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Le Parti Ouvrier Français, sera re 
présenté par son secrétaire pour 'eaté 
rieur; Paut Lafargue, et par Gustave 
Delory, maire de Lille et conseiller gé 
néral, à la Conférence préparatoire 
qui se tiendra à Brucelles, le 28 mai, 
dans laquelle sera arrêter définitive 
ment l'ordre du jour du Congrès inter 
national de Paris de 1900. 
En vue de cet ordre du jour, les Fédé 

rations régionales et départementales 
du Parti sont invitées à faire parvenir 
au Conseil National, d'ici au 15 avril, les 
questions quelles désireraient voir por 
ter devant les prochaines assises du 
Prolétariat international. 

VIGIE"II3-IG 

Il en est de certains esprits comme des 
Pays-bas où les grands fleuves viennent 
se perdre dans les sables; au lieu de con 
server l'énergie d'une théorie, ils ont une 
tendance involontaire à la laisser s'enliser. 
Cette comparaison s'impose à la lecture de 
l'article Socialismes. paru sous la signa 
ture de Jules Destrée, dans l'Avenir So 
cial, qui s'intitule Revue mensuelle du 
Parti Ouvrier Belge, sous-titre étonnant 
sous bien des rapports. 
Écartons en premier lieu les questions 

de personnalité ; 1 auteur déclara que « le 
socialisme de M. Jules Guesde ne lui est 
pas sympathique ». Voilà le grand mot 
lâché; les âmes sensibles ont horreur de 
cette doctrine, « où rien ne parle au coeur 
ni à l'imagination ». Si l'auteur préfère le 
socialisme (!) d'Il signor Buoncompa 
gno Merlino, de Sébastien Faure ou de 
Jean Grave, on ne peut nier que son ima 
gination, sinon son ceur, ne trouve am 
ple pâture dans les terrains vagues de 
l'anarchisme. D'ailleurs ceci est uneques 
tion de goût; parmi les touristes qui vont 

Bruxelles, les uns adorent le Musée 
Weerts, les autres ne peu vent pas le sentir. 

Mais le phénomène que présente l'arti 
cle en question est bien symptomatique; 
quoique la théorie qui s'y étale soit une 
sorte de contre-façon (il y a des fatalités de 
milieu !) elle nous permet d'étudier l'état 
d'esprit, non seulementde son auteur,mais 
d'un certain nombre de socialistes, dans 
ces derniers temps. Suivant la méthode 
de Charcot, l'article de M. Destrée est pré 
cieux, car c'est un cc cas simple», on pour 
rait même dire simpliste. 
A certaines périodes d'un mouvement 

politique, d'une classe ou d'un parti, une 
certaine hésitation, voire une lassitude, 
se font sentir. Le p'an qu'on avait suivi 
jus que là, les principes qe l'on avait ad 
mis, ne paraissent plus si clairs à quel 
ques-uns; ils éprouvent ce qu'on pourrait 
appeler un moment de vertige. Cette sen 
sation s'explique surtout quand le parti 
est arrivé à une certaine hauteur, lorsqu il 
est isolé. Où trouver l'équilibre ? Les 
uns s'appuient sur la masse qui ls suit, 
et qui est la preuve vivante de la force et 
de l'énergie des premiers principes; les 
autres préfèrent se rejeter dans les bras 
de la classe qu'ils ont combattue jusque 
là, - et adorent ce qu'ils avaient brûlé .. - 
Historiquement parlant, on n'a qu'à con 
sulter la Révolution bourgeoise de89, pour 
voir chaque leader révolutionnaire faire 
appel, a un moment donné, à ceux qu'il 
avait combattus : Danton et Robespierre 
s'adressèrent aux modérés, et les Thermi 
dorièns devinrent royalistes. 

Il y a là un phénomène d'optique politi 
que curieux étudier; ceux qui faiblissent 
sont ceux qui regardent à côté: au con 
traire, les pionniers qui marchent toujours 
en avant sentent leur force accrue par la 
conscience de la masse qui les suit. Ils 

peuvent tomber ou succomber, mais l'em 
placement de leur chûte devient une borne 
sur la route du. progrès de leur classe: 
celle-ci la repassera certainement un jour. 
Dans ce phénomène de vertige, ceux qui 

se sentent chanceler s'empressent de re 
jeter d'un bloc ou graduellement les prin 
cipes qui leur ont servi de balancier. Et 
où vont-ils chercher une doctrine ? Préci 
sément chez la fraction ennemie la plus 
rapprochée d'eux qu'ils combattaient na 
guère. Pour cela le premier prétexte ou la 
première Affaire venue, sont toujours bons. 
Suivant une parole qui a semblé prendre: 
cc Il faut avoir une confiance moins superbe 
aux quatre ou cinq formules tradition 
nelles » : entendez par-là surtout la lutte 
de classes et la conquête dn pouvoir poli 
tique 1 

Comme dit l'écrivain belge, ces formu 
les n'ont rien de sympathique, et si vous 
les arboriez trop ouvertement il est certain 
que les rangs radicaux s'ouvriraient diffi 
cilement devant vous et qu'il serait diffi 
cile de fraterniser. Renoncer brusquement 
à la lutte de classes est, d'autre part, dan 
gereux ; pour être réaliste, suivant la nou 
velle formule Merlino, Clemenceau et au 
tres, il faut commencer par dire qu' «il n'y 
a pas une lutte: il y a des luttes», comme 
il y a, suivant le couplet militaire, des 
gens qui sont de la classe et des gens qui 
n en soni pas. Joutons plutôt Merlino, 
devenu une autorité pour un membre du 
Parti Oavrier Belge : « La lutte ne se 
combat pas anjourd hui entre deux classès 
seulement, mais entre des groupes divers, 
qui tantôt s'unissent, tant.)t se séparent, 
se coalisent et se combattent pour des in 
térêts momentanés ». Ainsi, en divisant 
à l'infini la lutte des classes, on arrive à la 
réduire à néantou, ce qui revient au même, 
à une banalité, et, comme dit le même au 
teur : cc Il est extrêmement imprudent de 
la prendre pour ligne de conduite ». Par 
le même raisonnement, on arrivera à 
dire :« Il n'y a pas un capital, mais des 
capitalistes, bons, méchants , noirs ou 
blancs», puisque« c'est une utopie que de 
croire pouYoir réduire, pour ainsi dire, 
'toute la classe ouvrière à un seul homme, 
luttant corps à corps contre la classe bour 
geoise, également coalisée ». « Tournez, 
tournez, bons chevaux de bois », comme 
disait le poète. 
Le socialisme français se rendra compte, 

dit la nouvelle école, « qu'il ne suffit pas 
de prononcer les formules pour résoudre 
les probièmes pratiques ». Au contraire, 
il ne faut plus les prononcer, comme cela 
on arrivera à les faire oublier à ses nou 
veaux alliés et à les oublier soi-même. 
Voilà le nouveau socialisme « réaliste ». 
Il faut bien s'entendre : les anciennes 
formules n'étaient pas sympathiques à 
M. Destrée, à plus forte raison à MM. Tra 
rieux, Guyot ou Clemenceau; ·donc n'en 
parlons plus, devenons réalistes, hù 
mains et même Dreyfusistes... Ces ancien 
nes formules étaient métaphysiques; les 
nouvelles conceptions réalistes, ce sont 
la Vérité en marche, la Justice imma 
nente et autres poncifs, du moins d'a 
près les modernes définitions du néo 
socialisme. Demandez plutôt aux profes 
seurs de philosophie passés et présents ! 
D'ailleurs, M. Destrée veut bien à la fin 

de son article dire que les idéalistes (c'est 
nous qui sommes idéalistes! remarquez 
bien !) n'ont pas tout à fait tort. « Nous 
proclamons avec eux », dit-il, « l'indispen 
sable nécessité d'un idéal, d'une direction, 
sinon d'un but (!) ». Après cela, il est 
temps de quitter l'article sur les Socialis 
mes, les luttes des classes, les ouvriers et 
les capitalistes, car tout est au pluriel, et 
l'auteur même se paye le luxe,tout comme 
Renan, d'avoir deux opinions à la fois sur 
le .même objet. Il est trop inconstant ou 
divers,. pour que nous le suivions plùs 

longtemps dans ses méandres, nous con 
tentant de lui montrer sinon son but, au 
moins sa direction : elle va tout droit à 
l'enlisement final de la théorie socialiste: 
Notons en terminant, que l'auteur ne 

s'est pas refusé de donner son petit coup 
de patte au Parti Ouvrier Français, en 
rééditant une remarque déjà faite ailleurs 
sur la « décision d'ailleurs éphémère des 
Marxistes de se désintéresser de l'affaire 
Dreyfus ! » Lui aussi'? il n'y a plus d'en 
fants ! Il sera peut-être permis de le 
rassurer, et, comme on nous a accusés 
d'être nationalistes ! (nous, l'Ecole de la 
trahison, d'après Judet!), qu'il soit bien 
persuadé que le Parti Ouvrier dans cette 
Affaire comme dans d'autres ne veut ni de 
César ni de Pape. 

