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même temps que la .raison d'être d'une 
classe. Chaque fois que la bourgeoisie 
s'est sentie chanceler dans sa foi, elle a 
fait appel, en 1830 et en 1848, à ces sen}; Quel événement apprendrai-je ce soir vers 
ments vagues auxquels elle te croyal . neu? heures,après avoir corrigé mes épreuves 
pas, mais qm avaumt 1 avantage momen- et vu mettre le Socialiste en pages'/ Le sort 
tan<, d'amener le prolétariat à son secours. parait se complaire à me réserver ici des ac 
Aussitôt le péril passé, on . faisait bon tualités un peu défraîchies. Il y a huit jours, 

marché des immortels pdndpes et de la je commentais la mort de M. Félix Faure; 
déclaration des droits car l'on se souve tandis que se déroulaient ses funérailles offi 
nait que l'un des articles de ce fameux cielles et que la douceur du soleil, l'attrait du 
manifeste reconnaissait le droit à l'insur' Spectacle, fa1sa1ent une fête populaire de ces 
· t L d ' F' , • ·. · fit . obseques nationales. rec 1on. a ernere o1s qu on en II Maintenant, il me faut parler de lauda 
tion, ce fut dans la Constitution de 188. cieuse aventure tentée le soir même par M. 
« Quand le gouvernement vole les droits Déroulède et de l'épilogue piteux de ce coup 
du peuple,écrivaitRobespierre, 1 msurrec- d Etat avorté. Je m'en console en sonaeant 
tion est pour le peuple, et pour chaque que nos lecteurs ne cherchent pas dai~s ce 
partie du peuple, le plus· sacré des. droits journal l'information politique de la dernière 
et le plus irdispensable des devoirs. heure et que nous n'avons aucune prétention 
Et, en effet, tant que la bourgeoisie avait aux fils telegraphques spec1aux. Cst la s 

D
' ' 1 · · b d P · 1t t 11 f . gnfication profonde ou lmnterpretat1on so 

. apres une. c ass1fication nouvelle, au esom e appuu du pro e ara ,e e ai- cialiste dès faits que j do' 'I d d 
l 1 t

. · 1· t · ·t l àl'' · t· . •t·t , ll . . e 1s me orcer e e moins aans e par 1 soc1a 1s e, «1l y a la ·sar appe 1nsurrec 1on , aussi 0 que ? gager et.je ne sais.que trop combien la tâche. 
justice et le droit en tant que principes se crut consolidee et fxee au pouvoir paur m'écrase. En ce qui concerne cependant la 
éternels ». C est avec attendrissement que 1 etermte,.elle parla bien encore quelque- mise en action des menaces césariennes, il 
l'on voit réapparaitre à la surface cette fois des principes éternels, mais sans me paraît qu'il est facile. de lui reconstituer 
vieille défroqne de l'idéologie bourgeoise, mentionner le droit à l'insurrection qui son véritable caractère déjà déformé à plaisir 
qu'on croyait disparue avec les immortels n'avait plus, selon elle, de raison. d'être. par les mensonges des uns ena légèreté com- 
principes de 88; mais, puis qu'il y a Il est donc facile de comprendre et même Pl?"ante des autres. .. 

· auJourd hm une société des Droits de d'excuser la tentative des radicaux et des .Deroulede est font rd1cule naturelle- 
l
'h ·· , , , · • . , · • ment et exagere encore ce don fcheux de la· 

. 
omme, nen d etonnant t~ ce que l'on mtellectuels en general de se reporter, a nature Mais aussi· fumeux '·t · ._ 

é
'd't 1 r· ·d' l • •d' ff • f' · à l' · que sot son ce1 r e 1 e a ameuse ec aration. propos une a. aire ameuse, · • aurore veau, c'est folie de croire qu'il a tenté d'en- 
Eternute, que me veux-tu? Quand une de leur classe; 1l en est autrement, lors- ] trainer des régiments sur l'Elysée sans s'être 

classe arrive au pouvoir, elle se croit mm- qu on vout des socialistes tomber dans le assure au prealable des dispositions de quel 
mortelle, et pour communiquer cette con- piège qu'on leur tend, plus ou moins cons- ques généraux et de nombreux officiers supé 
viction à ceux qui la soutiennent, elle se ciemment. On peut, on doit mêmè sauver rieurs genre du Paty de Clam. Le choix de 
pare de quelques idéés ou revendications tout ce qui . est encore utile dans ce mobi- la brigade du général Roget, l'homme de 
générales, dont elle se débarrasse aussitôt-. lier, qui. brûle; mais le prolétariat, en pro- confiance de l Etat-Major et de M. Cava1gnac, 
que son pouvoir est affermi. Mais ce qui tégeant la bourgeoisie contre ses propres POr dessiner l insurrection militaire, contre 
- x. -··,-·- ·'' • 'It'', la Republque, est s1gmfcatif. Les hes1tatuons 

c::,ns,1tctîl là JUStH,e pour une classe, c est ms 1 ut1ons, na nu emen a accepter les indéniable. s du gén' 1 ttiti d ' té t t t 'Il '··· df é'' dé l ti era, son a 1u e on son mn cre ; an que e croit a sa possb- e roquesus es, prmncupesou car'8110n8, doyante, ses explications embrouillées, le 
lite de duree, elle est forte et s1 elle corn- qu on veut lu1 faire endosser. Il faut faire secret que l'on garde sur les paroles échan 
mumque cette croyance pour un temps avec la bourgeoisie, comme avec les en- gées, l'obscurité dont on enveloppe les scènes 
la. classe qui la suit, elle est à l'abri de fants - n'est-elle· pas retombée en en- de la· caserne de Reuilly, ne sont· pas moi'ns 
toute attaque. fance?- lui défendre désormais dejouer · caractéristiques. La vérité toute nue c'est que 
Le plus bel exemple de cette conviction avec les armes à feu! car non seulement la vision du peloton d'exécution en cas d'échec 

imperturbable a été donné par Robes- elle pourrait se tuer le mal ne serait a qu_elque peu troublé un des généraux les 
pierre, qui était parfaitement sr de la soli- pas grand - mais encore blesser ceux qui Plus chers aux coeurs des nationalistes. La 
au as «en a.ratte a.t, os rose awa,.. , 5"! %:.g1%.%,%%%2.,2%%% 
ses mémoires, nous en donne un exem- Cet anniversaire du 2± févr1er 1818 de- peut-être lenr vie pour la gloire du haut 
ple frappant! à propos d'une conversation vait servir.de leçon a. ceux qui parlent de commalldement et surtout l'hostilité mani 
qu'il avait eue avec le chef des Jacobins; principes éternels, CP, fut l'époque des feste, pouvant aller jusqu'au refus du crime, 
« J'ai une question à: vous faire, lui disait grandes duperies, naïvetés généreuses, de témoignée par les soldats, ont fait le reste. 
Garat, et je vous prie d vous recueillir la part du prolétariat, duplicité du côté de M. Roget ne s'est brusquement plus souvenu 
avant de me répondre : N'avez-vous aucun la bourgeoise; le tout amenant la feroce qu1l avait autorise les esperances mises en 
doute sur tont ce que vous venez de me répression de juin! Et lorsque la bout- lui par M. Déroulède et s'est résigné à at- 
dire ». -Aucun. répondit Robespierre, geoisie libérale fut vaincue à son t+ fendre des circonstances plus favorables. Il a • • ' • .· I·.· 't · ll t meme consenti sur les sollicitations il est 
« Je le quittai, aJoute le tumde Garat, et par es pouvons reac wnnaires, e e eu vrai de MM Déroul'de t M 1Ht' . di I· · r 1 d d I . 1't' t , . e e arce a cr , a me retirai ans un ong etonnement, et encore audace e Ire que ? pro e ar1a] les garder prisonniers dans le salon d'honneur 
dan'> une grande épouvante de ce que je avait trahi la cause de la vente et de la de la caserne .. 
venais d'entendre !»... justice, ce prolétariat qu1elle avait sacrifié· S'il y avait un gouvernement républicain 

C est que la bourgeo1s1e a son aurore à sa peur, cet autre nom pour le remords au pouvoir, M. Roget [serait appelé à s'expli 
croyait avec raison qu'elle représentait la d'une classe! . quersur son rôle autrement que dans des 
force vive'de la nation et elle se sentait in- Et c'est pourquoi, laissant les quelques interwievs et tous les officiers embauchés 
vulnérable en face des partis de l'ancien débris ·des ministères républicains qui Par la fameuse Ligue de la Patrie Française . 
régime qui doutaient de leur cause, et du se sont succédé en France, libéraux traduits devant les paternels conseils de 
prolétariat, non encore conscient de sa radicaux, ex-leaders en rupture de bans "·"";"? ""."?hsgns opor" 
f 

. ·è· 1 , · d d • d 1 ('I. b. . • , t. . , ms es e aux "c e es ra ica es, es generaux 
o1ce. DerrI re es declarat1ons e rout, - e a am re, mns res remercies, sont devenus les clients inta 'bl d 1 
11 

