux, la loi contre 
les .fauteurs de grève et les attentats à la liberté 
du travail, exige tant d remaniements que le 
gouvernement ne la présentera sans doute pas 
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que cette session : effet merveilleux de l'élo- , Les journaux du Parti sont priés de re 
quence de l'empereur. produire la noté suivante: 

Angleterre 
La discorde est au camp libérsl ; d'un·· côté 

sir William Harcourt et Morley se retirent 
dans leur tente en déplorant l'invasion du jin 
goïsme dans les rangs du parti; de l'autre, les 
partisans 'de lord Roseberry, tels que M. As 
quith, Edward Grey et le Daily Chronicle pro 
testent de toutes leurs forces que ce reproche 
est injuste. Et qui est-ce qui s'amuse? c'est le 
ministre des colonies ; le sagace et rusé Cham 
berlain, qui se voit, par la désunion de ses ad 
versaires, conféré un bail prolongé de pouvoir. 
Il est peu probable que le parti libéral puisse 
se reconstituer d'ici aux élections générales, 
car il n'a ni programme, ni hommes. 

En attendant, la politique impérialiste conti 
nue à sévir, et l'on ne parle que-d'alliance des 
races anglo-saxonne (où l'on admettrait, chose 
étrange, le Japon) ; nbn satisfait du succès 
de Fashoda, il s'agit d'expulser les pè 
cheurs français de la côte de Terre-Neuve 
qu'ils occupent d'après un article du traité 
d'Utrecht; M. Chamberlain, dans son discours, 
reconnaît que ces droits· existent, mais qu'ils 
sont gênants, et que les Français seraient bien 1 8 aimables de se retirer comme ils l'ont fait à • 
Fashoda; un peu plus, un peu moins, ce n'est 
pas là une affaire. 

Au point de vue économique, il n'est ques 
tion en ce moment que de la gréve des plà 
triers à . laquelle répondrait un formidable 
Iock-out de la part de tous les patrons ligués; 
la situation est grave, et malheureusement, il 
y a dissentiment dans les rangs de l'Union et 
divergence d'opinions, ce qui n'est pas de 
bon augure. Si un lock-out, tel que celui de 
l'année dernière, s'abattait sur la corporation 
du bâtiment, ce serait une lutte à mort qui 
s'engagerait, et qui pis est, une lutte inégale. 

Amérique 
Les Etats-Unis semblent avoir mis le pied, 

en parlant au figuré, dans un nid de guêpes, 
et les Philippines sont annexées par décret, 
mais non encore conquises; les Espagnols, en 
se retirant; ont laissé les forces insurrection 
nelles qui, maintenant, se tournent contre les 
prétendus alliés; qui se transforment en op 
presseurs. D'un autre côté, dans le Sénat, les 
démocrates veulent imposer au président et 
au parti républicain. une résolution déclarant 
que les Etats-Unis n'ont pas l'intention d'oc 
cuper les Philippines d'une façon permanente. 

On voit que les débuts de la jeune Républi 
que dans la politique coloniale ne sont pas 
heureux; à cela vien t s'ajouter l'agression du 
consul allemand à Samoa, qui menace de com 
pliquer encore une situation qui n'était pas 
déjà trop claire. Rien d'étonnant à ce qu'un 
grand nombre d' Américains aspirent à retour 
ner à l'âge heureux oùil n'était pas question de 
politique coloniale.· 

Etats-Unis 
Voici les résultats presque complets des 

élections qui ont eu lieu dernièrement et d'où 
le Parti Ouvrier américain est sorti fortifié et 
agrandi: 

A.labama .•...................... , . 
California . 
Colorado . 
Connecticut . 
Illinois . 
Indiana · . 
Iowa : . 
Kansas : . 
Kentucky . 
Maryland . 
Massachusett3 , . 
l\fichigan . 
Minnesota . 
Missouri . 
Nebraska . 
New-Jersey.......... . . 
Ncw-Hamsphire· . 
New-York . 
ûhlo . 
Pennsylvania . 
Rhode-Island . 
Texas . 
Virginia . 
Washington...................... 
\Visconsm , . 

344 
7.780 
2.000 
2.866 
.507 
4.745 
4.084 
046 
394 
508 

10.063 
1.100 
4.687 
4.063 

28 
5. 458 
07 

23.860 
5. 793 
.318 
2.579 

500 
528 

1.323 
4.477 

Total.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 82.182 

Le Parti n'ayant obtenu, en 1897, que 
55.673 voix, c'est donc une augmentation de 
26.509 voix en une année. 

