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BANQUET SOCIALISTE 
DU 24 FÉVRIER 

Le 24 février prochain, aura lieu au 
Salons Vanter, aenue de Clichy, 8, un 
grand banquet, organisé sous les aus 
pces du Conseil National du Parti 

· Ouvrier Français et présidé par le 
citoyen Jules Guesde. 

Tous les élus du Parti seront pré 
sents. DJS cm·le.; sont à la disposition 
des militants, au siège social du Socia 
liste, 5, rue Roder. 
Pria;:3 fr. 75. 

UN ANNIVERSAIRE 
Depuis 1789, chaque fois que la bour 

geoisie française a commencé un mouve 
ment polir accroitre sa suprématie gou 
vernementale, elle a été soutenue - ac 
compagnée et parfois précédée - par la 
fraction la plus èons.ciede du prolétariat 
qui poussait toujours plus loin la revendi 
cation. 
Dans ces .participations aux grandes. 

luttes politiques, les travailleurs servirent 
surtout les intérêts de la classe dominante. 
Quand il leur arriva d'engager la bataille 
exclusivement pour eux-mêmes leur suc 
cès fut toujous éphémère et on peut dire 
que jusqu'à ce jour, ils sont restés les 
exploités, les Taincus du ,grand drame 
historique comme ils sont restés les exploi 
tés, les vaincus du régime de production 
capitaliste. . 
L'histoire triomphante du prolétariat 

n'est pas derrière, mais devant lu\, -et si le 
passé doit lui fournir des arguments et des 
armes, il ne peut guère les trouver que 
dans ses propres défaites ou 'dans les faits 
et gestes de la classe ennemie. 

Si, avec l'anniversait'e du 2'1. février, 
nous évoquons la période révolutionnaire 
de 1848 A 1851, c'est qu'elle offre la plus 
grande valeur· pour notre éducation et 
pour notre action. 
Elle a montré. dans la pleine Lumière de 

la scène publique les di verses classes en. 
présence; elle a mis à nu l'antagonisme 
existant entre les deux grandes fractions 
de la bourgeoisie qui avaient successive 
ment dominé, depuis la Restauration : la 
fraction rurale de grande propriété fon 
cière et la fraction citadine de grande 
propriété industrielle , coinmerciale et 
financière. Elle réconcilia ces deux frac 
tions sous la forme politique qui les «di 
visait 'le moins » et leur assurait part 
égale dans la conduite de l'Etat. 
D'autre part, avec la proclamation du 

suffrage universel, elle mobilisa, sous for 
me légale. le prolétariat des vllles et la 
grande masse, encore inorganique, de la 
paysannerie française. Elle fournit alors la 
preuve éclatante que la bourgeoisie était 
dans l'incapacité totale d'assurer seule ses 
victoires et de les conserver. sans secours. 
A l'aurore de la Révolution, les ouvriers 
décidèrent du succès. Au crépuscule de la 
Révolution, quand' les bourgeois eurent' 
impitoyablement écrasé les travailleurs 
parisiens, ce furent les paysans qui 
assurèrent la réussite du coup d'Etat - 
couchant toutes les autres classes dans la 
même défaite. 

On avait beaucoup sentimentalisé, idéa 
lisé , évangélisé, aux environs du 24 fé 
vrier 1848. Mais on s'aperçut vite qu'il 
fallait autre chose que des larmes et des 
déclamations fraternitaires pour dissou 
dre, faire taire et détruire les misères du 
peuple. Lorsque le délai de trois mois, 
accordé par le peuple lui-même à sa propre 
misère fut passé, les rêves humanitaires 
devinrent des cauchemars; le « problème 

social » parut insoluble : toutes les frac 
tions de Ia bourgeoisie firent masse et 
classe commune contre. les insurgés de 
juin et les « bouchers » de Cavaignac ap 
parurent comme les véritables interprètes 
de la révolution bourgeoise. Les larmes 
d'amour versées sur le cœur du peuple se 
transmutèrent en flots de sang jaillis du 
cur du peuple. · 
Jamais illustration plus saisissante 

n'avait été donnée à la théorie .de la lutte 
des elasses. Jamais il n'apparut plus clai 
rement que les différents partis politiques 
sont mus, en dernière instance; par des 
motifs économiques. ' . 

Dans cette période, le prolétariat pari 
sien apprit qu'il rie suffisait pas d'accla 
mer la République sociale » dans la phrase 
ou de tenter 'émancipation en ordre dis 
pers€ par des coopératives, des banques 
ou des marmites. sociales, mais qu'il de 
vait s'émanciper en bloc et que, pour le 
faire il fallait des· movens matériels écono 
miques assez développés, conduits par une· 
classe consciente. 
Or, ls moyens de production et 

d'échange, alors en voie de bondéve'oppe 
ment, n'étaient pas encore suffisants, 
comme ils le sont aujourd'hui; d'autre 
part, les travailleurs de cette époque ne 
pouvaient, par cela même, s'élever -- ne 
fût-ce qu'en pensée à la maitrise et à la 
direction des moyens matériels de travail. 
Ainsi ils furent doublement vaincus. 
Mais sur le champ de batail'e, une arme-.' 
l'arme du suffrage universel - était res 
tée. La bourgeoisie essaya de briser, 
d'émousser ou de fausser cette arme; mais 
l'arme est en nos mains. Si nous savons 

· nous en servir, nous aurons « transformé 
le suffrage universel de moyen de duperie 
qu'il a été jusqu'ici en instrument d'éman 
cipation. » ' 

C'est à nous qu'il appartient d'en diriger 
la pointe contre la classe ennemie jusqu'au 
jour où celle-ci succombera en criant : 
« La légalité me tue! » 
Alors notre souveraineté politique sera 

véritable et elle sera garantie par notre 
souveraineté économique : la libération 
des travailleurs sera complète. 
Et nons ne demanderons pas trois mois 

de misère aux récalcitrants bourgeois, 
mais noûs_leur offrfrons - comme à tous 
- la contre-valeur de trois mois de suffi 
sante vie, por faciliter leur passage du 
monde d'oisiveté et d'exploitation au 
monde de travail véritablement social.et 
d'égalité. Car nous en. aurons terminé 
avec toutes les misères matérielles et 
mentales en faisant disparaitre le der 
nier des régimes d'exploitation qui les en 
gendrent. 

ED. FORTIN. 

La séance de la Chambre de mercredi, a 
été marquée par la discussion de deux pro 
jets de résolution, déposés et développés, au 
nom des élus du Parti, par nos camarades 
Krauss et A. Zévaès. . 
Le député de la Croix-Rousse - reprenant 

une proposition déposée par Jules Guesde au 
cours de la derrière législature- a demande, 
à l'occasion des crédits relatifs au Conseil 
supérieur du travail, que ce Conseil fut com 
posé « par: moitié de membres électifs, l'élec 
tion étant remise soit aux chambres syndi 
cales ouvri0i-es, soit au suffrage universel 
direct des ouvriers des divers métiers. » 

Gràce à l'énergie et au talent déployés par 
notre ami Krauss, le projet de résolution a 
été voté à la majorité de 308 voix contre 
488. 

. Et ce, malgré le gouvernement, qui, par 
l'organe de son Delombre, avait déclaré re 
pousser le projet. 

C'est un vrai succès pour le Parti. 
Quelqùes instants après, c'est Zévaès qui 

est intervenu à trois reprises à la tribune et 
qui, affirmant la lutte de classe en plein Par 
lement, a exposé et soutenu un projet de ré 
solution. ayant pour but de remettre à la 
classe ouvrière l'élection des inspecteurs du 
travail. 

Les Sibille, les Delombre et autres Thierry, 
sont venus tour à tour combattre le renvoi de 
ce projet à la Commission du travail. 

Malgré leur opposition forcenée, cette pro 
position a réuni 248 voix contre 25. 

On su retrouvera· à une autre occasion, et 
comme l'a déclaré le vaillant élu fie Grenoble, 
mi long et ample débat s'imposera avant peu 
sur une proposition de loi organique modi 
fiant totalement l'inspection actuelle . du 
travail. 
Apres l'intervention de Zévaès, c'est Jourde 

qui, en attendant la transformation de l'ins 
pection et- de son mode de recrutement, a 
demandé pour les inspecteurs le libre par 
cours en chemin de fer dans les régions qui 
sont de leur ressort. En effet, avec sa misé 
rable indemnité de 1,500 francs pour ses dé 
placements, l'inspecteur n'est-il pas obligé, · 
pour tirer de son crédit le maximum d'utilité, 

· d'organiser des tournées régulières, de ne 
quitter un centre industriel qu'après en avoir 
visité tous les établissements, - en sorte 
que, d'une part, sa présence est connue par 
tout,· dès ·son arrivée, et que, d'autre part, les 
industriels ont la certitude, lorsqu'il s'en va, 
qu'on ne le reverra pas de longtemps. 
Le ministre a dà s'incliner devant les obser 

vations de Jourde et promettre d'agir, avec 
son· collègue des travaux publics, auprès des 
compagnies de chemins de fer pour aboutir à 
un résultat dans ce sens. 
L'expérience nous apprendra ce que valent 

les promesses d'un ministre. 