·t d · ' 11 · l 't · t R ng1 es e a e e ne voyar que son rot ae e, ou que rerau pro e ara :« eveneaux 1mmor- réaction que M. Charles Dupuy feint de sur 
son 1nteret, ce qu revient au meme. Tant tels prmncpes, Ils sont toutneufs, n ayant veller pour mieux la servir. Les porquisi 
qu'elle eut.cette convict10n, elle n'avait pas encre serv! », que le parti soc1alste tions effectuees chez quelques personnalités 
que faire de ce bagage de principes éter- agisse, mais dans sa propagande à lui, royalistes et bonapartistes ne constituent à 
nels, qu'elle avait empruntés à Rousseau sur son terrain, en ·donnant un coup d'é- cet égard qu'une nouvelle duperie. C'est sous 
ou à Raynal; elle les jeta vite par-dessus paule parfois pour empêcher que l'édifice la forme mlitarste que la contre-Révolu 
bord. en ruines ne croule sur lui ; mais, comme fion espere une revanche politique et toutes 

Aujourd'hui, elle doute de sa justice et dans les pancartes' de l'édilité. de na ""Oesd"dommaton econom1que appuient , , , ' d · ·11 -1 f t · son e or e approuvent sa tactique Les 
naturellement les eléments genereux et gran es VI es, 1 au mettre sur les murs: baïonnettes des ouvriers d'h'e td d ' . ··r . . . t t d' «· · d '1 t "h 1 l r e e emam nars, quu exs en encore ans cette so- « sua1son conamne. » e empec er e à.opposer aux ouvriers d'aujourd'hui, voilà 
ciete malade se reportent vers 1 anciennP, p10letar1at de sen approcher. . le gage du salut social qu'il faut accroître et 
défroque des droits de l'homme, tâchant Penser ou parler autrement, c'est se dé- fortifier! Ausssi puissant que soit ainsi 
d'oublier que la fameuse déclaration déjà clarer mûr pour la société des Droits de l'ennemi, il ne nous surprend ni ne nous in- 
ne s'inquiétait que des droits du bour- 1 homme et du citoyen. timide. Nous le connaissons depuis long- 
g. eois · tandis · que les autres éléments C B temps. Nous avons depuis lonotemps reconuu , · · HARLES ONNIER n tR I "t't 1' . . égoïstes, se raccrochent, d'autre part, aux · ses e ec .1 s. nea1 .pas esomn de la cr1se 
vieux débris des sociétés passées à la re- --------~--------- nahon~l!st_e,, de la fievre mihtanste, du com- 1i ' à ' ? plot cesarie pour apprendre au prolétariat 
}!";Z""{ am ae 17so, 1es notes, Ve consent Nattonaa roeue à os «hutte de esses. 

comme Lafayette ou Mirabeau, faisaient 
appel aux principes éternels de justice et 
la société qui finissait, alors comme 
aujourd'hui, avait perdu cette foi en elle 
même qui est la seule ancre de• salut en 

Notre Banquet 
Nous avisons les militants que le Ban 

quet qui derait acair lieu le 24 février 
dernier et ajoiwné à çause de l'état de 
santé du citoyen Jules Guesde, aura lieu 
le dimanche 19 mm·s, o. une heure de 
l'après-midi, aua Salons Vantier, 8, 
avenue de Clichy. 
Les cartes pl'ises avant sont valables 

pour la date indiquée. Priac : 3 fr. 75 c. 

Principes Eternels 

LA SEMAI NI; 

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

* 

A la suite de la Chambre des députés et 
après une discussion plus ardente, le Sénat 
vient de voter le projèt de loi du gouverne 
ment dessaisissant la chambre criminelle de 

la cour de cassation de la revision du procès 
Drevfus. · 
La loi est inspirée par un sentiment ignoble 

mais nous ne songeons nullement à nous 
plaindre de la bassesse de la · majorité bour 
geoise du Parlement et le caractère excep 
tionnel, de circonstance, de violence de la 
légalité nouvelle, fournira un précédent de 

· plus, alors que le prolétariat à. son tour fera 
la loi, pour « réaliser l'ap:i,isement • dans la 
république socialiste en brisant les ligatures 
surannées du Droit si elles sont trop longues 
à' dénouer. Les convulsions de la bourgeoisie 
capitaliste ne nous àpparaltront, d'ailleurs, 
jamais trop aiguës. Regardons, veillons et 
préparons-nous. ' 

GABRIEL BERTRAND. 

L'Eiection de Narbonne 
Ainsi que nous nous y attendions, notre 

excellent anii Ferroul a été élu dimanche 
dernier,député de la première circonscrip 
tion de Narbonne. 

Au nombre de 5,758, les électeurs lui 
ont rendu le mandat dont il avait été dé 
pouillé par une bande de cambrioleurs des 
urnes électorales, et notre ami l'emporte à 
plus de mil'le voix de majorité sur le 
candidat de la réâction capitaliste, oppor 
tuniste et cléricale. 
Nos félicitations au nouvel élu qui va 

reprendre le poste de combat que, cinq 
années durant, il. a si vaillamment occupé 
à la Chambre. 
Nos félicitations - non moins vives 

aux électeurs républicains et socialistes 
de l'Aude qui ont voulu faire respecter les 
volontés du suffrage universel. 
L'élection de Ferroul- en même temps 

qu'un témoignage de sympathie pour le 
, lutteur de la première heure est une pro 
testation énergique contre les escr.ocs et 
les faussaires - dignes de l'Etat-Major 
qui ont volé la municipalité Narbonnaise 
et qui, avec la complicité de l'administra 
tion préfectorale et du Conseil d'Etat, 
n'ont cessé, depuis 1893, de trafiquer du 
suffrage universel et de violer ses libres 
décisions. 

Cette élection est en niême temps une 
sommation au· Parlement d'avoir à voter 
sans retard toutes les mesures propres à 
assurer la liberté et la sincérité des opé 
rations électorales. 

Ces mesures ont été, sous forme de cinq 
propositfons de loi, présentées pal' les élus 
du Parti ; elles ont été renvoyées à l'exa 
men d'une · commission spéciale nommée 
sur la proposition de notre ami A. Zévaès; 
elles ont été, dans nombre de départe 
ments ratifiées par les vœux des conseils 
généraux, à la session d'août derniet. 

A la Chambre maintenant d'agir et de 
sauvegarder avec l'indépendance maté 
rielle du vote, le respect du suffrage uni 
versel librement exprimé. 

LE PARTI OUVRIER 
A LA CHAMBRE 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
Discours du citoyen Carnaud 

M. le président. La parole est à M. Car 
naud. 

Garnaud. - Je reconnàis qu'il eîit été préfé 
rable de réserver l'intervention de chacun de 
nous pour le moment où la commission qui a 
été chargée d'étudier les problèmes de l'ensei 
gnement apportera ici ses conclusions. Mais, 
messieurs, il faut vous rappeler ce qui s est 
passé dans les· bureaux. Nous avons assisté, 
nous, les partisans du monopole de l'enseigne 
ment par l'Etat, à une coalition dirigée contre 
nous par les républicains modérés alli's aux ré 

· actionnaires. (Applaudissements à l'extréme 
gauèhe.) Nous avons été battus par cette eoali- 



.2 LE SOCIALISTE 

tion au profit d'une très grande quantité de 
membres qui.siègent droite. 

M. Anthime-Menard. - Un très grand 
nombre de radicaux se sont présentés dans les 
bureaux· avec un programme de liberté;· nous 
avons vu se créer une école de radicaux libéraux; . 
c'est un de ces libéraux, M. Coüyba, qui a parlé 
tout l'heure. On a misla liberté de l'enseigne 
ment à la surenchère. J'en suis enchanté. 

Garnaud. - Je ne fais que constater un fait. 
M. Paul Beauregard. '-- L'obse_rvation de 

notre collègue· M. Anthime-Ménard est exacte: 
il y· a eu uïi très grand nombre de radicaux qui 
'se sont présentés comme partisans de la liberté 
de l'enseignement. . 

Garnaud. - Je' comprends très bien que cer 
tains libéraux,certains opportunistes, aient voté 
pour des radicaux de préférence à.des membres 
de la droite ; mais lorsqu'ils ont eu· à choisir 
entre ceux qui étaient partisans du monopole 
de l'Etat et 'les membrés de la droite ils n'ont 
pas hésité et ils ont voté pour les défenseurs de 
l'enseignement clérical : c'est ce que j'ai voulu 
établir et critiquer. 
Il en résulte que nous sommes obligés nous 

qui faisons partie de la minorité, de profiter de 
l'occasion qui nous est offerte, par la discussion 
du budget de· l'enseignement, pour intervenir et 
faire connaître nos.opinions. 
Nops avons entendu tout à l'heure soutenir di 

verses thèses : d'abord, ·celle de M. Modeste 
Leroy. Nous l'avons tous considérée à l'extrême 
gauche comme une thèse absolument réaction 
naire. 

.M. Modeste Leroy. Je proteste absolument, 
Caraud. -- C'est votre droit de protester; 

mais c'est la conviction, je le répète, de tout le 
parti socialiste. Et je m'explique. 

Que fait M. Modeste Leroy ? Il considère le 
vaste ensemble social, il le classe par, cat_égories 
de besoins, et il dit : La société qui a à sub 
vepir à tant de besoins dîvers doit adapter son 
enseignement à tous 'ces besoins. Il se sert donc 
de l'enfant comme d'un inslrumen-t au profit de 
la .société. 
d'estime que cette thèse peut être so9tenue 

par les membres de la droite; mais Il, est diff 
cile de l'approuver dans la houche de républi 
cains; car le premier des devoirs de la société, 
c'est de rechercher dans les intelligences des 
enfants quelles sontleurs_ aptitudes personnelles, 
c'est de les développer au maximum. 
Edouard Vaillant. - Très bien ! 
Garn ... ud. - On doit se préoccuper tout d'a 

bord de développer harmonieusement.chez l'en 
fant toutes ses facultés, jusqu'au point d'en 
faire un citoyen complet, jusqu'au point si c'est 
possible, d'en faire un savant, un génie qui serve 
son pays et qui augmente la somme des connais 
sances humaines. (Applaudissements à gauche 
et à l'extrême gauche.) M. Modeste Leroy. C'est abso_lument mon 
avis, et je l'ai dit ;mais on ne peut pourtant pas 
faire des génies de tout le monde. 