CHARLES BONNIER. 

A BRUXELLES 
Le Conseil National sera représenté à l'inau 

guration de la nouvelle Maison du Peuple de 
Brùxe!les, par deux de ses membres : les ci 
toyens G. Delory et Raymond Lavigne, ce 
dernier déja mandaté par la Fédération Giron 
dine du Parti, 

Ajoutons que plus d'un millier de membres 
du Parti appartenant aux sections de Lille, de 
Roubaix, d'Armentières, etc.,s'apprête à pren 
dre part à cette grande manifestation interna 
tionale, à laquelle le conseil fédéral de la région 
parisienne a délégué le citoyen Bramer et le 
Conseil municipal d'Ivry, le citoyen Michon. 

LA SEMAINE 
Le paupensme s'accroît avec l'accroisse 

ment des richesses. 
Ce ne sont pas seulement les socialistes, ce 

sont les faits même statistiques par nos ad 
versaires - qui affirment cette contradiction, 
suffisante à condamner le régime capitaliste. 
Qu'on feuillette le rapport adressé en 185 

au ministère de l'Intérieur, par M. de Watte 
ville, inspecteur général des bureaux de bien 
faisance, et l'on constatera qu'en 187 sur une 
population de 85 millions 400 mille 486 4mes, 
la France comptait 

4,329,659 indigents 
auxquels il fallait ajouter 242,967 · mendiants 
et 24,841 vagabonds : Ensemble 4,667,467, 
soit 4 3/4 pour cent. 

Que l'on consulte maiutenant le rapport 
qui vient de paraître du Conseil supérieur de 
l'Assistance publique et la statistique an 
nuelle de la France pour 1896, et l'on se 
trouvera en présence de 
2,177.653 indigents, mendiants et vagabonds 
compris, 
pour une population de 38,517,975 habitants. 
La proportion entre la population et l'indi 

gence s'est donc élevée à environ 68 pour cent. 
C'est une augmentation de 1 1/4 pour cent, 

alors que dans le même espace de temps la 
richesse publique augmentait de plus de 
300 pour cent. 

A Paris,seulement, le nombre des assistes 
a passé de 74,000 à 200,000, sans compter les 
vagabonds, les mendiants et les enfants aban 
donnés. 

• • • 
La Chambre vient d'ar.coucher d'un nou 

veau groupe, présidé par le forçat - très 
repenti - de la Commune, Alphonse Humbert, 
et vice-présidé par deux boulangistes impé 
nitents, Chiché et Girou. Et de ce groupe, 
que complètent les Stanislas Ferrand et les 
Paul Bernard, nous ne dirions rien, s'il ne 
s'intitulait « socialiste ». 
Socialiste ! Et pourquoi ? Parce que son 

programme comporte : « la rentrée à la 
nation des mines, des canaux et des chemins 
de fer, sans que cette transformation. puisse 
léser aucun intérêt légitime, » - lisez moyen 
nant une large indemnité aux voleurs. 
Mais à ce compte-là, socialistes seraient 

aussi l'Empereur allemand , la Monarchie 
belge et le Tsarisme russe, qui ont, bien 

avant nos nouveaux groupés, nationalisé les 
chemins de fer. 
Non, non, le socialisme n'a rien à voir avec 

cette reprise par l'Etat bourgeois de cêrtaines 
grandes industries, dan.s l'intérêt de la pro 
duction capitaliste elle-même. 

Cela, mes beaux messieurs, êest tout sim 
plement du capitalisme d'Etat,laissant subsis 
ter, quand il ne l'aggrave pas, la servitude 
prolétarienne. Et, pour qu'avec une pareille 
amorce vous ayez. pu espérer une seconde 
pêcher une clientèle, il faut que, depuis quel 
ques mois, les eaux ouvrières aient été pro 
fondément troublées par un débordement 
d'intellectualismes. 
Mais même après les efforts de nos confu 

sionnistes pour arracher les travailleurs à 
leur objectif unique et nécessaire : l'expro 
priation politique et économique des expro 
priateurs de l'humanité, votre mascarade n'a 
aucune chance de faire des dupes et vous 
serez hués foi de Parti Ouvrier -- comme 
des chienlits que vous êtes. 

* * * Les derni<!res nouvelles électorales sont des 
meilleures pour le Parti, qui, sur tous les 
points de grand champ de bataille interna 
tional, compte autant de victoires que de 
combats engagés. 
En Italie, c'est notre ami Philippo Turati, 

un de ceux qui ont le plus contribué à l'orga 
nisation du prolétariat transalpin en parti de 
classe, qui, du bagne où il a été envoyé pour 
douze ans par la justice militaire et royale, 
se voit réélire député par 4321 voix dans le 
cinquième collège de Milan, affirmant ainsi 
plus vivant que jamais ce socialisme dont on 
prëtendait avoir raison à coups de fusils et 
de canons. 
En Allemagne, c'est la démocratie-socialiste 

qui, poursuivant sa , lutte de classe contre 
toutes les fractions de la bourgeoisie et refu 
sant de distinguer entre les progressistes et 
les ultramontains, vient de faire coup double 
en installant au Conseil municipal de Carls 
ruhe 10 des siens contre 4 démocrates et2 can 
didats du centre catholique et en battant par 
2,7l5 voix contre 2,811 à l'élection commu 
nale partielle de Stuttgart, tous les autres 
partis coalisés. 
Dans notre nord enfin, à Hem, où avaient lieu 

dimanche dernier des élections complémen 
taires municipales, ce sont les candidats de 
notre Parti Ouvrier qui arrivent bon premiers, 
devançant de plus de IOOvoixles républicains 
bourgeois, et les obligeant ainsi à se retirer 
devant nous s'ils ne veulent pas assurer le 
triomphe de la réaction. 

RÉFORME & RÉVOLUTION 
Le développement même de l'industrie mo 

derne doit progressivement faire pencher la 
balance en faveur du capitaliste contre l'ou 
vrier, et, par conséquent, la tendance géné 
rale de la production capitaliste est, non d'é 
lever, mais bien d'abaisser l'étalon moyen 
des salaires, c'est-à-dire de porter la valeur 
du travail plus ou moins à sa limite minima. 
Telle étant la tendance des classes sous le 

présent régime, est-ce à dire que la classe 
ouvrière doivd renoncer à sa résistance contre 
les empiètements du capitâl, abandonner les 
tentatives par lesquelles elle sl'efforce de tirer 
parti des chances qui se présentent d'amélio 
ration passagère ? 
S'ils agissaient ainsi, les travailleurs se 

dégraderaient, tomberaient au plus bas niveau 
pour ne plus former qu'une masse uniforme, 
écrasée, de malheureux que rien ne pourrait 
arracher à sa misère. Leurs luttes pour obte 
nir un salaire normal sont les incidents insé 
parables du régime du salariat dans son en 
semble ; dans quatre-vingt-dix neuf cas sur 
cent, leurs efforts pour relever les salaires ne 
sont que des efforts pour maintenir la valeur 
donnée du travail ; la nécessité de discuter 
leur prix avec le capitaliste est inhérente à 
leur condition les obligeant à se vendre 
comme marchandises. Et en cédant pied là 
chement dans leur conflit de tous les jours 
avec le capital, ils perdraient certainement le 
droit d'entreprendre aucun mouvement plus 
étendu et plus général. 

D'autre part, la classe ouvrière ne doit pas 
s'exagérer le résultat final de ces luttes de 
tous les jours. Les travailleurs ne doivent 
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pas oublier qu'ils combattent ainsi les effets, 
mais non les causes ; qu'ils retardent le mou. 
vement descendant, mais qu'ils. n'en chan 
gent pas la direction ; qu'ils appliquent des 
palliatifs et ne guérissent pas la maladie. 
Us ne doivent donc pas se laisser absorber 

exclusivement par ces inévitables escarmou 
ches que font naître sans cesse les continu&ls 
empiètements du capital ou les variations du 
marché. Ils doiyent comprend1'e que le régime 
actuel, avec toutes les misères qu'il leur im 
pose, engendre en même temps les conditions 
matérielles et les formes sociales nécessaires 
pour reconstruire la société sur d'autres bases 
économiques. 
Au lieu de la devise conservatrice : U 

salaire normal pour une journée normale de 
traail !ils doivent inscrire sur leur bannière 
le mot d'ordre r,h,olutionnaire : Abolition du 
salariat! 

KARL MARX. 

