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lion rapide du nombre des recrues, qui se 
pressent sous le drapeau du socialisme. 
Ceci est non seulement inexact mais en 
désaccord avec toute la tactique de pro 
pagande du parti socialiste. En cette at 
faire, comme dans une autre plus récente, 
1l est parfois nécessaire à un parti organisé 
de repousser à coups de crosse ceux qui 
viennent en trop grand nombre et d'une 
façon confuse à lui, de même que dans un 
combat, un bataillon mis en carré risque 
rait d'être rompu, s'il ouvrait ses rangs 
aux fuyards. 

Mais, pour revenir à la question qui 
nous occupe, il ne s'agit pas heureuse 
ment de savoir s'il faut ou non favoriser 

L 
. · l'émigration du prolétariat des campagnes 

es Tramns Ouvriers a vine. évolution peme de la so 
c1ete moderne donne a cote du mal le re 
mède. C'était un mal certainement pour 

Les économistes et politiciens Lour- l'organisation syndicale et socialiste, que 
geois déplorent la dépopulation des cam- l'arrivée d'ouvriers de la campagne venant 
pagnes et l'augmentation incessante du faire concurrence aux salariés de la ville 
nombre d'ouvriers des champs qui vien- et, de même que, lors d'une grève, en 
nent chercher du travail à la ville, et ils Allemagne comme en France, les jour 
oublient que c'est un phénomène fatal naux socialistes s'empressent de recom 
produit du système industriel actuel, qui mander aux ouvriers du dehors de ne pas 
cherche partout de la force-travail à ex- accepter les offres du patron, de même on 

-ploiter, n"en fût-il plus au monde. Les .aurajt dû aviser aux moyens d'empêcher 
facilités de coininunication, les chemins une invasion de travail à bon marché, dé 
de fer à prix réduit, sont les tentacules de sastreuse pour les militants ouvriers et 
la pieuvre qui s'étendent sur les campa- socialistes, en lutte avec,le patronat. . 
gnes et arrachentles travailleurs au sol. Ma1s,au morns dans le nord de la 
De plus, l'intérêt des patrons n'était-il pas France, le pays le plus développé, tant 
de faire venir à la ville ces paysans, satis- au point de vue agricole qu'industriel, la 
faits d'un salaire qui, tout inféneur qu'il rrianœuvre des patrons capitalistes a 
est, se montre de beaucoup supérieur à tourné contre eux, - Sans doute les trains 
rdui qu'ils obtenaient en travaillant dans ouvriers ont. amené chaque matin des 
les champs. contingents de plus en plus nombreux de 
Du côté capitaliste, ces plaintes hypo- travailleurs dans la ville, mais ils leur ont 

entes et ces larmes de crocodile nous tou- permus de retourner le soir même dans 
chent peu; mais le phénomène écono- leur village. Nous citions naguère la ligne 
m1que demande a être étudié sérieuse- de Lulle a Valenciennes, car c'est là que 
ment, Il s'agit, en èffet, de stlvoir non s'il ce phénomène curieux peut le mieux s'ob 
faut s'y opposer ou le favoriser, mais bien server. Des villages entiers voient leur 
d'étudier les. moyens d'en profiter, en in- population d'adultes affluer vers la ville, 
diquant ce flot toujours croissant, Kautsky, mais elle leur revient le soir, justement à 
dans son livre sur la question agri- cause de. la difficulté de trouver des loge 
cole, combat les adversaires de. ce mouve- ments à bon marché en ville. 
ment, ceux qui prétendaient, au Congrès C'est à ce fait que nous devons attribuer 
de Breslau que le seul.moyen d'empêcher les progres rapides de la propagande so 
les « blacklegs » de venir dans. les villes caliste dans le Nord, où l'on constatait 
ruiner le mouvement syndical et socia- auK environs de Lille et de Roubaix, lors 
liste était la conservation de la petite des dernières élections, une augmentation 
culture et des los de protection pour le consderable d elus dans les consels mu 
travail agricole. mcipaux, notamment à Cysoing, Bachy et 
!l'est bien évident qu'on n'arrête pas autres localités, Les ouvriers des cam 

l'évolution économique, mais les argu- pagnes ont vu, durant leur séjour à la 
ments donnés par Kautsky nous semblent vlle, à quelle exploitation le patronat sou 
tout au moins discùta!Jles, Venir dire que mettait leurs fr0res; ils ont entendu des 
plus il y aura de recrues au parti socia- propos socialistes et les ont retenus · voilà 
liste, mieux cela vaudra, semble très lo. les idées collectivistes qui pénètrent dans 
gique au premier abord. Mais cela n'em- les cabarets <lu village, dans les lieux de 
pêche pas que la venue de ce prolétariat réunion où jadis ie propagandiste du 
agricole a produit, notamment en Angle Parti Ouvrier était insulté, encore lors 
terre, des résultats désastreux pour le qu'on voulait bien prendre la peine de 
mouvement syndical, et que l'Union des l'ecouter.'. ' 
Dockers, notamment, a essayé, par une ll ressort de là qu'il ne s'agit plus, ni de 
propagande active dans, les campagnes, faire rester la population agricole sur les 
sinon de détourner les paysans de venir, champs, ce qui est impossible, ni-de l'at 
au moins en les convertissant aux doc- tirer dans la ville, et l'y faire demeurer, 
trines socialistes, de les empêcher de tra- ce qui aurait été dangereux, quoi qu'en 
vailler pour les patrons à un salaire dise Kautsky. à l'organisation socialiste et 
moindre que celui qu'a adopté lUnion. ' syndicale. 4u lieu de cela, les progrès 
De plus, on peut avoir trop de richesses memes de l industrie ont permis de faire 

et aussi trop de recrues. L'exemple donné Venur cette population dans la ville, et de 
par Kautsky des recrues indisciplinées et l en faire partut, rapportant au village 
ignorant le maniement des armes qui ont l'image de l'explo1tation capitaliste, l'idée 
triomphé en 1792 des armées de la coali- do la lutte des classes, et surtout et avant 
tion, est en complet désaccord avec la v. tout, lebesoin de s'organiser dans le village 
rité historique. Il est temps de montrer meme et de prendre de vive force posses 
que l'enthousiasme et le patriotisme des 81on du pouvoir politique. 
bataillons en sabots n'auraient jamais Le mouvement soc1aliste qui aurait été 
empêché les Prussiens de venir à Paris paralyse,comme engorgé dans les milieux 
et que ceux qui ont triomphé de Brunswiel industriels par cette trop grande accumu 
et de Wurmser étaient les vétérans et les lation d hommes et de mrhtants se déve 
officiers de l'ancienne armée. Il est sinou- loppe, au contraire, grâce aux trains ou 
lièrement dangereux de dire éon} vriers, et la propagande du Parti Ouvrier 
Kautsky, que 1; force de l'armé; proléta-1 en;ahit ?e t~r:ain d,es ca~pagnes, qu'on 
rienne réside moins dans l'instruction pretendaat lu etre refracta1re. 
donnée aux vétérans que dans l'augmenta- BoNNIER. 

BAN0UET SOCIALISTE 
DU 24 FÉVRIER 

Le 24 février prochain, aura lieu un 
grand banquet, organisé sous les as 
pces du Conseil National du Parti 
Ou·vrier Français et présidé par le 
citoyen Jules Guesde. 

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

A MONTLUÇON 
Les résultats de l'élection au Conseil géné 

ral pour le canton de Montluçon-Ouest, en 
remplacement de notre regretté camarade 
Dormoy, ont dépassé nos espérances. 
Le candidat du Parti Ouvrier, notre ami 

Constans, maire de Montluçon, est élu àu 
premier tour par3,025 voix, Or, Dormoy avait 
obtenu, en juillet dernier, 2,505 suffrages. 

C'est donc un gain de 520 voix réalisé en 
six mois par nos vaillants groupes du canton 
ouest de Montluçon, 
La réaction qui avait pu un moment espérer 

que la mort de Dormoy jetterait le trouble et 
la désorganisation dans les rangs du Parti à 
Montluçon et dans la région, doit comprendre 
à cette· heure que ses calculs étaient vains et 
que contre la force du socialisme organisé, 
ses tentatives viendront toujours se briser. 

LE DÉSARMEMENT 
Qu'est devenue cette émotion, où sont ces 

larmes de joie provoquée par la nouvelle 
qu'un nouveau Prince de la Paix était descen 
du jusqu'à nous? Combien de journaux, même 
socialistes, y ont été alors de leur petit hymne 
de Noël. Sans doute, disait-on, les socialistes 
ont précédé le tzar dans cette voie, mais il ne 
faut pas être exclusifs, et accepter le bien de 
quelque tôt{ qu'il vienne. Encore une de ces 
monstrueuses absurdités qui ont cours à l'heure 
qu'il est; non, certaines personnes n'ont pas 
le droit de soutenir certaines causes, et le 
tzar proposant la paix, c'est aussi énorme que 
l'auteur de la loi contre les syndicats tâchant 
d'imiter Voltaire. 

Seuls, ou presque seuls, dans la presse so 
cialiste française, nous avons montré au prolé 
tariat l'immense duperie, la manœuvre qu'on 
préparait. Non seulement, il n'était pas donné 
à la bourgeoisie d'avoir une idée généreuse, 
par définition même, mais l'eût--elle même 
conçue, les circonstances, le milieu, son inté 
rêt même, de classe, lui défendaient de la met 
tre a exécution. Déjà le Congrès international 
de Bruxelles avait prononcé, et en dernier res 
sort, sur ce point. 

Aujourd'hui, la mèche est éventée, car tout 
le monde a sous les yeux la note officielle pu 
bliée par le ministère de· l'intérieur à Saint 
Pétersbourg, et l'on se demande ce que des es 
prits naïfs ou naturellement confus, comme 
l'illustre M. Stead, 'qui est parti en croi 
sade pour le tzar, comme naguère il se1 
vait de coryphée à Jameson et à Rhodes, 
pensent de la pilule qu'ils vont avoir à avaler. 

