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C'est un autre partage de la. Pologne ; 
a Ia. veille de la Révolution, les grands 
pouvoirs de l'Europe d'alors, la Pruss.e la 
Russie et l'Autriche n'ont pu réunir leurs 
forces · pour écraser la France parce 
qu'elles étaient jalouses les unes des au 
tres. Le partage de la Chine immobilise 
les forces des Etats européens qui ont pu 
ainsi laisser l'Amérique s'agrandir aux 
dépens de l'Espagne. Tant que le partage 
se fera, chaque nation se déclarera satis 
faite, à condition qu'aucùne ne soit plus 
favorisée que les autres; et c'est là la tac 
tique de ces Chinois tant méprisés qui 
neutralisent les forces ennemies en les 
opposant 1es unes aux autres. 
Si l'on passe à l'Asie-Mine:are, à cette 

Jamais on n'a tant parlé de paix que dans question Arménienne, qui a suscité tant 
ces derniers temps, et jamais non plus la de discours parlementaires et de meetings 
situation n'a ete aussi tendue ni aussi p6_ de protestation, il est curieux de constater 
rlleuse. Pour un mot omis, pour une vir. avec quel dedamn est reçue la protestaton 
gule déplacée, deux nations grondent ou du comté arménien de Genève. Ce sont 
plutôt les hommes d'Etat qui les dirigent des tyouhle-fêtes qui veulent rouvrir une 
montrent les dents, ce qtü, surtout de la: question sur laquelle les pouvoirs signa 
part des Anglais, est un symptôme sé- taire~ du traité de Berlin avaient.posé les 
rieux et même terrifiant. Le gouverne- scelles. Non séulementd'aprèsleM01·ning 
ment de la· Grande-Bretagne a-t-il ex- Po,t, le vrai et sincère organe de l'impé 
primé son profond regret de l'incident d rialisme, les révoltés arméniens sont des 
Mascate. M. Delcassé dit oui et le sous- etres sangunaures, mars 1ls manquent de 
secrétaire d'Etat anglais assure que non. tact, comme'dans la complainte de Fualdès. 
Lequel vaut mieux, seigneur? Le i rédacteur; anglais; bien chauffé dans 

Ces susceptibilités seraient plutôt son bureau, à Londres, s'étonne même 
drôles s'il n'y avait derrière les mau- que ces: patriotes amateurs a1ent pr1s 
vaises humeurs de diplomates une presse la fmte a l etranger » et elev~ des doutes 
qui aboie des deux côtés de la Manche, sur leur courage. Cela est digne du gou 
et, ce qui est plus grave, des intérêts Yernement quu livra a l Autriche les let 
commerciaux en présence. A ceux qui pré- res des freres Bandera, par l'intermé 
tendent que le « pur homme de ciassc est d1are de ce sur .James Grahan1, de qu 
du domaine des abstractions »et « qu'on Marx d1sait qu il était « character-proof », 
est à la fois membre d'une société et c est-a-dire qu1l n avait plus a crarndre de 
membre d'une classe » on pourrait de. perdre sa réputation. 
mander d'expliquer pourquoi le parti so- · Voilà la récompense de l'agitation légale 
cialiste a une allure si gauche et si em- des exilés ·arméniens, à qui l'on avait dit 
barrasse lorsqu'il se mêle des questions que, pour plaire au public anglais, il ne. 
nationales. « C'est qu'il est forcément dé- fallait pas sortir de la lègalitér Ainsi Kos0 
planté, pour ainsi dire, hors de son ter-' suth na!la ·pas au secours de la popula 
rain et privé de sa raison d'êlre; )) ti-on-de<Vienne, pour pouvoir ensuite, 
Tandis que les · bourgeois, à quelque coinme dit Marx, se vanter- auprès du pu 

parti qu'ils appartiennent, ont le senti- blic anglais de son respect des lois. Après 
ment exact de leurs intérêts, qu'il s'a- de nombreux mheetings, un grand étalage 
gisse de la Chine, 'du golfe Persique ou de sympathie de la part du parti libéral, 
de l'Asie-Mineure, les socialistes sont qm en.a à revendre, on conseille aujonr 
obligés, lorsqu'ils prennent part à ces dis- d'hui . aux arméniens. _d'avoir confiance 
eussions, d'emboucher la trompette radi- dans le gouvernement paternel du sultan, · 
cale, de parler du droit des peuples ou d'in- qui est prêt à faire.des réformes. Tandis 
voquer les principes humanitaires. Ils.ont que la Crète, qui s'est moquée des conseils 
mauvaise grâce à reprendre· de vieilles de· ses sages amis étrangers, a reconquis 
rangaines dont les journaux radicaux sa. liberté, grâce à l'action illégale de la 
eux-mêmes sont fatigués, et, de plus, ils Grèce,l'Arménie reste sous le joug du 
s'écartent de ces con;,idérations économi-. sultan. rouge et les signataires du Mani 
ques qui, seules, doivent les préoccuper et feste ont· le droit de dire aux tièdes sym 
les guider. pathiseurs de la cause arménienne, aussi 
II serait instructif d'envisager les bien qu'aux gouvernements : « La nation 

questions qui agitent en ce moment IEu- arménienne a inondé de son sang la terre 
rope diplomatique au simple point de vue de la patrie, mais vous avez lavé vos 
des intérêts commerciaux. Si l'on étudie mains, comme Pilate. » 
fa Chine, par exemple, ce champ de ba- Et à côt de celà, l'empereur Guillaume 
taille énorme pour les marchandises eu- est allé en bon commis-voyaoeur, placer 
ropéennes qui veulent pénétrer à tout prix les produits, alleinands en Turquie, et a 
à travers la proverbiale muraille, l'on ne obtenu des concessions de chemins de fer. 
voit, derrière les démonstrations en faveur Voilà le résultat économique de l'agitation 
de l'intérêt bien entendu de l'Empire du' arménienne, et la·Russie .et l'Angleterre 
Milieu, que l'avidité des commerçants ont laissé intervenir un .troisième larron. 
russes, anglais, français, allemands :e. Tout le sang répandu a fait monter/ les 
toùt récemment italiens, qui font une actions des commerçants de Brême et de 
course au clocher, à qui trouvera le plus HamboJrg. Cela n'empêche pas que le 
de clients. Lord Salisbury offre son appui vieux Gladstone n'ait. fait in bien beau 
contre tous ceux qui voudraient· portei: at- discours. contre le saccage Turc, cela doit 
teinte à l'intégrité-de la Chine, c'est-à-dire suffire aux Arméniens. · 
veut réserver le monopole du commerce -à· Enfin, sur le golfe Persiqur, derrière les 

· l' Angîeterre. La Russie, avec son éner- susceptibilités · de MM. Delcassé et Bro 
gique agent, M. Parloff, inonde de ses drick, il y a oo fait qae la France voulait· 
roubles le Conseil des ministres, le avoir un dépôt· de charbon, et en même 
Tsung-li-Yamen, et offre aussi son appui temps préparer .les voies du seigneur 
à l'impératrice contre tout envahisseur du russe, qui va bientôt faire déboucher son 
dehors. Il n'est pas jusqu'à l'Italie, rui- chemin de fer sur la côte. L' Ano-Ièterre 
née et écrasée sous la Triple-Alliance, qui ayant aussitôt employé l'argument, sans 
ne veuille avoir une part du gâteau; et réponse. d'un vaisseau cuirassé,la France 
elle Pst excessivement blessée parce qu'on proteste qu'il ne s'agissait que d'un dépôt 
n'a pas voulu lui donner une conces- de charbon. 
sion. Les socialistes ne sont membres de la 

Notre Banquet 
Nos rapelons que le Banquet qui de 
ait @voir lieu le 24 février denier, 
aura lieu le dimanche 19 mars, à une 
heure de l'après-midi, salons Vanter, 
8, avenue de Clichy, sous la présidence 
du citoyen Ferroul, le nouvel élu de 
Narbonne, assisté du citoyen Paul La 
fargue et de tous les députés du Parti· 

INTÉRÊTS DE CLASSE 

société actuelle que comme critiques ; ils 
dévoilent .. l'hypocrisie des protestations 
humànitaires d'une cJasse qui n'a, et avec 
raison, én vue que son intérêt. Mais la po 
litiqué internationale' de la bourgeoisie ne 
doit intéresser les .socia.listes, tant qu'ils 
ne peuvent pas }empêcher, que comme 
symptôme de détraquement intéressant à 
noter. Or, on ne peut voir clair dans les 
questions actuelles qu'en se mettant au 
pur point de vue de l'intérêt de classe, ca 
pitaliste ou prolétarien. Le seul remède à 
la politique coloniale est la conquête du 
pouvoin politique par la classe proléta 
rienne; le reste n'est que. vaine protesta 
tion et phrases sonores. 

CHARLES BONNIER. 

L1 MAI 
Pour le 4 Mai prochain-sera tiré un 

numéro exceptionnel du SOCIALISTE 
avec portraits de tous les membres 
du Conseil National. 

Ce numéro aura HUIT pages et sera 
exclusivement consacré' à la fête in 
ternationale du Travail. 
Prix' par numéro. . . . . . ... 0.20 c. 
Prix par cent franco en gare 42fr. 
Prix par mille » » "75 fr. 
Les Groupes sont priés de faire leurs 

commandes avant le 10 avril, pour 
que l'Administration puisse fixer· le 
tirage. 

