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porte ce beau nom!), la voilà bien la ven 
geance de l'armée, la riposte des ministres 
de la guerre et des généraux aux robins 
qui leur ont appliqué des questisns ordi 
naires et extraordinaires. 

Nous rappelons aux militants que le Ce qu'il y a de plus pénible, et là oit 
Banquet organisé par les Groupes du l'on voit apparaitre cette fameuse Némé 
Parti Ouvrier Français aura lieu ven- sis de l'histoire qui généralement manque 
dredi prochain, 24 février. son entrée, c'est. que dans le cas actuel, la 
Les élus du Parti et les membres du magistrature est punie par où elle n'a sans 

Conseil National, ainsi que des délégués doute pas péché. Elle a passé travers les 
des municipalités conquises seront mg commissions mxtgs del Empire, les scan 
sent, P dales du Panama sous la République, et 

. .s • . . . . . elle était restée plus blanche que la blan 
Le ctoyen Jules Guesde présdera che hermine qui orne les robes deses pré 

cette fete socialiste ou sera célebré an- sidents. Quesnay de Beaurepaire, le hé 
versaire de la révolution qui m_it aùœ ros du Panama, devait être celui qui por 

mains du prolétariat le suffrage' uni- terait le dernier coup à l'idée de justice, le 
versez. · coup de pied du procureur 1 · 
Le Banquet se tiendra aux Salons Mais si les derniers bourgeois se voilent 

Vantier, avenue de Clichy, 8. Des cartes la face et pleurent, quelle admirable leçon 
sont à a disposition des membres du de choses pour le prolétariat. Certes, il 
Parti au siège social du Socialiste, 5, n'avait pas à se féliciter de ces magistrats 
rue Rodier· ainsi que dans les endroits et les.condamnations quu pleuvaient après . t . ' · · ·· · · chaque grevernd1quaient assez qu'on avait 
suvan s. affaire à une justice de classe. Mais l'on 

· Citoyen Langlais, 1(), rue Oberkampf, pouvait encore se dire que, lorsqu'il ne 
et. chez· le citoyen Chauvin; 8, passàge s'agirait plus de la classé ennemie. de la 

. 'Tivoli. classe ouvrière quand l'affaire serait exclu 
Salle Anglade, 14, rue Turbigo. sivement bourgeoise, les magistrats pour 
Maison d' Peuple, ô, rue Balagny. raient juger avec 1mpartialité. Dans laf 
Salle Jouannaud 82. rue du Pré (Be] faire quu nous occupe (plus ou momns), 1l y 
• > > • aeu deuxtentatives a cet effet; le premer 

levlle). . jugement a été dicté par le gouvernement, 
Syndicat des Coffeurs Bourse du Tra- ·quand au second, confé à la plus haute 

ra1l, 3, rue du Château-dEau. des cours; il ne peut même pas être donné; 
Prix de la carte :3fr. 75. on l'étouffe dans l'oeuf, on ne laisse même 

·pas faire l'enquête. 
Nota, - Les dépositaires des billets du Et maintenant l'on pourrait dire à ceux 

Banquet sont priés de déposer les inven- qui se sont jetés dans la bagarre, radicaux 
dus au Conseil National, 5, rue Radier, ou socialistes; vous faut-il d'autres preu 
avant le 21 février, dernier délai. ves de la pourriture bourgeoise, allez-vous 
A partir de cette date, les billets ne encore longtemps fare crédit a ce rég1me 

seront en vente qu'au Conseil National. et crore qu1l peut reparer lu1-meme les 
fautes ou les crimes qu'l a commis, qu'il 
ne peut pas ne pas commettre ? 
Un danger existait, imminent celui-là. 

S'il avait été prouvé d'une manière irré 
fragable qu'il existait une institution 
pure au inilieu de la bourgeoisie, à la- 