L'élection ùe la Marne 
L'élection législative complémentaire 

qui :i eµ lieu dimanche dernier dans l'ar 
rondissement d'Epernay montre avec éclat 
le développement croissant du Parti Ou 
vrier dans le département de la Marne. 
Les efforts faits depuis trois ans par nos 

camarades du groupe sparnacien et qui 
déjà avaient abouti à l'élection d'une mi 
norité du, Parti au Conseil · municipal 
d'Epernay et à celle d'un conseiller géné 
ral, ont été couronnés d'un plein succès. 

L'active campagne de conférences faites 
depuis trois semainés dans l'arrondisrn 
ment par nos amis Roussel, Pédron, H. 
Millet, et notamment la grandiose réunion 
tenue, l'avant-veille du scrutin, au théâtre 
d'Epernay, avec le concours de Bénezech, 
Krauss et Antide Boyer, ont porté leurs 
fruits. 
Le candidat du Parti; le citoyen Mathis, 

groupe sur notre programme, largement 
déployé, 5234 suffrages, dans une cir 
conscription où pour la première fois le 
Parti prenait part à une bataille législa 
tive. 

Dans Epernay-ville, le citoyen Mathis 
obtient 1.568 voix contre 1.166 au candidat 
opportuno-clérical et 381 au candidat radi 
cal soutenu par MM. Vallée et Léon Bour 
geois. 

A Sézanne, chef-lieu de canton impor 
tant, le citoyen Mathis arrive en tête avec 
360 voix contre 302 et 248. 

A Avize, autre chef-lieu de canton, le 
citoyen Mathis dépasse encore ses deux 
concurrents avec 202 voix contre 182et 93. 
Dans les petites communes de Damery, 

Vauciennes, Venteuil, Festigny, Leuvri 
gny, Mareuil-le-Port, Troissy, le candidat 
du Parti arrive en majorité. 
Une aussi éclatante affirmation est 

pour notre Parti une véritable victoire mo 
rale qui deviendra, en 1902, une victoire 
matérielle. 
D'ores et déjà, elle signifie aux politi 

ciens à la Vallée et à la Bourgeois --- qui 
jusqu'à présent considéraient comme leur 
fief cette région de la Marne que les 
travailleurs en ont assez- dé leur pseudo 
radicalisme et que l'heure est venue pour 
ces messieurs de faire leurs malles et de 
monter en fiacre. 
Elle démontre, en outre, la diffusion 

croissante de l'idée socialiste dans les 
milieux agricoles, puisque, sauf le chef 
lieu, tout l'arrondissement est essentielle- 

ment « paysan » peuplé de vignerons et 
de petits propriétaires. 

L'élection de dimanche dernier est enfin 
le gage certain, pour l'an prochain, de la 
conquête totale de lHOtel de ville d'Eper 
nay et de plusieurs municipalités rurales 
par le Parti Ouvrier. 
Vive le Parti Ouvrier! 

La· Question Juive 
Dans un numéro déjà vieux de la Libre 

Parole, M. Edouard Drumont réédite la 
rengaine plus vieille encore del'alliance des 
collectivistes avec les juifs, que ses com 
pères Lüegerà Vienne et Ahlwardt à Ber 
lin ont exploitée contre les socialistes al 
lema.nds et autrichiens avec le succès que 
l'on sait. Engels, dans un article resté cé 
lèbre, a réduit à néant les pseudo-argu 
ments des antisémites; mais, cette fois, 
M. Drumont s'adresse à Marx lui-même à 
qui il emprunte des arguments contre les 
juifs, sans s'apercevoir que, comme le 
membre jamais illustre de la Chambre 
des députés qui avouait avoir lu plusieurs 
fois le Capital sans le comprendre, lui, 
un homme intelligent, quand il n'est pas 
aveuglé par son fanatisme, est passé à 
côté du sens de l'article qu'il invoque. 
Sans doute, Marx a attaqué les juifs, 

banguiers et capitalistes; et mieux que 
personne il a su montrer leur action né 
faste dans·l'histoire moderne, mai,s il n'a 
attaqué que ceux-là, sachant très bien que 
le prolétaire juif dans lEast-End de 
Londres ou dans les Etats-Unis d'Amé 
rique était aussi exploité, si non phis, que 
l'ouvrier de nos grands centres industriels. 
Mais cet argument auquel les antisémites 
n'ont jamais répondu, et pour cause, a été 
si souvent répété, ici et ailleurs; que nous 
ne devons pas nous y attarder. 
Ni dans l'article de Marx (1), où M. Dru 

mont croit trouver un appui pour sa théo 
rie, ni dans cet admirable exposé de 
la banque juive que l'on trouve au cha 
pitre CVIII de la question d'Orient(2) l'on 
ne. saurait découvrir une justification de 
la myopie antisémite. On y trouve, au 
contraire, la plus terrible· accusation 
contre le régime· capitaliste et lechris 
tianisme qui, comme le dit Marx, « a fini 
par se replonger dans sa source : le ju 
daisme ». Ailleurs, il ajoute : « Le chré 
tien était, dès le commencem3nt, le juif 
théorisant, le juif est donc le chrétien 
prqtiquant, et le chrétien pratiquant est 
redevenu juif ». 
En d'autres termes, les chrétiens d'au 

jourd'hui, de quelque nom qu'ils se parent, 
à quelque secte qu'ils appartiennent, s'ils 
veulent faire leurs affaires, quitter l'em 
pire du ciel pour celui de la terre, être 
pratiques en un mot, sont obligés de rede 
venir juifs. « Le besoin du ciel se change 
en besoin de la terre, le subjectivisme se 
transforme en égoisme », et beaucoup de 
nouveaux juifs d'aujourd'hui ont dépassé 
leurs modèles. 

C'est que la religion juive est la mieux 
adaptée, en sa forme pratique et immé 
diate, à ce bas monde, si bien nommé... 
Les sectes chrétiennes qui ont dépouillé 
tout idéalisme, les méthodistes ou les 
presbytériens d'Ecosse renferment le plus 
de gens riches, habiles à faire fructifier 
leur argent dans cette vallée de larmes. 
Les protestants à quelque secte qu'ils ap 
partiennent, sont aussi ardents à la curée 
que les juifs, et les catholiques qui ont re 
noncé la Jérusalem céleste adorent le 
veau d'or avec une ardeur à peine égalée 
par le reste des douze tribus. 
Les juifs, comme le montre Marx, à 

(1) La Question Juive, Karl Marx (traduit dans 
l'Humanité Nouvelle). 

(2) The Eastern Question, Karl Marx. 
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côté de l'élément idéaliste représenté par 
les prophètes - sortes de vagues commu 
nistes - trouvaient dans le Talmud, « le 
rapport du monde égoïste aux lois établies 
qui le gouvernent; éviter ces lois-là, 
c'est la sagesse et l'art de ce monde éta 
bli ». Beàucoup de chrétiens et de catholi 
ques ont fait du Talmud sans le savoir, ou 
plutôt, comme les juifs, ils ont compris 
qu'il n'y avait plus qu'un Dieu, l'Argent 
et qu'il n'y avait plus, dans la société mo 
derne, que dés objets à acheter et à yen 
dre. 
Juif, le patron qui considère ses ou 

vriers comme de simples machines, dont 
il faut extraire la force-travail; juifs, les 
gouvernants qui facilitènt aux compa 
gnies financières le trafic des forces vives 
d'une nation. Les juifs de la haute Banque 
ont rendu au parti socialiste le service 
énorme de démontrer que, pour faire for 
tune, il ne s'agissait ni de travailler, ni. 
d'inventer, mais simplement de trafiquer, 
d'acheter et de vendre. Ils ont, pour ainsi 
dire dépouillé le commerce-de tout ce qui 
le rattachait au monde matériel, au travail 
et à l'effort, pour le réduire à une formule 
algébrique. Mais, en ce faisant, ils ont 
une fois pour toutes, déchiré le voile du 
Temple, cet amas d'excuses, inventées 
par les Economistes officiels qui vou 
laient faire croire à ce qu'on appelle « le 
droit du capitaliste à la rémunération de 
son travail. » 
Voilà le grand service rendü par les 

juifs : eux, les gens pratiques par excel 
lence, ils ont réduit le système capitaliste 
à sa plus simple expression. Les trafi 
quants chrétiens ont ce désavantage sur 
eux qu'ils s'encombrent de toute l'hypo 
crisie religieuse dont les grandes extor 
queurs juifs sont depuis longtemps débar 
rassés. 
Et c'est pourquoi « l'émancipation so 

ciale du Juif ( et du ehrétien judaïsant) est, 
comme le dit Marx, l'émancipation de la 
société du.joug du judaisme ». Le service 
que rendent les antisémites au régime ca 
pitaliste consiste à diminuer sciemment le 
nombre des juifs et à concentrer la colère 
populaire sur un certain nombre de boucs 
d'Israël. Ils espèrent ainsi masquer les ju 
daisants, dont le nom est légion, qui ont 
emboité le pas aux grands exploiteurs; 
et, comme les nobles de Gallicie, stigma 
tisés par Daszynsky, ils détournent l'orage 
en sacrifiant à la foule leurs compères en 
exploitation ... De récents événements etde 
récentes listes démontrent qu'il y a encore 
un èertain nombre de gogos qui se laissent 
duper par cette maneuvre. 
En tous cas, puisque M. Drumont cite 

Marx dans les colonnes de son journal, il 
ne ferait pas mal d'essayer de Je compren 
dre, et, quand il cite un article de revue, 
de ne pas y découper que les phrases en 
faveur de sa thèse. D'ailleurs, il a un 
moyen bien simple de prouver sa sincé 
rité. Si l'article de Marx est si favorable 
à l'idée que M. Drumont soutient, pour 
quoi ne le donne-t-il pas, en son inté 
grité, comme prime à ses nombreux 
lecteurs ? 