Politiquement parlant, le but de la circulaire 
est parfaitement clair; il s'agit d'empécher 
l'Angleterre d'augmenter sa flotte. « Il faudra 
que la conférence, dit l'article 1, s'engage à ne 
pas augmenter pendant la période déterminée 
l'effectif présent des forces armées de terre et 
de mer». Donc, l'Angleterre qui est- précisé 
ment sur le point d'augmenter sa flotte et son 
armée de terre, aurait à arrêter les frais ; il en 
serait de même pour l'Amérique et en général 
tous les Etats de second ordre, qui n'ont pas 
suivi la Russie, l'Allemagne ou la France dans 
leur furieuse augmentation des forces mili 
taires et navales. 

Bien joué, Marguerite! Mais, supposer un 
moment que l'Angleterre, l'Amérique ou le 
Japon tomberont dans ce panneau serait faire 
preuve d'une énorme naiyeté. 
Quand au journal le Matin, qui venait jus 

tement de lancer, au moins dans le public, 
un Nautilus, son cas aété prévu par l'article 4 : 
« Défense dans les guerres maritimes de se 
servir de vaisseaux sous-marins ». Il n'y a pas 
à dire, le gouvernement du tzar dit à sa fidèle 
presse française :« Il faut rentrer ça 1 )) 

Toute cette conférence n'empêchera nulle 
ment que la Russie ne s'étende vers la Chine, 
qu'elle ne poursuive le chemin de fer transibé 
rien et n'allonge ses griffes du côté de l'Agha 
nistan. A cela, personne n'a rien 'à voir; on 
peut rester Prince de la Paix tout en continuant 

à préparer la guerre, mais ce qu'il faut, c'est 
que les autres gouvernements donnent du 
temps à la Russie de s'armer, et cette petite 
conférence' qui promet de se prolonger,, un 
certain temps, est un admirable instrumènt à 
éet effet. 
Quelqu'un disait jadis qu'il n'était jamais si 

effrayé que lorsque les puissances convoquaient 
une conférence pour la paix ; car c'est généra 
lement de ces colloques que sort la guerre, 

c. 

TIIIE>OI 
Un èollaborateur de M. Paul Leroy 

Beaulieu, dans trois colonnes de lEcono 
miste français (numéro du 28 janvier 
dernier, pages 99 et 100) analyse ·une-défi 
nition de l'impôt et fait suivre son étude 
d'une série de réflexions dont quelques 
unes méritent d'être signalées. Nous ver 
rons ensuite ce qu'il faut penser de la dé 
finition elle-même. 
Pour M. René Stourm - c'est le nom de 

l'auteur - l'impôt est une part de capi 
tal ou de revenus que l'Etat enlève à 
chaque individu. Dame! on s'en doutait. 
Seulement la plus grosse part est prise à 
ceux qui possèdent le moins. 
Autre remarque, aussi judicieuse que la 

précédente: Les projets d'assistance so 
ciale, s'ils sont poussés à l'excès, de 
viennent de véritables spoliations. Ne 
craignez rien : l'Etat bourgeois se garde 
de ces excès : les seuls qu'il se permette 
sont au profit des capitalistes et au détri 
ment des salariés, Pour vous en con 
vaincre, cher monsieur Stourm, souvenez 
vous de certaines conventions qualifiées 
de scélérates, à cause de la bonne réputa 
tion des gens qui les ont signées et qui en 
profitent aujourd'hui plus que jamais, 

Combien de ressources fécondes· frc 
tifieraient dans l'agriculture, le com 
merce et l'indust1•ie, si le gouvernement 
ne prétevaitpas d'impôts pour se char 
ger lui-mtme de leur mise en valeur! 
V oil à qui est parlé d'or. Malheureusement, 
chaque fois que ces maudits socialistes 
émettent l'idée de rendre nationale la pro 
priété terrienne ou industrielle, pour un 
plus grànd bien-être de la société ; chaque 
fois qu'ils réclament pour les travailleurs 
le produit intégral de leur main-d'oeuvre, 
ce sont vos frères en bourgeoisie, mon 
sieur Stourm, ce sont vos carriarades de 
classe - capitaliste qui poussent des cris 
d'indignation, et comme ils sont les 
maîtres pour quelque temps encore, ce 
sont eux seuls qui empêchent votre vœu 
de se réaliser! Cependant, méfiez-vous, 
car s'ils vous lisent et s'ils vous compren 
nent (deux choses, il est vrai, bien diffé 
rentes) ils sont capables de vous excom 
munier à leur manière - plus dangereuse 
que celle du pape. 
Passons... 

* * * Il est temps, en effet, d'arriver à la dé 
finition de l'impôt, qui a .suggéré les rA 
flexions dont on a pu goûter, plus haut, la 
saveur et la puissante originalité. 
L'impôt est un prélèvement opéré 

sur les facultés individuelles des ci 
toyens pow· subvenir aux dépenses pu 
bliqes. 

Cette simple phrase indique que c'est 
pour satisfaire les besoins sociaux de la 
masse que chaque individu apporte sa 
part, et que les contributions ainsi réunies 
se répandent un peu sur tous. Il serait 
puéril de démontrer combien les faits de 
tous les jours, combien les actes financiers 
et politiques de tous les gouvernements 
donnent un démenti à une semblable opi 
nion. 

Aucune proportion n'existe en régime 
capitaliste entre la part donnée et le béné 
fce reçu. La classe dirigeante s'arroge 
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tous les droits et les conserve intacts le 
plus longtemps possible, grâce ax im 
pôts centralisés dans sa caisse budgétaire, 
et c'est contre l'autre classe, celle des diri 
gés etdes gouvernés, que ces droits sont 
impitoyablement exercés, en dépit de. la 
sopmeénorme de contributions versée par 
cette même classe de" dirigés et de gou 
vernés. 
Là, est le point intéressant, car il dé 

nonce ce qu'est, en réalité, l'impôt. Oui, 
l'impôt n'a existé et n'a pu exister, que le 
jour où il s'est produit, dans une agglomé 
ration humaine, une division en classes. 
Cejour.Jà,Jes privilégiés ont compris que 
pour maintenir leur domination, besoin 
était d'user de moyens de coèrcition, tels 
que la force des armes et les prisons. Or, 
pour forger et entretenir ces outils de dé 
fense oppressive, il a fallu trouver des 
ressources et des ressources. sans cesse 
renouvelées. 
lis lors, lïmpôt était né. 
Voilà sa véritable, son unique origine. 

Pour si lointaine qu'elle soit, elle ne s'est 
jamais affaiblie à travers les siècles : bien 
plus, au contact des classes en lutte, elle 
s'est affirmée toujours plus forte et plus 
vivante. 
La myopie cérébrale d'un collaborateur 

de Leroy-Beaulieu peut, seule, ne pas 
l'avoir entrevu. 

J. PHILIPPOU. 

LE PA R TI OU V RI ER 
A L,A. CHA MIEEE 

munication étaient si rares et si coûteux. Il n'en Al'extrême gauche. - Et le ministère ? 
est plus de même aujourd'hui avec notre prodi- l M. le président du conseil. Et aussi l'expé 
gieux développement de tous les modes de re- rience de la loi de 188. 
lations et de transports, avec notre système de Zevaès. Je comptais aussije.l'avoue humble 
postes et de télégraphes installé jusque dans les ment, sur le concours du rapporteur du budget 
communes les plus reculées, avec nos réseaux de de l'intérieur, l'honorable M. Bérard, dont les 
chemins de fer chaque jour plus étendus, avec sentiments radicaux sont bien connus de vous 
les ·téléphônes cbaque jour plus développés, Les tous. Je suis obligé - et je le fais avec regret 
sous-préfets ne sont plus cette heure, comme - de constater que son radicalisme s'est éteint 
.on la dja dit, depuis longtemps, que des « pos- avec l'entrée à la commission du budget d'une 
tes-restantes » n'aboutissant qu'à occasionner, .majorité radicale. (Applaudissements sur divers 
dans les relations de maires à préfet, une don- bancs à l'extrême gauche et à droite ) 
ble dépense de temps et d'argent. (Applaudisse- Mais, quelle que soit l'attention avec laquelle 
ments à l'extrême gauche et sur divers bancs). j'écoutais tout à l'heure les discours de M. le 
A l'appui de cette thèse qui, je crois. n'a rien rapporteur et de M. le président du conseil, 

de bien subversif, permettez-moi, messieurs, j'avoue que je n'y ai point trouvé un argument 
d'invoquer l'autorité d'un des hommes d'Etat les d'ordre théorique, un pringipe administratif suf 
plus éminents de la troisième République. Il fisants pour expliquer le maintien des sous-pré 
appartenait, non pas aux partis extrêmes, mais fectures, dont M. Dupuy était autrefois l'ad 
à cette fraction du parti républicain qui depuis versairé si farouche... 
s'est appelée progressiste. • e président du conseil. - Farouche, non! 
Il faisait partie, le 3 décembre 1886, de cette Je n'ai jamais été farouche. (On rit). 

majorité qui, animée par un beau zèle réforma- . Zévaès.-L'expressionétaiteneffet,monsieur 
teur, avait supprimé les sous-préfectures et qui le président du conseil, un peu exagérée; nous 
non contente de ce premier sacrifice, n'avait savons bien que, même dans les exécutions les 
pas bésité à immoler un ministère sur l'autel de plus brutales, vous apportez toujours beaucoup 
cette réforme administrative. (Très bien! très de gaiet' et de bonne humeur. (Applaudisse 
bien ! sur les premiers bancs). ments à l'extrême gauche et sur divers bancs). 
M. le)président du conseil. - Nous étions tout M. Lasies. - (l'est le pavé annoncé, mon- 

neuf alors. D'ailleurs je ne demandais pas la sieur le président du Conseil. 
surpression pure et simple, je proposais autre Zévaès. - En tout cas, l'argument apporté 
chose. tout à l'heure à cette tribune, par le rapporteur 