Ce numéro eœceplionnel ne·sera livré 
que corttre· remboursement. 

POUR LA PAIX 

Apr~~ les discours des citoyens Jaurès, 
Liebknecht et Vandervelde, au grand 
meeting présidé par le citoyen Hyndman. 
pour le maintien de la paix et tenu à la 
salle Saint-James, à Londres, l'ordre du 
jour suivant a été voté : 

Les citoyens de Londres assemblés décla~ 
rent que, seule, l'entente et la solidarité des 
travailleurs de tous les pays- civilisés, sur les 
bases du socialisme international, est capa 
ble de créer un état de paix durable entre les 
peuples ; ils conjurent les classes laborieuses 
du monde entier de faire cesser entre elles les 

. sujets de discorde et de réunir leurs efforts 
pour la lutte suprême contre le plus dange 
reux ennemi, le capitalisme. 

Cet ordre dujour,voté par acclamations 
unanimes, a été proposé par les citoyens 
Curraa et Queleh. 

DUPUY-LA-BRUTE 

surannés, dont les applications sont au 
tant d'inutiles et stupides violations de la 
liberté de penser d'un chacun, voilà ce 
qui est odieux et ce, contre quoi nous 
protestons 1 

Et nous protestons avec d'autant plus 
de raison qu'il n'y a pas de doute possible 
sur Je véritable but poursuivi par Dupuy 
la-Brute. Des simples· ligues d'hier  

. menu fretin pour lui - ligues dissoutes 
à coups de textes juridiques, il sera facile, 
pense-t-il, de passer, pour leur infliger Ir: 
même sort, aux organisations, déjà ancien 
nes, puissantes et redoutables par leurs 
ramifications poussées au plus profond 
des couches ouvrières et les enfermant, 
coinme en un réseau, dans le pays tout 
entier... 
Voilé sous les récentes dissolutions 

d'une demi douzaine de ligues, ce rêve 
est celui de M. Dupuy, du ministre en 
qui la bourgeoisie a trouvé Je véritable 
exécuteur de ses·œ1..Lvres - toujours bas 
ses -- d'arbitraire et de spoliation. 

A M. Dupuy, d'oser - aux socialistes, 
de répondre. 

J. P. 

L'Echange ne crée pas de Valeur 
Les économistes, ees domestiques intellec 

tuels de la classe capitaliste, ont mis leur 
cervelle à l'envers et ont entassé erreurs sur 
faussetés pour démontrer que le capitaliste a 
droit à. la plus-value, c'est,à-dire aux ·. profits 
de l'industrie et du commerce, parce que c'est 
lui et-non le travailleur qui la crée. 
Non contents de démontrer que dans la 

production, où le capitaliste joue lè. rôle de 
zéro, il est cependant le créateur de la plus 
value, tandis que l'ouvrier ne fait que re 
produire la valeur de son salaire, ils prou 
vent, non moins triomphalement, que c'est 
dans l'èchange, · c'est-à-dire dans l'achat et 
dans la vente dés marchandises que s'en 
gendre la plus-value. 
Ils disent effrontément: « Un capitaliste 

achète cent kilos de blé 20 francs, il le revend 
25 francs, il l'a donc augmenté d'une plus 
value de 5 francs qui lui appartient, mais s'il 
l'avait vendu 48 francs, il aurait donc dimi 
nué sa valeur de 2 francs ». Ainsi donc, pour 
ces profonds savants, la valeur d'une mar 
chandise ne dépend pas de ce qu'elle a coti.té 
à produire, augmentée de la plus-value, mais 
des fluctuations du marché, de l'offre et de 
la demande : c'est comme s'ils disaient que îa 
température de l'été ne dépend pas de la cha 
leur du soleil, mais de la plus ou moins 
grande arrivée d'hirondelles pendant le prin 
temps. 
Les fluctuations des prix, si elles peuvent 

enrichir ou ruiner le capitaliste,sont sans in 
fluence sur la valeur de la marchandise ainsi 
que nous allons le démontrer. 

Certains ,croyaient, de toute la naïveté Première explication. - Deux possesseurs 
de leur 'âme indulgente, que M. Dupuy -+ de marchandises entrent en rapport l'un avec 
eh même temps qu'il changeait son fusll l'autre. Le premier vend au second cinq 
d'épaule - aurait changé ses vieilles ha- francs de pain et le second vend au premier 
bitudes de policier bourru. cinq francs de café. Si nous nous plaçons au 
Ilélits ! amère désillusion ! point de vue de l'usage, de l'utilité, les échim- 
On ne .peut guère nous soupçonner de gistes peuvent gagner tous les deux. Dans les 

sympathie pour les différentes ligues , produits achetés ou échangés se trouveut des 
écloses, ces temps derniers, de droite et propriétés particulières appelées à satisfaire 
de gauche, sous le rayonnement de le des besoins différents. L'échange, dans ces 
brûlante Affaire - mais, nous ne pou- conditions, leur permet de gagner chacun de 
vons ni ne devons laisser s'accomplir, leur côté. 
vis-à-vis de ces ligues, les canailleries et Mais à un autre point de vue, au point de 
les lâchetés du gouvernement, sans élever vue de. la valeur, de la richesse, ce n'est plus 
la voix pour, une énergique prôtestation. la même chose. Cinq francs de café et cinq 

Que l'on applique - avec des douches, francs de pain ne font toujours que cinq 
en plus, - la loi dans sa pleine rigueur, francs d'un côté et cinq francs de l'autre. Il 
à Déroulède, à Marcel Habert et autres n'y a pas accroissement de valeur quoique 
loufoques du chauvinisme, soit I Que chaque produit réponde au désir des echan 
l'on use des mêmes mesures envers tous gistes. La même valeur demeure, quoique 
ceux qui se placeront dans le même cas changé la forme de fa marchandise. 
d'entreprises cpntre la sûretê de l'Etat I Marx a écrit, avec raison, ces lignes : 
républicain, soit encore! Mais , que l'on « 'l'ant que des marchandises, ou des mar 
exhume des articles du Code, oubliés et chandises et de l'argent de valeur égale, c'est 



2 LE SOCIALISTE 

à-dire des., équivalents sont échangés, il est 
évidenf que personne ne:tire de la circulation 
plus de valeur qu'il n'y met. Alors aucune 
formation:de plus-value ne peut avoir lieu ». 
(Capital, p.68.) 
Deuxième explication. -Nous savons bien, 

il est vrai, quo les choses ne se passent pas 
toujours dans des conditions aussi simples, 
aussi faciles. Là réalité est parfois plus 
sombre. Il peut y avoir et il y a souvent  
échange entre non-équivalents, entre choses 
qui ne se valent pas. Examinons cette ques 
tion. 
Pierre possède une valeur. de cent francs 

de beurre dont s'empare Paul pour une. 
somme de deux cents francs. De son côté, 
Paul possède une valèur ·de cent francs de 
paille dont s'enipare Pierre pour la somme dé 
deux cents francs. Pierre et Paul ont gagné 
chacun cent francs et perdu chacun cent 
francs. 
Le résultat est. le même que s'ils avaient· 

vendu leurs marchandises. à:leur valeur 
réelle. Les prix des marchandises pouvaient 
s'élever mais leurs valeurs restaient les 
mêmes, semblables : cent francs de beurre et 
cent francs de paille. 
Troisième explication. Pierre vend à 

Paul pour dix francs de cirage qui a une va 
leur de vingt francs. En vendant sa marchan 
dise au-dessous de sa valéur, il a perdu, 
mais 'une occasion favorable· se présente. 
Pierre vend à Jacques pour vingt francs de. 
bouchons qui valent dix francs. Pierre a donc L'Union des maîtres pfâtriers a r~pondu à 
gagné-et perdu dix francs, Les choses restent cet ultimatum par un lock-out, imitant ainsi 
dans l'état. Les valeurs n'ont pas augmenté. la tactique suivie par le colonel Dyers, lors de 

Et voilà ce qui permet à Marx d'écrire : la grève des mécaniciens. Mais cette fois, l'or 
« La formation d'une plùs-valùe, nt censé- ganisation patronale est loin de briller. Le 
quemment la transformation de l'argent en lock-out, au lieu d'être général;- comprénd 
capital, ne peuvent donc provenir ni· de ce seulement à Londres sept cent soixante et un 
que les vendeurs vendent leurs marchandises ouvriers sur un total de trois mille cent vingt 
au-dpssus de ce qu'elles valent, ni <le ce que quatre. La raison de cet échec est que beau 
les acheteurs les achètent au-dessous. » coup de patrons ont préféré reprendre les ou 
(Capital; p. 68). vriers renvoyés. de façon à profiter de l'arrêt 
Quatrième explication - Admettons cepen. des affaires chez leurs collègues. 

dant que nous· nous trouvons devant un Dans les provinces, on constate que seule 
capitaliste malin et canaille. Piérre qui a du ment un tiers ou un quart des membres des. 
blé d'une valeur de cent francs, le donne à Unions est sans travail, et le Morning Post, un 
Paul contre du vin d'une valeur de deux cents pur organe capitaliste, s'écrie douloureuse 
francs. Pierre fait un premier bénéfice de ment: « Il semble vraiment incroyable que 
cent francs. Il cède _ensuite à Jacques son des patrons soient assez aveugles pour ne pas 
vin valant deux cents 'francs contre du bois se joindre à l'Union capitaliste. Pour un gain 
d'une valeur de trois cents francs. Notre ca- momentané dans leurs affaires ils sacrifient-le 
pi taliste ·fait un second bénéfiço de cent succès" d'une révolte contre la I tyrannie des 
francs soit en tout deux: cents francs· qu'il Trades-Unions :si cet état de choses continue, 
met dans sa poche. on peut espérer que l'Union ouvrière l'empor 