L'In.tern.ation.ale 
La Bibliothèque du Part (5, rue 

Rodier), tient à la disposition des Grou 
pes l'Internationale d'EUGÈNE POTTIER, 
Paroles et Musque, au pria;de 2 fr. 50 
le Cent, franco à domicile. 

Le Droit du Peuple (hebdomadaire), 1 HORLOGERIE .. __ BIJOUTERIE -- ORFEVRERIE 
Grenoble. 

Vient de paraître une très intéressante bro 
chure du citoyen Marius André Sur la Sérici 
culture, la Filature de la soie, et le Tissage Exa 
minés au point de vue socialisfe. 

Jules Guesde a écrit le préface de cet inté 
ressant opuscule. 

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

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

mm.III SRI. 
Pour ire.25, la BIBLIOTHÈQUE du 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier,à Paris), envoit franco à domicile 
les Brochures su!.vante:s : 
1. Programme du Parti Ouvrier, par Jules 

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

K. Kaustry. 
3. Des Lois protectrices du Travail, par Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et l'Evolution économique, 

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

Guesde. 
6, Manifeste du Parti Communiste, par Karl 

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

Jaurés. · 
Le Problème et la Solution, par Jules Guesde. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON]] 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

Là Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 
concours de l'Agence des Voyages Economi 
ques, diverses excursions permettai:t de vi 
siter(tous frais compris): 
Les deux premiéres : l'Italie et Niee aumo 

ment du Carnaval (du 8 au 48 février et du 
l9 février au1l mars). 
Prix au départ rie Paris : l · · cl. 355 fr. et 

940 fr.; 2· cl. 305 fr. et 840 fr., suivant l'iti 
nérare choisi ; 
La 3•: Nice pendant le carnaval (du 9 au 

16 février). 
Pr.ix au départ de Paris : 1 · · cl., 300 fr. 
La e : la Corse (départ de Nice le 15 fé 

vrier, retour à Paris le 2 mars) ; 
Prix : suivant l'itinéraire choisi ; f,· classe 

O fr., et 355 fr. . 
S'adresser pour renseignements et Lillets 

aux bureaux de l'agence des Voyages Econo 
miques, 10, rue Aubert et Il, rue du Bau 
bourg-Montmartre, à Paris. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A' LYON ET 
A LA MÉDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 
concours de l'agence des Voyages Economi 
ques, diverses excursions permettant de visiter 
l Egypte, la Palestine, la Syrie, l'Asie Mineure 
et Constantinople ( dù 8 .février au 8 mars, 
22 mars, et 16 avril 4899). . 
Prix (tous frais compris) : 4r classe, 2.000 fr. 

à 3.800; 2e classe, 1.700 fr. à 3. 500 fr. suivant 
les itinéraires choisis. 

S'adresser, pour renseignements. et billets, 
aux bureaux de !'agence des Voyagés. Economi 
ques, 1), rue Auber ou 17, rue du Faubourg 
Montmartre, à Paris. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MEDITERRANEE 

A l'occasion du Carnaval de Nice et du Tir 
aux pigeons de Monaco, la Compagi;iie déli 
vrera du 31 janvier au 12 février 1899 des 
billets <l'aller et retour de 1 · classe, valables 
pendant 20 jours, et dont le prix au départ de 
Paris sera de 47 fr:, O pour Cannes. 
182 fr. 60 pour Nice - 486 fr. 80 pour 
Menton. 

On trouvera ces billets et des prospectus 
détaillés aux gares de Paris-Lyon et Paris 
Nord, ainsi que dans les bureaux de ville de 
la Compagnie P.-L.-M. et dans les agences 
spéciales. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A. LECOUR.TOIS 

libraire, rue Daubenton, 42 

Livraison immédiate à domicile, à raison 
de 1 fr par semaine, de tous les ouvrages 
et brochurt's ayant trait au Socialisme, 
lHistore, aux Sciences naturelles et 

à la Littérature en général. 

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

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

Le Réveil des Travailleurs (hebdo 
madaire), Troyes. 
Le Socialiste de l'Allier (hebdoma 

daire), Montluçon. 
L'Avant-Garde (hebdomad.), Roanne. 

Le Républicain (hebdomadaire), _ Per 
pignan. 

L'Écho des Deux-Sèvres (hebdoma 
dairé), Niort. 

La République Sociale (hebdoma 
daire), Narbonne. 