. Zévaès. - Je vais lire le texte même de votre et par M. le président du Conseil est celui-ci : 
discours, monsieur le président du conseil. Vous qu'il ne convient pas, que ce n'est pas l'heure 
vous êtes déjà reconnu, lorsque j'ai parlé d'un propice, au cours d'une discussion du budget et 
homme éminent de la troisième République. par voie d'amendement, d'arriver à la réalisa 
(Sourires à l'extrême gauche.) tion de cette réforme. 
M. lé président du conseil. - .Je n'avais pas Je rappellerai alors à l'honorable M. Dupuy 

entendu le mot: éminent; sans cela je ne me se- que lorsqu'il votait avec enthousiasme la sup 
rais pas reconnu. (On rit). pression des sous-préfets, lorsque pour mieux 
Zevaès.- La Chambre tout entière vous au- les atteiudre encore il formulait lui-même des 

rait alors certainement reconnu. propositions, c'était alors au cours d'une discus 
Dans la séance du 17 janvier 1887, quelque sion du budget, c'était par voie d'amendement 

temps après le vote que je viens de rappeler, qu il procédait lui aussi, et puisqu'il estimait 
une discussion s'engageait à propos du budget, que cette procédure était régulière, absolument 
et M. Dupuy, après avoir analysé différentes pu- légitime au début de 1887, je m'étonne qu'il 
blications dont les auteurs cherchaient à justi- vienne en contester la légitimité et la déclarer 
fier l'existence des sous-préfets, s'exprimait en mauvaise en janvier 4899. (Applaudissements 
ces termes: sur les mêmes bancs.) 

« L'existence de ces fonctionnaires ne se M. Berton.- Comme Auvergnat, il dit : 
justifie pas dans un temps où nous avons besoin « Je m'en dédis ». 
de penser à notre réforme économique et à no- M. le président du Conseil. - Je ne suis pas 
tre réforme administrative. » Auvergnat, je suis du Languedoc. Voyez la 

Colliard. - Ce sera pour l'année prochaine. carte. 
Zaès. - Puis avec cette hauteur de vues que eoaès. Pour essayer de diminuer l'im 

vaus savez apprécier, M. Dupuy élevait le débat pression quelque peu pénible produite par cet 
et nous montrait cette sorte de contradiction, abandon d'une réforme par ceux-là mêmes qui 
d'antinomie qui existe, selon lui, entre la loi la préconisaient, M. le rapporteur et M. le pré 
de pluviôse an VIII, instituant les sous-préfets, side.nt du Conseil sont venus nous dire, nous 
et la loi du 5 avril 488. Voici, d'ailleurs, les répéter ce qu'ils ont déjà dit si souvent, à sa 
propres paroles de M. le président du conseil voir : qu'il ne s'agissait que d'un budget pro 
d'aujourd'hui : visoire, d'un budget d'attente, et que, sans 

« Ily a deux expressions concomitantes, si je doute, un grand projet, plus complet, animé 
puis m'exprimer ainsi; de la vie publique dans d'un esprit plus général, plus large, serait un 
cette nation. Il y a, d'une part, l'expression jour ou l'autre soumis à l'approbation du Par 
élective qui se traduit par les voix des 0,000 lement. 
communes de France, et, d'autre part, l'orga- Certes, les carrières des commissions du 
nisme administratif qui, placé en face de l'orga- budget et des ministères sont depuis vingt ans 
nisme électif, doit faire avec lui un tout con- pavées de ces bonnes intentions, mais, mon 
cordant. sieur le président du Conseil, tout en ayant con- 
«Je prétends que l'unité, la concordance, l'har- fiance dans ce désir de réformes, nous sommes 

monie sont rompues; je prétends que vous avez bien obligés de compter avec les vicissitudes de 
vous-mêmes, en faisant la loi du 5 avril 4884, l'existence ministérielle. 
introduit dans la nation des principes de liberté, A cette heure, nous disons que nous ne pou 
des tendances de décentralisation et, si j'osais vons plus attendre la réalisation de promesses 
dire le mot, des tendances fédéralistes, qui sont toujours faites, toujours renouvelées et jamais 
choses absolument nouvelles dans ce pays et en tenues par vous. (Applaudissements à l'extrême 
regard desquelles vous ne pouvez pas avoir la gauche.) 
prétention de faire subsister et survivre l'orga- Cette Chambre qui a promis des réformes au 
nisme sorti de l'esprit unitaire et autoritaire qui pays, dont la majorité a inscrit dans son pro 
a présidé la loi de pluviôse an VIII. gramme : « Suppression des fonctions inutiles, 

« Il faut que votre modifica-tion dans l'ordre diminution des gros traitements », cutte Chambre 
électif soit accompagnée d'une modification cor- ne voudra pas consentir à ;;ttendre indéfini 
respondante de l'ordre administratif. meut sous l'orme parlementaire, à se contenter 
• « Si vraiment vous avez l notion de l'Etat, si d'un provisoire qui dure toujours ; elle voudra 
vous êtes des hommes. d'Etat, -- ajoutait M. se montrer au moins aussi libérale que la 
Dupuy en s'adreâsant à là Chambre qui venait Chambrcde 1886. (Applaudissements à l'extrême 
de voter la suppression des sous-préfets, - vous ·gauche et sur divers autres bancs.) 
imaginez-vous que c'est en maintenant, au prix 
de quelques rognures et de quelques réductions, 
cet édifice administratif de la France autori 
taire que nous arriverons à faire vivre cette 
France libérale et décentralisée que nous vou 
lons? » (Applaudissements à l'extrême gauche 
et sur divers bancs à droite.) 
M. le président du Conseil. - Je vous re 

mercie. A cette époque ou ne m'a pas applaudi 
comme aujourd'hui. (Très ben ! très bien! et 
rires.) 
Zevaès. -- Et puisque tout à l'heure vous di 

siez, monsieur le président du Conseil, que 
vous vous parliez un peu à vous-même, laissez- 
1noi vous adresser directement, vous dédier cette· 
phrase de votre discours: 

« Il faut que vous trouviez autre chose, puis 
que c'est vous-mêmes qui avez jeté dans l'or 
ganisme municipal les germes de décentralisa 
tion qui, en se développant de plus en plus, 
détourneront les communes de chercher leurs 
inspirations à votre chef-lieu d'arrondissement. 
11 ne faut pas maintenir un fonctionaire fixe à la 
résidence duquel on viendra de moins en 
moins ....» (Nouveaux applaudissements sur les 
mêmes bancs). 

Que pourrais-je ajouter à une argumentation 
aussi robuste, aussisubstantielle, aussi décisive 
que celle de ce député républicain de 1886? Je 
ne puis que m'étonner du changement d'opinion 
que semble témoigner aujourd'hui M. le prési 
dent du conseil. ·: 
M. le président du conseil. - C'est l'expé 

rience qui m'a gnidé. 

M. le President. « Chap, 5. - Traitements 
et indemnités des fonctionnaires admiuistratifs 
des départements, 5,02,500 fr. » 
li y a, sur ce chapitre, plusieurs amende 

ments. 
Le premier porte les signatures de MM. Ale 

randre Zévaès, Bénezech, Antide Boyer, Cade 
nat, Garnaud, Colliard, Devèze, Dufour (Indre), 
Ferrero, Krauss, Légitimus, Palix, Pastre, Sau 
vanet, Allard, Breton (Cher), Chauvière, Cou 
tant, Dejeante, Arthur Groussier, Lassalle, Lé 
tag, Poulain, Sembat, Vaillant. Il tend à la 
suppression des crédits affectés aux sous-pré 
fets. Il est ainsi conçu : 

« Chap. 5(art. 2). Chap. 47. -- Chap. 19, 
Supprimer les crédits. » 
La parole est M. Zevaès. 
evaès. Les orateurs des différents partis qui 

pendant cette séance et pendant les séances 
précédemment consacrées à la discussion géné 
rale du budget, se sont sucédé à la tribune ont 
été unanimes à proclamer la nécessité de ré 
formes administratives profondes et d'écono 
mies sérieuses destinées à alléger les eharges 
si considérables qui écrasent de plus en plus le 
contribuable français. 
L'i.mendement que nous avons l'honneur de 

vous soumettre, et qui tend , par la suppression 
des crédits portés à l'article 2 du chapitre 5, à 
la suppression même des sous-préfets, nous 
paraît devoir être placé au premier rang de ces 
réformes pressantes et de ces économies réali 
sables immédiatement, que vous appelez tous de 
vos veux les plus ardents. 
Edouard Vaillant. - Très bien! 
Zévaès. -=Cette économie ne portera pas seu 

lement sur les 1,500,000 fr. qui figurent à cet 
article. L'adoptiog de notre amendement en 
traînera nécessairement la suppression des cré 
dits portés aux chapitres 17 et 19 relatifs aux 
frais de personnel des bureaux des sous-préfec 
tures et aux frais matériels d'administration des 
sous-préfectures. C'est ainsi à une économie to 
tale de plus de 3 millions que nous convions la 
Chambre. 
Mais, messieurs, la suppression des sous-pré 

fets ne s'impose pas seulement comme une me 
sure facile d'économie budgétaire, elle s'impose 
plus fortement eucore au point de vte adminis 
tratif, car nous attendons que M. le président 
du conseil, ministre de l'intérieur, vienne à 
cette tribune nous expliquer quelle est la raison 
apparente, quel est le semblant d'utilité de ces 
fonctionnaires établis par la vieille loi. du 28 plu 
viôse an vm. 
Le sous-préfet est-il l'administrateur de l'ar 

rondissement ? Assurément non, car la loi de 
pluviôse indique formellement, à l'article 3, que 
l'administration du département tout entier ap 
partient au préfet seul. Il n'en peut être autre 
ment, d'ailleurs, étant donné le caractère même 
assigné par la loi à l'arrondissement. Car, tan 
dis que les départements, les communes sont à 
la fois des circonscriptions territoriales, des 
unités administratives, des personnmlités civiles, 
les arrondissements n'existent que commé cir 
conscriptions, dépourvus d'individualité admi 
nistrative et de personnalité civile. (Très bien ! 
très bien ! à l'extrême gauche et. sur divers 
bancs). 
Le sous-préfet n'administre donc pas; il ne 

peut pas, aux termes mêmes de la loi, adminis 
trer, On nous dit alors qu'il est un agent d'in 
formation, un agent de transmission, une sorte 
d'intermédiaire entre le préfet et les maires. 
Cette interprétation pouvait être exacte au dé 
but de ce siècle, alors que les moyens de corn- 