LES OBSÈQUES 

D'ALINE VALETTE 

d'Ivry, universellement respecté dans notre 
Parti pour sa longue vie de propagande depuis 
1866, pour ses qualités d'esprit et de cœur. 
En.même temps, le Conseil national,.la 'Fé 

dération du Nord, la Fédération de l'Allier, 
l' Agglomération parisienne du Parti, les Fem 
mes socialistes de Romilly nous adressaient de 
splendides couronnes avec mission de les por 
ter sur le cercueil de l'amie regrettée. 
Jeudi matin, des délégations de nombreux 

groupes de la Fédération girondine accompa 
gnèrent à Arcachon le délégué du Conseil 
national. 

Une cérémonie d'une touchante simplicité, 
sans le secours d'aucun ministre d'aucun culte, 
s'y produisit. 

De la villa Lakmé où était morte notre amie 
jusqu'au cimetière d'Arcachon entouré de 
sapins mornes, quelques amis, Roussel, 
Camelle, Londex, Alexandre Lavigne, Cassagne 
ainé, Caupos, Ernest Dupont, Marcel Cachin, 
la fidèle amie d'Aline Valette, Mme Marcelle, 
etc., entourent le cercueil fleuri. 

Et au cimetière, pendant que l'on descend 
dans la tombe creusée dans un sable doux et 
fin les restes de la pauvre Valette, ce sont de 
longs sanglots de tous les assistants. 

Notre ami Marcel" Cachin prononce le dis 
cours suivant, que l'émotion et les larmes 
entrecoupent à chaque phrase : 

Si notre camarade Lavigne n'eût été éloigné 
de Bordeaux, c'est lui qui eût rendu, au nom de 
notre Fédérati•on girondine du Parti Ouvrier les 
derniers devoirs à Aline Valette. 
En son absence, qu'il regrette sûrementen ces 

circonstances pénibles, j'ai la mission d'appor 
ter à la chère morte que nous pleurons, le salut 
d'adieu. 

Camarades, 
Il y a quelques mois à: peine, la France so 

cialiste a été douloureusement émue à la fatale 
nouvelle de la mort de Jean Dormoy; et à peine 
la tombe de ce vaillant est-elle fermée que Je 
.même mal vient impitoyablement nous enlever 
Aline Valette. 

Tous deux, esprits élevés, ceurs fers et purs, 
doivent être unis dans nos pensées et nos re 
grets; et le souvenir du grand maire de Montlu 
çon vient d'être lié par la fatalité R celui de la 
généreuse amie qui dort là. Tous deux, il y a 
quelques années encore, pleins d'une force et 
d'une ardeur qu'ils dépensaient pour la plus no 
ble des causes, ont été, par Je même accident 
fatal, amenés au tombeau. Le germe de la ma 
ladie qui les a enlevés tous deux, ils l'ont pris 
dans la lutte même qu'ils menaient chaque jour 
pour la libération de l'humanité: Le but vers le 
quel ils tendaient leur semblait si haut qu'ils 
ne crurent pas trop faire en lui faisant le sacri 
fice de leur santé et de leur vie. L'un et l'autre, 
soldats glorieux et conscients, sont morts d'a 
voir trop aimé leurs semblables, d'avoir fait 
entièrement abnégation de soi. 
Aline Valette s'était dévouée particulièremen 
la cause de la libération économique et mo 
ale de la femme. Elle avait entendu le cri de 
·douleur qui monte de l'enfer où sont broyést 
l'enfant, la jeune fille et la femme de nos indus 
tries modernes. Elle avait vu la jeune fille me 
nacée dans sa pudeur; elle avait vu la jeune 
femme menacée dans son enfant par les néces 
sités du nouveau servage économique ; elle 
avait pleuré sur leurs maux, et, 'désireuse d'y 
voir· mettre un terme, elle avait étudié les 

"moyens qui s'en offraient. Car cette femme, dont 
la sensibilité éfait si aiguisée, était en même 
temps qu'un noble ceur, une grande intelligence. 
Elle ne se laissa pas arrêter par les abstrac 
tions des économistes et des théoriciens des 

Avec le bon camarade Roussel, - nous 
·é;rit-on de Bordeaux-les délégués de la Fédé 
ration girondine ont conduit jeudi au cimetiére 
d'Arcachon la vaillante socialiste que fut Aline 
Valette. 

Epuisée par un mal inexorable l'ancienne 
secrétaire de notre Conseil national s'est éteinte 
lentement près de nous. 

C'est pour nous tous une grande perte et 
un grand deuil. 

Chacun de ceux qui avaient approché cette 
femme supérieure resentiront la perte énorme 
que notre Parti Ouvrier fait en sa personne. 

Sur la brèche depuis 1876, c'est-à-dire 
depuis 23 ans, elle était entrée dès sa vingtième 
année dans le mouvement d'émancipation des 
classes ouvrières. 

Elle avait été professeur de la Ville de Paris, 
inspectrice du travail des femmes dans la Seine, 
publiciste et propagandiste remarquable. 

C'est elle qui pour la première fois en 1890 
créa un journal spécial l'Harmonie sociale, où 
la question du féminisme fut traitée au point 
de vue socialiste. 

Aline Valette n'était pas une de ces• trop 
nombreuses femmes qui se'jettent tête baissée 
dans la lutte sexualiste et que attirent l'atten 
tion sur elles par des excentricités ou des vio 
lences de mauvais aloi. 

Elle était très pondérée, très calme, d'un 
tempérament grave et sérieux, plutôt mâle, 
selon l'expression de notre ami Roussel. 
D'une affabilité charmante, d'une ouverture 

d'esprit,extrêmement rare, elle se montra tou 
jours pour les membres de son Parti, qui la 
considéraient comme une camarade, d'un 
dévouement et d'une bonhomie admirables. 
Tant de brillantes et solides qualités vien 

nent de s'évanouir ! La pauvre Aline Valette 
est morte lundi dernier à sept heures du matin; 
ce jour-là elle s'était réveillée dès six heures, 
s'était fait apporter son Balzac et c'est en le 
lisant qu'elle s'est étèinte doucement sans 
avoir senti venir la mort qu'elle bravait la 
veille encore. A l'annonce de cette douloureuse 
nouvelle, le Conseil national du Parti Ouvrier 
nous envoya à Bordeaux celui que nous nous 
permettons d'appeler le « père Roussel », maire 

· sciences sociales, et elle adhéra dans la liberté 
.iJ.\.me intelligence très avisée à la seule doctrine 
qui, à l'heure actuelle, peut libérer toutes les 
créatures humaines; elle eut le courage, rare 
à notre époque et dans notre pays, de braver 
tous les sots préjugés pour n'écouter que sa 
raison et pour conformer· sa vie à ses convic 
tions., 

Ardemment socialiste, et militant à notre tête 
pour le rude combat, elle faisait partie du Con 
seil national de notre grand Parti. Elle y jouait 
un rôle actif, et il m'a été donné d'entendre un 
écho de sa voix à notre récent Congrès national 
de Montluçon. Déjà elle dépérissait doulaureu 
sement dans note Gironde; mais elle soumet 
tait cependant notre discussion là-bas un plan 
lucide et fort d'organisatidn de la propagande 
socialiste parmi les femmes. 
Elle a répandu toujours ses idées par Ia pa 

role, par le journal et par la brochure, tant 
que la maladie ne l'en a pas empêchée; et ,1ous 
pouvons dire qu'elle est morte de sa foi et pour 
sa foi. 
Elle n'aura pas vu le monde de justice pour 

lequel elle combattait, mais elle aura eu la co11- 
solation de constater que les appels des soldats 
dt l'armée socialiste sont chaque jour de plus 
en plus entendus. Elle aura assisté à la mise 
en ordre de bataille de ceux qui feront la 
justice demain, et elle est. morte en pensant 
qu'un grand pas était. fait vers la Terre-Promise. 

Qu'elle dorme en paix de l'éternel sonumeil! 
Et nous, qui ne saurions lui donner rendez-vous 
dans je ne sais quel monde transcendant, con 
servons pieusement en nous son souvenir! No 
tre façon de concevoir l'immortalité et d'y par 
ticiper, c'est de comprendre les idées vraies et 
justes et de les répandre autour de nous. C'est 
l'exemple que nous a donné Aline Valette et si 
elle pouvait encore faire entendre sa voix, hé 
las désormais éteinte, elle nous dirait : « ,Imi 
tez mon exemple! Travaillez tant qu'il vous 
restera un souffle à hâter la fin de la misère hu 
maine par la Science et la Raison ; et vous pou 
rez mourir, car vous urez vraiment vécu! » 

Nous vous jurons. chère Aline Valette, d'écou 
ter votre parole et nous vous lisons pour la der 
nire fois : Adieu ! 

Après Cachin, Roussel rend hommage à sa 
camarade de lutte. Il rappelle ses excellentes 
qualités de mère de famille, de femme, d'amie, 
de socialiste. Il rappelle son amour pour ses 
deux chers enfants, son dévouement pour son 
Parti, sa lucidité d'intelligence, son cœur d'or. 
li joint à l'éloge de Valette celui de Mm• Mar 
celle, la femme dévouée qui a rendu tant de 
services à elle-même et à ses enfants et, dans 
un magnifique élan, adresse à la morte le su 
prême adieu du Conseil national etdela grande 
famille du Parti Ouvrier. 