. quelle on pût avoir recours, la propagande 
socialiste aurait reçu un coup sensible, 
non aux yeux des hommes intelligents qui 
savent qu'un juste ne peut· sauver une 
ville maudite, mais bien de la fole qui 
se raccroche toujours au plus mince fétu 
de paille, comme le bon peuple de France 
qui aima son roi presque jusqu'à la veille 
de son exécution. 
Il était donc certain qu'exalter la jus 

tice bourgeoise, de la part des socialistes, 
était signer.un bail de trois-six-neuf au 
régime capitaliste. Heureusement que le 
gouvernement est intervenu et en dissi 
pant toute illusion a ouvert les yeux, il 
faut l'espérer, même aux plus aveugles, 
par « cette mainmise », comme dît le 
tribun Clémenceau, sur cette garantie su 
prême de la justice :«le droit du justi 
ciable aux juges fixés par la.loi-». 
L'ex-leader de l'ex-extrême gauche, qui 

a appris par cœur les discours de ses im 
mortels prédécesseurs, ferait bien de re 
lire le discours de Robespierre à la séance 
du. 2 décembre 93, et il serait curieux que 
les gouvernants d'aujourd'hui lui répè 
tent les paroles de Maximilien : «.I'As 
semblée a été entrainée loin de la véritable 
question; il n'y a point de procès à faire. 
Louis n'est point un accusé, vous n'êtes 
point des juges. Vous n'êtes, vous ne pou 
vez être que des hommes d'Etat, les re 
présentants de la nation. Vous n'avez 
point une sentence à rendre, mais une 
mesure de salut public- à prendre, un 
acte de providence nationale à exercer._» 
Et, dans sa réponse à· l'accusation de 

Louvet (Robespierre, je t'accuse, etc...), 
à propos des .massacres de septembre, le 
Clémenceau d'alors s'écriait :« On assure 
qu'un innocent a péri; on s'est plu à en 

BANQUET SOCIALISTE 
DU 24 FÉVRIER 

MAGISTRATS 
Après l'armée,' la magistrature , toutes 

. les institutions de l'Etat bourgeois passe 
ront dans cet alambic, qu'on appelle lAf 

. faire Dreyfus, et Victor Hugo annonçait 
déjà ce qui resterait au fond. Il .ne nous 
d&pla'l.t pas, de · voir les colonnes de ce 
'temple de Gaza se détruire les unes les 
autres en tombant, mais il est intéressant 
de calculer dans quelle direction se fera 
leur chute et combien de temps elles met 
tront à arriver par terre. 
L'Enquête Mazeau est certainement bi 

zarre. et les squelettes. des vieux membres 
du Parlement ont dù se tourner dans leurs 
tombes en apprenant la façon dont on 
traitait à la fin du xrxe sicle des magis 
trts français: Sans doute, il a fallu quel 
que temps pour qu'on s'enhardit jusqu'à 
discuter la justice, surtout du côté des 
classes-dirigeantes. Cela devait arriver en 
France plutôt ·que partout ailleurs, car 
la justice a toujours été au service de 
}'Etat, depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours. Un Anglais · qui a 
toujours devant les yeux la perruque du 
lord justice frissonne à la pensée des nom 
breuses condamnations pour « contempt of 
court» (mépris du tribunal), qui devraient 
pleuvoir à l'heure qu'il est sur toute la na 
tion française; nous disons toute, car si 
dans l' Affaire, un parti soutient la cour de 
cassation, il insultait naguère le tribunal 
qui jugeait le procès Zola: 

Cette enquête du président Mazeau est 
un des coups les plus terribles qui aient 
jamais été portés au prestige de la magis 
trature; les magistrats suivis à la piste, 

. au fond des sombres corridors, par des dé 
tectives ; les garçons de bureau critiquant 
d'une manière acerbe la conduite des con 
seillers de la Cour (il y a une poire qui 

exagérer le nombre; mais un seul, c'est 
beaucoup trop, sans doute. Pleurons cette 
méprisé cruelle ... Mais que votre douleur 
ait un terme. Gardez quelques larmes 
pour des calamités plus touchantes ». 
Les géants de la Révolution avaient au 

moins cette qualité, qu'ils n'ont pas trans 
mise à leurs successeurs, de reconnaitre 
qu'il n'y a pas de justice quand il s'agit 
de luttes de classes, et ils l'ont proclamé 

· hautement. Seulement, au lieu de dire la 
bourgeoisie, ils employaient ce terme. 
vague : la nation ; chaque classe croit re 
présenter l'ensemble du peuple. Mais l'on. 
voit que si.les principes absolus de vérité, 
de justice, en marche ou au repos, parais 
sent aujourd'hui si brillants, c'est parce 
qu'ils n'ont guère servi. 

CHARLES BONNIER. 