P0IR SOM IIITRIIIE 
En ce temps d'interviews et de consulta 

tions auprès des journaux et des notabilités 
marquantes, pour savoir ce qu'on pense en 
France de l'alliance avec le gouvernement Al 
lemand, il est du devoir de tout bon. citoyen 
de souhaiter à notre futur allié, l'Empereur 
d'Allemagne, beaucoup de retours de ce jour, 
où il est erifin parvenu, quoique toujours jeune 
et même très jeune, à sa quarantième année, 

Nous trouvons dans la VVorwaerts , qui a 
voulu aussi y aller de sa petite manifestation, 
un compte rendu des faits et gestes de l'Empe 
reur, qui donne une haute idée de celui que 
Sarah Bernhar, qui s'y connait, a appelé le 
plus génial des souverains modernes. En 
groupant ces différents actes impériaux sous 
des rubriques, telles que politique, religion, 
art; sport, on donnera une idée étonnante de 
l'activité de Guillaume II en l'an de grâce 1898. 

L'art vient d'abord. Le 1o février, on an 
nonce que l'empereur a fait présent au duc de 
Cambridge d'un jeu de cartes, où les augustes 
faces des souverains de l'Europe avaient été 
dessinées par l'Empereur lui-même. Le 16 juin, 
dans un discours aux acteurs de son théâtre, 

Guillaume II dit que le théâtre doit être un 
instrument du monarque; deux jours aupara 
vant, il avait annoncé que Berlin sera, un jour, 
la plus belle ville du monde. En ce qui touche 
plus particulièrement la poésie, le 28 février, 
dans un discours aux recrues de la marine, 
l'Empereur tombe dans le symbolisme et leur 
explique les couleurs du drapeau : Le noir 
signifie le travail (c'est assez çà), le blanc les 
jours de congé, le rouge enfin représente le 
sang que leurs ancêtres ont versé pour la pa 
trie. 

Passons au sport. JI n'y a eu qu'un voyage, 
cette année, mais il en vaut dix. Le 11 juillet, 
lors des régates de Kiel, un Anglais excite le 
mécontentement de !'Empereur, pour avoir 
fait boire ses matelots dans la coupe impériale, 
prix du concours. Le 31 octobre, Guillaume Il 
prononce un discours pour la dédicace de 
l'Eglise de Jérusalem, discours publié le matin 
même à Vienne par le journal socialiste l'Arbei 
ter Zeitung, qui bat ainsi le record du reportage 
moderne ... Lq novembre, à Bethleem, petite 
ville de la Judée, les journaux annoncent que 
l'empereur a déclaré qu'il s'attendait à mieux 
et qu'il est désillusionné. 

La politique a aussi sa part dans cette acti 
vité fébrile. Le 6 mai, !'Empereur annonce dans 
son discours au Reichstag qu'il se charge de la 
question des salaires ouvriers. Le 14 juin, il 
proclame les agents de police autant de bras 
droits de !'Empereur. Le 7 septembre, enfin, à 
Œynhausen, Guillaume Il déclare qne bientôt 
tous les fauteurs de grève seront emprison 
nés. A un membre de la Confédération impé 
riale, le régent de Lippe, !'Empereur envoie un 
télégramme ainsi conçu :«Le Régent ne doit 
pas sortir de ses fonctions. Du reste, le ton 
que vous prenez dans vos lettres à moi adres 
sées ne me plait nullement ». 

La religion couronne enfin cette année si 
bien employée. Le 6 mai, Guillaume exhorte 
les membres de la Confédération impériale à 
se conduire, de telle.sorte que lorsqu'ils iront 
au ciel, ils puissent se présenter le front haut 
devant leur Dieu et devant leur Empereur 
(qui est supposé avoir sa place là-haut déjà as 
surée, sinon retenue). Le 30 décembre, I'Empe 
reur compose un livre de sermons pour la 
marine. 

On en passe et des meilleurs. Mais qui ne 
reconnaîtra la justesse de la phrase précitée de 
Sarah Bernhardt !« En vérité, cet Empereur est 
étonnant. pour ne pas dire plus». 

lA {'outrti les apilr 
La bourgeoisie capitaliste qui excelle 

dans l'art de drainer à son unique profit 
la fortune publique, est tellement occupée 
par la lutte concurrentielle, tellement 
travaillée par le désir insatiable de s'en 
richir qu'elle n'a ni le temps, ni d'ailleurs 
le sang-froid et l'intelligence nécessaires, 
pour se rendre un compte exact du sens 
et de l'aboutissant final et fatal du mou 
vement économique qu'elle a créé et au 
milieu duquel elle s'agite inconsciem 
ment, telle une épave que le courant flu 
vial emporte et ira demain jeter au fond 
de Y'Océan, Parlez à un capitaliste des 
dangers et des rigueurs de la ruineuse 
concmrence; ces rigueurs le réjouissent, 
car il s'en sert pour écraser ceux qui lui 
sont inférieurs en puissance et pour faire 
trébucher ses rivaux; et. plus il grandit, 
plus dans son cercle d'affaires il mono 
polise, et plus les dangers concurren 
tiels paraissent s'atténuer pour lui. Assu 
rément, il ne peut manquer de se rendre 
compte des ruines qui s'accumulent sous 
ses pas et du rôle odieux, au point de vue 
humanitaire, qu'il remplit. Mais il est si 
fatalement poussé, si irrésistiblement en 
trainé dans la voie de la concentration des 
capitaux, qu'hypnotisé par un but qu'il 
s'efforce d'atteindre et qui s'éloigne tou 
jours de lui comme un mirage, il n'aper 
çoit point le gouffre qui l'engloutira. Si 
intelligent et si instruit soit-il, il traitera 
de songe-creux ceux qui le lui signalent, 
et cet aveuglement même est l'adjuvant 
le plus précieux que puisse, en dehors de 
lui-même, trouver le socialisme. D'ail 
leurs, il faut bien remarquer que cette 
concentration capitaliste est si avancée 
aujourd'hui et progresse si rapidement 
chaque jour que, le voulût-elle. la bour 
geoisie capitaliste ne pourrait s'arrêter 
sur la pente où elle est entrainée .. Ainsi 
on sait que pour l'industrie, par exemple, 
on voit chaqne jour décroitre le nombre 
des établissements et que, de 1873 à 1894, 
on a vu disparattre près de trente mille 
patentés de cette seule catégorie; qu'en ce 
qui concerne le commerce, le nombre des 
faillites va toujours s'accroissant (le seul 
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tribunal de commerce de la Seine a relevé, 
en 1895, dix-sept cent deux, et en 1896, 
dix-sept cents faillites ou liquidations ju 
diciaires); pers'onne n'ignore que depuis 
l'énorme extension prise par les grands 
magasins, les grands· bazars, les sociétés 
commerciales anonymes, le petit com 
merce agonise et aura bientôt disparu. 
Et si nous jetons un coup d'éil sur 

l'agriculture, ne voyons-nous pas que cent 
quarante mille personnes seulement se 
partageaient, il y a quelques années à 
peine, presque là moitié (les quarante 
cinq centièmes) du sol arable, et que le 
machinisme,- pénétrant de plus en plus· 
dans les campagnes, y enlève le travail 
aux petits cultivateurs, les affame, les 
ruine, les oblige, quand ils possèdent 
quelque lopin de terre, de le vendre 
à la Mte au gros propriétaire voi 
sin, afin d'aller chercher dans les villes 
un problématique morceau de pain? Ne 
sait-on pas que. le petit propriétaire rural, 
celui qui n'a que quelques hectares de 
terre, ne peut: lutter contre la culture in 
tensive que le gros propriétaire seul-peut, 
se permettre? Que le moindre incident 
fâcheux venant à frapper le premier et 
l'obligeant .à recourir au banquier-usu 
rier, le mettra bientôt à la merci du se 
cond qui s'arrondira ainsi à bon compte? 