CHARLES BONNIER. 

RADICALISIIE ET BUDGET 
La discussion du budget aura eu lé mérite 

de nous montrer- une fois de plus - la sal 
timbanquerie de messieurs les radicaux. 

On pouvait espérer avec un Pelletan 
comme rapporteur général et un Mesureur 
comme président de la Commission, que les 
amis politiqo.es de ces deux chefs du radica 
lisme auraient à cœur de voter certaines ré 
formes, selon les promesses si souvent faites 
au corps électoral. 
Mais les promesses des radicaux valent 

celles des opportunistes, et le vent qui souftle 
au Palais-Bourbon les emporte comme des 
feuilles mortes. 
Tandis que les socialistes s'efforçaient d'in 

troduire dans le budget, chaque année gros 
sissant, quelques-unes des satisfactions jus 
tement dues à la masse prolétarienne, MM. 
les radicaux, eux, faisaient échouer une à 
une, toutes les tentatives et confondaient 
leurs votes avec ceux des plus fermes sou 
tiens de l'opportunisme. En vain, Zévaés a ré 
clamé la suppression des sous-préfets; en 
vain, un autre élu socialiste, a demandé la 
suppression de l'ambassade au Vatican et en 
vain aussi la sappression du budget des 
cultes. 

1ongleurs de vaines paroles et de promesses 
mensongères, faux bonshommes dont le 
masque de démocrate cache les làchetés et les 

hypocrisies communes à tous les politiciens 
bourgeois, les radicaux de 4899 sont bien les 
émes qui, lors de la grève_ de Decazeville se 
rangeaient du côté des patrons et des compa 
gnies contre les exploités du grand capital. 

·Traiter les radicaux de « faillis » comme il 
a .été fait â une des dernières séances de la 
Chambre, dénote trop d'indulgence. 
li y a bien le . qualllicaiif · de a banquerou 

tiers », mais ce n'est pas encore assez dire. 
Ces gens-là, à force dei trahison envers la 

classe ouvrière, se sont placés au-dessous de 
toute appréciation. 

J. P. 

LE PARTI OUVRIER 
A.LA CHA MIREE 

POUR LES INSTITUTEURS 
Notre aMi Carnaud vient de saisir la Cham 

bre des députés de la proposition de loi sui 
vante qui a été renvoyée à la Commission de 
l'enseignement et qui porte également les si 
gnatures des citoyens Bénezech, Boyer, Cade 
nat, Dufour, Ferrero, Jourde, Krauss, Légiti 
rtrns, Palix, Pastre, Sauvanet, A. Zévaès, 
etc, : 

Classes 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
Messieurs, 

Lev juin 1895, je déposai sur le bureau de la 
Chambre, au nom d'un grand nombre de mes 
collègues, un projet de loi tendant à modifier 
les lois de 488944893, sur les traitements du 
personnel de l'enseignement primair·e. Ce projet 
de loi devait subir le même sort que la plupart 
de ceux qui émanent del'initiative parlementaire, 
il ne put venir en discussion. Pour répondre 
aux désirs d'un très grand nombre de mes cols 
lègues, je le dépose de nouveau, espérant que 
l'expérience en aura démontré aujourd'hui la 
nécessité. 
Lors de là discussion du budget de 1898, on a 

pu établir à la tribune de la Chambre, sans 
renùOntrer aucune contradiction, les consé 
quences inattendues de ces lois. Je les rappelle 
rai brièvement : 
Les lois de 1889-93 ont établi six classes 

d'instituteurs et d'institutrices. Chacune d'elles 
ne doit contenir qu'un tant pour cent sur l'en" 
semble du personnel : 

Traitements 
lnstituteurs Institutrices 

Stagiaires . . . . 900.fr .... 
5e classe...... 1.000 ».... 
e classe...... 1.200 ».... 
3e classe .... : . 4.500 ».: .. 
2e classe...... 1.800 ».... 
Ire classe ..... 2.000 ».... 

900 fr .... 
4.000 ».... 
4.200 ».... 
1.400 ».... 
4.500 ».... 
4.600 ».... 

Pr cen 
tage 

L'avancement doit avoir lieu, partie au choix, 
partie à l'ancienneté. 
J'ai pris comme exemple les instituteurs. J'ai 

supposé que l'administration aurait à sa dispo 
sition 1.000 places chaque année, pour les pro 
motions de classes. En réalité, elle en aura 
moins. 

D'après le pourcentage, il y a, à l'heure ac 
tuelle, environ 8.020 instituteurs stagiaires ; 
13.367 instituteurs de 5· classe; 13.367 institu 
teurs de 4: classe ; 40.694, de 8 classe;:5.87, 
de 2: classe et 2.673 de he classe. 
En comptant 1.000 places par an offertes à 

l'avancement, il faudra; en règle générale, huit 
ans aux plus jeunes instituteurs pour arriver à 
la cinqu1ème ciasse; là, ils trouveront 12.300 
instituteurs devant eux; il lnur faudra attendre 
treize ans avant d'être promus à la 4· classe, 
soit vingt et un ans de services ; en 4· classe; 
ils trouveront encore devant eux 12.300 institu 
teurs, soit treize ans d'attente avant de gravi 
ter à la 3· c1asse, soit trente-quatre ans de ser 
vices, soit cinquante-cinq ou cinquante-six ans 
d'âge, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Les avan 
cements au choix ne feront qu'aggraver cette si 
tuation. L'augmentation du nombre des institu 
teurs augmentera proportionnellement le con 
tingent de chaque classe et finira par rendre 
même impossible l'accès de la 3· classe. 
Ainsi donc, les deux premières classes n'ont 

pu profiter qu'aux plus anciens des instituteurs 
parce-que, sauf quelques exceptions, la plupart 
de ceux-ci ont plus de soixante ans d'age. 
Quant aux jeunes instituteurs, ils voient leur 
avenir borné à la quatrième classe, c'est-à-dire 
1.200 francs, après .plus de trente ans de ser 

vices. 
Cette simple constatation se passe de com 

mentaires. Il est temps de réformer des lois 
dont l'expérience a définitivement établi l'insuf 
fisance. C'est pourquoi, messieurs, nous sou 
mettons à votre examen la proposition de loi 
suivante : 

PROPOSITION DE LOI 

Article premier. 
Les articles 6, 7, 8, 11, 15, 18, 81, 82 et3 de 

la loi du 6 juillet 1889, modifiée par la loi du 
18juillet 1893, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Art. G.- Les instituteurs et les institutri 
ces des écoles primaires, élémentaires.et mater 
helles sont répartis en stagiaires et en titulaires. 

» Sont titularisés: 1 · tous ceux et toutes celles 
qui obtiennent le certificat d'aptitude pédagogi 

que; 2· toùs ceux et toutes celles- ·qui ont ac 
compli cinq ans de services, le service militaire 
comptant pour un an aux instituteurs; 

« Le pourcentage est supprimé. Chaque insti 
tuteur, chaque- institutrice, après cinq ans de 
présence dans une classe, doit être promn à la 
classe supérieure. 

« La titularisation et les promotions de classe 
ne reçoivent leur effet que dans l'année budgé 
taire qui suit le jour où les droits acquis pren 
nent date. 
«Art. 7.-- Les titulaires sont rangés dans les 

ciuq classes suivantes : 5 classe, 1,200 francs ; 
classe, 1,400 francs; 3· classe, 1,600 francs, 

2· classe, 1,800 francs;4: classé, 2,000 francs. 
« Art. 8. Les titulaires chargés de la direc 

tion d'une école reçoivent in supplément d'au 
tant de fois 100 francs qu'ils ont d'adjoints, 
jµsqti'à concurrence de 400 francs. 

« Art. 11. --Les stagiaires reçoivent un trai 
tement de4100 francs, et l'indemnité de rési 
dence dans les conditions déterminées à r·arti 
cle 12. Ils ont droit au logement ou l'indem 
nité représentative. 

« Us forment une classe unique. 
« Art. A5.-- Le traitement des instituteurs 

adjoints et des institutrices-adjointes des éco 
les primaires supérieures est fixé ainsi qu'il 
suit : 

« 5: classe, 1,400 francs ;#: classe, 1,600fr. ; 
3· classe, 4,800francs ; 2 classe, 2,000 francs ; 
1 · · classe, 2,200 francs. 

« Art. 48.- Le traitement des professeurs 
hommes et femmes des écoles normales est fixé 
ainsi qu'il suit : 5· classe, 2,500 francs ;4 cl. 
2,700 francs ; 3: classe, 2,900 francs; 2· classe, 
3,100 francs; 1 · · classe, 3,400' francs. 

« Les maîti-es et les maîtresses, non pourvus 
du certificat d'aptitude au professorat des éco 
les normales et délégués titre provisoire, re 
cevront un traitement unique -de 2,000 francs. 