LA 
E'n reprenant après un trop long· abandon, 

ces· .notules hebdemadaires, je constate, tout 
d'abord, l'action parlementaire exercée à la 
Chambre, au c6urs. de la discussion du bud 
get, par les élus du Parti. Je ne reviendrai 
pas sur des débats connus de tous; sur les pro 
positions de loi, les amendements, les résolu 
tions, affirmant notre incessante revendica 
tion de. réformes immédiates et témoignant 
que sans songer à rendre tolérable la société 
capitaliste, nous portons inlassablement la 

. torche et la hache dans le réseau inextricable 
des abus et des exactions. Ge que je veux 
seulement retenir, comme un gage pour tous 
les militants de la rude et vaillante besogne 
qui sera accomplie pendant la législature, 
c'est l'autorité déjà acquise par nos amis qui 
débutent au Parlement. Il faut voir l'effare 
ment des radicaux, le désarroi des opportu 
nistes, la niaise stupeur des réactionnaires 
devant l'éèlat et la vigueur des interventions 
socialistes. Et comme le talent ne nuit jamais 
aux convictions. ardentes et aux causes justes, 
les conscrits du Parti ail Palais-Bourbon ont 
aussitôt. remporté des victoires. Les toutes 
puissantes Compagnies des chemins de fer 
que le ministre des travaux publiés avait 
autorisé à imposer une rançon supplémen 
taire au travail, ont été mises en échec par 
Pastre, réduites à capituler, à se contenter 
des anciens vols. Le jeune député du Vigan 
a pris définitivement possession de la tribune. 
Il peut y mener - et y mènera avec une 
parole souple et élégante, un sens très sûr de 
la tactique imposée par l'heure et les cir 
constances, les plus brillants assauts. Dès son 
premier discours dont la séduction de la 
forme a charmé jusqu'à ses .adversaires 
Krauss a infligé au gouvernement une dé 
faite retentissante. On sait qu'il a obtenu, 
malgré les efforts désespérés du ministre du 
commerce, une plus équitable répartition des 
salariés au Conseil supérieur du Travail. 
Zèvaès soutient sans faiblir et avec un succès 
croissant le rôle si lonrd qui lui incombe. 
.Nul ne se ménage, nul ne se réserve. Chacun 
prend son poste de combat sous le feu de l'en 
nemi. Jamais notre double propagande dans 
le Parlement- et dans le pays ne fut plus in 
tense, mais jamais aussi il ne fut plus néces 
saire de donner tout son coeur, toutes ses éner 
gies à l'organisation et à l'éducation du pro 
létariat. L'armature du monde capitaliste 
plie, se déforme, se disjoint ... Soyons prêts! 

Le crime atroce et répugnant· accompli 
dans un établissement congréganiste de Lille 
porte une plus haute et plus terrible accusa 
tion coritre les écoles confiées à des religieux 
de tout ordre que la révolte déréglée de la 
nature et la perversion monstrueuse de. l'ins 
tinct 'sous le joug d'une règle qui est un défi 
au principe même de la vie. Quelles que 
'soient les responsabilités d'un système d'édu 
cation qui livre l'enfance aux. folies érotiques 
d'hommes fatalement· déséquilibrés par le 
célibat, le forfait reste individuel ét s'il sou 
lève la. légitime horreur des foules, il n'en 
traîne pas nécessairement lindignité de l'en 
tourage, des coreligionnaires, des frères 
spirituels du misérable. Mais, dans le drame 
de Lille, le grime le plus conscient, le plus ir 
rémissible, le plus infame n'est pas celui per 

pétré par l'assassin et le violeur d'enfants. 
Brute sinistre, Flamidien pouvait invoquer 
l'enquête de l'aliéniste. 
Le crime abominable, qu'aucun désordre 

physiologique n'atténue, c'est la complicité 
de la communauté dans le recel du cadavre, 
c'est la manœuvre hardie tentée pour assurer 
l'impunité du coupable et lui permettre de 
souiller et d'étrangler de nouvelles victimes, 
c'est la tentative effroyable de rejeter sur un 
innocent quelconque la 'honte et le châtiment 
dont on ne veut pas que la communauté. soit 
atteinte. Et, par une solidarité dont nous 
n'aurions pas_ songé à faire l'injure au monde 
clérical, si elle ne s'étalait cyniquement, c'est 
toute l'armée de Rome qui entre en ligne 
pour défendre désespérément la réputation 
de !'Externat de Notre-Dame-de-la-Treille. 
Toutes les ro1es noires. couvrent la robe du 
frère ·Fiamidien. A un premier faux grossier, 
digne de notre Etat-Major; succède une cam-' 
pagne d'une audace inouïe. On porte à la 
justice supérieure et à la raison humaine le 
même défi,hautain pour innocenter un reli 
gieux que pour condamner un juif. 