- Et que' pourrait· bien faire en cette cir 
constance ce crédit agricole dont on a tant 
parlé, sinon, en facilitant l'emprunt, rui 
ner encore plus vite les malhèurrux pe 
tits propriétaires ? L'expropriation des 
producteurs immédiats et l'accumulation 
capitaliste s'opèrent donc, la chose ne 
peut être contestée, dans des proportions 
chaque jour croissantes. et une, période de 
temps, qu'on peut très justement, eu égard 
à la série toujours plus nombreuse des 
ruines qui raccompagnent, qualifier de 
douloureuse, nous sépare seule du · mo 
ment où la concentration des capitaux sera 
suffisamment avancée pour que l'idée so 
cialiste, ayant acquis toute sa force, 
viennè briser le vieux moule qui l'empê 
chait d'éclore. Or, pendant cette pénode 
d'incubation socialiste, quelle tactique 
doit employer le Parti? Doit-il, pensant 
atténuer la souffrance en la répartissant 
sur un espace de temps plus long, cher- 
cher à prolonger l'agonie des petits pro 
priétaires. menacés par les gros, en vo 
tant, à leur interition, aertaines mesures 
protectrices? 
Ou bien, au contraire, n'est-il pas pré 

férable de laisser l'inévitable et fatale ac 
cumulation capitaliste s'opérer, ce qui 
hâterait l'éclosion socialiste? Il est à' re 
marquer . que dans l'état acfoel écono•_ 
mique et avec l'intensité du mouvement 
de concentration, toute mesure législative 
pour enrayer.ce mouvement se heurterait I La 
aux obstacles créés par le milieu lui-même 
et risquerait de rester, la- plupart du 
temps, platonique. Il y a quelques mois, 
dans ·une remarquable brochure, notre 
ami Lagardelle estimait qu'il fallait lais 
ser's'opérer l'évolution fatale de la petite 
propriété rurale, tout en prenant les me 
sures pouvant aider la personne' même et 
la famille des petits propriétaires ruraux 
à franchir cette période· douloureuse d'ex 
propriation. Ce serait non comme produc 
teurs, mais bien comme consommateurs 
!')tcommecitoyens (comme le dit Kautsky) 
qu'il faudrait les protéger. Dans son 
deuxième Congrès agricole,Je Parti Ou 
vrier Belge, par l'organe ·de Vandervelde, 
li également soutenu cette manière de 
voir. « Les maux toujours croissants que 
l'exploitation capitaliste entraine, pour le 
cultivateur du sol et pour la société toute 
entière, ne disparaîtront. complètement 
aue dans une société où le sol, aussi bien 
que.les autres moyens, appartiendront à 
la collectivité qui les fera exploiter dans 
l'intérêt commun.en employant les procé 
dés de culture les plus perfectionnés ( Con 
grès international de Londres, 1896). 
Aussi la propagande socialiste doit-elle 
insister constamment sur les avantages 
de la propriété. collective et les incon vé 
nients de la propriété privée». Ce pro 
gramme - il faut le dire - admet que la 
socialisation du sol peut se faire, soit di 
rectement par l'extension progressive du 
domaine .coilectif, soit il,directement et 
transitivement, par la transformation de 
la propriété parcellaire en propriété coo 
pérative, ce qui semble un peu trop lais 
ser dans l'ombre la transformation par 
expropriation Pt absorption capitalistes. 
Mais j'en reviens à l'unique question de 
savoir s'il faut oui ou non protéger lape 
tite propriété qqi agonise en ce moment 
tant aux champs qu'à la ville, et je signale 

les résolutions, votées à l'unanimité par 
le Congrès, disant ceci : « Le Parti Ouvrier 
Belge doit user de tous les moyens qui 
sont en son pouvoir pour faciliter et accé 
lérer la socialisation intégrale du sol. Il 
ne doit inscrire dans son programme au 
cune mesure ayant pour but de consoli 
der, de reconstituer ou de développer la 
propriété parcellaire. Quant ~ux mesures 
législatives émanant de l'initiative d'au 
tres partis, il y a lieu pour le Parti Ou 
vrier de les examiner en faisant abstrac 
tion des motifs qui les inspirent. Rien 
n'empêche de les voter à la double condi 
tion qu'elles ne soient pas en contradiction 
avec les principes socialistes et qu'elles 
soient de nature à apporter quelque soula 
gèment aux souffrances des populati1Jns 
rurales ». 
En somme, laissant de côté le mode 

coopératif de transformation qui, chez 
nous du moins, ne parait avoir aucune 
chance de se réaliser, qui, s'il pouvait se 
pratiquer, serait bien loin de résoudre la 
question sociale et.qui, d'ailleurs, ne de 
vrait avoir, selon la pensée des congres 
sistes belges, qu'un caractère éminem 
ment transitif; mettant également de 
côté tout ce qui pourrait, à propos du ma- 

' rasme dans lequel s'éteint la petite pro 
priété, être inspiré par un sentimenta 
lisme intempestif, nous restons en face de 
la question nue : · Faut-il ou non essayer 
par certaines mesures Jégislatives de rer 
tarder la mort de la petite propriété? Au 
cune des mesures pouvant être appliquées 
en régime capitaliste, à commencer par 
l'impôt sur le revenu avec dégrèvement 
des petits propriétaires, n'ayant une effi 
ca.cité suffisante pour arrêter, même pro~ 
visoirement, la concentration capitaliste, 
ces mesures, quelles qu'elles fussent d'ail-. 
leurs, n'ayant trait qu'à une seule catégo 
rie de citoyens, les petits propriétaires, 
j'estime oU'il est preférablé, en attendant 
mieuc, de réserver tout secours et toute 
aide pour les personnes mêmes, en lais 
sant la propriété suivre son cours fatal. Et 
puis, même pût-on arrêter l'expropriation 
capitaliste et assurer définitivement 
l'existénce de la petite propriété, en quoi 
cela pourrait-il intéresser les millions de 
prolétaires qui n'ont jamais possédé ni un 
pouce de terrain, ni fine pierre pour repo 
ser leur tête! Cette considération devant[{ 
évidemment primer toutes les autres, 
j'estime qu'il faut écarter ce qui pourrait 
ainsi que le dit notre ami Lagardelle - 
favoriser la (( stabilisation de la classe ou 
rière dans la société capitaliste », chose 
qui tendrait à se produire si on consolidait 
la petite propriété. 

Fédération des Trades-Unions 
Le mardi 24 janvier, s'est tenue à Manches 

ter une Conférence, convoquée par le Comité 
parlementaire des Trades-Unions, afin d'exa 
miner les différentes propositions faités par 
plusieurs organisations afin de fédérer la 
masse des Trades-Unionistes clans tout le 
Royaume-Uni. Quel que soit le résultat de 
cette Conférence, le fait seul qu'elle ait été 
jugée nécessaire est d'une importance incal 
culable. Cela· démontre, ni plus ni moins, l'or 
ganisation de toutes les forces ouvrières 
contre le. Patronat. 
Nos. lecteurs, qui ont suivi l'étude de l'or 

ganisme des Trades-Unions, parue dans les 
derniers numéros du Socialiste, ont pu se ren 
dre compte de ce fait que rien n'égale la puis 
sance d'organisation des Unions anglaises si 
ce n'est leur. faiblesse d'action. Outillées 
comme aucun syndicat dans le monde mo 
derne, munies de tout ce que peut donner 
l'argent et la discipline, les Unions anglaises, 
après le cout succès du Nouvel-Unionisme, 
qui a pris le patronat par surprise, se sont 
trouvés impuissantes devant la Fèdération de 
toutes les forces patronales, comme. on l'a 
vu naguère à propos de la grève des mécani 
ciens. un lock-out, déclaré par les patrons en 
temps opportun peut casser les reins à la plus 
forte Union, fût-ce même celle des mineurs 
ou des tisseurs ... 
Il s'agiss lit donc d'opposer à l'ennemi une 

résistance· égale à l'attaque, et, pour cela, de 
grouper toutes les Unions en un seul faisceau, 
de façon que chaque Union attaquée ptît faire 
appel à la Fédération entière. A une grande 
majorité, la Conférence a adopté cette tacti 
que et a. rejeté· la proposition, présentée 
comme amendement, d'une Fédération par sec 
tion, qui nuirait l'unité du mouvement. 
Pete Curran, délégué des gaziers, après 

avoir protesté contre l'accusation que l'on 
adresse aux Unions pauvres de vouloir profi 
ter des fonds des socié 'ès plus riches, a bien 
montré que la tactique à suivre était de for 
mer un trésor de guerre à la dispos_ition d'un 
comité parlementaire. La question du plus 
ou moins de richesse ou de pauvreté des 

Unions. ouvrières est simplement inutile . à 
discuter, car toute union isolée, si 'riche 
qu'elle soit, est sô.re de succomber à une atta 
que combinée du Patronat. Un contrôle cen 
tral, au contraire, .est nécessaire, ne fdt-ce 
que· pour examiner la possibilité d'une grève 
à un moment donné et-son plus ou moins de 
cnances de réussir. 
Les journaul( bourgeois essayent naturelle 

ment d'exploiter cette jalousie qai existe 
entre les vieilles et les jeunes Unions; mais 
le fait qu'une Conférence a été possil!le, et 
qu'on s'est entendu au moins sur le principe 
de la Fédération, montre que cette fois les 
manœuvres bourgéoises n'ont pas fait long 
feu. Libre après,à certains journaux, de s'éton 
ner d'une ligue de la. classe ouvrière contre 
le patronat, « Comme si, dit le Morning Post 
le Capital et le Travail étaient ennemis ) » 11 
paraît que c'est le cas, et l'existence de la 
fédération des Unions opposée à la ligue des 
patrons semble en être la preuve. 

LE CONGRÈS DE LA MARNE 
La Fédération du Parti Ouvrier de la· Marne 

:vient de tenir à Reims son cinquième Congrès 
départemental. 
Outre les groupes du Parti Ouvrier d'Eper 

nay, de Magenta, d'Ay, de Bazancourt, des 
deuxième et troisième et quatrième ·cantons 
de Reims·, l'Union Socialiste de la Marne, 
les Chambres syndicales des maç:ms, des me 
nuisiers-ébénistes, des teinturiers-apprêteurs et 
mouleurs avaient répondu à l'appel, 

Après le rapport des délégués relatant la 
propagande. effectuée pendant l'année et les 
résultats ·obtenus dans leurs organisations res 
pectives, le Congrès attaque son ordre du jour 
et étudie avec soin les différentes questions qui 
y sont portées, telles que : 1•0 Réduction du 
Service militaire ;. 2° Enseigneinen t profession 
nel, secon,daire· et supérieur gratuit; 3° Sup 
pression du travail dans les prisons et ou 
vroirs ; Application du décret de· 1848 con 
tre le marchandage; 4° Application du mi 
nimum de salaire; 5° Loi sur la prud'homie; 
6° Loi contre les accidents. 