Au point de vue particulier, nous devons tera, car les ouvriers employés secourront 
constater que Pierre a gagné sur ses confr leurs collègues renvoyés de l'atelier, et ainsi 
res. Au point de vue général, d'autres la_ résistance peut se prolonger indéfiniment. 
constatations sont à faire. Avant tout2s ces Le temps, de plus, est bien choisi, car on. va 
opérations nous avions chez Pierre cent francs. commencer à construire, et le lock-out des 
chez Paul, deux cents francs; chez Jacques, plâtriers entraine l'arrêt du travail des autres 
trois cents francs.Soiten tout six cents francs. corporations du bat1ment. » 
Nous avons maintenant chez Jacques .-!_eux Un phénomène intéressant et unique dans 
cents francs; chez Paul, cent francs· et che, l'histoire des Trades-Unions, c'est la résolu 
Pierre, trois cents francs. Soit en tout six: . tion prise par le comité central de la grève, 
cents francs, La valeur circulante est reste .de former une corporation des plâtriers, sous 
la méme. Sa distribution, seule, e,l!t chanaée. la forme coopérative. La semaine prochaine, 
Nous pouvons donc, dès maintenant. ae1. cette proposition sera présentée à l'assemblée 

rer : non, l'échange entre équivalents, entre de l'Union, dan? le district de Londres. 
choses qui se valent; ou entre non-équiva- Comme le fart remarquer un .correspon 
lents, ente choses qui ne se valent pas, ne dant, « la veille et brutale methode de force 
forme pas de valeur pour la société entière, va dec1der la question ». Nous serions curieux 
ou plus exactement pour la classe entière des de savoir quand, en societe capitaliste, aussi 
capitalistes. La somme des valeurs jetées bien en Angleterre qu'ailleurs les' différends 
dans la circulation ou léchange ne peut economuques entre patrons et ouvriers n ont 
s'augmenter par ce fait même. · pas ete tranches· par la force, qu1, comme dit 
Prises dans leur ensemble, les choses ne sa arx, est l'accoucheuse des sociétés et aussi des 

modifient pas quoique séparément elles peu. greves. Même les arrangements comme l'ar 
vent produire des avantages. Un capitaliste brtrage ne sont possibles que lorsque les deux 
peut gagn3r sur céux qui l'entourent. La societes ont vu que leurs forces eta_ient egales, 
classe capitaliste ne peut pas gagner sur elle- corsaire à corsaire. 
même. Ainsi pense Marx, et il dit formelle- 
ment: « La circulation ou l'échange des mar 
chandises ne crée aucune valeur. » (Capital, 
p. 69). 

Mais si l'échange ne crée aucune valeur, la 
valeur n'en crée pas non plus. La valeur ne 
s'açcroît p1s sur elle-même. Un objet'possède 
une certaine dose dê valeur. Pour en poss \ùer 
plus il lui faut subir une transfornuation. Une 
table, par exemple, a plus· de valeur que le 
bois qui a servi à la faire. 

Qui donc crée la valeur? Pour le savoir, il 
nous faut arriver à la conclusion marxiste 
suivante : le travailleur, seul, crée de la va 
eur. Dans le milieu capitaliste - le nôtre 
le travailleur ajoute à son temps de travail 
un surplus pour qui le fait travailler. A la 
valeur qu'il reproduit et qui lui revient sous 
forme de salaire il ajoute une valeur en sus, 
une plus-value, qui appartient au capitaliste 
parce qu'il s'en empare. Il est de la nature du 
travailleur de produire une valeur plus 
grande que celle qui lui revient ou qu'il con 
somme. 

Si donc la société capitaliste voit s'augmen-. 
ter sa richesse, elle le doit au travailleur, et 
non pas à l'échange. 

CARLES VERECQUE. 

LaGrëvê 

En dehors des personnes de plus en plus 
nombreuses qui s'occupent activement et 
d'une façon consciente des àffaires politiques 
du pays, soit qu'elles appartiennènt à des 
groupes, soit qu'elles restent isolées, il existe: 
une foule, de gens constituant la grande. masse 
de la nation, qui, sans être absolument indif 
férents, ne sortent de leur inertie qu'en pé 
riode électorale à moins· qu'un grand événe 
ment les passionne et les pousse à agir. 

Cette masse profonde malgré les excitations 
dont elle a été l'objet, a été très réservée au 
sujet de l'affaire Dreyfus; elle s'est montrée 
plutôt hostile à l'agitation faite en faveur du 
prisonnier de !'lie-du-Diable; elle l'avait cru 
coupable et il lui répugnait de revenir sur une· 
opinion faite; c'était une affaire classée pour 
elle .et elle aurait désiré que les choses en res 
tent là, 
Quand il lui a bien fallu reconnaître la 

culpabilité d'Esterhazy et de ses 1:omplices, 
son opinion sur Dreyfus n'a pas changé; cela 
faisait des traîtres de plus, voilà tout. La so 

des' Plâtriers ]'ion de aire fasinter Dreyfs et Esterhazy 
, - par le meme peloton d'execut;on l aura:t com 

plètement satisfaite. 
Les découvertes qu'on a faites depuis l'ont 

désotientée, mais elle en a plutôt voulu à 
ceux quila faisaient sortir de sa quiétude d'esprit; 
elle s'est plaint qu!on fasse tant de bruit pour 
un juif et elle s'est dit qu'après tout le fameux 
syndicat ·n'était peut-être pas une légende. 

Les dernières révélations d'Esterhazy, qui 
mange actuellement Je morceau , achèvent de 
la navrer. Il faut b:en qu'elle adrnette mainte 
nant que les grands chefs de l'armée se sont 
déconsidérés ; les uns par leurs faux et leurs 
intrigues aussi ridicules qu'odieuses, les au 
tres par leurs complaisances envers des vilé 
nies et même des crimes qui sont patents. 

Cependant, elle ne se révolte pas; elle est 
éceurée de tant de bassesses et de forfaits 
mais elle éprouve toujours plutôt de la mau 
vaise humeur contre les hommes politiques et 
les publicistes qui les ont mis au jour. Il est 
juste d'ajouter que les excitations des nationa 
listes la laissent entièrement insensible. C'est 
en vain que les Drumont, les Rochefort, les 
Quesnay de Beaurepaire, les Jules Guérin et 
leurs sous-ordres bavent comme des vipères 
en attaque d' épileps:e ; la foule se fait de plus 
en plus réservée, de plus en plus froide, de 
plus en plus glaciale. 

Cette attitude des masses populaires, inat 
tendue pour beaucoup. était facilement consta 
table aux obsèques de Félix Faure; la mésas 
venture de Derolède en est, du reste, une 
des preuves. 
Il est intéressant d'en chercher la cause; il 

est puéril de l'attribuer à de la veulerie: les 
masses profondes de la nation contiennent la 
force psychique qui, dans le eas actuel, est 
restée à I'état latent, mais aurait pu, ren ver 
ser le gouvernement 'et déchaîner une révolu 
tion si elle s'était mise en mouvement. 

Evidemment, la cause de la réserve des 
masses populaires dans l'affaire Dreyfus ré 
side dans les sentiments que .celle -ci y a fait, 
nue. or, son- vos» rosons«e[LE PARTI AGRARIEN 
haut, ce n est pas de la colere, de la fur.eur que 
ia nation française a éprouvées en voyant son 
armée compromise par I'état-major, c'est de est un véritable parti, arec un double 
la desllus1on.. programme - politique et économique 

Il ne faut pas oublier que la nation a.sup- qui s'est constitué, à l'ombre de la loi de 
porté sans se plaindre, les plus lourds sacrifi- 188, sur les syndicats. Il mérite bien le 
ces'pour la réorganisation de ses forces mili- nom de « parti aorarien », puisque les 
taires; elle a payé des impôts écrasants, s'est adhérents, au nombre de 438.596 sont de 
assujétie aux ennuis du service obligatoire gros et de moyens propriétaires, des capi 
pour tous et aux rigueurs de la discipline, talistes du sol. Sous la rubrique de «Syn 
elle s'est imaginé et cela était assez naturel, dicats agricoles », ils se sont groupés, ils 
que tout cela n'était pas perdu et qu'elle était se sont fédérés ensuite par régions, et 
en état de réparer, si l'occasion s'en présen- ont, enfin, établi une organisation cen 
tait. le désastre matériel et moral de 187o'. traie, qui est « l'Union centrale des Agri 
Or, il arrive, qu'à la suite d'une violente po- culteurs de France ». 