Singulière et peut-être décisive époque qui 
marquera le déchirement entre les forces du 
passé au service du crfme et les forces de l'a 
venir affranchissant et le travail pt les cons 
ciences! 

* * * 
Sous l'injonction des nationalistes et des 

antisémites confondus avec la. réaction, le 
gouvernement vient de s'offrir une loi de cir 
constances et d'exception en désaississant la 
Chambre Criminelle de la révision du procès 
Dreyfus et en confiant·a la Cour de cassation 
toute entière le soin de rendre un arrêt qu'on 
espère moins désastreux pour l'honneur de 
nos généraux. Il est, en effet, probable que 
le Sénat aprés une résistance honnête capit 
lera comme la Chambre. Ce qu'il importe de 
marquer, c'est qu'à la suite des socialistes 
tout ce qui reste à la Chambre de défenseurs 
des garanties d'une relative liberté et d'une 
République sophistiquée et incomplète, s'est 
prononcé définitivement contre les intoléra 
bles exigences de l'orligarchie militaire et a 
rompu un silence dangereux. La lutte se des 
sine maintenant avec une suffisante netteté 
entre les agents de coups d'Etat appuyés sur 
l'armée et l'Eglise et le pouvoir civil. Au 
coµrs de la-batailfe, le prolétariat apprendra 
à vaincre et il saura dégager tout le bénéfice 
d'une victoire qu'il peut seul assurer. 

GABRIEL BERTRAND. 

Le citoyen Légitimus vient de rentrer à 
Paris, après avoir contribué aux brillantes 
Vilîtoires remportées derniërement par le Dé 
tachement Guadeloupèen du Parti Ouvrier 
Français. Notre vaillant camarade assistera 
dimanche, 19 février, au banquet socialiste 
organisé à Sainte-Foy-la-Grande par la Fédé 
ration Girondine du Parti. 

liinsiis t lililie lilxia 
La religion a toujours été considérée 

comme un moyen de domination, mais il 
était réservé au régime capitaliste de trans 
former les missionnaires en agents provo 
cateurs et en commis-voyageurs de la po 
litique coloniale. Ce côté pratique du Chris 
tianisme .nous a été révélé dans ces der 
niers temps à propos du partage de la 
Chine entre les grandes puissances eu 
ropéennes. 

C'est avec une envie bien naturelle que 
les agents anglais dans l'Empire du Milieu 
constatent les progrès des missionnaires 
catholiques français dans la vallée du 
Yang-Tsé. Le correspondant du Morning 
Post donne des détails instructifs à ce su 
jet, qui permettent de se rendre compte 
de la politique suivie par la France dans 
cette partie de la Chine. 

«Le sang des martyrs a été en Chine, 
écrit le correspondant en question, la 
cause de l'agrandissement de la domina 
tion française. La France se sert des 
missionnaires et des chrétiens indigènes 
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comme d'agents provocateurs, et elle ré 
colte, aprl'ls chaque mauvais traitement, 
ou supplice infligé aux uns et aux autres, 
quelque avantage pour sa politique. Si les 
Anglais gagnent des territoires ou de 
l'influence par leur commerce, les Fran 
ais n'ont rien à leur envier, grâce à la 
protection qu'ils exercent vis-à-vis des 
catholiques. Ces derniers forment déjà un 
tat dans l'Etat, défiant les lois et les cou 
tumes locales, et intimidant les païens, 
leurs voisins. Chaque fois qu un chrétien 
se querelle avec un païen, que ce soit à 
tort ou à raison, le prêtre prend sa cause 
en main, et, sil ne peut pas faire céder les 
magistrats chinois, il s'adresse au consul 
de France, sous prétexte de persécu 
tion ... » 
ceci explique pourquoi notre gouverne 