« Art. 31.- Le traitement des instituteurs' et 
des institutrices d'Algérie e5t fixé comme suit: 
stagiaires, 1,300 francs ; 5· classe, 1,00 francs; 
4·classe, 4,60) francs ; 8: classe, 1,800 francs ; 
2: classe, 2,400 francs; 1:· classe, 2,400 francs. 

« Ils peuvent recevoir en outre, etc. , 
« Art. 32. - L'Etat garantit aux insti 

tuteurs, et aux institutrices actuellement en 
fonctions un traitement qui devra, sans le 
concours des suppléments de traitement pré 
vus aux articles 8,9, 20 et 31 égaler au 
moins le montant du traitement et des allo 
cations soumises à retenue dont, ces maîtres 
jouissaient au 31 décembre 1889 (y compris les 
suppléments accordés par· les comrriur.es à _titre 
facultatif et depuis le 16juin 1881). Les maîtres 
et les maîtresses en congé à cette- date bénéfiJ 
cieront des mêmes: dispositions. 

« Art. 8. - Les institutrices et les.institu-, 
• teurs, bénéficiant des dispositions de l'article 32, 
dont le traitement total garanti ne coïncidera 
pas avec l'une des cinq classes établies par 
l'article 7, prendront rang dans la classe immé 
diateient inférieure. L'Etat devra pourtant leur. 
servir. le complément de · leur traitement ;ga..; 
ranti. 

« Les directeurs et les directrices, dont le 
traitement de classe augmenté de l'indemnité 
prévue à.l'articie 8 sera inférieure à 2,400 fr., ne 
recevront de ce- complément que la somme né 
cessaire pour parfaire ces 2,00 francs. 

« Les adjoints et les adjointes nommés anté 
rieurement au 8! octobre 1886, seront classés en 
raison de leurs années de service effectif, sans 
que les années de stage qui leur ont donné droit 
à la titularisation puissent en être défalquées. » 

Art. 2. 
« La mise à la retraite sera obligatoire à cin 

quante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de ser 
vice. 

« La retraite proportionnelle, aprèsquinze ans 
de service, pourra être accordée pour maladies 
ou infirmités contractées dans l'exercice des 
fonctions. 

Art. 3. 
« Les articles et .les dispositions contraires 

la présente loi sont abrogés. 

Le Conseil Supérieur du Travail 

Discours du citoyen Krauss 
Krauss. - Au nom de mes amis et en mon 

nom personnel je demande à la Chambre la 
permission de lui présenter quelques observa 
tions sur le Conseil s9périeur du travail et sa 
composition. 
: Par décret dn 22 janvier 1891 a té institue le 
Conseil supérieur du travail, composé de 
soixante membres dont dix de droit et cin 
quantè nommés par le ministre: Mes amis et 
moi nous venons demander la Chambre et au 
gouvernement si la part qui est faite à la classe 
ouvrière ne p1urrait pas être plus grande. 
(Très bien ! très bien ! à l'extrême gauche.) 
En effet, à côté de nous, en Suisse, par exen:. 

ple, le Conseil supérieur du travail est tout en 
tier composé de membres élus par les ouvriers 
eux-mêmes,.et le Conseil fédéral paye le secré 
tai ré et le sous-secrétaire. Nous estimons qu'en 
France, en ne demandant que la moitié de ce 
qui se fait en Suisse, notre demande n'a rien 
d'exagéré. En faisant entrer vingt-cinq ouviers 
dans ce conseil, vous ferez un acte de justice et 
un acte de reconnaissance. (Applaudissements 
sur les mêmes bancs.) , 
En effet, dans notre pays, nous constatons 

que ce qu'on ne fait pas pour la classe ouvrière 

on l'a fait pour des catégories sociales plus heu 
reuses. 
Le Conseil supérieur de i'instructiou publique 

n'est-il pas en grande partie nommé par les pro 
fesseurs, par les instituteurs? Le ministre n'en 
nomme qu'une faible partie. 
De même pour le conseil supérieur du com 

merce et de l'industrie : là encore, le ministre 
ne nomme qu'une faible partie des membres; ce 
sont les chambres de commerce de nos grandes- 
villes qui y délèguent elles-mêmes leurs prési 
dents. Eh ien !ce que vous trouvez bon pour le 
conseil supérieur de l'instruction publique, pour 
le conseil supérieur du commerce, pourquoi ne 
le trouveriez vous pas bon pour le conseil supé 
rieur du travail? (Applaudissements à l'extrême 
gauche et sur divers autres bancs.) 
Je connais la réponse que M. le ministre va 

me faire; Il va me dire qu'il y a des ouvriers 
dans le conseil supérieur du travail. Je le sais; 
il y en a sept, proportion absolument insuffi 
sante. Je n'ignore pas non plus qu'il y a des dé 
putés -'- je ne conteste pas que ce soient des 
travailleurs de toutes les opinions, depuis 
notre honorable collègue 1\1. de Mun jusqu'à, 
mon collègue Lamendin, en passant par toutes 
les nuances de l'opinion républicaine. Mais, 
quelle que soit la qualité 'dès membres nommés, 
uotre conseil supérieur du travail aurait, il me 
semble, plus de puissance et de raison d'être 
s'il était nommé directement par les ouvriers, 
eomme le sont les délégués à la sécurité des 
ouvriers mineurs. 
Nous ne prétendons pas- vous imposer un 

mode de scrutin ; nous disons même que si voùs 
estimez que les chambres syndicales ouvrières 
ne vous inspirent pas assez de confiance vous 
pourrez donner le suffrage direct à tous les ou 
vriers. lis représentent toutes les opinions, 
qu'ils soient syndiqués ou non. Nous sommes 
done très larges et nous ne demandons . absolu 
ment rien d'exagéré. (Très bien!:très bien ! à 
l'extrême gauche.) 
L'an prochaln nous allons fêter l'Exposition 

de 1900; vous allez honorer le travail de la 
Classe ouvrière, vous allez voir se révéler - ce 
qui n'a pas besoin del'être, d'ailleurs - le gé 

_nie· natfonal. Nous vous demandons de donner 
cette preuve de confiance à la classe ouvrière, 
cela ne coütera pas un centime au ·budget. Vous 
lui donnerez. le droit de faire entendre sa voix, 
non pour légiférer, mais pour soutenir .ses jus 
tes revendications jusque dans le sein du. gou 
vernement de la République. 
Notre demande nous parait tellement juste, 

que j'ai la conviction que la droite comme la 
gauche de cette Chambre et le gouvernement ne 
s'opposeront.pàs àla modeste: requête que je 
leur adresse au nom de fa classe ouvrière. (Ap 
plaudissements sur divers bancs.) 

Est-il impossible,comme l'écrit Kautsky, 
d'en finir avec l'apathie de la population 
agricole et en même temps de la faire res~ 
ter à.la campagne? En d'autres termes, le 
Parti socialiste n'a-t-il qu'à se croiser les 
bras et à assister à la dépopulation de la 
campagne et à l'émigration des travail 
leurs agricoles vers la ville. 
Dans un précédent article sur les trains 

ouvriers, l'on a montré comment la popu 
lation agricole oudu moins une partie des 
paysans pouvait aller travailler en ville et 
revenir le soir au village. L'émigration est 
donc, par cè' fait, retardée sinon abolie. 

Mais il semble contradictoire de parler 
·du droit de coalition pour les ouvriers 
agricoles et en même temps de constater 
qu'ils émigrent vers la ville. En France 
(car nous ne parlons pas des conditions 
toutes différentes oii se trouve la classe 
agricole en Allemagne), il est possible, il 
est même absolument nécessaire de fon 
der des syndicats agricoles là où il n'en 
existe pas, et dans les villages où les dis 
ciples de l'abbé Lemire nous ont devancés, 
de nous emparer de leurs Unions, 
En effet; l'Union des travailleurs agri 

coles est non seulement possible, mais 
elle a existé en fait, et l'exemple donné par 
Joseph Arch, en Angleterre, est instructif. 
De 1872 à 1894 environ, les paysans de 
Warwic],;:shire, puis de tous les comtés du 
centre de l'Angleterre, ont formé une fé 
dération puissante qui, non seulement est 
parvenue à hausser les salaires, mais a 
obtenu, ce qui n'existait pas alors en An 
gleterre, pour le paysan, le droit de vote, 
et ce qu'on appeile les conseils de pa 
roisse . 