Carnaud.- Mon cher collègue, vous avez 
divisé votre discours_ en deux parties; pendant 
la plus longue vous vous êtes-efforcé de démon 
trer qu'iUallait tendre surtout à faire des agri 
culteùrs, des commerçants, des industriels ; 
voilà voire thèse principale ; et quand vous 
vous êtes aperçu que vous aviez été trop loin, 
vous avez senti la nécessité. de nous faire à 
nous républicains, quelques concessions, et vous 
nous avez dit, presque à la fin de votre discours 
qu'il fallait essayer de développer les facultés 
de ch'acnn, de façon à lui faire produire.le ma 
ximum d'effet utile. Ce sont les paroles mêmès · 
que vous ayez prononcéés. Yotre première thèse 
est donc en contradiction avec la seconde. 
Par opposition_ à votre système, je répète ce 

que je viens d'affirmer à la tribune, en le ré 
sumant : La société doit donner à chaque en 
fant le maximum de développement inteUectuel 
que comporte son cerveau.., 
M. Modeste Leroy. - C'est 'cela! 
Carnaud. -- ...sans se préoccuper des be 

soins de l'Etat. Mais permettez, mon cher col 
lègue : il se trouve que parce que vous voulez 
accomplir ce devoir qui consiste à développer 
dans l'enfant ses facultés naturelles, vous au 
rez par cela même satisfait ux besoins de la 
nation mieux que par n'importe quel autre 
système. Il n'y a pas deux ·moyens d'envis'a 
ger la question : ce que tout républicain doit 
affirmer en face des problèmes difficiles qui 
sont soulevés en matière d'éducation. et d'ins 
truction, c'est que la nation doit donner à cha 
que· cerveau la nourriture intellectuelle qu'il 
peut recevoir, sans spéculer sur le bénéfice 
qu'elle pourra ensuite en ret,irer.·(Très bien! 
très bien! l'extrême gauche.) Voilà une des 
vérités que vous devez ajouter comme un arti 
cle nouveau à la déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen. 
M. Dumont• Je ne crois pas que vous puis 

siez dire qu'on n'es_t pas républicain quand on 
pense que, sur les 182,000 élèves de· l'enseigne 
ment secondaire classique, antique ou moderne, 
il y en a bien 100,000 dont les cerveaux ne sont 
pas adaptés à l'enseignement qui leur est donné. 
Nous qui sommes de très fermes républicains, 
nous penson_s qu'il serait possible par un sys 
tème -de concours et de bourses, par une sélec 
tion ingénieuse, de trouver des élèves pour re 
cruter les sept ou huit grands lycées dans les 
quels seraient· enseignées les humanités inté 
grales; dans les autres lycées ou collèges, 
n'est-ce pas être républicain que de vouloir mu!- 
tiplier les types d'enseignement professionnel, 
agricole, industriel, afin d'adapter. l'enseigne 
ment à la diversité des esprits et à leur nature 
même? 

ment. (Très bien ! très bien ! à l'extrême gau 
che. --- Interruptions à droite). 
M. Gayraud. - Alors, pourquoi voulez-vous 

le supprimer? 
Carnaud. - Permettez ! il Y. a plusieurs 

·moyens de lutter contre vous. Je suis partisan 
, du monopole de l'ènseignement par l'Etat, parce 
que ce serait supprimer tout de suite l'empoi 
sonnement des cerveaux organisé par vous ou 
les vôtres. (Très bien ! très bien! à l'extrême 
gauche. - Exclamations et interruptions à 
droite.) Mais il y a un autre moyen que je vais 
Indiquer à la Chambre et qui permettra de 
triompher victorieusement de votre concurren·cê · 
universitaire. Si la soi-ùisant crise que traverse 
notre enseignement sec.,ndaire était irréductible, 
si réellement on ne pouvait l'atténuer, la sup 
primer, parce que les élèves manqueraient, par 
exemple, alors je dirais oui : Oui. il y a réelle 
ment crise ; mais une situation qui se dénoue 
rait ·à prix d'àrgent ne peùt, eii aucun cas, s'ap 
peler une crise. 
Que dépensez-voùs pour votre enseigne 

ment secondaire? 20 millions à peine; vous en 
dépensez autant pour votre ensei:prement su 
périeur; vous dépensez près de 160 millions 
pour votre enseignement- p_riniaire. Y a-t-il pro 
portion de dépenses entre ces trois ordres d'en 
seignement ? S'il y avait proportion, vus de 
vriez dépenser trois fois plus pour votre ensei 
gnement secondaire : c'est 60 millions au moins 
que vous devriez inscrire dans votre budget. 
J'affirme, avec tout le parti sogialiste et même 

. avec le parti républicain, .:_ car, je l'ai dit à 
avs!. cette tribune, les doctrines socialistes se confon 
M. Gautret. - Cela tient à la façùn dont les dent absolument sur ce point avec les doctrines 

bourses sont distribuées., . républicaines, et, pour le prouver; nous n'avons 
M. le rapporteur. C'est une smmple ques- qu'à vous rappeler- les propositions .déposées à 

tion de sélection. l'Assemblée Iéoislative et à la Convention : 
Carnaud. - J'arrive maintenant aux obser- Condorcet ne rêvait-il pas à peu près le même· 

. vations présentées par l honorable ·MI. Gayraud. système d'enseignement que les socialisteS' rè- 
Notre collègue nous dit que l'enseignement vent aujourd'hui avec certains républicains 

libre a toujours été défendu par les républi- avancés ?- j'affirme, dis-je, avec eux que l'en 
cains; et.il'essaye dé mettre ceux-ci en contra- seignement de l'Etat devrait être grat_uit pour 
diction avec eux-mêmes en ajoutant : Vous qui les enfants sans fortune. · 
êtes partisans du monopole 'de l'enseiguement Si vous voulez vous en donner la peine, il est 
par 1 Etat, vous êtes les adversaires de la liberté. d'autres moyens de lutte que le recours au mo- 
Nous ne voulons pas être dupes des mots; ce nopole de l'enseignement universitaire; il vous 

que' vous appelez, vous liberté de l ensegne- suffirait de jeter un regard sur vos écoles pri 
ment, nous !appelons, nous, tyranme, exercee . maires communales·: vous y trouveriez des in 
par un caste sur les cerveaux des enfants. (In- telligences d'élite qui, appelées par vous, pour- 
terruptwn à droite)., . . . raient venir dans les lycées recevoir avec fruit 
M. Gayraud. C est votre oprn10n , mais ce e it t; d • l • (Te B ' t» , t · 1 . 'té • un s rue 1on eve oppee. rs 1en. res 

n es pas a ver1 . . , . bien! à Te,xtrême gauche). 
arnaud. - S1 la liberté de l'enseignement . Pour 00,000 élèves dans. les écoles congré 

secondare, mstituée en Erance par la lo Pal- ganistes vous en avez 2.300 000 dans vos éco 
loux, avant produrt une foule d'écoles libres d1- les comm' nales Co '°. a · d · b 1 . d · u . mi1en prenez-vous e ces 
nagées par es citoyens a so ument mn épen- @lèves qui sont l'espoir de la nation? Combien 
dants, tout cet ensemble pourrat constituer év- en admettez-vous au bénéfice de l'instruction 
demment un enseignement libr~: . . secondaire? A peine 74/2p. 100 pris sur l'en 
M. Gayraud. --- Les écoles libres sont aussi semble 'des enfants de la classe ouvrière par 

mdépendantes que celles de l'Université.. repport au nombre total des boursiers. 
Carnaud. - Mas cet enseignement partucu-" y t l'a''t ti· · f ' 

lien que nous appelons nous l'enseignement es a mums ra 1on qu nous a. ourm1 ces 
. _ • • • , ' . . . statistiques; elles sont certames,. car ses moyens congrégamste, et non pas l enseignement libre, ti ti t ° 1 à, · · 74/2 est donné par des gens qui s'inspirent d'un mot' nves 1ga 1on son ,surs. y a.pemne 

d'ordre partant du même endroit; c'est 'g p.100 des enfants d ouvrers adms au bénéfce 
Rome qu'ils prennent leurs inspirations. (Inter- des bourses. Je vous propose d admettre dans 
ruptions à droite. Très bien! très bien! 2 vos lycées seulement un élève sur cent pr1s 
l' t ê h ) ·· dans yos. _écoles .primaires. Pourriez-vous sou- 
ex r me gauc. e . t · t êlè h · · · · 'est à Rome M. Gayraud que vous allez enr que ce rve, que vous e o11rez parma 

. · - ' . • ' ·• . . cent de ses camarades, serait rnd1gne de rece- 
chercher le mot d'ordre, et lorsque Je Jette un· · l' • t d · d J'Et t • C 