ment est toujours demeuré en excellents 
rapports avec le Pape qui, en échange, lui 
maintient ce privilège si lucratif de la 
Protection des Chrétiens en Orient. Plu 
sieurs fois, les autres gouvernements ont 
essayé de contre-carrer cette influence 
exercée par le gouverne.ment français, 
mais, chaque fois, le pape a dù céder à la 
menace faite par la fille alnée de l'Eglise, 
de confisquer les revenus ecclésiastiques 
en France. Ceci arriva notamment quand 
le pape eut l'idée, à lui suggérée par les 
gouvernements anglais et allemands, 
d'envoyer un nonce à Pékin . 
Il est facile de comprendre l'indignation 

des gouvernements européens, notam- 
ment en Angleterre et en AIIemage, qui]LE PRT[ 
voient cette immense sour-ce d'mfluence 
exploitée uniquement par la France. Le 
correspondant cite un exemple caractéris 
tique de la maniilre dont cette protection 
des chrétiens est exploitée par les agents 
du gouvernement français. ,, Un prêtre 
catholique chinois traversant un jour 
une ville, fut insulté par les habitants. Il evaès. - Dès le début de cette législatùre, 
s'arrèta aussitôt, fit appeler les magistrats le Parti socialiste a saisi la Chambre d'une pro 
et leur dit que s'ils ne payaient pas à lins- positon de lo tendant à modfer le personnel 
tant une certaine somme. il se plaindrait à de 1 mspechon du travail et son mode de recru- 

. d d 'tI · t t ff ' ' tement. qua e ro1 . es magis ra se rayes paye- Cette proposition qui a été renvoyée à la com 
rent l indemnte, et le pretre s en sert mission du travail, sera, nous l'espérons du 
pour acheter dans la ville.meme une mai0 moins, discutée au cours de la législature avec 
son qu'il transforma en Eglise. » Ces cas l'ampleur qui convient une réforme intéres 
se représentent fréquemment, et, à l'heure s,mt directement la classe entière des travail 
qu'il est, toujours d'après Je même corres- leurs. 
pondant, la France demande des indemni- Si nous intervenons dès maintenant, c'est que 
tés pour une centaine de meurtres, vingt nous ne voulons pas lasser passer la discussion 
mille chrétiens chassés de leurs demeures des credts relatifs à l 1nspeet1on du travail sans 
t d d ' t · ] '}' apporter à cette tribune quelques brèves obser 
e_. es ega $ commis sur es propre es.. rations sur la manière dont'.fonctionne anjour 
s élevant a cinq millions de taels. d'hui cette inspection et celle dont nous vou 

C'est là une terrible carte à payer pour drîons la voir fonctionner. 
le gouvernement chipois, et celui-ci ne Messieurs, il est un fait qui se dégage de la 
pourra s'acquitter qu'en cédant une pro- lecture des rapports annuellement publiés par 
vince ou deux à la France qui exploite le Journal officiel : c'est qu'aucune des lois qui, 
ainsi le sang des martyrs. Il n'est pas depuis un demi-sècle, ont été élaborees par 
étonnant que les missionnaires soient vus les differents Parlements pour protéger les tra 

s • •• • •. valleurs et reglementer le 'traval dans les 
d un mauvais el par les patriotes mndige- mines et ateliers, i'a été rigoureusement appli 
nes; 1ls savent le prix de leurs sermons auée. Lettre morte est restée la loi de 188, ré 
et ce que leur coute la maison des mis- <luisant à un maximum de douze heures la jour 
sions étrangères. née de travail pour les adultes : lettre morte est 
Sans doute, ce n'est qu'une Lasse envie resté le déc_ret-loi de la même année, suppti 

qui fait parler ainsi les Anglais et les A]. mant la plaie honteuse da marchandage ; lettres 
lemands et ce dont ils se plaignent ce n'est mortes sont. restées vos los plus récentes de 