Sans doute, Joseph Arch (1) (et il le dit 
lui-même) était loin d'être socialiste, mais 
sa tentative d'affranchissement de la classe 
agricole, dominée et écrasée par le grand 
propriétaire et le curé, a produit des ré 
sultats considérables, et l'Union ne .s'est 
dissoute que parce que, pour le moment, 
elle considérait son œuvre comme termi 
née. Mais la question n'est pas de savoir 

{l) Vie de Joseph Arch, écrite par lui même. 
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si elle s'est trompée ou non, le fait impor 
tant est que, pendant un nombre considé 
rable d'années, de simples ouvriers agri 
coles ont tenu tête aux fermiers, instru 
ments dociles et résignés des grands pro 
priétaires. 
Le 7 février 1872, date mémorable dans 

l'histoire de la classe ouvrière anglaise, se 
fondait l'Union des ouvriers agricoles du 
Warwickshire, au village de Welles 
bourne. Le but" de l'Union est indiqué dans 
le second article de ses statuts : « Amélio 
rer la position sociale des ouvriers de 
ferme dans le comté au moyen d'une aug 
mentation de salaire ; de diminuer le 
nombre des heures de travail; de procurer 
aux paysans des habitations plus salubres 
en leur donnant en outre des jardins et 
des lots de terrain ... 
Après avoir parlé de l'émigration qui 

alors était fort en vogue parmi les paysans 
anglais, l'article 5 des statuts est ainsi 
conçu : « Le Comité décidera dans la 
suite, combien d'heures, ne dépassant pas 
dix, constituent une journée de travail; 
tout travail supplémentaire sera payé au 
taux de 4 pences (8 sous) par heure et 
tout le travail exécuté le dimanche sera 
payé comme travail supplémentaire, 
excepté dans les cas particuliers, que 
l'Union fixera. » 
La lutte entreprise par cette petite 

Union fut rude, car elle avait contre elle 
non seulement les grands propriétaires et 
les curés (parsons) toujours à leur servi 
ce, mais encore les fermiers, contraints 
pal' leurs maitres et seigneurs, à mainte 
nir le salaire aussi bas que possible. Il 
s'agissait de plus. pour J. Arch et ses amis 
de réveiller une population qui se trouvait 
dans des conditions beaucoup plus misé 
rables, à tous égards, que l'ouvrier agri 
cole en France, sans droits politiques d'au 
cune sorte. 
Et cependant, grâce à l'action énergique 

. de l'Union, les paysans Anglais obtinrent 
en 1882 ce qu'on a appelé l' cc Allotments 
Act», d'après lequel chaque paysan a droit 
à une certaine étendae de terrain à culti 
ver; en 1884, le vote leur était accordé, et 
ils devenaient ainsi s'ils le voulaient, un 
pouvoir dans l'Etat; enfin ils obtenaient 
des écoles, et, dans ces dernières années, 
les Conseils de paroisse. 
Sans doute, ce n'est que le commence 

ment de l'affranchissement de la classe 
paysanne, mais l'on peut excuser, jusqu'à 
un certain point, la timidité des revendi 
cations de l'Union et de son chef. en te 
nant compte de l'esprit conservateur et lé 
galiste du paysan anglais, et aussi de la 
longueur du chemin déja parcouru. 

Mais ce qu'il fallait démontrer, c'est que 
les Unions agricoles sont possibles, puis 
que nous avons cet exemple des paysans 
du Warwickshire, et cela d'autant plus 
qu'aujourd'hui, en France comme en 
Anoleterre, les petits fermiers sont sou 
verrt, plus malheureux que leurs ouvriers, 
qui,eux, sont libres d'émigrer, tandis que 
le fermier est attaché à sa ferme par la 
dette. Les fermiers devront donc, un jour 
ou l'autre, faire cause commune avec l'ou 
rier agricole et former des syndicats, 
qu'on n'osera pas interdire, car ils seront, 
ouvriers et fermiers. s'ils comj renent 
leurs intérêts, un pouvoir politique dans 
l'Etat. 

C'est donc une nécessité immédiate pour 
le parti socialiste de fonder des syndicats, 
partout où il le peut, et l activite depen 
se par les disciples de l'abbé Lemire 
dans les campagnes du Nord de la France, 
doit servir d'exemple au Parti Ouvrier. 

C. 

TRAITE CAPITALISTE 

L'organe socialiste polonais Gazeta Rabot 
nicza publie la lettre suivante adressée au dé 
puté socialiste siégeant au Reischrath autri 
chien, le camarade Daszynski, lequel l'a remise 
au ministre des affaires étrangères. 

Cette lettre vient de Honolulu et est datée 
du 24 décembre 1898 : 

« Cher camarade Daszynski, 
« Nous sommes quarante-trois ouvriers ori 

ginaires de Galicie, qui vous supplions de 
nous arracher à l'épouvantable misère qui 
nous écrase. Nous ne pouvons vous écrire lon 
guement, étant emprisonnés ; mais nous vous 
dirons simplement ceci : Les agents allemands 
nous ont vendus, à Brême, pour une durée de 
trois ans au consul autrichien de Honolulu. 
Comme nous n'étions pas en état de supporter 
les fatigues du travail qui nous était imposé, on 
nous a jetés en prison, sur l'ordre du consul, 

Tout commentaire affaiblirait cette lettre où 
est mise à nu, dans toute sa cruauté, la traite 
capitaliste. · 

QUATRIÈME CONGRÈS 
de la Région Parisienne 

Le Congrès de la Fédération dela région 
parisienne du Parti Ouvrier Français, 
tenu le 5 février dernier, a été un vérita 
ble triomphe pour la tactique et la doc 
trine du Parti. 
Plus de soixante organisations, dont 

trente-sept groupements politiques, seize 
syndicats ou associations corporatives, 
deux maisons du peuple, quatre conseils 
municipaux, étaient représentés. 
La séance du matin a été présidée par 

le citoyen Foucher et celle du soir, par le 
citoyen Chauvin. 
Le Conseil national avait délégué pour 

le représenter les citoyens René Chau 
vin, Farjat et Palix, député du Rhône. 
Entre les deux séances, un banquet a 

réuni cent sept congressistes où divers 
toasts chaleureusement applaudis ont été 
portés aux succès du Parti Ouvrier et à la 
République sociale. Les meilleures et les 
plus vibrantes chansons révolutionnaires 
ont clôturé le banquet. 
Passons rapidement en revue-puisque 

le compte-rendu complet du Congrès sera 
publié en brochure -- les différents tra 
vaux accomplis pendant les deux séances. 
Le citoyen Maillet donne lecture de son 

rapport sur la situation morale· de la. Fé 
dération ; le citoyen Langlais lit ensuite 
le rapport financier. Ces deux rapports 
sont approuvés à l'unanimité et des félici 
tations sont votées aux deux dévoués ca 
marades qui les ont rédigés. 
Sur la question de «l'entente socialiste», 

le citoyen Gabriel Farjat expose le travail 
accompli parle Conseil national, et après 
quelques paroles des citoyens Bertrand, 
Elie May, Phalippou, le Congrès décide de 
laisser au Conseil national le soin de me 
ner à bonne fin l'œuvre entreprise. 
Les groupes corporatifs représentés trai 

tent la question de la lutte économique. 
sur le terrain. 
Les résolutions antérieures sur la jour 

née de huit heures sont de nouveau adop 
tées et l'on décide que le Conseil fédéral de 
la région parisienne mettra ses orateurs à 
la disposition des syndicats pour lutter 
contre les bureaux de placement. 
La loi sur les accidents du travail arrête 

un instant l'attention des congressistes. 
Après les explications fournies par les ci 
toyens Chau vin, Maurice et Rogalle, il est 
émis le vœu qu'un élu du Parti Ouvrier 
Français intervienne à la Chambre. 
On émet également le .vu qu'à propos 

des conditions des travaux de l'Expositiori 
universelle, les députés du Parti Ouvrier 
Français reprennent le projet déposé, dans 
la précédente législature, par les citoyens 
Guesde, Carnaud et Chauvin. 
Enfin, après un rapport présenté par le· 

camarade Pédron sur la situation de 
la municipalité d'Ivry, rapport très ap 
plaudi, le Congrès décide d'envoyer ses 
plus chaleureuses félicitations à la majo 
rité collectiviste de cette municipalité, 
Il est ensuite procédé au renouvellement 

du Conseil fédéral. Le vote a lieu au bulle 
tin secret. Sont élus : les citoyens : Ga 
briel Bertrand, Bordier, Bremer, Brian 
çon, Campion, Charlot, Foucher, Hébert, 
Langlais, Maurice, Maillet, Osmin, Paul 
Pédron, Phalippou et Roussel. 
Le Congrès, cette élection faite, -tl. été 

clos par une allocution du citoyen Chau 
vin et les délégués se sont séparés au cri 
de « Vive le Parti Ouvrier! Vive l'Inter 
nationale ! » 

Ce qu'il faut retenir de ce congrès c'est 
l'ordre et l'entente qui n'ont cessé de ré- 

en nous déclarant que nous y resterions tant I gner pendant les d_élibérations des deux bras, etc., il doit encore travailler demain et 
que nous ne voudrions pas rev.enir dans les I séances. Une méthode rigoureuse a pré- les jours suivants, mettre en usage· sa. force 
plantations. C'est là, dans ces plantations, sidé à l'examen de chaque question et tous de travail le plus longtemps possible. 
qu'on impose un travail sans donner de quoi les délégués ont apporté dans la discus- Pour la reproduction et la conservation de 
manger; c'est là qu'on nous attèle à côté des sion une remarquable connaissance de la sa force de travail, pour qu'il lui soif-permis 
chevaux: c'est là que l'on nous bat à coups de doctrine du Parti. Jamais, on peut le dire, et qu'il soit en état, de travailler, le travail 
fouets et qu'on lance contre nous des chiens ne s'était montré dans les Congrès anté- leur a besoin, nécessairement, de moyens de 
pour nous exciter à la peine. rieurs un esprit méthodique et analytique vivre, de 'moyens de subsistances. Mais, 

cc Cher camarade, si vous ne pouvez nous aussi prononcé, et c'est là, l'irréfutable · comme ces moyens de subsistances ont été 
libérer, nous préférons rester en prison que de preuve du progrès accompli dans les cons- produits, recèlent du travail humain, ils pos- 
revenir à ces maudites plantations. ciences ouvrières par l'incessante propa- sèdent une valeur. 