La Bataille sociale (hebd.), Limoges. 

Le Co,nbat (hebdomadaire), Calais. 

La Montagne (hebdomadaire), Mar- 
seille. 

ARGUS DE LA PRESSE 
FONDÉE EN 1879 

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

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

diqué de tous ceux qui préparent un ouvrage, 
étudient une question, s'occupent· de 'statis 
tique, etc., etc. 
S'adresser aux bureaux de l'Argus, 14, 

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

AVIS AUX FUMEURS 

Demandez dans tous les Bureaux de Tabac : 

LE PAPIER DES 3/8 
DIX CENTIMES LE CAHIER 

5 francs le cent. - Franco ·dans toutes 
les gares. 

A lresses Commandes et Mandats à 
RENÉ' CHAUVIN, 8, Passage Tivoli. - Paris. 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉRARATIONS EN TOUS GENRES 

ELUE.IGER 
EX-ÉLÈVE 

DE: L'ÉCOLE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

17, Avenue de la République 
PARIS 

Montre cylindre.... P.0.F homme.Fr. 
Montre » » dame . 
Montre ancre acier. 3/8 .aomme . 
Montre » métal 3/8 » 
Montre cylind. acier. 3/8 dame ..... 
Montre » métal 3/8 » ....• 
Chaîne métal oxydé. P.O.F régence . 
Ch;aîne métal oxyde. P .O.F gilet. . 
Boutons· manchette métal oxydé, doré, 
argenté P.O.F : ....•• 

42 50 
42 50 
2 
94 
20 
48 
0 7 
4 45. 

0 75 
Conditions spéciales pour- les Groupes du. Part 

Force - Energie - Santé - ligueur 
GUÉRISON RADICALE ET PROMPTE 

de Chlorose, Rachitisme 
Anémie, Neurasthénie, Lymphathisme 

Pâles Couleurs 

Demandez dans toutes les Pharmacies 
LE BlOGÈ·NE 
Fortifiant unique et par ércellence du Sang 

NUTRITIF 
des systèmes Nerveux et Osseux 

Régulateur des fonctions de l'Estomac 
• ' et des Voies respiratoires. 

PARIS 253, RUE de BELLEVILLE 
Pharmacie du Progrès 

Le Gérant : A. DELADERERE. 

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

le Socialisme au Joar le Jour 

Un. fort 

JULES 
Propriété et Profits ca.pita.listes , 

Autour d'ûne. Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Va.ria. 

Valu.me de 

PAR 

GUESDE 

500 .Pa.es 

Pour les G-roupes 
et les Membre3 du Parti 2 FR. 50 au lieu de 3 fr, t50 

(port en sus, 50 cent.) 

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

LA PRESSE DU PARTI 
Le Réveil du Nord (quotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien), Roubaix. 

Le Petit Sparnacien (tri-hebdoma 
daire), Epernay. 

Le Réveii Social (hebdomadaire), Bor 
deaux. 

• Gtris de la Got:, Rut atus r, Reis, Foie, par 

L'AN TI-GOUTTEUX-FERON 
DÉPOT: 33, Pue Poissonnière ettoutes pharmacies 

Ecrire au Laboratoire a Suresnes, 32, route stratégique (Seine) 
Toujours sa.tisfait de l'~c.tion pr,1mpte I llan_s to S les c~,.. je flre~cris aVec-av.•n• 

et inoffensve de l'Anti-Goutte«a Péron.· toge lAnti-Goutte-Péron. 
D BERTRAND 3k' D GILBIN 

Méecin en chef de P'Hopi al' 13, Rue d'Odessa -- Paris. 
St-Louis - Châlon ,. 

" I.A EFJIROITIITE; " 

L'Anti-Goutteuac-Féron cst .remède 
precieux, surtout ch z les chro iques. 

D BA SET 
Maire de St-Ouen, Consei_ïer GP,néral 

J'apprécie beaucoun 
P'A4nti-Goutteuc-Féron. 

Dr RENS SIMON . 
28, Rue des Halles - Paris. 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans le composition 

de ces pastilles sont les véritables spécifiques 
des cordes vocales et des voies respiratoires 

+ #,a,et 

Nos meilleurs orateurs, nos plus grands 
artistes ne doivent leur succès qu'à l'emploi 
de ces pastilles (8 à 10 par jour.) 

TA. I3OIT'E; :.a FJAIICS 

VA UVILLÉ, pharmacien à Levallois 