Chacun se retira lentement, ému par la céré 
monie si simple, si digne, si empreinte de pro 
fonde douleur à laquelle il venait d'assister, et 
Camelle dit à ses camarades au moment du dé 
part : 

« J'ai assisté à l'enterrementde Félix Faure, 
aux discours secs, aux cérémonies froides et of 
ficielles, sans une larme, cela avait l'air d'un 
spectacle de cabotin : Quelle grandeur, ici, et 
quelle émotion devant quelques amis sincères 
sanglotant sur la tombe ouverte d'une simple 
femme et lui disant au milieu des larmes de fous 
un éternel adieu !»» 

Le Conseil National a reçu les adresses sui 
vantes : 

Lille, 26 mars. 
La Commission administrative du Parti Ou 

vrier, section Lilloise, réunie en assemblée er 
traordinaire le jeudi 23 mars, m'a chargé de 
vous faire part de la vive douleur qu'elle 

éprouve, par suite de ·le mort de la regrettée 
citoyenne Aline Valette et vous prie d'agréer 
ses plus vives condoléancss. 
Recevez, citoyens, mon salut socialiste. 
Pour la Commission et par Ordre, 

Le secrétaire, 
Cm. DEVERNAY. 

Toulouse, 26 mars. 
Au nom de l'Agglomération toulousaine du 

P.O. F., qui s'est réunie en assemblée géné 
rale le 25 mars dernier et aussi en mon nom 
personn!Jl, je vous prie de présenter au Conseil 
National,nos plus sincères et plus sympathiques 
condoléances, au sujet de la perte cruelle et irré 
parable que vient d'éprouver le Conseil en la 
personne de la citoyenne Aline Valette. 

Cette mort qui prive le Parti de la précieuse 
collaboration de celle qui tint si longtemps et 
avec tant d'intelligence et de dévouement le se 
crétariat du Conseil. National, nous a tous bien 
vivement affligés. Aussi, présentons-nous, au 
Conseil tous nos regrets et toutes nos condo 
léances. 

Le secrétaire pour l'extérieur, 
J. BAOH. 

Perpignan, 26 mars. 
La Fédération socialiste des Pyrénées-Orien 

tales, vous prie de transmettre à la famille de la 
citoyenne Aline Valette, ses plus sincères com 
pliments de condoléance. 

JEAN MANELT, 

consliller municipal. 

L'ARMÉNIE 
Le manifeste du Comité révolutionnaire 

et le livre, récemment pan, de notre ami 
Nazarbek (1) attirent de nouveau l'atten 
tion du Parti socialiste sur ce phénomène 
curieux que présente cette province ac 
tuelle de l'Empire Turc. Sans doute, le 
public a frémi un moment à la pensée des 
massacres; quelques· bourgeois même ont 
mal digéré leur déjeuner à la suite de la 
lecture des journaux, ce qui prouve qu'il 
ne faut jamais lire en mangeant. 
Jadis, le grand écrivain russe Tourguen 

jeff contribua à l'émancipation des serfs en 
Russie par ses descriptions de la vie dans 
les steppes; de même l'auteurd'A travers 
la Tempête présente au lecteur des scènes 
de cette 'vie si ignorée d'un peuple civi 
lisé au milieu d'une nation musulmane. 
Il donne la sensation de cet isolement ter 
rible des paysans arméniens, attachés à 
la terre par leur récolte, dont ils ne peu 
vent se séparer que sous les coups et les 
barbares traitements des agents turcs, 
quand un raid de Kurds ne vient pas 
comme une trombe, disperser la popula 
tion agricole. 

Mais la peinture. de ces atrocités, si bien 
faite qu'elle soit, ne va pas à la racine des 
faits ; un correspondant spécial d'un jour 
nal libéral anglais se roule avec joie dans 
ces détails dont ses lecteurs raffolent au 
coin d'un bon feu. L'enseignement et, 
pour ainsi dire, le courant de signification 
qui traverse· le livre, est· l'influence des 
phénomènes économiques courbant les 
volontés et les révoltes individuelles. En 
Arménie, comme l'auteur nous le montre, 
c'est le paysan qui souffre, parce qu'il 
ne peut pas s'en aller. 

(l) Trough the storm. By avetis Nazarbek. 
London, Murray. 1899. 
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LA PRODUCTION 

Tout le côté économique des problèmes so 
ciaux se résume en ces deux questions : Pro 
duire et répartir. 
La. société la plus parfaite est celle qui per 

met de produire le plus, pour un minimum 
d'effort humain, et qui répartit le plus equi 
tablément les produits. 

A ce double point de vue, nous démontre 
rons la haute supériorité de l'organisation 
collectiviste sur l'ordre actuel. 
Nous nous occuperons tout d'abord de la 

production, qui prime incontestablement la 

(1) L'étude qu'on va lire est empruntée a l'ouvrage 
que.vient de publier Lucien Deslinières : Applica 
tion du Système Collectiviste. Elle répond par 
des faits et des chiffres. à ceux qui voudraient voir 
- et surtout faire voir - dans l'avènement du col 
lectivisme la généralisation de la misère, alors 
qu'aucun régime n'aura fait faire un pareil saut à 
le production. · 

deuxième question car la répartition a beau ] arrangé pour les besoins de la cause capita 
être opérée sur les bases de la plus pure' liste, en vue d'aboutir à un échec infaillible. 
équité, si l'ensemble des objets à répartir est La 'production agricole et industrielle est, 
insuffisant, il y a souffrance générale. de nos jours, souverainement régie par la 

Sur le terrain de la production; plus encore science: les progrès de la chimie, de la méca 
que sur tout autre, d'ailleurs, le collectivisme nique, de la physique,de la biologie, la modi 
doit prouver sa force créatrice, sous peine de fient constamment; mais cette action est tou 
manquer de logique envers son propre prin- jours bienfaisante puisqu'elle a pour effet 
cipe, car pourquoi réclamer le retour de tous d'augmenter la quantité d'objets utiles pro 
les moyens de production à. la nation si elle duits pour une même dépense de force. Sui 
se montre incapable d'en faire un meilleur vre la science pas à pas, adapter les condi 
usage que les producteurs individuels? tions de la production à ses découvertes, en 

C'est donc à cet égard qu'il convient tout faire profiter l'ensemble des membres du 
d'abord de rapprocher et de comparer les, corps social, telle doit être la règle d'une so 
deux systèmes· sociaux antagonistes. S( · ciété bien constituée. Or, cette règle ne peut 
comme l'a prétendu le chef des libéraux aile- être appliquée- nous le démontrerons 
mands, M. Eugène Richter, dans un opuscule qu'avec un mode de production unitaire. Le 
dont nous reparlerons (1), èt M. Paul Leroy-. régime capitaliste suit la science d'un pied 
Beaulieu, son introducteur en France, le col- boiteux et reste bien loin derrière elle; de 
lectivisme doit avoir pour effet de réduire la plus lorsqu'il s'empare d'une de ses conquê 
production des deux tiers, et même si cette tes, c'est pour l'avantage exclusif de la. classe 
réduction n'est que de moitié, comme l'a dé- possédante : les travailleurs sont rigoureuse 
claré M. Méline à la tribune de la Chambre, ment exclus du partage. 
il n'y a pas à pousser plus loin l'examen de Nous nous proposons de prouver la puis 
sa doctrine : il faut se hater del abandonner. gance productrice du collectivisme en analy 
Ma1son va vor ce que pese, en presence do gant minutieusement les conditions de la pro 
la realite mathematique, cette assertion em1se duction individuelle, en montrant les vices 
avec une legèrete inconcevable chez des au organiques qui l'amoindrissent, et en établis 
teurs reputes graves, en dehors de toute jus- gant que ces causes de déperdition n'existe 
tif@cation statistique et en se basant sur un raient pas si la production était unitairement 
collectivsme de pure fantaus1e, savamment organisée par la nation. Nous avons tout na 

turellement choisi la France , comme sujet 
d'étude; mais il est évident que nos conclu 
sions pourront être généralisées. 

(1) 0'mene le Socialisme, par Eug. Richter, 
préface de Leroy-Beaulieu, 

Tous les chiffres que nous citerons dans ce 
chapitre et les suivants sont extraits du dé 
noinbrement de 1891, publié par le ministère 
du commerce, ou d'autres documents officiels 
que nous indiquerons. Nous aurions voulu 
nous baser sur les résultats du dénombre 
ment de 1896, qui a été fait avec plus de soin: 
mais ils ne seront connus qu'en 1899. 
La population de la France s'élevait en 

1891 38.348.492 habitants se décomposant 
ainsi : • 

Population 
» 
)) 

active.......... 45.675.46 h, 
inactive......... 21.158.689 
non classée...... 1.804.250 

Total égal..... 38.343.492 h. 