La question prud'homale a été tranchée par 
l'ordre du jour suivant :«Le Congrès, consi 
« rant, (autant pour le projet de loi Dutreix 
« que pour celui de Paul Beauregard) que con 
« trairement à ce qui se passe pour les lois ga 
« rantissant le patronat, on n'a. jamais soumis 
«c à l'approbation des ouvriers syndiqués, les 
« premiers intéressés, le nouveau projet de loi; 

« Considérant que tout projet de loi fait 
par la classe patronale ne peut être qu'une 
édition revue et aggravée de ce qui existe ; 
« Qued'autre part les organisations ouvrières 

« de France ont indiqué avec précision les mo 
« difications à apporter.à la loi prud'homale, 
« modifications qui seules pourront donner 
« quelques garanties au Prolétariat, et que les 
« Paul Beauregard, de Montebello et Nouvion 
« Jaéquet ont eu soin d'écarter ; 

« Rejette avec énergie toute immixtion des 
«. patrons dans les questions d'un tribunal ou 
« vrier et passe à l'ordre du jour. » 

La question de responsabilité en·matière d'ac 
cidents de tràvail a motivé la résolution sui 
vante: 

« Le Congrès, après avoir pris. connaissance 
« de la loi sur les accidents et des propositions 
« déposées par MM. Mirman et Dubuisson; 

« Considérant que (les projets ne peuvent 
« donner aucune satisfaction aux.travailleurs; 
« que dans tous les cas on ne peut faire inter 
« venir lé salaire pour déterminer l'indemnité; 

« Ne reconnaît qu'une solution efficace dans 
« l'ordre.actuel et qui se trouve inscrite dans 
« le programme du Parti Ouvrier : Caution « nement versé par l'employeur dans les cais 
« ses ouvrières et ,proportionné au nombre des 
« ouvriers, employés et aüx dangers que pré « sente l'industrie. » 

Après s'être occupé de la verrerie ouvrière 
d'Albi et cherché à seconder. les efforts des vic 
times de Rességuier, le Congrès s'est séparé 
aux accords de.!' lnterna(ionale. 

P. 

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti (5, rue 

Rodier), tient à la disposition de.s Grou es l'Internationale @EUGÈNE POTTIER, 
Paroles et Musique, au pria de2 fr. 50o 
le Cent, franco à domicile. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
C'est demain dimanche 'que s'ouvrira le 

quatrième Congrès régional de là Fédération 
de. la région parisienne (adhérente au Parti 
'Ouvrier Français). · 

Nos amis, les citoyens Palix, député du 
Rhàne, Gabriel Farjat. rédacteur à la Petite 
République, Chauvin, ancien député, et Rous 
sel, maire d'Ivry-sur-Seine, y représenteront le 
Conseil national. Tous les groupes et syndicats 
adhérents de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et 

Marne Eute-et-Loir ont envoyé leurs adhé 
sions. 'Les séances auront lieu le matin. de 
neuf heures à midi et le soir, à partir de deux 
heures. Un déjeuner réunissant la presque to 
talité des délégations sera servi a mudi et demi 
dans la grande salle de la. Maison du! Peuple. 

Ces délérues do1vent faire leur possible pour 
être à la Maison du Peuple du dix-septième ar 
rondissement à neuf heures précises du matiri. 

Puteaux 
Le groupe d'union socialiste révolution 

naire de Puteaux a inaugure une sene de con 
férences éducatives, qui attirent iln grand: 
nombre de citoyens. 

Ces conférences ·ont lie.u tous les. quinze 
jours, le samnedi, à neuf heures du soir, salle 
Paulus, rue de Paris. 

Les deux premières conférences ont été un 
succès pour la tactique et la methode scenti 
fique de notre Parti. Le citoyen Jules Robert, 
conseiller municipal de Courbevme, qui a fait 
la dernière, a traité de « l'Alimentation de' la 
classe ouvrière». On pense ce qu'il y a à dire 
à ce sujet. 

Samedi 4 février; le citoyen Lucien Roland 
traitera : «l'Hygiène et l'Education de l'en• 
fance ». La citoyenne·Gruber apportera son 
gracieux concours à la conférence de notre 
ami et chantera quelques chansons.enfantines. 

Nul doute que le succès final ne couronne 'le 
dévouement de nos militants 

Voici, d'allleurs, la liste des conférences fu 
tures:" ·. 

Samedi, 18 février : « Les Aliments de pre 
mière nécessité. - Les Falsifications »,. par le 
citoyen LoÛis Parisot-, conseiller général de la 
Seine. 

Samedi, 4 mars : « L'Hygiène des usines et 
ateliers. -Les Maladies industrielles », par le 
citoyen Lucien Roland.. 
Jeudi, 16 mars: « Les Villes et les Habitations 

insalubres », par le citoyen René Chauvin, an 
cien député de la Seine, 

'Trie-Château 
Le groupe socialiste qui s'est récèmment 

constitué à Trie-Château et qui compte dans 
ses rangs un élu au Conseil municipal, avait 
organisé dimanche dernier une Conférence pu 
blique et contradictoire pour laquelle il avait 
fait appel au concours des citoyens Renou, 
député de la Seine et' Alexandre Zévaès, député 
de l'Isère. 

Cette Conférence, qui était dans cette par 
tie du département de l'Oise, là première ma 
nifestation socialiste publique, a pleinement 
réussi : plus de 350 citoyens y assistaient. 

Après quelques mots du citoyen Harranger, 
qui fut, en mai dernier, le porte-drapeau du 
Parti Ouvrier et, sans propagande ·électorale 
aucune, recueillit sur son nom 718 voix nette 
'mént soèialistes, la parole a: été donnée au 
citoyen R,enou, qui traite des principes .de la 
Révolution française et fait l'historique des 
transformations politiques et sociales qui, de 
puis un siècle, se sont produites dans notre 
pays. 

Puis le citoyen A. Zévaès développe la doc 
trine collectiviste ; il fait, toucher du doigt à 
cette assemblée mi-ouvrière et mi-paysanne le 
caractère de l'évolution économique actuelle, 
puis expose le programme du Parti. 

Des applaudissements enthousiastes ont ac 
cueilli les chaudes paroles des deux Conféren 
ciers, qui n'ont rencontré aucun contradic 
teur. La séance a été close par l'adoption, à 
l'unanimité, d'un ordre du jour acclamant le 
socialisme. 

Une collecte faite à l'issue de la réunion au 
profit de la propagande a produit la somme de 
16 francs 60. 

Veux-Condé 
Dimanche dernier il a été procédé, dans les 

chantiers desminesd'Anzin, à Vieux-Condé, au 
renouvellement des délégués à la caisse de se 
cours des ouvriers mineurs. 

Cinq candidats chers à la Compagnie ont été 
battus par nos amis du Parti Ouvrier Français. 
Le camarade Blois Florent, d'Hergnies, qui avait 
posé sa candidature à la vice-présidence a été 
elu. 

Cette victoire ouvrière est d'un bon augure 
pour l'avenir. · 

Avion 
La section du Parti. Ouvrier d'Avion pré 

sente à l'élection de délégués mineurs, les ci 
toyens Alphonse Thobois ·et Jean Fréville, 
élection qui I aura lieu le 5 février prochain. 

La section adresse aux camarades de travail,. 
un appel dont nous extrayons le passage sui 
vant: 

« Citoyens électeurs, vous devez faire. votre 
devoir ; :vous devez prouver une fois de 'plus 
que vous êtes des hommes conscients de votre 
rôle et soucieux d'un sort plus heureux ; à:ce 
devoir vous ne faiblirez pas: nous en avons la 
ferme conviction;-' Donc, citoyeris, à l'oeuvre 
sans hésitation. Défendèz sans' arrière-pensée 
vos camarades du Parti Ouvrier avec la seule 
arme que vous possédez : le bulletin de vote. 
Faites sortir triomphants des urnes les noms 
des hommes sur lesquels vous pourrez toujours 
compter et qui ne trahiront pas la corifiance 
que vous leur accorderez. 

« Aux urnes. citoyens, pas d'abstention. Vo 
tez comme un seul homme pour les citoyens 
Thobois et Fréville. 

« 'La section du Parti Ouvrier d'Avion.» 



LE SOCIALISTE 

Rumilly de l'arrondissement d'Epernay à l'élection lé 
commune de Ru 'Il' C 1 · gslative de dimanche prochain, nos amis 

m1 y, pres am rai, Ro l • d'I tPd d'1 • ' semble vouloir marcher a ud'hi' d' . usse, maure vry e e ron, e egues du 
alerte dans le sillage a ";}." "", un Pas Conseil national du Parti, ont déjà fait une es I ees mo ernes que · · d fi' · · · · · · · · · · défend le Parti Ouvrier. sente e con erences a Epernay. Verneul, Vin 

Ce réveil de l'opinion nous permet d'espére Celles, Dormans, Avze, · Port-a-Bisson, Saint 
u h · t · h ··d · Martm, etc. . . . . n proc amn romp, e, ans cette grosse.bour-.·- •. • · gade de plus de 2.00o habitants. Le succes.obtenu par _nos camarades a ete 
Déjà, aux élections départementales de juillet. SOnsMderable et assure qu'un grand nombre de 

1898, le citoyen Léon Delabre obtint une mi suffrages se porteront sur le candidatdu Part. 
jorité notable contre le candidat de la bourgeoi- Montluçon 
s1e progressiste et capitaliste défendu par. le · 
maire de Rumilly. Or, en 1895, le même ci- Dimanche dernier, notre ami P. Constans, 
toyen Delabre, incompris ·des travailleurs eux- mare de Montluçon, aété élu conseiller géné 
mêmes, obtenait à peine ·vingt-quatre v0ix I ral pour le canton de· Mo!i.tluçon-Ouest, en 
On voit .le chemin parcouru depuis 'lors... • remplacement de notre regretté Jean Dormoy.' 