Jémique engagée à l'occasion d'un méchant Celle-ci agit directement sur les Unions 
capitaine juif, portant un nom allemand, elle régionales, lesquelles agissent, à leur 
est obligée de constater que des chefs de son tour, sur les simples syndicats et ces der 
armée, si brillants dans leur costume théâtral, ni ers sur fa foule des petits cultivateurs et 
pour lesquels elle avait une sorte de culte, se métayers placés économiquement sous la 
sont rendus coupables de vilénies abominables dépendance des grands propriétaires, 
et se sont montrés au-dessous de tout comme· 1nembres· des syndicats. 
intelligence, comme moralité et comme. dé- De là, toute une action exercée dans le 
sintéressement. pays entier au point de vue politique et 

La foule dans sa simplicité avait trouvé tout au point de vue 'économique par cette 
naturelqu'un juif du nom de Dreyfus fût un trai- nouvelle féodalité terrienne, action qui 
trè· à la solde de Guillaume et que les brillants vient peser sur .les. décisions des assem 
officiers couverts d'or et de décorations, qui blées électives depuis le Parlement jus 
l'accusaient, fussent des héros de patriotisme; qu'aux municipalités, action qui se tra 
les basses et criminelles manœuvres qui se duit par des veux, des pétitions, des pro 
sont dévoilées sont venues détruire- sa con- jets de loi, présentés sous prétexte de ve 
fiance, effondrer ses espérances, l'humilier de- nir en aide aux paysans, mais, en réalité, 
vant l'étranger. pour servir les intérêts de ces grands 
Quel désenchantement I Quelle blessure propriétaires au préjudice de ces mêmes 

d'amour-propre nationall paysans. 
Il faut avouer que la nation française a Nous avons donc raison d'appeler 

éprouvé, depuis quelques années, les plus Parti agrarien, ces associations syndi 
cruelles déconvenues. cales : c'est un parti, un parti de classe, 

Elle s'était enthousiasmée pour la tour avant un but déterminé', une tactique 
Éiffel et ce dernier est allé· s'échouer sur les suivie. 
bancs de la correctionnelle. · ·Né sous le couvert de la loi de 1884, il 

Elle s'était énorgueillie du grand français n'a jamais cessé de violer cette loi qui 
de Lesseps et celui-ci s'est écroulé dans l'hor- n'autorise les groupements professionnels 
rible scandale du Panama. qu'à la condition de se tenir en dehors de 

Elle était fière de son armée, et l'affaire toute préoccupation politique et de toute 
Dreyfus fait évoluer devant ses yeux comme .préoccupation de lucre. Les syndicats 
dans un Kaléidoscope, des faux. des trahisons, agricoles, eux, se'sont livrés à des opéra 
des maneuvres louches de la part 'd'officiers· tions commerciales · qui se chiffrent par 
supérieurs que des ministres de la guerre es- des centaines de millions de francs. Ils 
saient de couvrir au lieu âe les punir. ont acheté des engrais pour les revendre 

D'autres scandales ne vont-ils pas éclater avec de tels bénéfices que les tribunaux 
dans la marine, dans la magistrature. dans ont du intervenir. Et c'était aux fermiers, 
l'église, partout? ç'était aux petits 'cultivateurs que ces en- 

Les socialistes savent que toutes ces hor- grais étaient vendus. Balle défense des 
reurs sont les fruits vénéneux du régime capi- intérêts agricoles! 
taliste et qu'ils se produisent· aussi· bien à Quant au rôle politique joué par ces syn 
l'étranger qu'en France, mais la foule encore dicats, il est encore plus évident que leur 
inconsciente· ne s'en doute pas; aussi, au lieu rôle d'exploitation commerciale. 
d'adopter le socialisme qui supprimerait le Les gros propriétaires parlant en protec 
mal en supprimant sa cause, elle suivrait le teurs de la paysannerie française et con 
premier sauveur venu s'il s'en présentait un fondant leurs propres intérêts avec ceux 
qui pût avoir sa confiance. de la masse des travailleurs de la terre, 

Les masses populaires sont encore bour- ont pris pour ligne de conduite d'imposer 
geoises par suite de l'éducation qu on leur a'aux candidats des programmes où leurs 

Tandis que les partis bourgèois et même 
quelques socialistes'jugent à propos de suivre 
ce qu'on appelle· la justice .bourgeoise ou mi 
litaire, dans ses méandres capricieux, arrêtant 
tout un mouvement de revendications pour 
rêver à la question dé justice abstraite, les 
événements économiques se précipitent et la 
lutte de classe imprime une âpreté .plus_. vio 
lente que jamais aux conflits entre patrons et 
ouvriers. 

Tandis que la grève des terrassiers, l'année 
dernière, a été simplement le prétexte d'une 
polémique sur la question de savoir si elle se 
rait favorable ou non à une affaire en cours,. 
les Anglais, phis sérieux que nos athéniens 
modernes, placent nettement la question de 
lutte. économique au-dessus des préoccupa 
tions de parti. 

L'Union des plâtriers, _ une des plus im 
portantes de la corporation du bâtiment, a 
posé un ultimatum aux patrons, afin de forcér 
leurs contremaîtres à se joindre à ]'Union. 
D'où ·clameur dans le camp capitaliste ; voilà 
bien la tyrannie trade-unionniste! Mais il 
semble pourtant naturel que les ouvriers 
soient libres, eux aussi; de travailler sous la 
conduite d'unionnistes comme eux, au lieu 
d'avoir entre eux et Je patron quelqu'un qui 
prend fait et cause pour les intérêts du capita 
liste. 

Désillusion 

donnée et des préjugés qu'on leur a incul 
qués, mais aujourd'hu_i la classe qui les dirige 
se charge elle-même de les éclairer. Ainsi 
elle a tué chez elles le respect des hommes 
d'état dans l'alaire Panama, elle tue le respect 
de l'institution militaire dans l'affaire Dreyfus. 
Dupuy vient de démolir i'autorité de la ma 
gistrature. l'Eglise sé déconsidère elle-même 
par sa cupidité et son charlatanisme. L'affaire 
de Lourdes, celle qu'elle prépare à Montmar 
tre montre qu'elle court à son Panarria. li ne 
restera donc debout, dans un avenir très pro 
chain. aucun des grands pouvoirs qui soute 
naient l'état bourgeois, depuis la Révolution. 

Les socialistes vont donc se trouver seuls 
susceptibles d'avoir une autorité près des 
masses' populaires et une telle situation est 
bien faite pour leur donner une sérieuse pré 
occupation. 
Qu'ils fassent donc pénétrer leur doctrines 

éminemment organisatrices dans les masses 
profondes du peuple et qu'ils fassent sortir 
les constructions de la société future du mi 
lieu des décombres qu'entassent les dirigeants 
de la société bourgeoise. 

Mais vraiment, si les. masses populaires se 
mettent brusquement - en mouvement sous 
l'excitation d'une. grande crise économique 
provoquée par le régime capitaliste li-même 
et si dans un accès de fureur brutale elles bri 
sent tout devant elles, la bourgeoisie pourra 
bien faire son mea culpa. 

l CH. BRUNELLIRF. 

L'Internationale 

La Bibliothèque du Part (5, rue 
Roder), tient à la disposition des 'Grou 
pes l'Internationale d'EuGÈKE POTTIER, 

Paroles et Musque,au pria; de 2 fr. 50 
le Cent, franco à domicile. 
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priYilèges de elasse ne sont d'aucune fa 
çon menacés, et où. au contraire, les réfor 

. mes de nature à diminuer leurs profits 
•' sont impitoy_ablenwn1 rayées. Une preuve 
indiscutable de ce fait se trouve dans le 
vote qui accueiliit le projet d'impôt sur le 
revenu : Ce furent les représentants des 

4 circonscrip.ious rurales qui en assurèrent 
l'échec, parce que l'Union des syndicats 
agricoles mena contre le projet une fu 
rieuse campagne. D'autre part les tarifs 
douaniers de 181)2 sont Tœuvre de la 
même Union. 

Sans insister davantage sur ce point 
particulier, nous croyons avoir assez mis 
en relief le caractère économique et poli 
tique de ces associations syndicales des 
grands propriétaires fonciers, pour qu'il 
soit entendu que, violant la loi de 188, 
elles représentent un parti nationalement 
organisé, dont le but est d'assurer la com 
plète domination de la nouvelle féodalité 
terrienne qui se constitue sur la ruine de 
lu petite propriété. 

.. . 
Mais, pour nous, socialistes, il ne sui 

fit pas de constater ce phénomène et de 
dénoncer aux paysans, victimes de cette 
œuvre de concentration capitaliste, le mé 
canisme qui broie leurs énergies et leur 
en enlève tout le produit. Nous avons une 
conclusion à tirer qui est l'éclatante con 
firmation de notre doctrine. 

Ces associations de. grands produc 
teurs, ces ententes de riches proprié 
taires, concertées pour plus de profits in 
dividuels, que prouvent-elles; après tout? 
Ne sont-elles pas l'indice que, sous la 
poussée de l'évolution sociale dont ils ne 
peuvent saisir le sens véritable, les capi 
talistes agricoles sont contraints de rem 
placer l'action individuelle par l'action 
collective, bien plus, d'organiser cette 
dernière? 

C'est là pour le prolétariat une victoire 
dont nous aurons sous peu le bénéfice, 
car, domptés par la marche des phéno 
mènes économiques, nos ennemis les plus 
réactionnaires sont obligés de travailler 
aujourd'hui à.notre propre. Révolution. 
Ils ébauchent le rouage de la forme de 

production agricole telle qu'elle vivra de 
main- en même temps qu'ils sont, mal 
gré eux et contre eux, les colporteurs du 
socialisme à travers les campagnes. 

J. PHALIPPOU. 

Le Conseil Natonal rappelle à tous 
les Grupes et Syndicats adhérents la 
tlécision du Congrès de Romilly (4895), 
qui leur fait une obligation de s'abonner 

à 'Organe Central du Parti. 