» ••·• voir enseignemen $econ aire e 8 ese coup d œ1l rnvestigateur sur vos écoles ·congré- •t f • • . à . · • t1 • . •· . ran are 1nyure ces jeunes m e 1gences, aux 
gam1stes, qu est-ce que]y aperçons ? Un ensem. parents de ces jeunes enfants qui confeht à 
ble absolument um1tare, une seule méthode; PÈtat, à la République, l'éducation de ce qu'ils 
jy découvre une direction qua est partout la ont de plus cher. Je dis qu'il y:a, dans chaque 
même , vous êtes un Etat dans l Etat, et votre - classe de vos écoles primaires, au moins le tiers 
enseignement est devenu on ne peut plus dan- des enfants qui pourraient suivre utilement les 
gereux pour les mstitutions rêpubhcame~, pa_rce cours de notre enseignement secondaire. (Très 
que vons essayez de développer, ce n est pas bién! très bien ! l'extrême gauche). 
même l'enseignement religeux, c'est un ense1-.... 4 
gnement jaloux et étroit, c'est l'enseignement M. lecomte du Perer de Larsa. - Et après. 
clérical. (Applaudissements à l'extrême gauche. Leur donnerez-vous de quoi vivre 1 _ 
- Interruptions et bruit à droite.) Çarnaud. - La conclusion, mon cher collè 
M. Gayraud. - Permettez-moi de vous dire gue, vous l'avez déjà dégagée vous-même. Je 

que ce· ne -sont là. que des mots. · suis logique en disant que vos ne dépensez 
Carnaud. Ce ne sont pas des mots. Votre Pas assez pour votre enseignement secondaire. 

enseignement, de quoi est-il fait? Il est fait su 'Dépensez une vmgtame de mllions de plus par 
tout de connaissances superficielles, (Exclama. 8an, el vous aurez résolu le problème, vous au 
tions droite.) Vous n'allez jamais au fond des "rez éteint la cnse dont, parait-al, souffre notre 
choses, vous avéz peur de la discussion, et ensegneent. .Du moment! quil ne manque 
M. d'Hulst le reconnaissait lui-même quand ] pomnt d élèves, 1l est 1contestable qul ny a 
disait qu'on avait à. tort retranché la Bible a Pas de corse. Je le répete, 1l n y e pas de erse là 
vos écoles. Les protestants, de la doctrine des. Ou avec del'argenton peut résoudre.la dffculté. 
quels je suis aussi l'adversaire, ont sur. vous On a essayé de bien des moyens divers pour 
une supériorité incontestabte parce qu'ils ont su exqliquer la faveur.dont est l'objet l'enseigne 
réformer l'Eglise catholique et romaine;' ils ment congréganiste. Ses défenseurs ont dit : les 
ont pu lui arracher ainsi un grand nombre de martres de cet enseignement sont très souples, 
disciples qui, aujourd'hui, lui font dans le 'monde très habiles, 1ls ont une supériorité considérable 
unè concurrence redoutable. Si vous défendez en matuere éducatrice sur les professeurs de 
que l'on discute les textes sacrés, c'est que yous,, l'enseignement secondaire. de l'Etat. On a fait 
avez peur de leur exégèse. (Interruptions à justice de ces affirmations et on a eu, certes, 
droite). · bien raison, car, comme le disait mon collègue 
M. Gayraud. -'-" Oil avez-vous vu cela? et.ami M. Couyba, ils sont admirables, les pro- 
Carnaud. - Oui, vous défendez que l'en dis fesseurs de notre enseignement secondaire, ce 

ente les· textes sacrés parée que Ia discussion, sont des savants, ils pourraient ê~re les _pro;es 
les commentaires de ces textes créent les libres seurs des professeurs congrégamstes; 11 n y a 
penseurs, ou bien des novateurs plus ou moins Pas de comparaison possible entre les profes 
hardas comme par exemple l'abbé Lemire, seurs de l'Etat et eeux de l'enseignement libre. 

, . ' (Tè N 1 ' ' · h ) Nous avons entendu· notre honorable collègue rs_ en. très 1en.à gauc e . . 
s'exprimer avec une grande discrétion, il est M. Modeste Leroy. C 'est absolument exact. 
vrai, ave,:. une prudence que j'ai admirée, dictée Garnaud. - Si ·certains parents envoient 
par ce respect hiérarchique qu'on· a pour les leurs enfants dans les établissements congréga 
supérieurs et surtout pour le pape; nous l'avons nistes c'est la première fois que je serai d'ac 
entendu faire des réserves sur les ordres qui cord avec les partis de droite de cette Chambre 
partaient de Rome. Il a même dit, je crois : - c'est que ces parents préfèrent cet enseigne 
« Si j'osais ... »; mais, immédiatement, le res- ment à celui de l'Etat. (Mouvements divers.) Il 
peet hui a fermé la bouche; il n'est pas allé faut s'incliner devant cette vérité incontestable 
jusqu'au fond de sa pensée. Vous. avez peur de que certaines familles n'ont pas .confiance dans 
tout ce qui est libre discussion; c'est pour cela l'enseignement de l'Etat .... 
que nous ne craignons pas votre enseigne- ·, M, Chesnel. - Les établissements de l'Etat 

Telle est notre thèse; je crois qu'el_le est 
aussi républicaine, aussi· profondément démo 
cratique et plus attentive aux lois de la nature 
que celle de l'éducation întégrale donnée à tous 
indistinctement. (Très bien! très bien i à 
gauche). 

Carnaud. -- Mon cher .collègue, je regrette 
d'être obligé de me trouver dans l'obligation de 
revenir sans cesse sur des déclarations que j'ai. 
déjà faites. J'ai dit que · la thèse soutenue par 
M. Modeste' Leroy, qui consiste à pl"étendre 
qu'il faut faire des citoyens en raison des be- 

. soins d'une société, est une thèse .antirépubli 
caine, et je le maintiens. L'instruction. donnéa 
ne peut, en aucun cas, êtrP. défavorable à un 
pays. Si vous avez maintenant des observations 
particulières à présenter à propos des 182,000 
élèves qui suivent les cours d'enseign_ement se 
condaire, nous les discuterons et nous pourrons 
peut-être nous entendre. 
M. Dumont. - Jen'avais pas défendre et je 

n'ai,pàs défendu M. Modeste Leroy, mais j'avais 
compris ainsi son discours. 

Ga,-naud. ~ Si vous voulez me laisser déve 
lopper ma thèse comme je J'entends, vous· ver 
rez qu'e_n effet Je suis convaincu comme vous 
que ceux qui suivent à l'heure actuelle lès 
cours de l'enseignement secondaire n'ont pils 
tous les aptitudes requises et volent - si je puis 
m'exprimer ainsi - a. d'autr!]s enfants du peu 
ple les places qui lenr appartiennent par droit 
d'intelligence sur les bancs des lycées et des 
collèges. 
M. Dumonl. - Je suis tout à fait de cet 

n'offrent pas le confor·table des établissements 
congréganistes. 
Carnaud- - Je viens d'èntendre un mot qui 

est une vérirable injure adressée au parti cléri 
oal, car si vous croyez que cette préférence à 
laquelle je · fais allusion n'est qu'une question 
de confortable, de table et de ventre, vous rn 
baissez singulièrement l'cnseignen1eut congrè 
ganiste. (Très bien! très bien ! à gauehe.) 
Il est évident que vous ne pouvez supprimer 

la volonté des parents catholiques qui préfèrent 
l'enseignement religieux. :\fais avez-vous !'('flé 
chi aussi au nombre considérable de parents 
qui, par intérêt même, envoient fours enfants 
dans les é1ablissements congréganistes} Comp 
tez-vous pour rien le grand nombre des four 
nisseurs des couvents , les fournisseurs des 
riches fidèles des églises, qui sont obligés, sous 
peine· de perdre leur clientèle, d'envoyer lers 
enfants dans les établissements religieux'/ 

MI. le marquis de Kéroiüart:. -- Et vous, 
vous obligez vos fonctionnaires à envoyer leurs 
fils dans les lycées. 

Carnau.d. - C'est là une clientèle sûre pour 
les congréganistes. Cet exemple vous inontre 
quelle est la nature du danger que fait courir 
aux écoles de l'Etat la concurrence organisée 
par le parti clérical. Ce danger est forcément 
limité par des raisons de conviction ou d'inté 
rêt. 
Messieurs, il faut faire la part du feu. Il faut 

faire votrè deuil d'une certaine clientèle. Lais 
sez-la donc, cette clientèle des riches, aux con 
gréganistes, et contentez-vous de la· clientèle 
des pauvres .. Ceux-là, du moins, ils· ont con 
fiance en la République. Si la moitit' des riches 
à peine envoient leurs enfants dans les écoles 
secondaires de l'Etat, au moins les ouvriers, les 
petits magasiniers qui ont confiance en la Répu-· 
blique parce qu'ils l'ont fondée, parce qu'ils 
l'ont. scellée de leur sang (Exclamations ironi 
ques à droite. Applaudissements à l'extrême 
gauche), ceux-là n'ont pas hésité à vous confier 
leurs enfants: la statistique- nous montre que 
pour un élève qui va dans les écoles congréga 
nistes primaires il y en a cinq qui vont dans les 
écoles pfimaires de i'Etat. 
Je ne veux pas descendre de cette tribune sans 

dire que nous y avons déjà à deux reprises sou 
tenu que les professeurs et les instituteurs de 
vraient être des chercheurs de vocations. Si 
vous voulez résoudre les difficultés, du problème 
social, prenez chaque ènfant, suivez-le pas à pas 
sachez découvrir quelles sont ses aptitudes per 
sonelles, et dirigez-le ensuite dans la voie 
pour. laquelle il a été cr~é. Ce sera le moyen le 
plus sfar de bien . servir le · pays. Il èst évident 
que tous les enfants ne naissent pas avec les 
mêmes inclinà'tions, les- mêmes ·aptitudes, le 
même- cerveau. Si vous. disiez à vos instituteurs : 
Désignez-nous parmi les · élèves de· vos écoles 

· ceux qui ont réellement un,e vaste i_ntelligénce, 
il est incontestable que vous augmenteriez le 
nombre· des brillants élèves de notre enseigne 
ment secondaire, le nombre de nos savants. 