Espérons que nos vaillants amis sauront ins- . par 3025 voix, soit 1300 voix de majorité, 
. truire jusqu'aux plus ignorants de leurs cama- C'est au chant del' «Internationale» par tous 
rades de tr,avail : ouvriers agricoles, tisseurs et nos amis assistant au résultat du vote, que 
pètits cultivateurs,,'et que· tous les électeurs cette belle victoire a été acclamée. 
marcheront dorénavant la main dans la. main Nos adversaires n'avaient pas osé affronter la 
contre les faux bonshommes qui les flattent·et _lutte, c'est·<lonc devant un erinemi caché qu'il 
les trompent depuis si longtemps. L'émancipa. a fallu guerroyer... 
ton des travailleurs sera l'euvre des travail- Malgre cela, nos ams ont fat de la bonne 
leurs eux-mêmes. .,' besogne. Dans toutes les communes où il'ont 

D'ailleurs, il semble bien que dans tout le fait des réunions, après la réunion publique 
canton de Marcomng, les travailleurs intelligents avait heu une. reumon 'imvee pour orgamser 
commencent a en avoir assez de- cette répu- un groupement du Part. .. ' 
blique de mensonge et de misere que nous font Le mercredi 25 a eu heu 1a reumon .pubh, 
les Méline et les Dupuy._Le Parti ·Ouvrier aura que de la commnne d'Argenty ; là comme ail 
bient&t à organiser des groupes dans les prin- leurs, le programme du Parti a été acclamé et 
cipales cc.mmu·nes de ce. canton. Par des con- nos amis Constans et Fouilland y ont été très 
férences publiques, le bon grain a été semé, applaudis. ...., 
mais 11 serait neanmoins toujours nécessaire de Apres la reumon publique, a eu heu une re 
répandre partout des brochures populaires union privée pour organiser un syndicat agri 
éducatives. Vive la République sociale! cole .adhérent au Parti, ce qui à été .fait immé- 

datement. Les livr.es de comptabilité emportés 
par nos amis ainsi que ceux du secrétariat et 
les cartes du Parti ont été distribués et la pre 
mière cotisation versée. 

· Chaque adhérent, avec la carté du Parti. a 
reçu : un programme général du Parti, un pro 
gramme agricole et le règlement général du 
Parti, ce qui constitue pour chaque · adhérent 
les premières et indispensables' armes de 
combat. 

Le jeudi 26 a eu lieu la réunion publique de 
la Ville-Gozet. qui est le quartier ouvrier de 
Montluçon, entourant les grandes usines. . 

Nos amis A. Dormoy, Au gros, Fouilland et 
Constans y ont tour à tour exposé les principes 
du Parti et ont été très applaudis, 

Le vendredi 2; nos amis étaient à Prémil 
hat, commune exclusivement agricole, où la 
réaction est toute ,puissante, Comme dans.les 
autres communes, l'exposé de nos doctrines y 
a été compris et nos amis y ont été applaudis. 

La pression est si forte dans cette commune 
·que nous n'avons pu ·y former un syndicat. car 
nos àmi~ ont dit que ce serait les sacrifier que 
de donner leurs signatures à la Mairie avec 

• leurs statuts, mais il a été décidé qu'un groupe 
du Parti y serait constitué a bref délai, 1equl! 
n'entraînait pas le dépôt de signatures.' " • 

Belle liberté que çelle qu'ont les travailleurs 
sous la troisième république bourgeoise. · 

Nos adversaires font appel aux gens d'ordre 
pour combattre ce qu'ils appellent le « Chan 
cre Socialiste » qui envahit si rapidement les 
campagnes. 

Il est inutile,. classe oisive, de vous creuser 
la tête pour essayer d'arrêter le socialisme 
montant; jouissez plutôt en paix des derniers 
moments de vos privilèges. 

'Troy es 
Conformément à la décision prise parle Con 

grès de Géraudot, le neuvième Congrès de la 
Fédération des groupes du Parti Ouvrier Fran 
çais et des organisations ouvrières de l'Aube 
aura lieu cette année à Marigny-le-Châtel, les 
2 et 3 ·av'ril prochain. 

Le comité fédéral invite les organisations 
adhérentes à la Fédération à bien vouloir s'oc 

·cuper dans leur prochaine réunion des ques 
tions qu'elles désireraient voir porter à l'ordre 
du jour et de les transmettre au plus vite à son 
secrétaire, le citoyen J. Grée, à la Maison du 
Peuple de Troyes. 

Le groupe du Parti Ouvrier, l'Equité sociale, 
de Marigny-le-Châtel, est chargé de l'organisa 
tion matérielle du neuvième Congrès. 

--- Le 2r janvier, a el! lieu à Sainte-Savine 
. salle Fraillery, une conférence très nombreuse· 
organisée par le groupe du PartL Le .bureau fut 
ainsi formé : le citoyen Laroche, président; les 

. citoyens Argentin et Graumer, assesseurs. ha 
parole est donnée, en premier lieu,.au citoyen 
Henri Millet, conseiller municipal de Romilly, 
qui, aux applaudissements de toute l'assemblée, 
a diyeloppé, d'une façon claire et précise, l'évo 
lution historique du prolétariat français. L'ora 
teur termine sa conférence en invitant les tra 
vailleurs de ,Sainte-Savine- â s'unir pour les 
prochaines batailles électorales. 

Le citoyen Roussel; maire d'Ivry, membre 
du Conseil national de Paris, qui lui succède à 
la 'tribune est salué par une salve d'applaudis-. 
sements. Il félicite les électeurs· saviniens d'a 
voir chassé de la mairie les-faux républicains 
qui, depuis plus de vingtrcinq ans, font des 
promesses de' réformes à la classe ouvrière, 
promesses qU'ils se gardent bien de faire abou 
tir. Puis il énumère succinctement les réformes. 
importantes que les municipalités socialistes 
ont mené à bien et celles qu'il serait facile de 
faire aboutir si le pouvc,ir central ne mettait 
tout en œuvre pour en en empêcher la réalisa 
tion. 
Un .ordre du jour félicitant les orateurs, ac 

damant le programme du Parti Ouvrier et 
invitant les citoyens présents à combattre 
énergiquement les partis rétrogrades coalisés 
est ensuite·voté à l'unanimité. 

-Le 22 janvier, nouvelle réunion à Estissac• 
avec le concours des citoyens H. Millet et 
Roussel. · 

Les applaudissements unanimes qui ont ac 
cueilli les discours de nos deux amis sont la 
meilleure preuve du succès remporté par l'ex 
posé du programme du Parti. 

En même temps, les camarades Corgeron · 
el Borgne ( de Troyes) exposaient dans la 
commune rurale de Laines-aux-Bois les prin 
cipes socialistes. 

Plusieurs cs1.marades dù Théâtre socialiste 
troyen ont terminé cette réunion par un ma 
gnifique concert qui leur a valu les légitimes 
félicitations des citoyens présents. 

-- Une victoire à enregistrer dans la vaillante 
petite commune de Souligny (canton de. 
Bouilly). 

Lé citoyen Gaston Dubut, fils de Joseph 
Du but, membre du groupe du Parti Ouvrier du 
c;inton de Bouilly vient d'être nommé conseil 
ler municipal dans sa commune. C'est donc 
deux socialistes collectivistes, le pere et le fils, 
que la commune de Souligny a parmi ses re 
présentants. 

Bonne chance et bonne réussite à nos deux 
amis qui ont à lutter avec le maire opportu 
niste et conseiller d'arrondissement Grosley. 

Epernay 
A l'appui de la candidature du citoyen Ma 

this présentée par les groupes du Parti Ouvrier 

Foix 
Plusieurs de nos amis viennent de consti 

tuèr un groupe à Foix. Aussitôt, ils se: .sont 
munis des cartes d'adhérents au Parti. 

Dès qu'il sera possible, un élu du Parti Ou 
vrier se mettra à la disposition du jeune groupe 
pour une conférence· de propagande dans le 
chef-lieu du département de l'Ariège. 

Marseille 
La. démocratie socialiste (du troisième·can 

ton) offrait· un punch d'honneur, le 22 jan 
vier dernier,pour fèter lè succès de.notre nou 
vel élu , le citoyen- Louis Gendre, conseiller 
d'arrondissement. 

Le citoyen Milliard. ·président du groupe, a 
ouvert la séance pour souhaiter la bienvenue 
aux membres des corps élus, à la presse sodas 
liste, ainsi qu'aux militants socialistes qui 
avaient afflué de tous les points de la ville pour 
assister à cette réunion fraternelle. Après cette 
chaleureuse allocution, le citoyen Louis Gen 
dre prend la parole. Il . remer~ie en . termes 
émus tout ce concours de sympathies; puis.il 
aborde la question sociale. Notons au passage 
ses développements sur l'iriternationalismè; si•: 
clairs et si saisissants. Après son discoui-si une 
jeune fille lui apporte une superbe palme d'or. 

Ont pris ensuite la parole, les citoyens Ga 
varri, conseiller d'arrondissement; Basset, 
pour le cc Fanion Social »; Agrinier.· pour 
l' « Agitation Révolutionnaire » de la Belle-de 
Mai; Taurelle, pour le journal !'Avenir Social; 
Arnos, président du comité Gendre; Ferrari, 
adjoint au maire, etc. 

Samedi derriîer une réunion nombreuse, 
organisée par les syndicats, ,avait lieu à la 
Bourse du Travail en faveur de la verrerie ou 
vrière, avec le concours des citoyens Aucoutu 
rier, délégué de la verrerie et Cadenat, député, 
membre du Conseil national du Parti. 