9 0MIRES DÉPARTEMENTIL 
de la Fédération des Organisations 

ouvrières de l'Aube (adhérente au 
Parti Ouvrier français) 

Le neuvième Congrès· annuel et dépa1 te 
mental de la Fédération aura lieu cette année 
à Marigny-le-Châtel, les 2 et 3 avril. 

Dans sa dernière réunion, le Comité fédéral, 
d'accord avec la .;ommissi.on d"organisation, 
ont fixé définitivement l'ordre du jour sui 
vant: 
o Vérification des pouvoirs; 2 Compte 

rendu (moral et financier) du Comité fédéral ; 
3° Rapport des différentes organisations; 
4 L'Imprimerie ouvrière de l'Aube et l'organe 
de la Fédération; 5 Organisation intérieure de 
la Fédération; 6 Le boycottage;7° De la si 
tuation de l'industrie. de la bonneterie; 8° Des 
causes de la disparition de la petite propriété 
dans l'Aube; 9° Interdiction aux congréga 
tions religieuses d'enseigner ainsi qu'à tous 
ceux et celles qui ont fait vœu de chasteté ; 
10° Suppression des conseils de guerre en 
temps de paix; 1.1 ° L'unité socialiste et le 
Congrès international de 1900; 12°Le 1er Mai 
et la lutte de classe; 13° Fixation du lieu et, de 
la date du prochain Congrès; 14° Questions 
diverses. 

Les secrétaires des Syndicats ouvriers, So 
ciétés de libre pensée, Groupes du Parti Ou 
vrier sont priés d'informer au plus tôt la com-' 
mission d'organisation du nombre de délégués 
qu'ils mandateront. 

Pour le Comité fédéral : 
Le Secrétaire, 

J. GRÉE. 
Pour la Commission d'organisation : 

Le Secrétaire, 
V. MARTIN. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

ris 
Dans sa dernière réunion, le groupe central 

collectiviste du XVe arrondissement, a renou 
velé son bureau et revisé ses statuts. Les réu 
nions ordinairesauront lieu au siège du groupe, 
83, rue Mademoiselle, le premier samedi de 
chaque mois (pour le règlement des affaires 
intérieures) et le troisième mardi pour les cau 
series éducatives; en outre, le groupe donnera 
sous peu une série de conférences publiques 
avec le concours d'orateurs et d'élus du Parti 
Ouvrier Français, qui seront délegués par le 
Conseil national, le Conseil fédéral et le bu. 
reau de !'Agglomération parisienne, 

Pour cette œuvre de propagande incessante, 
le groupe fait app'èl à tous les travailleurs so 
cialistes de l'arrondissement, spécialement 
aux huit cents électeurs de la première circons 
cription qui · ont affirmé leurs idées collectivis 
tes en votant aux dernières élections législa 
tives pour le cantidat du Parti Ouvrier Fran 
çais. 

Prière d'adresser les adhésions et toutes 
les communications concernant le groupe au 
citoyen Génot, secrétaire, 83, rue Mademoi 
selle. 

- Les conférences hebdomadaires du sa 
medi soir à la Maison du Peuple du Parti, 45, 
rue Balagny, réunissent chaque semaine un 
très nombreux et très attentif auditoire. 

C'est notre collaborateur Gabriel Bertrand 
qui a parlé samedi soir sur la réaction césa 
rienne et la querelle actuelle de la bourgeoisie 
provenant uniquement d'une conception pas 
sagèrement différente de ses calculs de classe, 
Il a été à plusieurs reprises interrompu par des 
applaudissements unànimes. _ _ 

Après la réunion et quelques mots très justes 
da citoyen Miguet, invitant les travailleurs à 
s'organiser pour la lutte politique comme pour 
la lutte syndicale, plusieurs citoyens se sont 
tait inscrire au groupe collectiviste du dix 
septième arrondissement. 

Fouquières-les-Lens 
Les membres du Parti ouvrier se sont réunis 

en assemblée générale Je samedi 11 mars, 
salle Bailliez Jean-Baptiste, à 6 heures du soir. 
On a décidé à l'unanimité de voter l'ordre du 
jour suivant : 

« Considérant que de ncuvelles élections mu 
nicipales auront encore lieu en 19oo, c'est-à 
dire dans un an, · 
«La section du Parti Ouvrier Français décide 

de ne pas entrer en lutte cette année ; blâme 
sévèrement la majorité des membres du con 
seil municipal démissionnaire pour le choix 
tout à fait réactionnaire qu'ils ont fait en rem 
placement d'un membre décédé et s'engage à 
voter et à ne faire voter que pour les candidats 
réellement républicains. 

« Vive la République l 
« Vive lé Parti Ouvrier ! » 

Le Secrétaire. 
JOACHIM DACHEVILLE. 

Pommereuil 
li y a quinze jours, c'était à Saint-Souplet 

que les citoyens Kassel et Winckel allaient por 
ter la bonne parole socialiste. 
Dimanche dernier, un banquet offet au dé 

voué camarade Kassel avait lieu au Pomme 
reuil sous les auspices du groupe socialiste de 
cette commune. 

A l'issue de cette agape fraternelle une très 
belle réunion publique et contradictoire a eu 
lieu au milieu d'une grande affluence. 

Rassel a superbement analysé le programme 
socialiste du Parti Ouvrier. Des acclamations 
enthousiastes ont à maintes reprisés éclaté 
dans l'auditoire. 

Le citoyen Winkel a ensuite trés éloquem 
ment èntreteriu le public des· résultats mer 
veilleux que nous donnera dans un avenir pro 
chain, une bonne organisation des groupes 
dans l'arrondissement de Cambrai. Des applau 
dissements unanimes sont venus lui prouver 
que sa solide argumentation avait été com 
prise par tous. 

Enfin, le même soir, une substantielle cau 
serie a été faite par l'infatigable Rassel, chez le 
citoyè.1 Carlin, au siège du groupe du Cateau. 

Bonne journée pour la sociale. 

Troyes 
Pour célébrer le z8e anniversaire de la Ré 

volution du 18 mars 1871. les groupes du 
Parti Ouvrier de Troyes organisent un punch 
à la Maison du Peuple, samedi 18 mars à huit 
heures du soir. 

1re partie: Causerie sur le mouvement com 
munaliste, par deux délégués du cours d'ora 
teurs. 

2° partie Chants socialistes, romances, 
duos, etc. 

Epernay 
Nos amis d'Epernay qui viennent de rem 

porter un si beau succès aux dernières élec 
tions législatives, s'occupent en. ce moment 
d'organiser solidement le Parti dans ·toute la 
région. 

Dimanche dernier, Granvallet, Boitte, Meu 
nier et Mathis se sont rendus. à Dormans, où 

devant un nombreux auditoire ils ont déve 
loppé le programme du Parti et insisté sur la 
nécessité de l'organis:.tion prolétarienne. 

Après leur exposé, deux groupes ont été 
constitués. Les: camarades Lébocq et Foissier 
sont désignés secrétaire'et trésorier du groupe 
de Dormans et Caillez-Rousseau et Gonel Vic 
tor pour le groupe de Damery. 

Ajoutons enfin qu'un groupe de Jeunesse 
Socialiste vient de se constituer à Epernay. 

Romilly -sur-Seine 
Nos amis de· Romilly, dont le dévouement 

et l'esprit de solidarité sont bien connus des 
organisations ouvrières adhérentes au Parti 
Ouvrier Français, ont créé dernièrement, une 
Maison du Peuple. Cet établissement, qui a 
déjà eu l'honneur de subir les tracasseries du 
maire réactionnaire et provisoire -- de 
Romilly, est mis à la disposition de tJutes les 
sociétés ouvrières .qui veulent.y installer leur 
siège social et y tenir leurs réunions. 

Pour mener à bien cette. belle entreprise, 
'Agglomération Romillonne fait appel au con 
cours des organisations et des militants du 
Parti ; car les capitaux sont toujours ce qui 
manque le ·plus aux travailleurs. et ceux de 
Romilly; qui soutiennent, contre la coalition 
des forces bourgeoises, la plus terrible et la 
plus coûteuse des luttes, ont cru pouvoir 
s'adresser aux camà,rades, pour les aider dans 
leur œuvre locale. 

Des « bons de un franc; remboursables au 
pair, par voix d'amortissement et de tirage zu 
sort », sont mis à la disposition de tous les 
membres du Parti, ainsi qu'à celle des grou 
pements. 

« Le conseil fédéral de la région parisienne », 
s'est déjà inscrit pour zo_ bons. 

On peut s'adresser, soit pour souscrire, sort 
pour demander des renseignements, au citoyen 
H. Millet, secrétaire du comité central, rue 
Nationale, 14o, à Romilly-sur-Seine, ou au 
gérant de la Maison du Peuple. 

- Conformément' à la tradition établie de 
puis plusieurs années, F'Agglomération Re 
millonne du Parti Ouvrier Français organise, 
pour le 19 mars, à l'occasion de l'anniver 
saire de la Commune;une grande fte socia 
liste, composée d'une conférence, d'un concert 
et d'un bal. 

La conférence sera faite par le citoyen Pha 
lippou, rédacteur au Socialiste, qui dévelop 
pera le sujet suivant : cc La Commune de 
l'Avenir, » 

Le concert aura lieu, à la suite, avec le con 
cours de la « Chorale du Parti Ouvrier Romil 
lon ». Cette première partie de la fète com 
mencera a 2 heures de l'après midi. dans la 
salle du Théâtre; à 9 heures du soir, bal à 
grand orchestre, dans la salle du Casino. splen 
didement decorée pour la circonstance. 