Oui, je I'ai déjà dit, ce ne sont_pas les fleuves 
d'un pays, les mines de charbon ou de fer, les 
trésors naturels du sof qui constituent la pre 
mière et la· plus· précieuse richesse d'un pays: 
c'est tout d'abord le cerveau de ses enfants. 
Voilà les véritables joyaux 'de la nation. C'est 
vous, 'messieurs, qui êtes chargés de gérer ce 
trésor ; tâchez de le gérer pour le bien de tous. 
Si vous laissez avorter entre vos mains quelques 
unes de ces intelligences qu'on vous a confiées; 

. ce sont des découvertes que vous. étouffez, ce 
sont des savants en espérance, que vous rejetez 
dans enfer· des travaux manuels. (Interrup 
tions.) 
Au centre. -- Comment, l'enfer 'I 
Carnaud.,- Mes chers collègues, nous avons 

tous une faç'<>n personnelle d'apprécier les faits. 
J'ai dit: l'enfer de~ travaux manuels. Pourquoi ? 
parce que ceux qui travaillent dans les usines 
ne participent en rien aux règlements d'ateliers; 
ils entrent, ils sortentaux coups de cloche ; une 
fois dans l'atelier, ils doivent laisser à la porte 
leur liberté, cette liberté que vous vantez et qui 
est exclue de la .fabrique. Du reste, chacun ici a 
le_ droit d'exprimer son bpinion. Je crois que le 
travail dans les usines ei ·dans les fabriqués de 
vient de jour èn jour plus dangereux, parce 
qu'il est abusif et mal réglementé; il déprime 
les individus; il fait courir les plus grands dan 
gers la race; il prend même les enfauts afin. 
de les opposer en concurrence à l'homme, pour 
amener l'avilissement 'des "salaires. Il · est in 
contéstable que votre devoir social est de don 
ner à chacun la nourriture intellectuelle qui lui 
est de. Qui saura jamais combien la société a 

· déjà gaspil~é dé ces richesses 'I Elle est tro.p 
riche en intelligences, et, au lieu de jeter dans 
les cerveaux toutes les semences nécessaires 
·pour y faire éclore les talents: et peut-être le 
génie, elle marchande -l'instruction aux fils du 
peuple, elle lésine sur les_ crédits à acoorder, · 
alors qu'il s'agit de dépenses que pourtant elle 
récupérerait largement dans l'avenir. 
Messieurs, laissez donc.tomber en pluie bien 

faisante quelques nouveaux sacrifices sur vos 
écoles· communales et, en retour, vous récolterez 
d'abondantes et luxuriantes· moissons. (Très 
bien ! très bien !à l'extrême gauche.) 
Je termine en déposant entre. les mains de M. 

le président un projet de résolution que· je le 
prie de youloir'bien mettre aux voix en temqs 
utile. (Applaudissements à l'extrême gauche et 
sur plusieurs bancs à gauche). 
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DICTATURE 
_Quelques jours avant les obsèques du 

président laure, l'écrivain qui préside 
aux mouvements de cette girouette, qu'on 
appelle le garo, examinait avec l'esprit 
critique quu le caractérise, les chances 
que pouvait avoir à ce moment une dicta 
ture. M. Cornély reconnaissait qu'elle 
était dans l'air et que le soir du jour où 
ellé serait déclarée, tous les bourgeois 
iraient se coucher en poussant un sou 
pir de soulagement et en murmurant: 
Enfin, nous avons un dictateur! » comme 
les commerçants qui lancèrent le cri cé 
lèbre: « Enfin, nous avons fait faillite ! » 
Tout cela est très humain et surtout très 

fin-de-classe. La dictature, malgré les 
exemples que l'érudit figariste va cher 
cher dans l'histoire de la République ro 
maine c'est ni plus ni moins qu'une ban 
queroute pour tout gouvernement parle 
mentaire et constitutionnel. Adopter une 
dictature, cela revientà dire : « Nous som 
mes impuissants à gouverner ; notre consti 
tution et nos lois, le.suffrage universel ne 
nous suffisent pas , dans les circonstan 
ces actuellès l>. 
Si l'on considère l'histoire de cette 

classe, qui a pris possession du pouvoir 
politique en 1789, on constate à chaque 
pas qu'elle fait en avant une dictature. 
Qu'est-ce que la Convention, sinon une 
dictature? Elle n'avait pas la moitié des 
suffrages et elle n'a gouverné que par des 
coups de force; le. 31 Mai, Vendirniaire, 
Fructidor, autant de révolutions. Bona 
parte n'a fait qu'imiter la Convention, et 
si la population n'a pas été émue par le 
18 Brumaire, c'est que l'illégalité était à 
l'ordre du jour. 

On se représente toujours le dictateur 
comme un général. monté sur un cheval. 
noir ou blanc, et c'est ce qui excuse les 
esprits simples comme Déroulède qui 
s'est mis devant les généraux comme un 
poteau indicateur, avec son long bras 
tendu .dans la direction de l'Elvsée. Cela 
c'est le dictateur pour les enfants; ou pour 
les Français, ce qui revient au même, à 
qui il plait, comme au lapin légendaire, 
d'être conduits à coups de botte. Un au- 
tre poète, de la mêmè tribu que le barde 
de la Charente, M. Coppée, appelle un 
sauveur de tous ses vœux, mais il faut qae 
ce sauveur ait un chapeau à plumes, un 
Augereau,' à défaut d'un Bonaparte ! 

Or, le dictateur n'est qu'un pantin, un 
sabre quelquefois, que l'on montre à la 
foule ; ce qu'il y a derrière lui, ce qui lé 
soutient, c'est une. nécessité historique, 
une force. Robespierre, proconsul, avait 
derrière lui les jacobins et la bourgeoi 
sie qui voulait l'expropriation de la no 
blesse et du clergé; Bonaparte, consul, 
était soulevé au trône par la. classe 
paysanne .qui voyait en lui le défenseur 
des biens nationaux. Une fois leur euvre 
accomplie, la classe qui les soutenait les a 
laissé retomber, impuissants et éreintés. 
En cette fin-de-classe, il faut une dicta 

ture; en ce point le parti socialiste se 
trouve d'accord avec 'M. Cornély; qu'elle 
vienne par un coup de force ou de consen 
tement général, cela importe peu. Tous ces 
pouvoirs de l'Etat qui .défilaient il y a 
quelques jours dans lès rues de Paris; 
assistaient à leurs propres funrailles, 
c'était comme une procession des objets 
du garde-meuble de la bourgeoisie, ia der 
nière exposition avant la veqte. L'avenir 
est au parti qui aura d3 l'énergie et s'em 
parera du pouvoir politique. C'est une 
course au clocher,. un steeple-chase entre 
la dictature militaire et là dictatre ré vo 
lutionnaire ! 

C. 

LE SOCIALISME AGRAIRE 
Le Syndicat des vignerons du canton de 

Loroux, adhérent a l'Union syndicale des 
complanteurs de la Loire-Inférieure s'est réuni 
en assemblée plénière, le dimanche 26 février 
au bourg du Landreau, sous la présidence de 
Louis Lecher. 

Notre ami Brunellière a rendu compte des 
démarches de la commission d'initiative des 
syndicats de complanteurs en vue d'obtenir 
l'indemnité promise publiquement par M. M 
ine pour la reconstitution des complants phyl 
loxérés. Nos gouvernants si libéraux envers les 
grands capitalistes ont renié leurs engage 
ments. La classe propriétaire maîtresse des 
pouvoirs publics, conjointement avec la classe 
capitaliste, use en même temps qu'elle des 

ressources du budget que les travailleurs sont 
obligés d'alimenter. Les laboureurs doivent 
s'unir pour faire cesser l'exploitation dont ils, 
sont l'objet. Les grands propnétaires ont trouvé 
le moyen de constituer 1.371 syndicats reliés 
par une Union dont le siège est à Paris. Grâce 
à cette puissante organisation, ils forment un 
parti, celui des agrariens, qui pèse ·lourdement 
sur les décisions du gouvernement. La situa 
tion est, du reste, la même en Allemagne. 

Les laboureurs n'ont encore que soixante 
douze syndicats et malheureusement beaucoup 
de fermiers et de métayers au lieu d'en faire 
partie sont obligés d'adhérer à ceux de leurs 
propriétaires et, par suite, de travailler contre 
leurs propres intérêts. Les syndicats de pro 
priétaires font du commerce malgré la' loi et 
réalisent de gros bénéfices en revendant des 
engrais, des plants, des graines, etc., aux la 
boureurs. Ceux-ci doivent donc fuir les syn 
dicats de propriétaires qui les grugent et en 
constituer entre eux. Chacun doit rester chez 
soi et on ne doit pas enfermer ensemble les 
loups et les moutons. 

Les syndicats de paysans une fois consti 
tués fortement, pourront arracher à nos gou 
vernants la prud'hommie agricole qui sauverait 
la campagne de l'exploitation honteuse des. 
hommes de loi, et les autres points du pro 
gramme agricole du Parti Ouvrier. 

Les laboureurs sont cent.contre un proprié 
taire; quand ils seront organisés ils pourront 
efficacement défendre leurs droits et leurs in 
térêts. 