La première catégorie comprend non seu 
lement les personnes des deux sexes ayant 
une occupation ou une fonction quelconque, 
mais des célibataires et chefs de famille vi 
vant de leurs revenus. 
La deuxième catégorie comprend les famil 

les des précédents et leurs domestiques. 
La troisième comprend les irréguliers, gens 

sans aveu ou sans place, pensionnaires des 
établissements scolaires et des hôpitaux, etc. 
Voici par groupes professionnels, la répar 

tition de cette population: 
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Mais en regard il nous montre les riches 
arméniens de Constantinople, capitalistes 
dont l'industrie est nécessire à lexis 
tence de lEmpire Turc, soumis à la fois 
au Sultan et au prêtre arménien qui 
recommande la soumission, et se bou 
chant les oreilles quand ils entendent 
crier trop haut du côté de l'Asie-M~neure. 
Là, encore il y. a lutte de classes, cette 
lutte qu'il faut se crever les· yeux pour ne 
pas voir. 
Le Parti révolutionnaire, le Huntchak 

a compris la nécessité de mener à la foi~ 
la lutte nationaliste et la lutte de classes 
en Arménie; il réclame l'autonomie pour 
l'Arménie, comme pour la Crète; mais le 
Parti .conservateur arménien sent bien 
que derrière le problème national se pose 
la question sociale comme pour toutes les 
nations opprimées qui ont à doubler les 
étapes, à mettre. comme on dit, les bou 
chées doubles. C'est de là que vient l'hos 
tilité des Arméniens de Constantinople, 
qui se déclarent satisfaits de leur condition 
actuelle, et savent très bien s'accommoder 
de la tyrannie du Padishah, qui ne les 
empêche pas de faire leurs affaires. 

Au milieu de l'indifférencede_l'Europe, 
en dépit des promesses faites au trait.; de 
Berlin, la question arménienne, comme 
celle de la Crète, il y a un an, comme celle 
de tous les pays annexés par le Turc, est 
un objet que let! diplomates n'aiment pas 
à contempler. Le Turc, lui, suit simplement 
sa nature en persécutant des populations 
d'infidèles, mais les empereurs orthodoxes, 
avec leurs déclarations de foi, à Jérusalem 
et ailleurs; n'aiment pas qu'on révèle les 
actes de leur allié. 
Il reste au Parti révolutionnaire armé 

nien, appuyé par le Parti socialiste inter 
national, à remettre toujours sous les 
yeux des pouvoirs européens, non seule 
ment ce crime, mais cette faute, ce cancer 
qu'ils ne veulent pas extirper de la face 
de l'Europe gênée par leurs convoitises. Le 
livre de Nazarbek,; que nous espérons 
bientôt voir traduire en français, se dresse 
comme un avertissement pour le gouver 
nement et sonne . le tocsin pour ré veiner 
l'Europe avachie et endormie. 

C. BONNIER. 

LE MAI 

Pour le 1 •r 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. 

Il contiendra, en outre, des arti 
cles et portraits des représentants du 
socialisme international, tels · que : 
ED. LIEBKNECHT (Allemagne), V. 
ADLER (Autriche), G. PLEKHANOFF 
(Russie), Anscel (Belgique), Enrico 
+ erri(Italie), P. Iglesias (Espagne), etc. 

Prix par numéro......... 0.20 c. 
Prix par cent franco en gare 12fr. 
Prix par mille » » "75fr. 

Les Groupes sont priés de faire leurs 
commandes .avant le 10 avril, pour 
que l'Administration puisse fixer le 
tirage. 

Ce numéro exceptionnel ne sera livré 
que contre remboursement. 

Adresser demandes et mandats auœ 
Bureaux du Journal, 5, rue Radier, 
Paris. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
Le conseil fédéral prévient les groupes et 

fédérations locales et les militants que le 
compte-rendu du dernier Congrès régional, 
paraitra le 15 avril. Envoyer toute demande 
au siège- du conseil fédéral. 
Agglomération Parisienne.--Mercredi5 avril, 

réunion plénière des groupes, salle Anglade, 
rue Turbigo, 14. 

Ordre du jour : Changement du Siëge So 
cial : I'Entente Socialiste. 

- Le Cèrcle collectivistes du XIe arrondis 
sement a célébré dimanche soir, l'anniversaire 
de la proclamation de la Comniu_ne par une 
fête de famille présidée par notre ami le citoyen 
Elie May, ancien combattant de 187L · 

Dès huit heures et demie les sous-sols du 
café de la Perle, 7. place Voltaire,'s'emplissaient. 
d'une foule nombreuse. On remarquait beau 
coup de mères de famille entourés de leurs en 
fants. 
Tour a tour les citoyens Osmin, Dupuy, 

Maurice, font l'historique et commente la Ré 
volution communaliste de 71, aux applaudis 
sements unanimes de l'auditoire. 

Le citoyen Wall. secrétaire du Cercle, remer 
cie les citoyennes d'être venues en aussi grand 
nombre. 

.La soirée s'est terminée par.des chants et 
poésies socialistes. 

Puteaux 

en attendant l'heure où elle s'emparera elle 
même du pouvoir pour établir la République 
sociale. 

Notre ami est longuement acclamé en quit 
tant la tribune. 

Le citoyen Carnaud trace en termes généraux 
le tableau de la sociètè collectiviste de demain 
et montre que cette société n'est point un rêve 
mais bien une réalité nécessaire, indispensable 
puisqu'elle est ènl{endrée par la société capita 
liste elle-même. · · 

Au milieu d'applaudissements unanimes de 
la salle, Carnaud cède la tribune à Chauvin qui 
est accueilli par des cris : Vive Chauvin ! Vive 
la sociale I 

Chauvin fait un exposé clair et complet de 
la doctrine économique et politique du Parti et 
abordant ensuite la dernièrè partie de l'ordre 
du jour : l'aéuvre des municipalités collecti 
vistes, il énumère quelques réformes apportées 
par nos amis du Conseil municipal de Lille en 
vue de soulager les souffrances ouvrières. 

Cette partie de son discours basée sur des 
chiffres et des faits est très goutée par l'assis 
tance, surtout par de nombreuses citoyennes 
présentes, qui applaudissent çhaudement à l'ex 
posé de ce que nos amis.lillois ont fait pour la 
protection de l'enfance ouvrière. 

Le citoyen Cadenat, député de Marseille, très 
fatigué, se borne à apporter le salut fraternel 
des prolétaires · marseillais à Jeurs frères de 
Puteaux et promet à l'assemblée de revenir 
une autre fois dans cette commune. · 

Un ordre du jour remerciant les orateurs et 
acclamant les principes collectivistes du Parti 
Ouvrier Français est voté à l'unanimité. Bonne 
soirée pour le Parti, dot on verra les fruits au 
mois de mai de l'année prochaine. 

Une· quête a été faite à la sortie pour la pro 
pagande socialiste et au bénéfice d'un dévoué 
militant actuellement malade. 

Lhuoges 

Près de deux mille personnes se trouvaient 
réunies dimanche dernier; dans la vaste ·salle 
du cirque de Limoges, ou le Parti Ouvrier avait 
organisé une grande réunion publique. 

A trois heures, le citoyen Treich, Je dévoué 
et sympathique secrétaire de la Bourse du Tra 
vail, ouvre la séance et présente à l'assemblée 
les excuses du citoyen Guesde retenu par la 
malaJie, il anhonce ensuite que le citoyen 
Légitimus, députe de la Guadeloupe vient 'de 
télegraphier qu'il ne pourra arriver à Limoges 
que par le train dé quatre heures vingt. 

Notre ami Treich ayant fait allusion aux 
grandes fatigues endurées par le vaillant mili 
tant Guesde, les applaudissements éclatent 
nombreux et de toute part les cris de : Vive 
Jules Guesde ! retentissent et se répètent. 