Nul doute que les socialistes Romillons ne 
puissent enregistrer un succès de plus, di 
manche prochain. 

Bourg 
La propagande incessante des socialistes 

bressans a le don d'exaspérer la réaction de 
cette ville qui met tout en euvre pour l'entra 
ver. 

C'est ainsi que l'un de ses membres les plus 
influents répondant au .nom de Chossat de 
Montburon, assigne devant le'tribunal correc 
tionnel de Bourg, I'Eclaireur Socialiste, organe 
du Parti dans VAin, pour un article publié sous 
la signature du groupe socialiste. 

A l'heure où paraitront ces lignes, le juge 
ment sera rendu et le tribunal reconnaissant 
c;u J la critique publiée contre le dénommé 
Chossat... de Montburon; avait pour excuse 
l'attitude provocante de. ce dernier lors de la 
conférence Kratiss-Zévaès. aura débouté cet 
individu de sa demandç de zo.ooo francs de 
dommages-intérêts. 
Quoi qu'il en soit, rien désormais en un mot 

ne pourra arrêter l'extension du Parti Ouvrier 
à Bourg et dans l'Ain, où bientôt il comptera 
un nouveau et solide contingent de lutteurs 
sachant ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent et où 
ils vont. H. M. 

IF'lauj aeues 

conservateurs et les opportunistes se réunis 
sent toujours. Contre le peuple ils sont frères 
et leurs dissensions ne sont que pour la gale 
rie. Ils ont tous des intérêts· identiques, con 
traires à ceux des pauvres gens qu'ils exploi 
tent économiquement et politiquement. Il n'y 
a aujourd'hui qu'un parti sérieux de réformes: 
c'est le Parti socialiste. 

L'assemblée a manifesté par ses applaudisse 
ments à tous les militants socialistes qu'elle 
était avec eux en parfaite unité de vue. 

Rives 
Nos amis ]. Dufour, député de l'Indre, mem 

bre du Conseil National du Parti, et Paul Qui 
Iici. conseiller municipal de. Marseille, ont 
donné à Rives, samedi 11 courant, une belle 
rémion publique. 

Elle a eu lieu sous les halles, en présence de 
plus de 500 personnes et sous la présidence 
du citoyen Buisset. 

Les deux orateurs ont insisté sur la néces 
sité pour les travailleurs de s'organisér en 
Parti de classe et de combattre tous les. exploi 
teurs du travail sans s'occuper des question des 
race et de religion. lis ont été particulièrement 
compris à Rives où l'exploitation capitaliste a 
été centralisée par la puissante maison Blan 
chet-Kléber • M. Blanchet est un catholique 
fervent, M. Kléber· un bon protestant; la di 
vergence de leurs pratiques religieuses ne les 
empêche pas de- s'associerpour courber sous le 
joug toute la population laborieuse de Rives. 

Les applaudissements enthousiastes du pu 
blic ont prouvé aux orateurs du Parti qu'ils 
avaient touché juste, 

Leur conférenc amènera certainement des 
adhérents nouveaux au Groupe du Parti Ou 
vrier fondé à Rives depuis trois ans. 

Bourganeuf 
Les socialistes ont décidé de présenter à· 

la prochaine élection du conseil général con 
.tre le candidat de toutes-les réactions bour 
geoises, le citoyen Daboueix, conseiller mu 
nicipal. 

Cette décision a été prise à la suite d'une 
réunion où assistaient la plupart des maires et 
des conseillers municipaux du canton. 

Le citoyen Teissonnière, secrétaire général 
de la Fédération socialiste de la Haute-Vienne, 
a été prié de soutenir la candidature du ci 
toyen Duboueix. 

Roanne 
L'Agglomération rouannaise du Parti célè 

brera samedi prochain, 18 mars, dans la salle 
du Casino, le 28° anniversaire de la proclama 
tion de la Commune de Paris, par un grand 
concert-conférence' sut vide bal. ' - . . . ..... \.' 

Alais 
Deux conférences viennent d'avoir lieu les 

7 et8 mars, à Anduze et à Saint-Jean-du-Gard 
(arrondissement d'Alais), avec le concours des 
citoyens Krauss; Pastre ét Marius Devèze. Des 
foules nombreuses et enthousiastes ont ap 
plaudi leurs éloquentes paroles et témoigné en 
même temps de la puissance du mouven et 
socialiste. dans cette région du département du 
Gard. 

Le Vigan 
La Commission de contrôle de la Fédération 

socialiste du Gard (adhérente au Parti Ouvrier 
Français) s'est réunie à Saint-Laurent-le-Mi 
nier. dimanche 5 mars. La réunion était orga 
nisée par le groupe du Parti de cette com 
mune. Lée Conseil national était représenté par 
deux de ses membres, les citoyens Krauss et 
Pastre. 

A l'issue des travaux de la commission· de_ 
contrôle, une grande conférence publique·a été 
donnée par les deux députés du Parti, qui ont 
<'.ti littéralement acclamés. 
be même jour a eu lieu l'inauguration so 

lennelle du Cercle 'du Parti de Saint-Laurent 
le-Minier. 

- La veille, 4. mars, nos amis Krauss et 
Pastre avaient donné une brillante réunion à 
Pompignan, petite commune rurale du canton 
de Saint-Hyppolyte-du-fort. 

Le lundi 6 mars, c'est à Alzon, chef-lieu de 
canton de l'arrondissement du Vigan, que les 
deux dévoués députés, accompagnés de leur 
collègue, le citoyen Devèze, député d'Alais. 
portaient la parole socialiste. Un banquet 
leur a été offert par les républicains et les so 
cialistes du canton. 

Mardi7 mars, en revenant d'Alzon, les. ci 
toyens Krauss et Pastre se sont arrêtés au 
Vigan, où un punch leur a été offert par nos 
camarades du Cercle socialiste. 

Plus de deux cents citoyens se sont réunis, 
il y a quinze jours. salle Delpit, pour entendre 
les orateurs socialistes Marcel Cachin, Ray 
mond Lavigne, Valentin Maurin. 

Les conférenciers ont développé aux ap 
plaudissements unanimes de l'auditoire le pro 
gramme et la· tactique du parti socialiste dans 
cette commune de Flaujagues où jurqu'ici la 
propagande socialiste avait été un peu négligée, 
la Fédération girondine du Parti Ouvrier ne 
tardera pas à compter un groupe de plus. Les 
petits propriétaires, les ouvriers· agricoles, les 
artisans comprennent de plus en plus que 
leur place est aux côtés des travailleurs orga- Une grandiose manifestation socialiste, orga 
nisés de partout; ils veulent que la République, nisée par les groupes du Parti Ouvrier des 
qui est le gouvernement définitif de notre diverses communes du canton. a eu lieu, d' 
pays, se fasse de plus en plus démocratique et. manche dernier, à Sassenage, chef-lieu de can 
'qu'elle pense vraiment aux petits : ils veulent ton essentiellement rural de l'arrondissement 
que la liberté, l'égalité, la fraternité devien- de Grenoble, situé dans un site des plus pitto 
nent des réalités et ils savent aujourd'hui que resques, au pied des Alpes dauphinoises. 
ces grandes idées ne descendront dans les faits Etaient présents. avec je citoyen Alexandre 
que grâce au socialisme. Zévaès, député de la circonscription, nos amis 

C'est donc contre tous les partis bourgeois, Dufour. député de l'Indre, Krauss, député du 
à quelque nuance politique qu'ils appartien- Rhne, Pastre, député du Gard et Quilici, 
nent, que les travailleurs doivent s'organiser conseiller municipal de Marseille. 
en un parti à eux. [ A midi, au restaurant Quincieux, le ban- 

Contre les réformes vraies et profondes les quet offert aux élus du Parti réunissait cent- 

Sa sssenage 
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cinquante convives, parmi lesquels les citoyens 
Poidebard et Beynier, conseillers municipaux 
de Sassenage; Moser et Pelon, conseillers mu 
nicipaux de Nogarey; les délégués des grou 
pes du Parti des communes de Grenoble, 
Saint-Egrève, Seyssinet, Fontaine, Saint-Mar 
tin-d'Hères, Vorreppe, etc, 

Au dessert. des · toast sont successivement 
portés par nos amis Zévaès, Krauss, Dufour, 
Pastre et Degrnrgè (ce dernier, au nom du 
groupe de Sassenage). 

A trois heures, nos amis ont donné salle de 
la mairie, une conférence publique. La salle 
était archicomble. Tour à tour, Zévaès, Dufour, 
Pastre, Quilici et Krauss ont pris la parole au 
milieu d'acclamations frénétiques. 

La présence à la réunion de délégués des 
cercles catholiques de Grenoble avait étéan 
noncée ; mais ils ont eu la sagesse de garder de 
Conrard le silence prudent. 
A l'unanimité, l'auditoire vote un ordre du 

jour félicitant de son attitude à la Chambre le 
citoyen Zévaès, remerciant de leur concours 
les élus du Parti et approuvant leurs fermes 
déclarations socialistes. · 

La séance est levée aux cris répétés de : 
Vive la Sociale ! · 

Sint-Pourçnin 
Nous avons annoncé dans notre dernier nu 

méro la réunion plénière tenue à Saint-Pour 
çain et provoquée par notre camarade Auroy, 
dont le dévouement ne fait jamais défaut à la 
cause des travailleurs. Plusieurs communesdes 
environs avaient envoyé des délégués. Sur l'in 
vitation qui lui en avait été faite, le citoyen 
Constans était venu pour exposer la doctrine 
socialiste du Parti Ouvrier. 