Cette conférence du citoyen Brunellière a eu 
l'approbation générale et a amené de nou 
velles adhésions au syndicat. 

Le bureau est ensuite reconstitué pour 1899. 
Sont nommés :Louis Lecher, président; Augus 
tin Pétard, vice-président; Félix Cornet, se 
crétaire; Pierre Moirin, secrétaire-adjoint ; 
Pierre Lecher, trésorier; Eugène Pétard, tré 
sorier-adjoint. 

.A.2 Cabinet! 
Déroulède devient de plus en plus hête 
- mais ce n'est pas sa faute. 
Si on laissait les idiots dans les asiles, 

en complète liberté, les idiots commet 
traient chaque jour quelque nouvelle bê 
tise et finiraient même par s'enfuir -- atu 
risque de crever de faim en pleine cam 
pagne. C'est pour cela qu'on les parque 
entre quatre murs et qu'on leur rafratchit 
leurs pauvres idées - à supposer qu'il 
leur en restè - à coups de douches,- et 
qu'on lès leur réchauffe ensuite a coups de 
poing. Il y a des gardiens pour cette be 
sogne contradictoire. 
. Six mois de ce régime hygiénique au 
camarade de Folle-Avoine nous débarras 
seraient à jamais des manifestations d'hu 
luberlu auxquelles se livre depuis si long 
temnps ce grotesque à la troisième puis 
sa.nce : grotesque de la politique - gro 
tesque du bonnet à poil -- grotesque de la 
littérature. 

· A propos de cette dernière façon d'être 
stupide, j'ai à sçiumettre à Môssieu le Mi 
nistre de l'instruction publique, une mc 
deste observation. Voici · de quoi il re 
tourne: 
Que Déroulédindon rase les pékins 

dans les rues et lei;; réunions patriot_iquès, 
qu'il se jette dans les pattes d'un cheval 
faussaire attaché à l'état-major, peu nous 
chault: les pékins peuvent-se défendre et 
le cheval aussi; · - mais que le même 
Déroulédindon abrutisse dans les écoles 
primaires les fils d'ouvriers et de paysans, 
qu'il les abrutisse avec la complicité des 
inspecteurs et des hauts fonctionnaires de' 
l'enseignement, voilà ce qui n'est pas sup 
portable ! Et pourtant c'est ce qui est, de 
puis pas mal d'années, dans toutes les 
villes et les villages où peinent les institu 
tèurs laîques au nom de l'Etat républicain. 
II s'agit de ces fameuses chansons où il 

est parlé de La Bonne vieille, que {dis-tu 
là? du Clairon qui sonne la charge et du 
Vieux Sergent, de ces chansons écrites en 
style de cantinière, inquaiifiables rapso 
dies, bonnes à récitèr, au dessert, dans 
les noces de sous-officiers rengagés. 

Ce patriotisme de café-concert, délayé 
en rimes saugrenues, n'est pas fait pour 
développer de jeunes intelligences à demi 
ouvertes aux leçons de l'histoire et aux en 
seignements de la vie. Il y a d'autres 
pages à mettre sous les yeux des fils des 
prolétaires; il y a une autre poésie exal 
tant le génie de la France à leur appren 
dre; il y a d'autres noms que celui d'un 
pitre de foire à faire aimer; il y a, surtout, 
d'autres sentiments à inspirer. C'est un 
crime de lèse-humanité que de nourrir 
l'esprit de ceux qui seront demain les re 

présentants du travail national et les dé 
fenseurs de la véritable patrie française, 
avec les élucubrations malsaines d'un ca 
botin qui ne sait pas même sa langue ma 
ternelle. 
Ainsi, pendant des années et· des an 

nées, les refrains insipides de Déroulède 
ont été appris, chantés en cheur, sur les 
ordres les plus officiels. Les bibliothèques 
communales ont dépensé leurs deniers à 
débarrasser les éditeurs des Chants du 
soldat et autres guitares et balançoires du 
plus mufle des bardes tandis que neuf 
fois sur dix, ces mêmes bibliothèques n'a 
vaient pas dans leurs. rayons le plus 
mince volume de Molière. Etonnez-vous 
maintenant du regain. de chauvinisme 
dont sont animés les bandes de conscrits 
et de ligueurs qui saluent d'acclamations 
épileptiques un quelconque assassin d'il 
y a vingt-sept ans, à la tête aujourd'hui 
d'un régiment ou d'une brigade? 
Il n'est que temps de 'réagir dans les 

écoles de la troisième république contre 
l'influence néfaste exercée sur les fils des 
pauvres par les Déroulède et les sous-Dé 
roulède pour qui le patriotisme sous toutes 
les formes n'est qu'un négoce, un mons 
trueux trafic. 
Au cabinet, leurs rimes macaroniques 

et leurs proses de tourlourou! Au cabinet, 
leurs chansons de camelot! Ellés ne sont 
pas bonnes à autre chose. L'épicier du 
coin n'en voudrait pàs pour plier sa can 
nelle. Môssie1,1. lé Ministre, les Déroulée 
dindonnades, au cabinet ! 

J. PHALIPPOU. 

A LA GUADELOUPE 
La propagande intensive des membres du 

Parti Ouvrier vient de donner aux socialistes 
Guadeloupéens une nouvelle éclatante vic- 
toire. ' 
Le 29 janvier dernier, avaient lieu deux 

élections complémentaires au Conseil général, 
dans le. canton de Pointe-à-Pitre: Les deux 
candidats ouvriers, les citoyens Ballet et 
Monestier, après être arrivés en ballottage 
contre les deux représentants de la classe 
bourgeoise, furent.élus au second tour, c'est 
à-dire le 5 février, avéc une augmentation ile 
200 voix sur le premier scrutin, tandis· que 
les deux adversaires comprenant le danger 
de se maintenir, s'étaient retirés de la lutte, 
'abdiquant ainsi leurs droits politiques de 
classe dirigeante, désormais classe dirigée. 
La campagne électorale a été admirable 

. ment menée. Un appel, signé du citoyen Lé 
gitimus, des six. conseillers généraux socia 
listes et des conseillers municipaux, invitait 
les ouvriers à voter sur le terrain de. la. lutte 
oie classe, contre tout candidat de la bour 
geoisie.• On viênt de voir combien cet appel a, 
été compris. Le prolétariat du détachement 
Guadeloupéen écrasé sous les forces écono 
miques du capitalisme,- a su s'organiser et 
arracher, par le. bulletin de 'vote, les forces 
de l'action politique, ce mêmè capitalisme 
dont la défaite totale ne peut être qûe pro 
chaine. 
D'ailleurs, les dernières . victoires de nos 

amis, loin de ralentir leur propagande n'ont 
fait que l'activer et déjà le détachement Gua 
deloupéen se prépare.pour Ies luttes futures ; 
les élections municipales· étant proches, le 
Parti compte, à enlever un grand nombre 
d'Hôtels de Ville situés dans la circonscrip 
tion de notre ami Légitimus. 
De plus; l'action socialiste ne se borne pas 

aux seules circonscriptions de la Guadeloupe. 
est à la Martinique que les militants vont 
,s'attaquer de façon, à faire naitre sous peu, 
dans cette colonie, un.rilouvement-au:ssi cons 
cient et aussi,fort que le mouvement Guade 
loupéen. 
Ajoutons, pour donner une idée exacte. des 

progrès àccoinplis par le Parti Ouvrier, que 
ne concentrant pas tous les efforts dans la 
bataille électorale, t'es socialistes créent de 
plus én plus des syndicats et des associations 
coopératives pour lutter sur le terrain écono 
mique et tenir en échec la puissance patro 
nale. 
Aussi, le prolétariat français salue-t-il avec 

joie chaque nouvelle conquête du prolétariat 
colonial. Les succès .des citoyens Ballet et 
Monestier est venu confirmer les espérances 
fondées sur l'organisation Guadeloupéenne 
pur le triomnhe de la Révolution. 
Aux nouveaux élus, aux anciens, tous les 

militants de là colonie, le Parti Ouvrier 
Français· de la Métropole crie, une. fois en 
·core : Bravo ! 

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti (5, rue 

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

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
Le samedi 25 février a eu lieu à la Maison 

du Peuplè,_rue Balagny. une conférence faite 
par le citoyen Miguet qui a traité de l'action 

. syndicale et politique du prolétariat. Des ca 
marades du.bâtiment, nombreux .dans le quar 
tier y assistaient et ont applaudi l'orateur. Le 
groupe du dix-septième. sous les auspices du 
quel avait été organisée cette réunion verra 
son groupe s'accroitre de nouveaux élé 
ments. 
- La réunion du groupe des commerçants 

socialistes tenue à la Maison du Peuple, le 
lundi 27 èourant, a décidé d'organiser des con 
férences dans tout Paris. La première aura lieu 
salle Tavernier, rue Notre-Dame-de-Lorette. 

La date exacte sera fixée ultérieurement. 
Nul doute que. ce nouveau groupe ne devienne 
une des forces vives du Parti à Paris. Le 
groupe compte. déjà trente inscrits. 
Les secrétaires des différents groupes affi 

liés à l' Agglomération parisienne sont priés' 
d'envoyer leur adresse au citoyen. Chabain, 7, 
rue Balagny, secrétaire de l'Agglomération. 
Urgent. 