, . . 487et de 4892, abolissant le travail de nmt el 
pas de ces procedes eux-memes, ma18 1mitant la journée de travail pour les femmes, 
bien du monopole de cette politique re- 1es filles mineures et les enfants. 
servé à la France. Depuis Pritchard jus- Tout à l'heure, au milieu de· sa profession de 
qu'aux deux missionnaires allemands foi intnnationaliste quia dî, surprendre quel 
massacrés par les habitants de Kiao- ques-uns d'entre vous, M. .Moite reconnàissait 
Chan, les gouvernements anolais et aile- lui-même que, si contre nature que soit le tra 
mand ont tiré parti du sang de leurs mis- vail de nuit, il lui apparaissait comme une né 
sionnaires mais iis se plaignent simple- cess1té laquelle 1l ne pouvart se derober. 
ment que la concurrence aujourd'hui est Ces l, de la part dun mdustr1el qu fait 
· s' ··' 1 ·_ autorité dans le monde patronal, l aveu formel 
1mpos,1ble grace a enorme avantage con au'aucune de vos los protégeant le traval n'a 
fére par le pape a la Irance. été appliquée. (Applaudissements l'extrême 
En ce moment, notre gouvernement gauche. - Jnter1·uptions au centr·e.) 

exerce sa protection sur plus de cent mille M. Eugène Motte. - Nous observons la loi 
convertis dans une seule province, celle de en travaillant de nuit. 
Szechuan, sans compter un grand nombre evaès. - Vous avez reconu vous-même 
sur tout le territoire du Yang-Tsé, reven- qu1l état 1mpossble de supprrer le travail de , 
diqué par l'Angleterre. On con oit l'ennui nmt; et, comme la foi mterd1t ce 1ravail. pour 

· . . . les femmes et les. enfants, vous reconnaissez 
non seulement des magistrats ch1o1s, vous-même que les puissants patrons, que les 
mas des consuls anglais ou allemands gros industriels violent la loi. (Nouvelles inter 
qu1 se voient enlever cette source de béne- ruptions au centre.) 
fices et d'acquisitions territoriales. M. Charles Ferry. - La foi n'interdit le tra 
La religion est donc, en période capita- ·vail de nuit que pour les femmes et les enfants. 

liste, un inslrument de règne, et le sang M. Eugène Motte. J'en appelle à votre 
d'un martyr, habilement exploité, peut loyauté. Vous déclarez qu en travaillant de 
rapporter de gros intérêts. Cela n'ôte évj ut nous volons la lo. ous venez de dire . 

. • . . · ~· . , . Lettres mortes sont les !01s qm rnterdrnent le 
demmtent r1en du mer1te de ceux quu vont +avail de nuit, alors que ce travail est exercé 
se faire tuer pour leur fo1; mars on ne par M. Motte, qui l'a dénoncé. 
peut s empêcher d excuser jusqu a un cer- Je réponds que. j'observe absolument, la loi 
tain point la mauvaise humeur des indi- en travaillant de nuit avec des hommes qui ont 
gènes qui voient en chaque missionnaire l'âge stipulé par la loi (Très bien ! très bien! 
un agent des intérêts commerciaux euro,- au centre ) 
péens - sans compter que l'indignation Zevaès. 11 me sera très facile, monsieur 
manifestée par le. consul ou. l'agent, à Motte, de vous répondre en vous renvoyant aux. 
quelque gouvernement civilisé u'il a_ rapports qua ont été publiés par le Journal off ·· , g P cet. Ces rapports etabhssent, en effet, très net- 
parienne, chaque fors qu un acc1dent ar- tement que lés industriels violent la li sur le 
rrve a un pretre catholique ou a un con- travail de nuit. (Applaudissements à l'extrême 
verti, nous parait srnguherement temtee gauche. - Interruptions au entre.) 
d'hypocrisie, étant donné qu'il a tout fait , M. Maurice Sibi.le. - La loi de 1892 est 

pour provoquer les indigènes pour des 
raisons à lui connues. 

B. 

DÉSARMEMENT 

A LA. CHAJH:BRE 

L'INSPECTION DU TRAVAIL 
Discours du citoyen A. Zévaés 

observée en ce qui concerne le travail de nuit en pareille matière, que font les tribunaux de 
des femmes et des enfants. Je le dis en ma qua- l'article 365 du code d'instruction criminelle, de 
lité de rapporteur de cette loi. l'article 63 du code pénal et de la loi de sursis 
Eugène Po1tmièr~. - Cette loi n'est pas conditionnel du 26 mars 48)4. » 

observée; je suis tout prêt à en donner des Ce langage est celui qui a été tenu par les 
preuves. inspecteurs du travail. 
M. Lemire. La loi ne vise que le travail Examinons maintenant la suife donnée aux 

des femmes et des enfants. procès-verbaux dressés par ces inspecteurs. 
Zéuaès. - Je comprends que dans la bouche Voici la statistique publiée par le rapport pour 