Au début de la séance, le citoyen Auroy, 
dans une allocution énergique, a démontré 
combien a été dure l'exploitation capitaliste et 
combien les travailleurs avaient besoin de 
s'organiser pour lutter contre la bourgeoisie 
capitaliste. 

Il a ensuite souhaité la bienvenue au citoyen 
Constans et lui a donné la parole. 

Pendant une heure, notre ami a expliqué les 
causes du malaise social ; il a mis· en relief 
l'anomalie qui fait que, grâce à la concentra 
tion des moyens de production entre quelques 
mains, plus il y a de surabondance de pro 
duits, plus les objets sont fabriqués vite et 
plus augmente la nisère des travailleurs qui 
produisent tout, 

-Il a prouvé l'excellence de la tactique du 
Parti qui. laissant de côté toutes les vagues 
utopies, s'impare des faits au jour lé jour pour 
en déduire scientifiquement l'évolution écono 
,nique de la société actuelle vers le collecti 
visme. 

Notre ami a été écouté avec la plus grande 
attention et chaleureusement applaudi. 

La conclusion de cette réunion a été la fon 
dation, à Saint-Pourçain. d'un cercle d'études 
sociales adhérent au Parti Ouvrier Français. 

Fontaine 
Samedi·dernier, nos amis Alexandre Zévaès, 

Krauss et Pastre se sont rendus à Fontaine 
(Isère), où le groupe du Parti, formé depuis 
quelques mois, avait organisé, salle de la mai 
rie, une réunion publique et contradictoire. 

Le citoyen Zévaès, député de la circonscrip 
tion, a d'abord rendu èompte de son mandat 
et exposé l'action parlementaire du Parti. Du 
nanimes applaudissements et l'absence de tout 
contradicteur, lui ont démontré qu'il était en 
parfaite communion d'idées avec le corps élec 
toral. 

Puis le citoyen Krauss , après avoir félicité· 
les travailleurs de Fontaine d'avoir envoyé à 
la Chambre un membre du Parti Ouvrier, a 
engagé tous les démocrates à se rallier au 
Parti Socialiste comme au seul parti pouvant 
et voulant réaliser dans· son inégralité l'idéal 
républicain. 

Enfin le citoyen Pastre a fait le tableau des 
progrès du socialisme dans les campagnes, où 
les travailleurs de la terre en ont assez de tra 
vailler pour les parasites et, _eux aussi, comme 
les travailleurs des villes, se préparent à puri 
fier, à sauver la République, en lui infusant 
le sang nouveau _et généreux du socialisme. 

Les élus socialistes du Rhône et du Gard ont, 
comme leur collègue et amis de l'Isère, sou 
levé des bravos enthousiastes, • 

Sur la proposition du citoyen Girard; l'as 
semblée, par le vote unanime d'un ordre du 
jour, félicite de sa conduite et de ses actes le 
citoyen Zévaès et remercie les vaillants élus 
du Parti qui l'ont accompagné a Fontaine. 

C'est aux cris répétés de « Vive la Républi 
que Sociale I que prend fin cette belle réunion. 
- La semaine précédente a eu lieu dans la pe 
tite commune rurale de Seyssinet une fête avec 
bal organisée par le groupe du Parti. Le suc 
cès en a été très vif. Sur le produit des entrées 
une somme de 4o francs a été prélevée pour 
servir au développement du Droit du Peuple, 
organe officiel de la Fédération Socialiste de 
l'Isère. 

Tarare 
Samedi dernier, notre ami H. Palix, député 

du Rhône, qu'accompagnait le citoyen Las 
.salle, député des Ardennes, a donné à Tarare, 
devant un public fort nombreux. une confé 
rence publique qui a obtenu le succès le plus 
complet. 

Labbé Garnier, venu en contradicteur pour 
opposer la doctrine cléricaleà·la doctrine socia- 

liste, a été vivement réfuté par le citoyen 
Palix. 
- Le lendemain, les deux élus socialistes 

se sont.rendus à Pontcharra, commune rurale 
du canton de Tarare. L'abbé Gaugier tel un 
caniche les y avait suivis, il a eu le même 
accueil qu'à Tarare. La réunion était présidée 
par le citoyen Pailfasson. 

Cette 
Le groupe de Cette chargé d'o:-g.aniser le 

Congrès international de la Fédération de 
!'Hérault vient de fixer la date de ce Congrès 
au 16 avril prochain. 

Le groupe s'est adressé aux citoyens Bénezech 
et Carmaud pour les prier de prêter.leur con 
cours. à la grande réunion publique qui clôtu 
rera le Congrès. 

A L'ÉTRANGER 

Allenngne 
La discussion sur le budget militaire au 

Reichstag a donné l'occasion à notre ami 
Bebel de dévoiler les mauvais traitements que 
l'on faisait subir aux· soldats, et, malgré les 
pr:>testations timides du ministre de la guerre 
et les injures du roi Stumm, l'acte d'accusa 
tion reste en entier. Se.; accusations contre la 
vie dissipée que mènent les officiers ont 
trouvé tant d'échos que l'empereur a été obligé 
de rappeler à l'ordre les nobles, qui passent" 
leur temps à jouer et à jeter leur argent par la 
fenêtre. La tactique suivie jusqu'ici par les 
ministres de la guerre répondant à Bebel ou 
Liebknecht est de relever quelques légères er 
reurs, mais ils n'ont jamais pu nier l'ensemble 
de l'accusation, ni excuser les mauvais traite 
ments que l'on fait subir aux sJldats alle 
mands. 

A un député national-libéral qui demandait 
incidemment si le nombre des femmes travail 
lant dans l'industrie avait augmenté dans ces 
derniers temps, Bebel a démontré (et ces 
chiffres intéresseront nos lecteurs) que de 
1882 à 1895 le nombre des ouvrières est monté 
de quatre millions à six millions, c'est-à-dite 
a augmenté de 33 O[O. _ 

Le député Stumm a accusé en plein Reichs 
tag la rédaction du orwaerts de lui avoir 
volé les lettres qu'elle a publiées récemment 
et le président a laissé passer cette insulte, 
qu'il aurait relevé avec âpreté, venant d'un 
socialiste. Seulement le féodal patron a oublié 
de donner les preuves à l'appui de son accusa 
tion. · 

Angleterre 
La presse impérialiste est occupée en ce 

moment à deux choses : en premier lieu à 
renseigner le public sur la santé de l'écrivain 
Rudyard Kipling. à qui ses poésies jingoês et 
chauvines ont donné une popularité dans les 
hautes classes, dont elles n'ont jamais, comme 
le remarque « Justice », favorisé les grands 
écrivains anglais, et en second lieu à deman 
der raison au gouvernemer:t de sa faiblesse 
vis-à-vis de la Frances à propos de lïncident 
de Mascate. Lord Salibury a-t-il exprimé son 
profond regret, comme l'a dit M. Delcassé, et 
comme le nie le sous-secrétaire d'Etat, Mys 
tère ; mais la presse chauvine anglaise est très 
blessée de cette insulte au drapeau anglais. 

La corporation des tisserands a envoyé son 
ultimatum aux patrons, et si ceux-Fi n'accor 
dent pas leurs demandes aux ouvriers pour 
une augmentation de salaire , une grande 
grève, comme celle. de 92, va s'étendre sur 
tout le comié de Lancashire.. 

La corporation du bâtiment, par l'action de 
l'Union des plâtriers et le lock-out déclaré par 
les patrons, va se trouver entraînée dans une 
lutte très séri_euse, car les deux partis se décla 
rent décidés à résister jusqu'au bout. 

Suède 
Le gouvernement suédois pulse son inspi 

ration dans les discours de l'empereur Guil 
laume; il vient de proposer une loi de répres 
sion contre les soi-disant attentats à la liberté 
du travail. Chaque ouvrier, dit 'la loi, qui 
contraint un autre ouvrier à se mettre en• 
grève, ou empêche lin autre ouvrier à se ren 
dre au travail, sera puni de deux ans de pri 
son. La loi gouvernementale, malgré la résis 
tance énergique des radicaux et des députés 
ouvriers. protestant contre-cette attaque visant 
les syndicats, a été adoptée à une grande ma 
jorité par la Chambre et le Sénat. L'ère de ré 
pression légale commence; c'est la Prusse qui 
a commencé, la Suède a suivi, et bientôt d'au 
tres pays leur emboiteront le pas ... 

Tous les organes du Parti sont invités 
à reproduire la note sui vante : 

La Chambre syndicale ouvrière des cuisi 
niers de Paris (adhérente au Parti Ouvrier 
Français, dont le siège social est sis rue Jean 
Jacques-Rousseau (Bourse du Travail), 

A l'honneur d'informer: MM. les hôteliers, 
restaurateurs et gérants d'établissements 
qu'elle est en mesure de leur procurer des ou 
vriers d'élite offrant toute garantie de probité 
et de qualités professionnelles. 

Ecrire à M. Lahaye, secrétaire-délégué. 