« Au nom de tous les ouvriers polonais gande socialiste. Nous concluons donc avec Marx, « le tenips 
martyrisés, je vous envoie mon salut cor- Le sentimentalisme nuageux, les tirades . de travail nécessaire à la production. de la 
dia!. démagogiques, les rêveries utopiques ou force de travail se résout don(! dans le temps 

« LéoN RAAL» puériles ont disparu pour faire place, dans de travail nécessaire à la production de iles 
les simples Congrès fédéraux du Parti, à moyens de subsistances, ou bien fa force de 
l'étude consciente, à l'observation exacte, travail a juste la valeur des moyens de sub 
dés purs phénomènes économiques. sistances nécessaires à celui qui la met en 
Le Congrès du 5 février dernier marque jeu. » (Le Capital, p. 73J. 

un grand pas accompli dans cette voie, et Il faut ajouter que fa somme des moyens 
c'est pour cela, que ce Congrès mérite.de de subsistances doit être.suffisante pour l'en 
rester dans le souvenir de tous les mili- tretien du travailleur dans des conditions 
tants.. normales d'existence. 

Dans la détermination de la valeur.de la 
·•· force de travail il ne faut pas oublier que les 

Les groupements et comtes ndepen 1esoins naturels du travailleur, nourriture, 
dants, les syndicats et associations cor- Habillement, habitation, etc., différent sui 
poratives quu ont adhere au Congres sont vant le climat et autres particularités physi 
prévenus que le Conseil fedéral se tient a' aues d'un pays. Ces besoins ne sont pas les 
leur dispos1ton et les prie de lu1 faire par mêmes à la ville, à la campagne, d'une ré 
venir - des maintenant - les demandes ~ion à une autre région ; ils changent, comme 
d orateurs pour reumons publiques et ~1s changent d'une époque donnée à une au 
causer1es. tre époque 
Les groupes du Parti sont priés de faire · ' C '] f'd' II ' [' Ces besoins naturels, pour leur nombre, sav01r au onse1 e era es Jours 1Xe ·° . 

pour l'éducation socialiste au sein de cha. Comme pour leur mode de satisfaction, de 
cun d'eux en adressant les demandes d Pendent, en grande parte, du degre de c1va 

f
. . hsatlon attemt. « Les or1gmes de la classe sa:- 

con erenc1ers. l' d. h · ' M: 1 T 
S t d •1 • • t 1i· ··t ariee ans c aquc pays, ecr1t arx, e nu rnu 
on eegues ac ue emen : h'st ' ' Il ' f · · ditoven Phalippou:1 4 février au IVea orque ou e e sest ormee, continuent 
d. • t ' longtemps à exercer la plus grande mfluence 

ron 1ssemen. l h bit d l · Citoyens Phalippou et Hébert: 11 mars Sur es a 1u es, es exigences, et par con 
' "Ver· 'll ' tre-coup les besons qu'elle apporte dans la 
av sa1 es.' (La, ' 1 8) 

Citoyen Maurice : 11 février, au IVe a. Ve.» e@ta p. t. . 
rondissement. Un premuer pomnt important à examiner 

Citoyen Maurice : 25 février à Ver. est celur-ci. Les travailleurs sont mortels. 
sailles. ' Leurs forces de travail disparaissent quand 

Citoyen Maurice : 18 mars, à Vitry. ils meurent. Or, le capital, pour son déve 
Citoyen Bertrand :aux Ve et VIIe arron- loppement, demande l'existence - ou la per 

dissements. sistance - continuelle des forces de travail. 
Il faut donc que ces sortes de marchandises 
se rencontrent toujours sur le marché. Les 
forces de travail qui disparaissent par l'usure 
complète ou par la mort doivent être rempla 
cées. 
Les enfants des travailleurs d'aujourd'hui 

sont les travailleurs de demain. Ce sont eux 
les remplaçants que l'on élève, que l'on forme 
pour satisfaire aux exigences futures des ca. 
pitalistes. Il s'ensuit que les moyens de sub 
sistances nécessaires à la production des 
forces de travail de demain , doivent être 
comptés au nombre des moyens de subsistan 
ces nécessaires à la production des forces de 
travail d'aujourd'hui. 

Un second point important à examiner est 
celui-ci. La nature humaine doit être modi 
fiée, éduquée, pour lui faire obtenir aptitude 
et précision dàns un genre de travail, filage 
du coton, composition et impression d'un ma 
nuscrit, construction d'une maison, etc. 
Pour se développer dans un sens spécial, 

la force de travail exige une certaine éduca 
tion. Cette éducation, pendant qu'elle s'opère, 
cote une certaine somme . de moyens de 
subsistance, qui varie selon le ca'ractère plus 
ou moins facile, ou plus ou moins complexe 
de la force de travail. Les frais d'éducation 
entrent, en conséquence, dans la somme des 
frais nécessités pour la production de la force 
de travail. 
La valeur de la force de travail. se traduit 

par une somme déterminée de moyens de 
subsistances. Mais, comme la valeur des 
moyens de subsistances varie suivant le 
temps de travail nécessaire à leur production, 
la valeur de la force de travail change avec 
la: valeur des moyens de subsistances. Pour 
une année, par exemple, une certaine somme 
de moyens de subsistances est indispensable. 
Cette somme donnée indique la valeur de la 
force de travail pour trois 'cent soixante cinq 
jours. 

. Si, Jans un milieu social donné, la somme 
de moyens de subsistances pour un jour, se 
traduit par six heures de travail représen 
tant, mettons trois francs, ces trois francs 
nous donnent la valeur quotidienne de la 
force de travail. 
Poir nous résumer, nous dirons que la va 

leur de la force de travail se trouve, d'après 
Marx, déterminée par une foule de circons 
tances, telles que « l'étendue des besoins or 
dinaires, le prix des subsistances, la gran 
deur moyenne des familles ouvrières, les frais 
d'éducation des travailleurs, le rôle que joue 
le travail des femmes et des enfants, enfin 
la productivité, la durée et l'intensité du 
du travail. » (Le Capital, p. 28.) 

CARLES VÉRECQUE, 

* * * 

• • 

Justice pour Ouvriers 
Dans la ville de Lobtau, quelques ouvriers 

fêtant, grâce à la gênérosité des entrepreneurs, 
le;r eivre terminée ils avaient construit 
une maison - aperçurent tout près de leur 
chantier des camarades travaillant encore à 
huit heures du soir, au mépris de l'usage de 
leur corporation. Ils les invitèrent à cesser la 
besogne, mais, soudain, apparut le patron 
qui, pour toute réponse, tira à coups de revol 
ver sur ceux qui venaient ainsi débaucher ses 
employés. Il y eut une bagarre; le patron fut 
fossé, pas trop gravement, puisqu'il était réta 
bli huit ou dix jours après. Mais les ouvriers 
eux, furent emprisonnés et leur procès vient 
de se dérouler, à Dresde, en cour d'assises. 

Ils ont été jugés à huis-:los.Le jury a refusé 
les circonstances atténuantes. Neuf inculpés 
sont frappés d'un total de « cinquante-trois 
ans de travaux forcés, huit ans de prison et 
soixante-dix ans de pertes de leurs droits ci 
vils et politiques I » 

Les députés Auer, Bebel, Liebknecht, Sin 
ger, Meister, Pfannkuck ont signé, pour la 
fraction parlementaire de la démocratie socia 
liste, un appel au prolétariat allemand pour 
venir en aide aux femmes· et aux enfants de 
ces victimes de la justice bourgeoise. 

Adresser les fonds à Albin Gerisch, Berlin, 
S. W. Katzbachs trasse, 9, trésorier du Parti. 

Ce que vaut le Travailler 
La force de traveil, comme, en général, tous 

les produits du. travail, dans le mode de pro 
duction capitaliste, est une marchandise. 
Sur le marché elle est offerte ou vendue par 
celui qui la possède; c'est-à-dire par le tra 
vailleur. Comme toutes les marchandises, la 
force de travail possède une valeur, et, comme 
toutes les valeurs, elle 8e trouve déterminée 
par le temps de travail nécessaire à sa pro 
duction. 
Examinons attentivement ce point : la dé 

termination de la valeur de la force de tra 
vail. On le sait,la force de travail est l'enisem 
ble des facultés musculaires et intellectuelles 
d'un individu vivant, en vue de la production 
de choses utiles. L'individu étant donné, sa 
force de travail existe et se maintient par sa 
reproduction et sa conservation. 
Si le travailleur travaille aujourd'hui, s'il 

met en usage sa force de travail par une dé 
pense de lui-même, c'est-à-dire par une dé 
pense des muscles, des nerfs, du cerveau, des 
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Paris 
Le bureau del 'Agglomération pans1enne 

du Parti Ouvrier Français pour l'année 1899, 
a été ainsi composé: secrétaire, Chabain, rue 
Balagny, 7 ; trésorier, Albaret, rue Simon 
Lefranc, 5 ; président de séance, Mure. 