d'un socialiste cette accusation puisse vous pa- l'année 4897. 
raitre suspecte ; mais ce n'est pas moi qui la Le total des procès-verbaux a été de 4,26 
formuue, ce sot les inspecteurs du travail nom- s'appliquant 9,456 contraventions ; le .chiffre 
més par M. le ministre du commerce et de total des amendes s'est élevé à 89,500 francs ; 
l'industrie. C'est sur les témoignages de ces ce qui porte le tarif de chaque contravention 
inspecteurs que je vars m appuyer, et ce sont a une moyenne de 4 fr. 30. 
les rapports, les documents officiels qu vont 1e1 de n'est assurément pas très cher, et à un 
parler pour nous. . • . taux pareil, il est peu étonnant que vos lois sur 
Messieurs, sur la totalité des établissements la réglementation du travail soient quotidienne 

1ndustrels, comben ont reçu la v1s1te des ms- ment violées. Elles ne cesseront de l'être que 
pecteurs ? S1 nous nous reportons au rapport quand il coûtera plus cher aux patrons de vio 
publé par la commusston supérure de I ms- Ier la loi que de l'observer. (Applaudissements 
pectuon du:traval pour !893, nous y voyons que à l'extrême gauche.) 
32 p. 100 des usines out été visitées et que, par Messieurs, si les pouvoirs publics, si l'admi 
conséquent, 8 p. l00 ont échappé à tout con- nistration et la magistrature ont une part de 
tr6le, a toute surveillance ofocielle. (Applaudis- responsabilité dans cette violation perpétuelle, 
sements l'extrême gauche.) dans cet avortement de vos lois de fabrique, MM. 
Même constataton pour 1 année 181)1. Le les inspecteurs ont, eux aussi, leur part de res 

rapport pour 1897, q~1 a paru avec un an de re- ponsabilité. Trop souvent ils font preuve de 
tard au Journal offcel, le 27 décembre dermer, faiblesse vis-à-vis du patronat; trop souvent 
nous md1que que,_.8ur280.305 établissements même, il y a de leur part entente avec les 
Industriels, 12o.(7o seulement ont été vs1tés, grands seigneurs de l'industrie. (Applaudisse 
sort une proportion de 2.32 1o 1r 1G0. m:ntsà l'extrême gauche.) 
Une pareille inspection, messieurs, est abso- Contre cette accusation, l'inspectent de la 

lument Incomplète. Je dus que même s elle cinquième circonscription, en résidence à Lille, 
s exerçait avec les cond1t10ns de rigueur néces- M. Jaraczewski, s'est élevé avee une certaine 
saires, elle serait absolument insuffisante. jactance : 
Mais ce controle est-il rgoureux ? Il ne l'est . . . 

null·ement et à · 1 f t i I • . • « Nous avons, d1t-1!, le triste regret de cons- 
+ qui a au e. c encore je vans "] ]' ·. 

la·1·sser la ar 1 à •d n d • d t tater qu I y a contre es inspecteurs une hùsti- . . . p u e · es a Versa1res e no re .. + • • • . 
thèse et de notre Parti afin que ces accusations luté.pers1stane, qua se traduit par des accusa 
ne vous paraissent point dénuées de tout. fonde. 1ions mmmérées et qu, prononcées dans la ré 
ment. Voici le langage - et je me permets a &on du Nord, ont été répétées à l étranger. 
dédier cette citation plus particulièrement à nos Que leur reproche-t-on? de faire connaitre la 
honorables collègues de la droite catholique, date de leur mspectuon, de se faire heberger 
voici le langage que tenait au Congrès interna. par les industec} et de manquer amns à tous 
tzonal de législation du travail réuni à Bruxelles leurs devors. Ce accusations sont graves sans 
en, novembre 1897 un professeur de la faculg doute, mas lorsqu on a le courage de les pro 
catholique de Lille, M. Van Laer: noncer, il faut avoir celui de les accompagner 