Ivry 
La fête annuelle du 18 mars qu'organise la 

section ivryenne du Parti Ouvrier Français 
sera splendide ,et ·d'un genre nouveau. La 
principale préoccupation de la commission de 
la fête a été d'écarter du programme le déjà 
vu, l'inévitable couplet, l'attendu décevant et 
tout le gningnin des fêtes sur commande. 
Pour obvier à la nudité de la salle des fêtes de 
la mairie, il a été décidé de construire une 
grande scène, rendue. nécessaire par· la corné- • 
die socialiste, l'ldéàl, qui ~erajouée ce soir-là. 
Le dessin de cette scène a été fait par un de nos 

. meilleurs artistes,-et l'exécution confiée à un 
peintre-décorateur d'Ivry, le citoyen Marti 
neau. La scène aura six mètres de ·large sur 
quatre mètres de profondeur; elle sera donc la 
plus grande de celles existantes dans notre 
commune. 
On le voit, ·la commission n'a reculé devant 

aucun sacrifice.pour faire bien, beau et grand, 
comme nous le disions dernièrement. 

Les membres de la « Fauvette Ivryenne » 
prêteront leur concours à notre concert, des 
artistes-fémmes·des concerts de Paris. se fe; 
ront entendre; le citoyen B ... ; ancien artiste 
de la Scala, chantera les meilleurs morceaux 
de son répertoire; enfin, les chanteurs de la 
section ivryenne du Parti Ouvrier Français 
tiendront à conserver le succès acquis. 
, Notre camarade Courtines tiendra le princi 
pal rôle del'dal, il sera aidé par deux artistes 
de la « Fauvette lvryenne ». 

Rappelons que les cartes dé fa fête du samedi 
18 mars 1899, sont en vente au prix de 75 cen 
times et que. les derniers billets deJa tombola 
gratuite sont délivrés à tout souscripteur de 
15 centimes au fonds de propagande. 
L'exposition des lots aura lieu chez Je citoyen 

Pontou,·cafetier, rue Mirabeau, à partir de ven 
dredi 3 mars. 

Croix 
Le Comité exécutif du Parti Ouvrier- dans sa 

séance du 26 dernier a décidé d'organiser une 
grande réunion publique qui aura lieu le 
26 mars prochain dans la .grande salle des 
fêtes riele mairie. , 

La réunion est organisée au profit des gré 
vistes de Saint-Amand. 

Le Comité a fait appel aux citoyens Zévaès 
et Légitimus pour y prendre la parole, 

Roubaix 
Les démocrates chrétiens, qui sont les plus 

ardents 'défenseurs de la politique de M. Eu 
gène Motte, ne sont pas satisfaits que j'aie été, 
dimanche, dans leur réunion, les démasquer. 
Ils entendent l'orage populaire gronder contre 
celui qu'ils ont soutenu auxélections dernières 
et ils voudraient essayer de tromper encore les 
ouvriers. . 

M. Motte avait dit que .Jules Guesde était 
responsable du chômag!) qui· pesait si cruelle 
ment sur les travailleurs. En le nommant dé 
pufé, beaucoup croyaient que ce chancre au 
rait disparu. Erreur. Le chômage · est plus in 
tense qu'il n'a jamais été. 

La conscience des malheureux ouvriers qu'on 
a trompés se révolte. Dans toutes les.usines, 
dans tous les foyers, on' commence à maudire 
celui qui avait promis de remplacer la Misère 
par le bien-être, le malheur par le bonheur. 

Et c'est pour détourner les responsabilités 
que les démocrates chrétiens essaient en ce 
moment de créer Ùn mouvement contre les 
ouvriers qui viennent du dehors travailler en 
France et qu'on désigne sous le nom de pots 
au-burre. Ils voudraient rendre ces malheureux 
responsables de tout le mal dont souffre la classe 
ouvrière. Ils ne trompront pas l'opinion pu 
blique. 

Si tous les Motte roubaisiens emploient de. 
préférence les ouvriers étrangers les pots 
au-burre - c'est qu'ils y ontintérèt. Par èonsé 
quent, c'est eux qu'il faut frapper en les taxant, 
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et non les pauvres diables, pères de famille, 
qui tous les jours avant de travailler, font des 
deux et trois heures de route et sont exténués 
déjà en arrivant à lusine. 

Ce ·sont les patrons - vos amis, MM. les 
démocrates chrétiens - qui sont la cause de 
tout le mal. Rappelez-les a leur devoir de pa 
triotes, t la question des « pots-au-burre » 
sera résolue. L. BAILLEUL, 

Camélas 
Dans une réunion qui s'est tenue dimanche 

19 février, le groupe socialiste de Camélas' a 
définitivement constitué son bureau. 

Ont été nommés les citoyens : 
Sobraquès, Antoine, secrétaire; Grau,Honoré, 

secrétaire-adjoint; Taillant Jean, trésorier. 
Les membres du groupe se sont ensuite sé 

parés en promettant de faire dans la commune 
de Camélas une active propagande socialiste. 

Nantes 
La concentration à droite. - Les Comités ré 

publicains progressistes nantais viennent de 
jeter le bonnet phrygien par-dessus les mou 
lins pour se coiffer de la calotte cléricale. 
Voici en effet la convocation adressée aux 
membres qui en font partie par le Comité cen 
tral : « Habitué à honorer les grands morts et 
à se souvenir des vertus qu'ils ont mises au 
service de la patrie, et obéissant aussi à un 
sent1men t de piété bien naturelle et vraiment 
française, le Comité républicain du cinquième 
canton (Comité central) prie ses membres de 
bien vouloir assister mardi matin à dix heures 
précises au service solennel qui sera célébré à 
la cathédrale pour le repos de l'âme de M. 
Félix Faure, président de la République. » 

Voilà comment les Comités qui s'intitulent 
républicains et progressistes, par ironie sans 
doute, entendent le progrès. 

Bombances capitalistes. Une société de 
voiliers expédiait ces jours derniers un de ses 
navires la Touraine,.elle avait invité à la des 
cente de la. Loire jusqu'au canal ce qu'il y avait 
de plus huppé dans le monde bourgeois, plus 
deux journalistes pour donner les noms de ces 
messieurs et ces dames. On a sablé le cham 
pagne et vidé des boîtes de bons cigares. lis 
étaient là cinq cents gros bourgeois qui ont 
tenu à faire savoir à leurs concitoyens qu'ils 
étaient en bombe. 

Toucy 
Sur l'invitation qui lui avait été adressée par 

quelques militants de cette commune (arron 
dissement d'Auxerre), notre ami Alexandre 
Zévaès, a donné, dimanche dernier, dans la 
soiréè, une conférence à Toucy. salle Laboise 
devant un auditoire d'environ cinq cents per 
sonnes. 

La. réunion était présidée par notre ami, le 
citoyen Guyot, maire d'Appoigny qui, en 
excellents termes, présente le conférencier à 
l'assemblée et expose l'œuvre d'incessante pro 
pagande accomplie par les élus socialistes. 

Dans ses grandes lignes, le député socialiste 
de l'Isere a développé le programme du socia 
lisme scientifique moderne et explique sur 
quelles bases, sur quel terrain, devait être en 
tendue et pratiquée l'organisation du proléta 
riat des villes et des campagnes. 

Malgré les appels réitérés du citoyen Guyot, 
aucun contradicteur ne s'est présenté. 

Les applaudissements qui ont sans cesse in 
terrompu le citoyen A. Zévaès démontrent que 
cette conférence - la première réunion donnée 
à Toucy - portera ses fruits. 

Saint-Fargeau 
Saint-Fargeau (Yonne) est une des premières 

communes rurales de France où pénétra l'idée 
socialiste. Notre ami Jules Guesde y porta la 
parole du Parti, à l'occasion de la longue 
grève des bûcherons de 1884. et la chambre 
syndicale des bû,cherons fut représentée aux 
premiers congrès nationaux du Parti Ouvrier, 
ainsi qu'au congres international de 1889. La 
municipalité fût même conquise par le Parti et 
notre dévoué camarade Leloup .exerça les fonc 
tions de maire. Mais par suite· de la pression et 
des. manœuvres patronales, le· Parti s'était 
désorganisé, il y a quelques années et, à cette 
heure, ne compte que quatre élus à !'Hôtel de 
Ville. 

Les travailleurs de Saint-Fargeau viennent 
de se ressaisir. Un groupe socialiste (adhérent 
au Parti Ouvrier Français) s'est reconstitué sur 
des bases solides et compte un nombre consi 
dérable de membres, 

Le groupe avait organisé dimanche dernier 
après-midi une magnifique conférence publique 
que présidait le citoyen Faule, conseiller mu 
nicipal du Parti et à laquelle assistaient plus de 
cinq cents citoyens. 

La conférence a été faite par les citoyens 
Gabriel Bertrand, rédacteur au Socialiste et A. 
Zévaès, député de Grenoble, dont les chaleu 
reuses paroles ont été couvertes de bravos fré 
nétiques. 

A l'unanimité des assistants, ]·ordre du jour 
a été voté:. 
«Les travailleurs socialistes de Saint-Far 

geau, réunis le 28 février 1893, salle Renaud, 
après avoir entendu la parole éloquente des. ci 
toyens Alexandre Zévaès et Gabriel Bertrand, 

« Remercient ces vaillants propagandistes du 
Parti Ouvrier Français du dévouement qu'ils lie 
cessent de mettre au service de la cause du 
travail; 

« Convain.:us que seul le socialisme, par la 

prise de possession du pouvoir politique pourra 
apporter le bien-être et l'indépendance à la 
classe ouvrière spoliée et martyre, 

« Ils félicitent les élus socialistes de leur atti 
tude nètte de toute compromission et de toute 
équivoque. . · 

« Et se retirent en criant plus fort que jamais: 
« Vive le Parti Ouvrier ! Vive la République 
sociale! » 

-De Saint-Fargeau ,notre ami et collaborateur 
Gabriel Bertrand· s'est rendu à Saint-Privé, 
autre commune rurale, où lé Parti compte deux 
élus. 