Samedi 25 mars, a eu lieu la réunion publi- Le président donne alors la parole au citoyen 
que- orgamsee par le groupe socialiste revalu- Patry, qui. aux elect1ons leg1slat1ves dermeres 
tionnaire, adhérent au Parti Ouvrier Français s'était présenté comme candidat radical et qui 
et à laquelle assistaient plus de 1 500 . travail- a tenu à profiter de la conférence organisée 
leurs venus pour entendre et applaudir les ora- pour faire une affirmation socialiste. Mais à 
teurs du Parti. peine le citoyen Patry avait-il commencé que 

Lecitoyen Defoucaux, président, après avoir quelques anarchistes libertaires entreprennent 
excusé le citoyen Viviani, empêché, donne la de l'empêcher de parler, bien qu'il n'eût encore 
parole au citoyen Parisot, conseiller. général, soutenu aucune question de principes, les 
qui apporte aux ouvriers de' Puteaux Je salut compagnons crient, tempêtent, demandent à 
·socialiste des camarades des Riceys, commune le contredire et malgré tous les efforts du pré 
de l'Aube, entièrement acquise au Parti. sident pour les ramener à plus de raison, nous 

Puteaux saura suivre l'exemple de cette vail- devons assister à une scène de violents désor 
lante cité de l'Aube, dit en t:rminant l'orateur, dres qui obligent de nombreux citoyens à 
et l'auditoire ouvrier par ses applaudissements intervenir pour corriger selon leur mérite la 
prouve qu'il saura faire son devoir. douzaine et demie de libertaires si pes respec 

Le citoyen Pastre·, membre du Conseil Na- tueux de la liberté de réunion et de discussion. 
tional, succède à Parisot. Dans la bagarre un célèbre compagnon est 

. Il fait le procès des gouverneme.ts bourgeois hissé à la tribune et nous avons . alors une 
qui se sont suivi depuis 28 ans de République explication du boucan, car nous apprenons que 
et montre que seule la classe ouvrière en lut- le citoyen Jouvian, rédactèur du Peuple de 
tant sur le terrain politique, sous Je drapeau mande la parole. 
rouge du Parti. Ouvrier, pourra forcer les diri- On la lui accorde, il s'empresse d'attaquer 
geants actuels à réaliser les réformes promises ·.en termes grossiers l'avocat Patry, puis 

Guesde enfin, cet ignorant veut discuter Karl 
Marx et bien entendu, nous-raconte une petite 
histJire fort indigeste ou l'absurde domine 
avec éclat. . • 

Content de son boniment qui soulève les 
protestations de toute. l'assemblée, il s'arrête 
et va prendre place près des journalistes réao 
tionnaire qui lui font du reste le meilleur'ac 
cueil. 

Le citoyen Patry reprend la parole et, bien 
que violemment interrompu à chaque instant 
par les libertaires prononce un . éloquent 
discours ou il démontre l'égoïsme de la 
çlasse bourgeoise le danger qu'il fait naître pour 
l'ordre social, il conclue à la nécessité des ré 
formes sociales et fait une belle affirmation de 
principe qui est unaniment applaudie. · · 

Le citoyen Pédron à qui Je président donne 
la parole est salué de nombreux applaudisse 
ments. li commence par faire passer un bien 
mauvais moment aux compagnons anarchistes 
qu'il déshabille de main de maitre. Janvion 
ayant parlé de Karl Marx, pour essayer de dé 
naturer son œuvre immense, c'est sur ce ter 
rain qne.le citoyen Pédron entend se placer, 
et pendant près de deux heures l'orateur, au 
bruit d'applaudissements enthousiastes, déve 
loppe les principes cJllectivistes, parle _du 
Parti Ouvrier, de ses débuts, des résultats 
déjà obtenus. de son triomphe prochain qui 
assurera l'émancipation humaine. 

Une veritable ovation est fatie à l'orateur 
lorsqu'il regagne sa place ou de nombreux 
amis se précipitent pour lui serrer les mains. 

En ce moment le citoyen Légitimus arrive à 
la tribune, son apparition fait éclater des bra 
vos unanimes toute la salle est debout et les 
cris de : Vive Légitimus ! partent de tous 
côtés, . notre· ami s'avance et· d'une voix vi 
brante crie : Vive la Sociale ! 

Légitimus prononce ensuite un excellent 
discours; il parle de la situation faite aux tra 
vailleurs de la Guadeloupe, de l'exploitation 
monstrueuse qu'ils ont à subir, puis nous en 
tendons une explication fort intéressante sur 
les progrès socialistes accomplis dans les colo 
nies. les victoires obtenues et celles qu'on est 
en droit d'espérer des vaillants militants qui 
là-bas mènent le bon combat, défendent les 
principes du Parti Ouvrier Français. 

Le beau discours du citoyen Légitimus sou 
léve un véritable enthousiasme et la séance 
étant levée, après l'adoption d'un ordre du 
jour remerciant les orateurs et acclamant le 
Parti Ouvrier Français, on se précipite sur' la 
tribune pour féliciter Ie député socialiste de la 
Guadeloupe. 

Le soir un punch· a été offert aux coniéren 
ciers et a été un nouveau succès pourle Parti. 

Le Vigan 
La tournée de propagande que nos amis 

viennent de faire dans plusieurs communes de 
l'arrondissement du Vigan, a été ün .véritable 
triomphe pour le Parti, pour sa politique et 
pour son élu, notre dévoué camarade Pastre. 

Samedi 18 mars, après une courte halte à 
Saint-Hippolyte-du-Fort, où un banquet intime 
leur a été offert. nos amis Pastre, Dufour, député 
de l'Indre et Guilici, conseiller municipal de 
Marseille, se sont rendus à Lassalle, chef-lieu 
de canton rural, ou ils ont été i:.eçus par la mu 
sique. La conférence tenue à huit heures. sous 
la présidence du citoyen Grévoul, réunissait 
près de deux mille personnes, qui n'ont cessé 
d'applau:lir nos orateurs. Après la réunion pu 
blique, a eu lieu l'inauguration du Cercle so 
cialiste du canton de Lassalle. 

Dimanche 19 mars, à midi, nos amis étaient 
à l'Estréchure (commune du canton de Saint 
André-de-Valborgne), où, après un banquet, . 
ils donnaient avec Je plus vif succès 'une 
réunion qui- comprenait environ quatre cents 
personnes . 
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LE SOCIALISTE 

Dimanche soir, ils continuaient leur propa 
gande par Saint-André-de-Valborgne, où des 
bouquets· leur sont offerts et où la musique 
locale les accueille aux accents de la Marseil 
aise. Faute de .'salle assez vaste, c'est en plein 
air qu'ils tiennent la réunion où, jusqu'à onze 
heures du soir, la foule massée leur prodigue 
des bravos. 

Lundi, à midi, les citoyens Pastre, Dufour 
et Quilici, que le citoyen Krauss, député du 
Rhône, avait rejoints, étaient aux Plantiers, 
autres communes du canton de Saint-André 
de-Valborgne, où lin arc de triomphe avait été 
dressé en leur honneur et où un banquet de 
cent couverts a eu lieu en plein air. Après le 
banquet, réunion publiqtle à deux heures. 

Lundi, à quatre heures, nos amis s'arrêtaient 
sur leur passage, à Saumane. petite commune 
où ils furent reçus par la municipalité. 

Lundi soir, nos amis étaient de retour à 
Saint-Hippolyte-du-Fort, où une fête très ani 
mée a été donnée à leur occasion au Cercle du 
Parti Ouvrier. 

Outre ces conférences, le citoyen Krauss 
avait pris part, le samedi 18 mars, à une con 
férence publique organisée à Nimes, pour célé 
brer l'anniversaire de la Commune. Le diman 
che 19, il en dormait une à Canaules (com 
mune du canton de Sauve), où il écrasait par 
une répliqne décisive un pasteur qui était venu 
combattre les idées socialistes. 

Bourg 
La réaction de notre ville est insatiable. 

Après avoir essayé de nous atteindre en pour 
suivant le citoyen Girod, gérant de l'Eclaireur, 
elle vient de nous frapper d'une façon d'autant 
plus cruelle qu'elle était inattendue; par le 
renvoi brutal de l'atelier du dévoué secrétaire 
du groupe, le camarade Caspar. 

Certes, elle espérait bien que' cette mesure 
coercitive aurait son résultat immédiat, parce 
qu'elle savait que le genre de travail de notre 
ami ne se fait à Bourg que dans un seul atelier 
et que, à la porte, ce dernier, il lui fallait quit 
ter la ville. 

Si nous déplorons cette perte qui laisse 
parmi nous un vide énorme, nous éprouvons 
quand mème une satisfaction de voir que riotre_ 
propagande effrénée jette une légitime frousse 
dans nos milieux réactionnaires et bourgeois. 

Dans sa dernière réunion, le conseil local de 
l'agglomération bressane du P. O. F. a reçu 
avis officiel de la formation de la Jeunesse socià 
liste collectiviste de Bourg, et a décidé Une fois 
lebureau de cette dernière formée, qu'à cha 
cune de ses réunions, un camarade du groupe 
serait désigné pour aller leur faire une causerie 
éducative. 

Afin de créer une nouvelle agitation parmi 
la classe ouvrière de la ville, le secrétaire a été 
prié d'écrire au citoyen Ferroul, Zévaès, 
Krauss, Légitimus, députés, pour leur deman 
der-leur concours pour une grande conférence 
publique qui se ferait fin avril. 