Vendredi, 17 février, réunion de la coni 
mission de propagande 14, rue Turbigo, salle 
Anglade. 
Ordre du jour: 24 février, 18 Mars. Com 

munications du Conseil National et de la Fé 
dération régionale. 

Saint-Privé 
Les élections municipales complémentaires 

qui ont eu lieu le mois dernier dans cette pe 
tite commune agricole de l'Yonne, ont. été un 
succès pour le Parti. Deux socialistes-collecti 
vistes ont été élus par 14o voix. 

Une réunion publique sera prochainement 
,donnée ~ Saiht-Priv'é par notre ami Roussel, 
maire d'Ivry, membre du Conseil national du 
Parti. 

Issoudun 
Trois réunions publiques viennent d'avoir 

lieu dans l'arrondissement d'Issoudun : samedi 
4 février, à Vatan, et le lendemain dimanche à 
Dun-le-Poëlier et à Chabris. 

Un public très nombreux de travailleurs 
agricoles - vignerons, petits propriétaires; 
etc.,- que l'on peut évaluer à 8o0, 500 et 
900 personnes. assistaient à ces conférences. 

Le cibyen J. Dufour, député de la circons 
cription, a rendu compte de son mandat. Puis 
les citoyens Pastre et A. Zévaès, qui l'accom 
pagnaient, ont traité de la politique générale 
et de l'action socialiste. 

Malgré l'obstructiôn essayée à Chabris, par 
un groupe de réactionnaires ayant à leur tête 
le maire de la. commune, toutes ces réunions 
ont été excellentes, et dans toutes les trois, le 
même ordre du jour a été adopté par l'unani 
mité des assistants : « Approuvant la conduite 
fermement républicaine et socialiste du citoyen 
Dufour, leur représentant au Parlement; et ac 
clamant le programme politique , économique 
et agricole du Parti Ouvrier. » 

Dans tout l'arrondissement d'Issoudun , la 
propagande socialiste fait de rapides. progrès; 
dans les communes rurales, les militants son-. 
gent às'organiser et se préparent aux élections 
municipales de l'an prochain. 
A Varennes; un groupé socialiste vient de. 

se constituer. 

La Fédération socialiste nantaise, réunie en 
assemblée plénière, le mercredi rer février, a 
renouvelé son bureau pour 1899. Ont été élus 
à l'unanimité : Ch. Brunellière, secrétaire gé 
néral; Bernard. secrétaire du Comité fédéral; 
Dejeanjean, trésorier. 

Le citoyen Brunellière, après_avoirremercié, 
ai nom du nouveau bureau, les membres de 
la Fédération, a vivement insisté auprès d'eux 
pour qu'ils redoublent d'efforts .pour être à la 
hauteur de la mission qui leur incombe. Le 
parti radical et le parti opportuniste sont en 
pleine décomposition à Nantes et laissent au 
parti socialiste l'entière responsabilité de dé- 
fendre le drapeau républicain contre la réac 
tion cléricale. Celle-ci est très puissante et me 
née par les jésuites. La lutte sera donc sérieuse 
entre. les socialistes et les cléricaux et la vic 
foire appartiendra aux plus énergiques et aux 
plus unis. 
- L'ancien chef du parti radical, M. Edouard 

Salmon, a été enterré civilement dimanche 
dernier. Beaucoup de socialistes l'ont accompa 
gnéà sa dernière demeure, mais se sont abste 
nus de tout discours sur sa tombe. M. Sibille, 
le député opportuniste de la première crcons 
cription de Nantes, ami personnel d'Edouard 
Salmon, a prononcé quelques paroles empha 
tiques. Il ne discourait pas, il prêchait. Il a 
terminé, d'ailleurs, en donnant rendez-vous 
dans la vie future au libre-penseur dont il fai 
sait l'oraison funèbre. Ce n'était pas barial. 
Evidemment; il voulait se faire pardonner d'as 
sister à un enterrement ci vil par les cléricaux 
qui lui ont donné leurs voix aux dernières 
élections législatives et il songeait à la chauve 
souris du père Lafontaine. 

Le parti radical. meurt avec son chef et fait 
place au parti socialiste. 

Au Conseil municipal, nos trois conseil 
lers municipaux socialistes ont pris une part 
active à la discussion du budget de 1899. 

L'ancien maire clérical, Guibourd, ayant cri 
tiqué le budget du maire, opportuniste Etien 
nez, notre ami Brunellière lui a fait remar 
quer que les procédés financiers des deux ad 
ministrations .avaient été i::ientiques et avaient 
abouti à l'augmentation des charges des con 
tribuables sans leur apporter en échange de 
sérieuses, améliorations. ' La société. capitaliste 
est basée sur le Profit ; les entrepreneurs de 
travaux communaux et les fournisseurs n'ont 
d'autre visée que de tirer des villes le plus 
d'argent possible et les administrations bour 
geoises qu'elles soient cléricales, opportunistes 
et même radicales sont presque sans défense 
contre eux. Il en résulte des malfaçons si on 
sé montre tolérant ou des proces ruineux, si on 
exige l'exécution stricte des marchés. D'un 
autre côté, les administrations municipales 
bourgeoises ne peuvent pas lutter contre les 
exigenees des budgétivores, car il faut bien 
conserver la prédominance de la bourgeoisie et Le corps des professeurs allemands, les in .. 
favoriser les œuvres et institutions qui en sont tellectuels d'au-delà des Vosges, commencent 
la base. à se sentir sérieusement menacés, dans ce qui 

Nos amis ont défendu les intérêts de la classe leur reste d'indépendance. On se rappelle le cas 
laborieuse dans toutes les occasions que la dis- du 'professeur Delbrück, qui, pour avoir blâmé 
cussion des,articles du budget leur a offertes, les expulsions des Danois- dans le Schleswig 
entr'autres dans les questions de la Poisson- Holstein, est menacé de perdre sa place, non 
nerie, de l'Octroi, des Travaux communaux, parce qu'il avait tort en fait, mais pour n'avoir 
de l'instruction publique. lis ont réclamé une pas observé les formes. Depuis longtemps nctre 
fois de plus les cantines scolaires repoussées ami Arons, prévat-docent à Berlin, est menacé 
par les cléricaux comme par les opportunistes, de subir le même sort,parce qu'il est socialiste. 
et repoussé le crédit demandé pour la charité · -Mais· corn me on ne peut pas le punir seul, on 
dans les écoles congréganistes,en se basant sur englobe dans une même loi de proscription 
la neutralité de l'école et surtout sur la pres- tous les professeurs qui déplairont au gouver 
sion faite sur la partie de la classe ouvrière la nement. 
plus nécessiteuse par le bureau dé bienfaisance Au Reichstag. l'essai du grand industriel 
et la Société de Saint-Vincent-de-Paul, en Stumm, de provoquer un grand débat sur le 
faveur des écoles congréganistes. but du socialisme, a échoué devant la peur 
- Au groupe de la Bibliothèque socialiste, de ses .collègues, qui ne sont jamais sortis à 

samedi dernier 4 février la question des Tra leur honneur de pareil champ-clos. Cela n em 
vaux communaux et du marchandage a tg Peche pas les journaux officieux de declarer que 
'td'' t'l; 't' d' 'd' • ti le meilleur moyen de decons1derer les soc1alis 
eu 1eee 1aee c1 e qu une ac rve propa tes aux yeux du public était de les interroger 
gande serart farte pour decrder les Travailleurs 1 bt "]· t O Si d N t · .. b' . d 1 t' 't sur e u qu 1 s poursuuven. r, Inger, ans 
an as a 1en compren re eurs in eres en {une des dernières séances du Reichstag a dé 

faisant triompher en 19oo le programme com- 1 't 'II t' { ' Id P tiO • c are ranqm emen a ces ques 1onneurs enra 
muna u .art uvnier., . gés que le parti socialiste allemand n'avait 
- Lelund1 6 fevrer, le citoyen Herveu a jamais caché ses idées républicaines et ils en 

fait une conférence très applaudie sur le mili- ont été.pour leur courte honte. ' 
tarisme à travers le moyen âge et l'âge mo- 
derne. Angleterre 

Les antisémites nantais viennent de se si 
gnaler par un fait. odieux. Un jeune étudiant 
catholique ayant insulté la jeuna fille d'un 
horloger israélite en la traitant de sale youpine, 
le frère de celle-ci le força à faire des excuses, 
Le lendemain une bande de cléricaux envahit 
le magasin de l'horloger, menaçant de tout 
casser si on ne faisait pas des excuses à· leur 
ami. Une :échaffourée s'en suivit. Les passants 
prirent partie contre les antisémites qui auraient 
reçu une correction méritée si la police n'était 
intervenue. Elle a arrêté le citoyen Guyonnard, 
secrétaire du groupe socialiste de l'Eloir,. mais 
il a été relâché après des démarches du citoyen 
Portais, conseiller municipal. 
- Après une conférence du citoyen Brunel 

lière à la Basse-Indre, le syndicat des pêcheurs 
de la Basse-Loire a .été reconstitué et a fait 
adhésion à la fédération des Syndicats mari 
times. 