La réunion n'a pas moins réussi que· la pré 
cédente, et à- la suite des indications. fournies 
par le citoven G. Bertrand aux militants de 
cette commune, un groupe a été formé qui a 
reçu. séance tenante trente adhésions et a aus 
sitôt décidé de se munir des cartes et livrets du 
Parti Ouvrier Français. 

Toulouse 
L' Agglomération toulousaine du Parti Ou 

vrier Français envoie ces félicitations au 
groupe socialiste de la Chambre et l'invite à 
soutenir très énergiquement la proposition au 
sujet du crime de Lille : 

Article unique :«Le droit d'enseigner est 
interdit en France à tous ceux qui font vœu de 
chasteté ». 

- L' Agglomération toulonsaine charge les 
élus socialistes de demander des mesures très 
éneigiques contre les ennemis de la Répu 
blique, cléricaux, royalistes et impérialistes. 

Mfadaison 
Le groupe socialiste dans sa dernière séance 

hebdomadaire. a voté des félicitations au ci 
toyen Bénezech, député de la première circons 
cription de Montpellier, pour s'être opposé au 
projet du gouvernement tennant à dessaisir la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation. 

A L'ÉTRANGER 

Le membre bien intentionné voulait que 
lon fondât des maisons spéciales pour servir 
d'abri aux invalides du travail. Personne n'a 
pensé au mayen d'emrê:her cet état de chcses; 
d'ailleurs, c: n'est pas à un Parlement bour 
geois à s'occuper de ces détail,, (]Uand les 
députés ouvriers, comme Joseph Arch, n'inter 
viennent pas: 

Après avoir enterré sous les fleurs cette pro 
position, et l'avoir renvoyée à un Comité, le 
Parlement est passé à la discussion des affaires 
d'Egypte ou plutôt du Soudan. L'homme juste, 
l'honnête John Morley, est venu prédire la 
ruine que la politique coloniale amènerait né: 
cessairement ; ses adversaires lui ont répondu 
par le·mot de Talleyrand : « Rien .ne réussit 
comme le succès », ce qui est évidemment une 
raisori, qui prend toujours avec une nation 
jingoïste. Quelques Irlandais ont protesté 1 
contre la profanation des cendres du Madhi, 
mais leur indignation n'a pas trouvé d'écho. 1 Livraisonimmédiateàdomicile,àraison 

Autriche [de 1 fr par semaine, de tous les ouvrages 
et brochures ayant trait au Socialisme, 
à !'Histoire. aux Sciences naturelles et 
à la Littérature en générai. 

La presse de la démocratie socialiste autri 
chienne va s'enrichir d'un nouvel organe. A 
partir du Ier avril prochain, un journal portant 
le titre : Le Droit du Peuple va. s'ajouter aux 
deux journaux déjà existants· dans la ville 
d'Aussig, pour la propagande des idées socia 
listes. 

Le Gérant: A. DELADERERE, 

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

Le, journaux du Parti sont priés de re 
produire la note suivante, 

PIIINIINN'T RIIMI 
Pour te.25, la BIBLIOTHEQUE du 

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

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

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

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

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

Guesde. 
6, Manifeste du Parti Communiste, pat Karl 

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

Jaurés. 
8. Le Problèmè et la Solution, par Jules Guesde. 
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du destinataire. 

ARGUS DE LA PRESSE 
FONDEE EN 1879 

Pour être sr de ne pas échapper un journal 
qui l'aurait nommé, il était abonntJ à l'Argus 
de la Presse « qui lit, découpe et traduit tous 
les journaux du monde, et en fournit les ex 
traits sur n'importe quel sujet ». 
Hector Malot (ZYTE, p. 70 et 3'.!3. 

L'Argus de.la Presse fournit aux artistes, 
littérateurs, savants, hommes politirues, 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 aua; bureau; de l'Argus, 1, 

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

Allemagne 
Pendant trois jours, les députés socialistes 

du Reichstag allemand ont sommé le gouver 
nement de donner ses raisons, ou au moins de 
présenter ses excuses au public allemand, à 
propos du procès de Lobtau ; tout ce que les 
représentants de la classe bourgeoise, les Ru 
ger, les Stumm ont pu répondre à nos amis, 
c'est que la justice de classe exigeait la condam 
nation des ouvriers soupçonnés d'être socia 
listes. Stadthagen, Graduaner, Heine ont 
montré l'illégalité de ce jugement à huis-clos, 
prononcé par un jury bourgeois, influencé par 
le discours de ! 'Empereur contre les attentats 
à la liberté du travail; ils ont prouvé que le 
jugement reproduit par le journal de Dresde 
avait été falsifié, que les ouvriers avaient été 
provoqués par les injures du patron Klemm. 

,. Ils ont mis devant les yeux du public le. pro 
cès d'Eisleben, où des mineurs travaillant 
pour un patron catholique, avaient frappé les 
socialistes et avaient été ensuite grâciés, avec 
cette excuse qui se trouve dans le jugement : 
« Ces pauvres gens, la police leur avait fait 
croire que toute violence était permise contre 
les socialistes. » 
Què ceux qui, chez nous, prétendent que 

cc le pur homme de classe » n'existe pas, 
n'ont qu'à étudier le procès de Lobtau, pour 
constater la présence d'un pur jury de classe. 

Amérique 
A côté de la politique d'expansion coloniale, 

il y a aux Etats-Unis les intérêts et les intri 
gues de parti. Le président Mac Kinley mar 
che vers la réalisation de ses projets au milieu 
de la plus complète démoralisation de son 
parti. Le général Eagan, accuse et convaincu 
d'avoir livré de la mauvaise nourriture et des 
mauvaises fournitures .à ·]. 'armée devant Cub·a' Conditions spéciales. pour les Groupes du Part 
vient d'être grâcié par le président qui, de, 
plus, a nommé le sénateur Alger, uh préva- · !"!"!"!'!"'!!"!'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!!"!'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!!!!!!!!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!"!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!"'!!!!!!!!!!!!!!"!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ricateur connu, au ministère de la guerre. Ce 
sont là des petites manœuvres de parti, et les 
républicains, depuis Grant, ont la réputation 
de ne pas être très délicats en matière 
d'argent 

C'est le moment d'imposer aux Philippines 
les bienfaits d'une civilisation supérieure et de 
faire leur bien malgré eux. Ces barbares vont 
être initiés aux bienfaits de la politique améri 
caine, et, comme le chante le poète colonial,. 
Rudyard Kipling, l'Amérique va remplir son 
devoir vis-à-vis des populations inférieures et 
les initier à l'alcool, à la politique de Tammann, 
et autres maladies civilisées. 

Angleterre 
La vie poli1ique reprend peu à peu de l'ani 

mation, et, entre temps, quelques questions de 
réforme intérieure sont discutées'au Parlement; 
un membre, M. Hutton, a présenté un projet 
de loi tendant à assurer à l'ouvrier agricole un 
asile pour sa vieillesse. Cette modification ap 
portée à la loi des pauvres qui ne lui laisse le 
choix qn'entre la mort et le Workhouse a été 
bien accueillie au Parlement. Ce qui ressort de ce 
débat. c'est l'horreur, admise par tous les mem 
bres, que les ouvriers agricoles et autres, 
éprouvent en Angleterre pour cetiê véritable 
prison, qui se dresse de plus en plus visible à 
mesure que la vieillesse approche. 

Le Diamant· à la portée de toutes les bourses 
PAR LES 

DIAMANTS RUSTY 
21, boulevard Poissonnière 

PARIS 
Inaltérables et plus beaux que les vrais 

la vulgarisation des Pertes du plus 
bel orient, rondes 

roboles, etc., etc., par les 
PPEILES HUTY 

21, BOULEVARD 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 RV&TY, 2-1, BOULEVARD 
POISSONNIERE, fabriquant tous ses 
articles tille-même défie toute concur 
rence. 

Gtris te la Goutte, Raltises, en, Ris, Foe, ar 
L'AN TI-GOUTTE UX-FERON 

",A. FEIIOITIIrE:" 
DÉPOT : 38, rue Poissonnière et toutes pharmacies 
Ecrire au Laboratoire à Suresnes, 32, route stratégique (Seine] 

Toujou~s sa. tidilit ·de l'ac~ion prom_ple 1 . Da·ns to11s les c.a::=,_ t•. pi'eec.ris. avec avan- et inoffensive de N'Anti-Goutteux Féron. toge lAnti-Goutteua-Féron. 
D BERTRAND 23 DF GILBIN 

Méaecin en chef de l'Hôpital 15, Rue d'Odessa - Paris, 
St-Louis - Châlon•. 

L'Anti-Goutteu-Féron est.un remède 
précieux, surtout chez les chro·!iques. 

D BASSET 
Maire de St-0uen, Conseiller Général 

J'apprécie beaucoup 
P'Art-Goutteua-Féron. 

Dr RENÉ SIMON 
28, Rue des Halles Paris. 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

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

art1stes ne dovent leur succès qu'à l'emploi 
de cés pastilles (8 10 parjour.) 

..A. E3OIIE; : 2 FIA.TICS 

VAUVILLÉ, pharmacien à Levallois 