Nantes 

civiles qu'il avait demandées; il a montré tout , Les gendarmes, iJnpui~s~nt~, se bornaie~t à I llom•ganeùf 
ce qu'avait de poignant le cri du jeune frère de ' prendre des noms. Quand il n y a eu plus ren L'élection complémentaire au Conseil géné 
Surgé : « Adieu mon frère et vive la Sociale !» a couper, les mamfestants se sont retires, bien #al qui a eu lieu le 19 mars, dans le canton de 
lorsque le clergé s'éloignait. dec1des a revenir s les accapareurs font une Bourganeuf. est une preuve nouvelle des pro 

Dans les deux cimetières les deux couron- nouvelle tentative. , grès faits par le socialisme sous la poussée de 
nes rouges étincelaient aux rayons du soleil Et ils ont.raison de ne pas se lasser d etr? 1a propagande.du Parti Ouvrier dans ce canton. 
printanier et semblaient comme le symbole de aux aguets, toujours prets a l action. Gest a La candidature du citoyen Dabouex. pré 
la vie placé dans, le séjour des morts. cette incessante vigilance qu 1ls doivent d avoir entée par les socialistes, l'a rémporté dès le 

Les militants socialistes se sont-dispersés en conserve jusqu a ce jour les libertes commue ·premier tour par t.179 suflrages contre 1,155 
pensant aux luttes prochaines pour le triomphe nistes qu'ont perdues les autres populations. donnés à la candidature réactionnaire. 
du socialisme et pour l'émancipation de l'ètre L'audace et l'energe de ces paysans sont Pareil succès doit être pour nos amis du 
humain. superbes. . . . . jeune groupe de Bourganeuf un encouragement 

An 1 Le lundi 2o mars, deux mille paysans de fa à persévérer avec ardeur dans l'œuvre de pro- 
. gou eme, région se sont rendus dans la forêt de La Teste pagande purement socialiste et à affirmer dans 

Samedi 18 mars a eu lieu le banquet comme- les uns en voiture, les autres a _pied, tous toute son intégralité le programme du Parti 
moratif du 18 mnars 1871, organise par le Cer- munis de. scies, de haches et de fusils. • Ouvrier Français. 
cle de la Bibliotheque socialiste du Parti Ou- La colonne, que formauént 2oo voitures su1 
vrier français. vies dé piétons, s'étendait sur une longueur Toulouse 

Plus de cent citoyens avaient répondu à presque de deux kilomètres. L'agglomération . toulousaine, du Parti Ou- 
l'appel des organisateurs. Sur la demande des Arrivés sur [es lieux d'exploitation, les ma- vrier Français, a célébré samedi dernier l'anni 
citoyens présents; la présidence d'honneur a nifestants commencèrent par démolir les cons- versaire de la Commune de 1871. Un banquet 
été donnée au citoyen Jules Guesde, le fonda- tructions édifiées par l'entrepreneur, puis, en de soixante-dix couverts a réuni au .siège de 
teur du Parti Ouvrier en France, tenu éloigné moins d'une heure, tout fut haché, pillé, rendu l'agglomération la plupart des membres du 
par la maladie. inutilisable. Parti. De nombreux discours ont été prononcés, 

Le citoyen J. L. donne lecture de nombreu- Le commissaire de. police, le juge àe paix, de nombreux toasts ont été portés et la soirée 
ses adresses venues tant des départements que Je brigadier de gendarmerie dressèrent procès- s'est terminée par des. chants révolutionnaires. 
de l'etranger et dont nous reproduisons les verbal. En somme magnifique soirée qui s'est terminée 
principales: Leur besogne terminée, les manifestants se à une heure et demie du matin aux cris mille 

Madrid, .17 mars. - Socialistes espagnols reformèrent en colonne pour regagner leurs fois répétés de : Vive la Commune ! 
vous saluent. demeures. 

Im.Ésru. A la suite d'absence de force publique, les 
manifestants étant maitres du terrain, il n'y a 
pas eu de conflit. 

Paris, I8 mars. Le Conseil national se 
joint aux camarades d'Angoulême pour célèbrer 
l'héroïque défaite et préparer la victoire défini- 

- tive du prolétariat. 
Vive le Socialisme international! 

Hem 

JULES GUESDE. 

Berlin, 16 mars 4899. 
Mes chers amis de la Bibliothèque socia 

liste d'Angoulême, 
Je vous remercie de tout mon ceur de votre 

. lettre fraternelle et je puis vous dire que l'es 
prit dela solidarité internationale est dans l'âme 
de tous les socialistes allemands. Vous savez 
comme nous avons protesté contre la guerre 
fratricide entre la France et l'Allemagne. Je 
considère cette guerre amenée par notre Bis 
mark et 'votre Napoléon comme le plus grand 
crime des temps modernes; tout le monde en 
souffre encore et l'Allemagne plus que la' France. 
Pour vous, cette guerre a au moins brisé les 
chaînes de l'Empire; à nous, elle les a imposées. 
Eh bien, nous sommes an milieu de la lutte 

et nous remplirons notre double mission de con 
quérir la liberté civile et. bourgeoise, que notre 
bourgeoisie n'a jamais su conquérir, et de dé 
truire le capitalisme. 

Vous aussi vous êtes dans la lutte. 
En avant, frères frangâis. Nous avons les 

mêmes ennemis. . 
Le 18 mars, qui nous unit dans la mémoire 

de la Révolution allemande et française, de la 
victoire du peuple de Berlin en 188 et du peu 
ple de Paris en 1874, nous penserons-à vous, et 
le soir, où je parlerai dans une grande réunion, 
je vous enverrai le salut du peuple de Berlin. 

Vivent nos frères français ! Vive le socialisme 
international ! 

Tout à vous, chers amis. 
Vl. LIEBKNl!:CHT, 

Une manifestation Socialiste. - D'après ces 
statuts, la Fédération socialiste Nantaise im 
pose une cotisation extraordinaire de 25 centi 
mes à chacun 'de ses membres à chaque fois 
qu'un sociétaire vient à mourir. Sur ce produit 
on aehète une couronne qui est dépôsée sur la 
tombe du mort et le surplus est versé à sa fa 
mille. 

Cette coutume, qui existe depuis l'origine de Les coutumes communistes ne sont pas une 
la Fédération, correspond au caractère breton aussi étrange anomalie que le prétendent les 
et' elle a le grand avantage de resserrer les économistes. Il y a quelques siècles, avant que 
liens des militants socialistes en rendant effec- le capitalisme n'eût acquis son énorme déve 
tive la solidarité qui les unit. loppement, les tendances sociales étaient forte- 

Dimanche matin 26 mars, la Fédération est ment communistes. 
allée en corps déposer des couronnes sur les La bourgeoisie a tout fait pour étouffer ces 

·tombes des citoyens Lenoir et Surgé, décédés germes - surtout la bourgeoisie révolution 
ces temps derniers. Le cortège se composait naire de 1789-93; les biens communaux ont 
d'une centaine de militants seulement, les été morcelés, et toutes les pratiques d'aide 
autres membres de la Fédération étant retenus mutuelle qui étaient encore vivaces ail siècle 
par la· réunion mensuelle de leurs syndicats, dernier sont tombées en désuétude sous l'effort 
qui avait lieu en même temps. li est remar- desséchant du capital. 
quable que les syndiqués qui ne sont pas tous De telle sorte que rares sont les régions où 
socialistes· choisissent toujours nos camarades subsistent des vestiges de ces mœurs soli 
pour faire partie <lu bureau des chambres syn- daires. La Gironde est un de ces points : les 
dicales. paysans de Gujan-Mestras, d'Arcachon et de La 

La qélégation de la Fédération était précédée Teste ont su, par leur énergie, conserver le 
par les deux plus jeunes militants qui portaient droit de couper le bois vif et mort dont ils ont 
les couronnes d'un rouge vif; elle a fortement besoin dans la forêt de La Teste. Les capitalistes 
excité la curiosité des passants qui dans beau- n'ont pu, à leur grand regret, enlever ce droit 
coup d'endroits on fait haie sur son passage. aux paysans et le seul privilège sur la forêt 

Au cimetière Saint-Jacques, ou le citoyen qu'ils aient réussi à accaparer est celui d'ex 
Lenoir était enterré, Je•citoyen Brunellière après ploiter la résine des pins. 
avoir rappelé les luttes de ce dernier comme Ce n'est pas faute de tentatives contre les 
travailleur syndiqué et comme militant socia- paysans I Il y a un mois, les accapareurs du 
liste, s'est placé sur le terrain philosophique et sol revenaient à nouveau à la charge, essayant 
montre que le socialisme laisse de côté toutes de s'approprier le droit de couper le bois. 
les rêveries énervantes des religions, et toutes Cette manœuvre scélérate a été enrayée. 
les sécheresses de la métaphysique pour s'iden- grâce à l'intervention révolutionnaire des pay 
tifier au mouvement humain, amener la soli- sans. 
darité entre tous les travailleurs exploités et On pouvait croire les accapareurs rebutés ; 
détruire jusqu'à l'idée de la propriété person- il n'en était rien ! Ces temps derniers, l'adju 
nelle, source de luttes et de haines entre les dicataire de la coupe des bois est revenu à la 
hommes. . charge ·;-il a fait transporter à la. gare de La 

Le citoyen Blanchart, secrétaire de la Bourse Teste deux wagons de poteaux de mine et 
du Travail à fait un appel à l'union de tous comptait les faire embarquer sous la protec 
les travailleurs pour faire cesser l'exploitation tion de la gendarmerie. 
et supprimer la misère qui fauchent tant d'ou- Le 18dernier, à sept heures, six cents pay 
vriers à la fleur de l'âge. sans ont envahi la gare. Les hommes ont tenu 

Au cimetière Saint-Paul, sur la tombe du ci- les gendarmes en respect pendant ql!e les fem,• 
toyen Surgé, le citoyen Portais a rappelé les j mes, manœuvrant les plaques tournantes, 
menaces adressées par le clergé à la famille de sortaient les wagons et, bientôt, le bois était 
notre camarade, pour empêcher les obsèques · scié, fendu, rendu inutilisable. 