· Angoulême 
Le but de la Bibliothèque Socialiste est de 

mettre à la portée de ses membres tous les 
écrits qu'il leur est difficile de se procurer, de 
leur faciliter l'étude des phénomènes économi 
ques et des événements politiques. courants 
par des Conférences suivies de discussions où 
tous les membres sont appelés à prendre part. 
Aussi faisons-nous appel pour nous aider dans 
notre tâche, à toutes les personnes qui pour 
raient disposer, en faveur de notre œuvre, de 
dons en espèces ou en livres, brochures,. revues, 
journaux, etc. 

Prière de faire parvenir les dons en espèces 
au citoyen Faifeu, trésorier, 26, rue Bouillaud; 
pour les livres, journaux, au Siège Social, au 
secrétaire archiviste, 51, rue de la Tour-Garnier. 

N. B. Prochainement causeries sur les 
sujets suivants : 

La Grèce.-- L'Artdans la Société actuelle.  
Le machinisme dans !'Agriculture. - La Fa 
mille dans les grands centres industriels. - Le 
Communisme et l'Evolution économique. 

Limoges 
Les membres du Cercle de l'Union des ré 

publicains socialistes, après avoir entendu le 
compte rendu de mandat de leurs camarades 
élus au Conseil municipal, approuvent leur 
conduite et leur donnent le mandat ferme de 
présenter, après étude, à cette assemblée, la 
création d'un bureau judiciaire gratuit de con 
sultations ; 

Les engagent, en outre, à. s'entendre pour 
présenter, avant la fin de leur mandat, toutes 
les réformes d'ordre administratif et politique 
pouvant être réalisées. 

Les membres du Cercle de l'Union des 
républicains socialistes, réunis en assemblée 
générale le dimanche 5 février 1899. après 
avoir pris connaissance des récents événements 
politiques, déclarent affirmer à nouveau leurs 
sentiments républicains et socialistes; 

Adhérent sans restriction, à l'ententesocialis 
te, aujourd'hui acceptée par toutes les écoles · 
du parti; 

Renouvellent leur mépris pour tous les ca 
botins du socialisme ; 

Approuvent la conduite de fous les députés 
socialistes et félicitent Jaurès et Gérault-Ri 
chard de l'ardeur et de la sincérité qu'ils appor 
tent à soutenir la revision du monstrueux 
procès Dreyfus et à dénoncer au peuple les 
crimes de la haute armée cléricale et antirépu 
blicaine; 

Envoient au Conseil national l'assurance de 
leur attachement au Parti Ouvrier Français. et 
se séparent aux cris de : 

A bas la réaction capitaliste, militariste et 
cléricale! 

Vive le Parti Ouvrier! 
Vive la· République sociale! 

Nantes 

tique fête familiale que présidait l'élu de la 
circonscription, le citoyen Krauss. 

La conférence a été faite par le citoyen Bé 
nezech, député de Montpellier, délégué- du 
Conseil national, dont les chaudes et franches 
paroles ont eu un vif succès. 

Cette bonne journée de concorde et de fête 
socialiste qui marquera dans les annales du 
Parti Ouvrier de la Croix-Rousse, s'estterminée 
par un bal trés animé. 

Tbuir 

secours à toute union qui aura été reconnue 
justifiée dans sa résistance aux patrons. La 
grève des plâtriers continue et les patros.réu 
nis à Bradford, ont résolu de former une union 
des contre-maitres pour les délivrer, comme 
dit la résolution,de l'oppression des unions ou 
vrières. 

Le citoyen Gabarrou, conseiller municipal 
de Pollestres, accompagné de plusieurs cama 
rades socialistes, a donné le samedi 28 jan 
vier, la conférence annoncée. 

A l'ouverture de la séanêe, ont été nommés 
membres du bureau ; les citoyens, Joseph Ser 
res, président ; Darmes, Etienne fils et Lavai! 
Thomase, assesseurs; Salvat, Jean, secrétaire. 

Après avoir fait le ,procês du capitalisme le 
citoyen Gabarrou s'est appliqué à démontrer à 
ses auditeurs que le socialisme, au lieu d'être 
une utopie. comme disent nos 'adversaires, 
deviendra une réalité le jour où la République 
bourgeoise deviendra la République des tra 
vailleurs. Ce ne sera plus une utopie, dit-il, le 
jour où l'ouvrier quel qu'il soit, devenu cons 
cient de ses droits et de sa force, reconnaissant 
que sa seule arme est le Suffrage Universel, 
saura l'apprécier et s'en servir à l'avantage de 
tous'. Après avoir flétri la conduite du parti 
radical et surtout celle de nos députés, vis-à 
vis de l'amendement de notre ami A. Zévaès 
(budget du ministère de l'Intériêqr,suppression 1 3 • 
pure et simple des sous-préfets; économie de 
trois millions), le citoyen conférencier a re- [4. 
merdé les auditeurs d'être venus en si grand 
nombre pour entendre ses explications pure 
ment socialistes. 

La Conférence étant contradictoire , malgré 
les appels réitérés du citoyen président, les 
bourgeois et autres adversaires du socialisme 
ont brillé par leur silence. 

Marseille 
Les antisémites organisateurs des. manifes 

tations dites spontanées, dont rafole le vieux 
pitre Rochefort, ont reçu des socialistes une 
leçon bien méritée. Signalons, parmi tous les 
militants qui ont su faire leur devoir, les cito 
yens Caarnud, Cadenat, députés, le citoyen 
Bertas, adjoint au maire et le citoyen Quilici, 
conseiller municipal. 

Parions qu'à son retour d'Alger, le marquis 
de Vascagat voudra passer incognito pour ne 
pas s'exposer à une nouvelle réception . du 
genre de celle que les socialistes Marseillais 
lui ont faite. 
Antisémites de tous les pays, méfiez-vous 1 · 

Lyon 
Dimanche dernier a eu lieu au local du 

Parti Ouvrier de la Croix-Rousse, une magni 

A L'ÉTRANGER 

Allemagne 

En fait, la Fédération de tous les Etats qui 
composaient l'Australie, est désormais un fait 
accompli, et l'opposition de .la part de New 
.South Wales à ce projet semble ' avoir été sur 
montée. Il n'est pas niable que cet événement 
tant attendu en Angleterre, ne soit, pour le 
moment, favorable à l'idée d'une Fédération 
plus grande de l'Angleterre avec ses colonies; 
et, par suite, à la politique impérialiste qui est, 
en ce moment, souveraine en Angleterre. La 
lutte des partis a, en fait, cessé d'exister, à 
cause des dissensions qui agitent le parti libé 
'ral, privé de leader et de programme, M. 
Rhodes est en négociation avec le gouter 

i.nement pour son fameux projet d'un chen\iri 
de fer entre le Cap et le Cain', et l'on dit que 
l'on sera obligé d'accepter ses conditions. 

En attendant, une autre Fédération, celle 
des Trades-Unions, a été établie, comme nous 
l'annoncions dans un précédent numéro du 
Socialiste. Quoique moins catégorique qu'on 
aurait pu l'espérer, les motifs exposés dans 
le Congrès tendent à une union centralisée 
sous un comité directeur, dans le but de porter 

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti (5, rue 

Radier), tient à la disposition des Grou 
pes l'Internationale d'EUGÈNE POTTIER, 
Paroles et Musique, au pri de 2 fr. 50 
le Cent, franco à domicile. 

Les journaux du Parti sont priés de re 
produire la note suivante: 

PETITE BIBLIOTHEQUE SOCIALISTE 
Pour 1te.25, la BIBLIOTHÈQUE du 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier,à Paris), envoit franco à domicile 
es Brochures suvantes : 
1. Programme du Parti Ouvrier, par Jules 

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

K. Kaustry. 
Des Lois protectrices du Travail, • par Jules 
Guesde. 

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. 

8. Le Problème et la Solution, par Jules Guesde. 

Vient de paraître une très intéressante bro 
chure du citoyen Marius André Sur/a Sén'ci 
culture, la Filature de la soie, et le Tissage Exa 
minés au point de vue socialiste. ' 

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. 

le Diamant à la portée de toutes les bourses 
PAR LES 

DIAMANTS RUSTY 
21, boulevard. Poissonnière 

PARIS 
Inaltérables et plus beaux que les vrais 

lal vulgarisation des Perles du plus 
bel orient, rondes 

roboles, etc., etc., par les 
PERLES HUSSTY 

21, BOLLEYARD POISSONNIÈRE 
PARIS 

Bagues de Fiançailles - Corbeilles de 
mariage - Alliances or et argent - 

Colliers de perles de 4 à 16 rangs 
Epingles de cravate, Boucles 

Broches, Bijoux de toutes sortes. 

La Maison RUSTY, 21, BOULEVARD 
POISSONNIERE, fabriquant tous ses 
articles elle-même, défie toute concur 
rence. 

ARGUS DE LA PRESSE 
FONDÉE EN 1879 

Pour être sûr de.ne pas échapperuh journal 
qui l'aurait nommé, il était abonné à Argus 
de la Presse « qui lit, découpe et traduit tous 
les journauc du monde, et en fournit les ex 
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 au; bureau; de l'Argus, 1, 

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

Le Gérant: A. DELADERERE. 

Paris.- Imp. A, Désiré, 25, rue Bufi'ault. 