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

BIBLIOGRAPHIE 
Notre excellent ami, le citoyen Ch. Daggio, 

de Carvin, vient de publier un Catéchisme de 
l'Ouvrier qui mérite d'attirer sérieusement 
l'attention de tous les socialistes. 
L'auteur a choisi la for1110 dia!ogui·e pour 

exprimer le plus simplement et le plus nat 
rellement possible les c.uses des souffrances 
ouvrières et pour indiquer le remède à ces 
souffrances. C'est Jean, un payssn, qui dis 
cute avec Pierre, un autre paysan, et les ,Jeux 
prolétaires passent successivement en revue 
tous les problèmes sociaux de l'heure pré 
sente pour aboutir a la solution collectiviste, 
qui seule fera cesser l'exploitation dont sont 
victimes les travailleurs des villes et des 
campagnes. 
Les titres des différents chapitres de celte 

volumineuse brochure (126 pages),· que nous 
reproduisons ci-après montrent mieux encore 
qu'une rapide analyse les idées développées 
par le citoyen Baggio. Voici donc la liste do 
ces titres de chapitres: 
I. Les Meux de la Vie Ouvrière. -- II. 

Les Causes des Meaux de la Vie Ouvrière. 
- II. Remèdes aux Meaux de la· Vie Ou 
vrière. - IV.. Moyens <l'établissement du 
Socialisme Collectiviste. - V. Moyens a 
employer par le Parti Ouvrier pour conqué 
rir la majorité dans les Assemblées délibé 
rantes et par là le pouvoir politique. -- VI. 
Marche à suivre par le Parti Ouvrier maitre 
du gouvernement. - VII. Marche <lu Parti 
Ouvrier vers Je Socialisme. ~ VIII. Na 
tions Je plus proches du Soeialilime. - IX. 
Capitalisme et Collectivisme. - X. Résumé 
et Conclusion. 
La brochure du citoyen Baggio mérite hien 

de s intituler Catéchisme de l'Ouvrier ; c'est, 
en effet, un excellent résumé de, toutes les 
questions intéressant le prolétariat et c'est un 
exposé, très net et très simple, d'une théorie 
que certains sociologues représentent inten 
tiounellement comme ardue et au-dessus des 
intelligences ouvrières. 
Le Catéchisme de /'Ouvrier a sa place mar 

quée dans les modestes bibliothèques de tous 
les groupes <lu Parti et les militants, après 
l'avoir lu, se sentiront raffermis dans leurs 
convictions dev,mues, par cetfè lecture, plus 
nettes qu'auparavant. 
Les groupes, les bibliothèques socialistes, 

les syndicats et les Bourses du Travail, qui 
feront la demande d'un exemplaire, directe. 
ment, au citoyen Baggio, 21, rue du Centre, 
a Carvin (Pas-de-Calais), recevront la bro 
chure franco de port. et de prix. Quant aux 
militants et aux membres des groupes ils re 
cevront un exemplaire franco de port. 
Prix de la brochure: 0 50 centimes. 
Le Catéchisme de l'Ouvrier est en vente.à 

la Bibliothèque du Parti Ouvrier Français, 
5, rue Radier. Paris.. 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET 
A LA MEDITERRANEE 

Fêtes de Pâques 
Billets d'aller et rètour de t:· et de 2: classe 

de toutes les gares du réseau P.-L.-M. à 
Alger, viA Marseille. 
Réduction de 50 00 sur le parcours 

P.-L.-M. et de 40 00 sur le parcours mari 
time. 
Arrêts facultatifs sur tout le parcours. Va 

lidité : 30 jours. 
Billets délivrè3 du 15 mars au 2 avril inclu 

sivement. 

Vacances de Pâques 
A l'occasion des vacances de Pques, les 

coupons de retour des billets d'aller et retour 
dèlivres à partir du 25 mars 1899, seront tous 
valables jusqu'aux derniers trains de la jour 
née du 13 avril. 

Le Gérant: A. DELADERERE. 

CIIE.MINS DE FER DE PARIS A LYON ET A 
LA MÉDITEIHANEE 

Fèt s de Pqus Iome. -- Billets d'aller 
et retour ds taris i Ronse. Validité : 30 
jours.- Arrêts facultatifs sur tout le par 
ours. 
Prix des billets. vià Dijon, Mcon, Culoz, 

Mod in: Are classe, 232 francs; 2° classe, 
485 francs. 
Billets délivrés du 10 au 3) m rs inclusive 

ment à l gare de Paris-Lyon ainsi que dans 
les bureaux de- ville de la Compagnie 
P.-L.-M. et dans le, agences de voyages. 
Nota .--- Des billets d'aller et retour sup 

plémentaires et de mèmo validité'seront dé 
livrés à lome pour Naples et sa vallée. 
Franchises de bagages : 80 kilogrammes 

sur le réseau P.-L.-M. Aucune franchise sur 
les ri,seaux italiens. 

La .Compagnie P.-L.-M. organise avec le 
concours de l'agence des « Voyages Feono 
miques des excursions permettant de visiter 
(tous frais compris) : 
L'Italie (Semaine Sainte à Rome), du 

23 mars au 48 avril. Prix : Are classe : 
900 francs; e èlasse, 8l0 francs. 
L'Italie (Fêtes <le Pàques à Home), du 

26 mars au 8 avril. Prix : 4r classe, 95 fr.; 
2e classe, 2) francs. (Excursion facultative 
,, Naples. Supplément: en 4re classe 175 fr. ; 
en 2e classe, IU0 francs.) . 
S'adresser, pour renseignements et billets, 

aux bureaux de l'agence des « Voyages Eco 
nomiques », I7, rue du Faubourg Montmartre 
et 10, rue Auber, à Paris. 

La Compagriie oi·ganisc avec le concours do 
l'agence des « Voyages Modernes », deux ex 
cursions permettant de visiter (tout frais com 
pris) : 
La 1 · · l'Italie et la Sicile, du 21 mars au 

16 avril. Prix : 1 ··classe, 1.150 fr.; 2· classe 
1,020 fr .. 
La 2·, l'Italie (Semaine Sainte Rome), du 

27 mars au1avril. Prix :2: classe, MO fr. 
· S'adresser pour renseignements et billets, 

au bureau de l'agence des « Voyages Moder 
nes », 1, rue de l'Echelle, à Paris. 

-' 

CHEMINS DE FER DE I'OUEST 

Excursion à prix très réduits de Paris 
à Londres, via Rouen, Dieppe et New 
haven. 

Billets. d'aller et retour valables pendant 
jours, délivrés du mercredi 29 mars au 

lundi 8 avril 189). 
Prix des places : 1e classe, 9 fr. 05; 

2e classe, 87 fr. 80; 3classe, 323 fr. 5O. 
Aller : Départ chaque jour (du 29 mars au 

3_ avril inclus) de la gare S:lint-Lazare à 9 h. 
du soir. Arrivée à Londres ù 7h. 0 du matin. 

Retour : Dans- un délai de 14 - jours, a par 
tir de la date d'émission des billets. 

Départs de Londres: London-Bridge 9h. 
du soir; Victoria, à 8h. 50 du soir.Arrivée à 
Paris Saint-Lazare à 7.45 du matin. 
Les voyageurs porteurs de billets d'excur 

sion de l' et 2: classes pourront effectuer 
leur voyage le jour moyennant les supplé 
ments ci-apriis, payés à bord du paquebot, 
4·· classe, fr. 95;2° classe, 3 fr. 75. 

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

i 
La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 

concours de la Société française des « Voya 
ges Duchemin», plusieurs excursions permet 
tant de visiter : 

4o l'Italie : Départs de Paris les 2 et 27 
mars. . 
Prix (tous trais compris et suivant l'itiné 

raire choisi) : Ire classe, 465 fr. 91 fr. ; 
2e classe, 850 fr. à 820 fr. . 
2o la Tunisie et l'Algérie : Départ de Paris 

le 25 mars. · 
Prix (tous frais compris) : frec!asse, 1.150 fr.; 

2• dasse, 1.050 fr. 
S'adresser, pour renseignements et billets, 

au bureau de la Société des « Voyages Du 
chemin », 20, rue de Grammont, a Paris. 

npgi» lwil» l&laine 
Paquebots-Poste Français 

Services dans la Méditerranée desservant 
Alger, Oran, Tunis, Bône, Philippeville, 
Bizerte, Malte, Bougie, Sfax, Sousse, Djidjelli, 
Collo, La Galle, Tabarka, Ajaccio et Portos 
Torres. 
Services hebdomadaires par steamers ra 

pides sur la ligne le Havre-New-York. 
Services réguliers sur les Antilles; le Mexi 

que, l'Amérique Centrale, les Guyanes, le 
Venezuela et le Pacifique. · 
Services divers de cargo-boats . entre la 

France, l'Algérie et l'Angleterre. · 
Services des colis postaux pour l'Algérie, la 

Tunisie, Malle, la Guadeloupe, la Martinique, 
les Guyanes Française et Néerlandaise, les 
Antilles Danoises, Curaçao, le Mexique, la 
Colombie, le Salvador, le Venezuela, et Costa 
Rica. 
Bureau spécial : 5, rue des Mathurins. 

BUREAUX A PARIS 
Service Uentral, 6, rue Auber : Billets de 

Passages; . 
12, Boulevard des Capucines (Grand Hôtel), 

6, rue Auber; 
Fret: 5, rue des Mathurins. 