Des toasts ont été portés aux combattants de 
la Commune et aux citoyens Jules Guesde et 
Liebknecht, ainsi qu'à nos amis d'Espagne et 
d'Allemagne et du Conseil national du Parti 
Ouvrier français. 

Puis un concert. où se sont fait applaudir 
plusieurs membres du Cercle, a suivi la confé 
rence. 

La Teste 

Dimanche. ont eu lieu à Hem des élections 
municipales complémentaires pour pourvoir au 
remplacement de quatre conseillers .. En . voici 
les résultats. 

Nos amis du groupe « l'Union socialiste Candidats du Parti Ouvrier Français : 
des Chartreux » ont fêté, cette année comme Delrue....·····... 268 vorx 
les précédentes, l'anniversaire de la Révolution Gautier, Lou1s...... 262 » 
prolétarienne du 18mars 1871. Hubert, Louts...... 246 » 

Le samedi 18 mars, les militants du groupe Jacgete, Lou1s..•.... 235 » 
des Chartreux se réunissaient en un punch.fra- La liste republicaine obtient en moyenne 14o 
ternel pour se réconforter au souvenir des lut. vorx et celle des reactionnaires.296 "o1x 
tes passées éloquemment retracées par quel- Il y a donc ballottage. , • 
ques invités et certains membres du groupe. Cest une ventable victoire qu ont remportee 

Le lendemain 19, à midi, sous la présidence nos amis du Nord et qu ils completeront di 
du citoyen Bernard Cadenat, député, membre manche prochamn. 
du Conseil national du Parti Ouvrier Français, Lyon 
de nombreux convives se pressaient autour L'Agglomération lyonnaise du Parti Ouvrier 
d une des tables les mieux serves du restau- Français, a célébré l'anniversaire de la Com 
trateur Laroquee, du Chateau-Vert. mune par une grande réunion familiale, corn- 
Au dessert, les citoyens Roche, secretaure du prenant concert et conférence. "tenue le di 

groupe Beznat, du Cercle du Phare soc1al manche 19 mars, salle Laroche. D'autres soi 
Jacqumnot. du groupe Marat, Belagon, Cot- rées ou fêtes avaient eu lieu la veille dans les 
lona, Martin, Mathieu et Bernard Cadenat, divers arrondissements où le Parti est organisé. 
prononcent tour a tour d eloquents discours ·. .. 
couverts d'enthousiastes bravos - Samed1 25, a la Croux-Rousse, sous les 

On s'est séparé à six heures et demieux; auspices des groupes et comités socialistes du 
cris de • Vive la Révolution Sociale ! IVe arrondissement (adherents au Parti), a eu 

· lieu une grande réunion publique à laquelle 
- Une réunion pléhière des groupes. Mar- assistaient près de 1.800 personnes et où nos 

seillais de la Fédération socialiste des Bouches- amis Krauss et Bénezech, députés, ont succes 
du-Rhône. a été tenue dimanche 19 mars, à sivement pris la parole. 
neuf heures du mat1n, salle Grasset, allée des Un ordre du jour les félicitant de leur atti 
Capucines. Diverses mesures d'ordre intérieur tude à la Chambre et de leur propagande dans 
y ont été prises. le pays, a été voté par acclamations. 

Ivry-sur-Seine - Dimanche 26, unegrandefêteorganiséepar 
le syndicat des ouvriers· tisseurs, a eu lieu salle 

Les élus du Parti Ouvrier Français formant de !'Horloge, sous la présidence du citoyen 
la majorité du conseil municipal d'Ivry ; le Ph. Krauss etavecle concours de J.-B. Bénezech. 
groupe !'Avenir collectiviste-d'Ivry-Port; !'Ac-• · Le même jour, le citoyen Bénezech, pre 
tion socialiste d'Ivry-Centre ; le Cercle collec- nait part. à là fête-anniversaire de la Com 
tiviste du Petit.Ivry, réunis en assemblée géné- .mune organisée 'par les ouvriers maçons de la 
raie, ont décidé de se faire représenter àl'inau- Guillottière, avec lé concours du citoyen Ma 
guration de la Maison du Peuple de Bruxelles. riéton, mémbre du Parti. 

A l'unanimité, le citoyen Michon, conseiller ? Vincennes 
mumc1pal, a ete nomme delegue pour y repre- » • • • 
senter le conseil et là section ivryenne du Le groupe.l Unon socialiste de Vincennes. 
Parti Ouvrier Français adherent au Parti Ouvrier Français a, donne le 

· • · samedi 18 mars une conférence pour célébrer 
Bordeaux l'anniversaire de la Commune. 

» • • •• •• • Délégués par. le conseil fédéral de la Fédéra- 
L anniversare du 18 mars a ete celebredans (ion de la région parisienne, notre collabora 

toutes les communes de la Gronde ou la Fede- teur Gabriel Bertrand et le citoyen Foucher y 
ration departementale du Parti compte des ont pris la parole et ont été frénétiquement ap-» 
groupes organises. plaudis. 
-Lebanquetdonné le 16mars, établissement Cette soirée a été bonne en tous points pour 

du Printemps, à Monrepos,par l'Aggloméra- lextenson du Part a Vincennes. 
tion bordelaise du Parti réunissait plus de 250 
convives: des discours très applaudis ont été 
prononcés par les citoyens Raymond Lavigne. 
Marcel Cachin, Calixte Camelle, Bonnardel et 
Aucouturier, ces deux derniers délégués de la 
Verrerie ouvrière. Une collecte au bénéfice de 
la Verrerie a produit 59 francs. 

"""'.' A Sauternes vient de se constituer l' Ag 
glomération socialiste du Sauternois. Cette or 
ganisation a pour but de relier les membres du 
Parti Ouvrier des communes de Sauternes. 
Bommes, Léogeats et Fargues. 

Un groupe du Parti est en formation 
: dans· la commune rurale de Béliet. 

Marseille 

Commentry 
Nos amis avaient organisé, dimanche der 

nier, un banquet fraternel, pour célébrer l'anni 
versaire de la Commune. 

Un grand nombre de camarades ont répondu 
à l'appel du groupe du Parti Ouvrier Français. 

Une délégation de huit membres du Parti 
Ouvrier de Montluçon, y assistait • 

Au dessert, les citoyens Dumazet, conseiller 
d'arrondissement, maire de Commentry ; 
Constans, conseiller général, maire de Mont 
luçon ; Angros, conseiller municipal de Mont 
luçn, out prononcé de magnifiques discours 
sur la Commune et les nécessités d'organisation 
du prolétariat sur le terrain de la lutte de 
classe. 

L'organisation du Parti s'accentue à Corn 
mentry et dans la région. 

Vitry 
Nous avions omis de signaler la conférence 

qui a eu lieu le 18mars. à Vitry. Les citoyens 
Martin, conseiller municipal, et Louis Maurice, 
délégué du Conseil Fédéral de la, région pari 
sienne, se sont fait chaleureusement applaudir: 
le premier dans sa déclaration de principes. le 
second dans l'historique du mouvement socia 
liste depuis 1871. 

La réunion s'est terminée par des chants 
socialistes. 

Curtafond (Ain) 

Dans cette petite commune, essentiellement 
agricole de 800 habitants, quelques camarades 
sur l'initiative de nos amis Mercier et Caspar 
de Bourg, viennent de décider en principe de 
se former en groupe du P. O. F. pour aug 
menter le noyau déjà puissant du Parti dans 
l'Ain. Bravo I les paysans. 

Saint-Féliu-d'A vail 
Un membre du groupe du Parti Ouvrier Fran 

çais de Thuir. ainsi qu'un camàrade du groupe 
socialiste de Pollestre, se sont rendus le samedi 
22 mars à Saint-Féliu-d'Availet y ont donné. 
avec le plus grand succès une conférencè so 
cialiste ét contradictoire sûr : Les Principes 
Socialistes. 

Le Gérant: A. DELADERERE. 

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