D'autres réunions en faveur de r.œune de 
résistance des verriers d'Albi ont été données 
par le citoyen Aucouturier à Aubagne, la Cio 
tat, la Bourine, Arles, etc. 

-- Dimanche, le groupe « Y'Alerte, sociale » 
réunissait en un banquet fraternel. un grand 
nombre de' socialistes militants. Nos amis 
Guichet, eonseiller gén.éral et Bernard-Cadenat,. 
député, ont prononcé des allocutions très ap 
plaudies. 

Veynes 
N'Ôtre ami,Cornand,qui avait pris l'initiative 

d'un organe hebdomadairè ·du Parti dans les 
Hautes-Alpes, le Montagnard, publie une bro 
chure de propagande que nous recommandons 

·vivement à nos arriis des Hautes et·Basses-Al 
pes et qui a pour titre : Deux mots de socialisme 
pour les Alpins. 

Toulouse 
L'Agglomération toulousaine du Parti Ou 

vrier Français donne tous .les mois avons 
nous dit - une conférence ouverte à tous les 
socialistes toulousains. Samedi dernier. deux 
cents auditeurs se pressaient dans · la grande 
sallè de !'Agglomération pour entendre une 
double conférence qui était donnée ce soir-là 
sous la présidence du èîtoyen Dauflons, mem 
bre du groupe. Le camarade S ... , de la Guade 
loupe, fit,d'.abord l'histoire politique et écono 
mique de la, Guyane. Armé' de cartes, de 
dessins et de tableaux divers, il expose d'une 
façon lumineuse ce qu'avait été, ce qu'était et 
ce que devait et pouvait être cette colonie dont 
le nom seul éveille de si tristes souvenirs. Puis 
le citoyen Hubert Lagardelle. de passage à Tou 
·louse, fit le récit dé son long voyagé en Alle 
magne, en Autriche, en Danemark et en Bel 
gique. Ce qu'il nous raconta ne "pouvait assu 
rément que réjouir et encourager les socialistes 
internationalistes qui avaient eu la bonne for 
tune de pouvoir, assister.à c;ette réunion. Aussi 
!'Agglomération toulousaine, fière de pouvoir 
présenter, lui appartenant, des· orateurs d'une 

·valeur pareille, décida-t-èlle de donner le lundi 
suivant un punch en leur honneur. punch qui 
eut lieu sous la présidence de notre camarade 
le, docteur Bach et qui réunit, en dehors des 
membres du Parti Ouvrier Français, un grand 
nombre de' socialistes toulousains. Les discours 
ét les toasts se succédèrent et la soirée s·e ter 
mina par un toast du président à la santé 'de 
celui qui a été le créateur et l'organisateur du 
Parti Ouvrier Français, du grand citoyen Jules 
Guesde. 
-Lemercredi précédent. devant une.très nom 

breuse assemblé,e d'électeurs réunis salle Ti 
voli, faubourg Saint-Cyprien, aux applaudisse 

. ments unanimes de l'auditoire, les conseillers 
municipaux du groupe socialiste avaient rendu 
compte de leur mandat et faif ;acclamer un 
ordre du jour purement socialiste. 

A LUÈTRANGER 

Allemagne 
A une des dernières séances du Reichstag 

le ministre de l'intérieur, von Recke, est vénu 
déclarer que le gouvernement "allemand avait 
toute raison de croire que l'attentat projeté à 
Alèxandrie contre l'empereur d'Allemagne était 
prouvé par une enquète très sérieuse. Déjà son 
collègue, M. de Mirbach. avait déclaré qu'il va 
lait mieux ne pas s'en. occuper', soup-,;onnant 
sans doute que rien de bon ne sortirait de 
cette enquête, .au 'moins pour lès gouverne 
ments italien et allemand. 
Aujourd'hui le ministre des affaires étran 

gè'res en Italie vient déclarer que le prétendu 
attentat était l'œuvre d'un ·espion italien au ser 
vice de la police secrète d'Alexandrie et que les 
anarchistes n'ont rien à voir dans cette affaire, 
car il n'a pas été possible de maintenir l'accu 
sation portée contre eux. , 

Encore un attentat dû à l'imagination d'un 
policier ; quand nous serons, à mille ! 

C'est le moment que choisit la police ·de, 
Madgdèburg<lani; l'intérêt de l'ordre et de la 
sécurité publique pour soumettre toutes · les 
personnes à tendances anarchistes à la mensu 
ration par le procédé Bertillon. 11 vaudrait 
peut-être mieux soumettre les policiers et les 
agents provocateurs à cette opération; on les 
reconnaîtrait mieux à l'occasion, 

Belgique 
Proposition du. ~oi Léopold d'introduire 

un nouveau système électoral, ·uninominal. 
Cette décision royale a porté le trouble dans 
le càrrip conservateur; · deux ministres ont 
déjà donné leur démission, et le reste du ca 
binet est disposé à ks imiter .. Il est bien certain 

.qu'étant donnée lâ faiblesse du parti libéral, 
le parti socialiste est le seul qui pourra profiter 
de ce chàngemenl:. Le système u'ninominal 
ressemble à notre scrutin d'arrondissement 
d'après lequel l'électeur n'a qu'un député à 
choisir. 

Angleterre 
Dans· la Conférence de Manchester, tenue 

par les délégués des Trades-Unions, 'on a dé 
cidé à· l'onaniinité d'imposer à chaque mem 
bre une contribution d'un sou (half-penny) 
pour pouvoir faire appel devant la Chambre 
.des .lords contre·la décision récente de là cour 
d'appel contre l'institution du « picket ». Les 
Unions voient avec raison dans cette décision 
une atteinte portée au droit des grévistes , de 
garder les portes de l'atelier. On sait que le 
«« picket » est un moyen des plus efficaces pour 
empécher tout « blackley » de venir travailler 
à un salaire inférieur à celui demandé par 

l'Union. Tant qu'il n'y a pas de voies fait, la · 
loi anglaise reconnaissait ce. droit aux grévis 
tes. mais une nouvelle jurisprudence est in 
troduite par. la décision de la cour d'appel. 
. Le 19janvier, l'association pour la protec 
tion du travail libre (lisez : moutons noirs), 
a protesté contre l'intèntion qu'on lui prêtait 
de vouloir ruiner les Unions ; au contraire. La 
querelle entre les patrons et les ouvriers conti 
nue dans l'industrie du bâtiment à Londres; 
les plàtriers veulent contraindre les coïitre 
maîtres à devenir membres de leur Union, les 
patrons naturellement s'opposent de toutes 
leurs forces à cette prétention, et ont décidé de 
déc1arer le lock-out contre tous les membres de 
l'Union. · 

En politique, rien de bien nouveau sinon 
des discours çà et là pour ou contre les théo 
ries impérialistes; d'ailleurs le public est 
moins intéressé, malgré l'action des journaux, 
à la. question de Terre-Neuve qu'à l'affaire de 
Fashoda. Il est probable qu'avec la rentrée du 
Parlement, il va falloir s'occuper des réformes 
intérieures. Ce serait là une belle occasion pour 
le parti libéral. 

L'Insurgé 
La Bibliothèque du Parti.(5, rue 

Roder), tient à ia disposition des Grou» 
pes V'Insurgé, Paroles et Musique, au 
pria; de fr. 50 le Cent, Franco. à 
domicile. 
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L'IDÉE SOCIALISTE 
Revue hebdomadaire,' sous. la . direction 

citoyen MAxiNO ROLDE3 
du 

Vient <le paraitre le huitième numéro <le 
l'Idée socialistè; sous la direction du citoyen 
Maxence Roldes. 

Au sommaire, des .articles d'AmifoaI'e Ci 
priani, Brunelliére. Roldes, Gabriet Fariat, 
Ravel, Rivière, Marouck, Chatelard, Chabo 
seau, vVilm, etc. 
La rédaction de l'Idée socialiste a son siège 

rue de Lancry, 1. 

Nous·sommes heureux d'annoncer l'appa 
rition du· 

MQtlVEMENT SOCIALISTE 
Revue bi-mensuelle . interhationalè 

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DU ,CITOYEN 

H. LAGARDELLE 

Paraissant es f et 15 de chaque mois 
Georges Bellais, librairie-éditeur 

17, rue Gias, PARIS 
Prix dunuméro : Frace et Belgique, O fr. o 
•·.• Autres pays,'0fr. 50. ' 
Prix de l'abonnement : France et Belgique, 
Un an: $francs; ·six mois : francs; 
autres pays : 40o francs. 

Sommaire du no 2 (Ier frier 1899) 
Les Villes Tentaéul:i.ires: Emile Vandé!l.'Velrle. 
-La Liberté de .l'enseignement (suite): 
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nique sociale (Protection ·ouvrière; Mouve: 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET 
A LA MEDITERRANEE 

Fêtes du Carnaval 
A l'occasion des Fêtes du Carnaval, les.' 

coupons:de retour des billets d'aller et retcr 
délivrés à partir du 11 février 1899, seront 
tous valables jusqu'aux derniers trains de la 
journée du 45 février. 

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 
concours de l'agence Cook, deux excursions 
permettant de visiter : : · 

La première : la Tunisie et l'A.lgérie. Départs 
de Paris, les 9 février et 6 mars. Prix (tous 
frais :compris) : 4re classe. 4.200 francs. 
La deuxième : l'Italie. Départs de Paris, les 

5 février et 15 mars. Prix (tous · frais com 
pris) : 4re classe, 995 francs; 2° classe, 890 fr.' 
S'adresser, pour renseignements et billets, 

aux 'bureaùi de l'agence Cook, 1, place de 
Y'Opéra, Paris. 

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 Command@ès et Mandats à 
RKNÉ CHAUVIN, 8, Passage Tivoli. - Paris. 

Le Gérant: A. DELADERERE. 

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