« Les difficultés proviennent de la mauvaise de faits proba~tl:' qm les. cerhfient ». 
volonté des pouvoirs publics.' C'est ainsi que Eh bien ! ces accusations, je les reprends du 
lorsque des inspecteurs constatent que des en- haut de cette tribune, je les repr.en ds, sinon 
fants employés dans les usines n'ont pas le li- dans leur lettre, au moins dans leur esprit, .et je 
vret réglementaire, on leur répond que la mairie vais les confirmtr à l'aide des propres aveux de 
ne veut pas en délivrer sons prétexte qu'elle ne votre commission supérieure du travail. 
dispose pas de crédits pour l'achat de ces livrets. Voici, en effet, ce que je lis dans le rapport 
A Amiens, on n'a rien trouvé de mieux que de de cette-commission pour l'année 4895 : 
dire aux industriels devant faire des déclara- « Il arrive parfois que, malgré les précautions 
tians légales; qu'ils ont bien tort de prendre prises par l'inspecteur·pour ne pas ébruiter sa 
cette peine. Les directeurs des colonies sco- venue dans un centre manufacturier, des in 
laires, de leur c6té, refusent l'accès de .celles-ci dustriels désiraux de se dérober aux rigueurs 
aux inspecteurs. C'est l'Etat lui-même qui. 'ob- de la loi sont prévenus de sa visite. Tantôt cc 
serve pas sa propre loi. » sont les hôteliers ou les employés des gares de 
Messieurs, à cette complicité des pouvoirs chemins de fer qui les signalent en toute hâte 

publics dans la violation de la loi vient s'ajouter aux fabricants du pays ; tantôt ce sont des son 
la complicité de la magistratu're. (Très bien! neries spéciales qui annoncent dans les ateliers 
très bien! 'à l'extrême gauche. - Exclamations que l'inspecteur viênt de pénétrer dans la. mai 
ironiques à droite.) son. Ailleurs, il a fallu constater qu'il était inu- 

Messieurs, rassurez-vous ! il ne s'agit pas tile de continuer l'inspection dans une région 
encore de la chambre criminelle, de la cour de après une première visite, les patrons s'avertis 
cassation. (On rit.) sant mutuellement, par téléphone, du jour 
M. Paul Bourgeois (Vendée). - Cela vien- exprès de la présence de l'inspecteur. » 

dra ! Ce sont là, je. le répète, des citations em 
Eét,aès. - Le rapport de la commission du prunitées des documents officiels contre les- 

travail, pour l'année 890, signalait déjà « l'inor- quels il vous est impossible de vous élever, 
tie regrettable et parfui-s même l'hostilité ·pres- l313lon nous, messieurs, le vice essentiel de 
que systématique» - ce sont, ses propres ex- l'inspection. àctuelle consiste dans le mode de 
pressions. --c.que )es inspecteurs rencontrent aù- recrutemem de son personnel. Jusqu'à ce jour, 
près des parquets. Dans ln première circons- en effet,, l'inspection a été confiée à la classe 
crip1ion, le parquet a classé, sans leur donner qui a intérêt à ce que ces lois ne soiet pas ob 
la moindre suite, douze procès-verbaux, « et servées, à la classe qui les a toujours considé 
ces échecs, dit l'inspecteur divisionnaire, ont rées comme une atteinte à ses privilèges écono 

' certainement amoindri l'autorité de l'inspection miques et sà liberté d'exploitation. (Applau 
vis-à-vis .des industriels incriminés ». Et pour- dissements à l'extrême gauche:) 
tânt - ajoute cet inspecteur avec une sorte de C'est ainsi que l'Assemblée nationale de 4874 
mélancolie, - l'inspection ne sévit jamais pour n'admettait à l'inspection, en dehors des in- 
des fautes légères »! génieurs de l'Etat, dl,s ingf.inieurs civils et des 
bans le rapport pour 1805, je lis encore: diplômés de l'école des arts.èt manufactures et 
« Les tribunaux se contentent des affirmations de l'école des mines, que les anciens patrons, 

des pryenus niant les faits invoqués dans le que les personnes ayànt digér~ ou géré pendant 
procès-verbal, sans exiger la preuve contraire cinq années un établissement industriel occu 
èomme l'indique l'article 20 de la loi du 2 no- pant au moins cent ouvriers. 
vembre 1892. 11 devient difficile, par suite, d'ob- Aujourd'hui encore les préposés à la surveil 
tenir des condamnations sérieuses, même quand lance des éfablissements industriels, par qui 
elles sont bien méritées » C'est l'inspecteur de' sont-ils choisis ? par le ministre du commerce 
la quatrième circonscription qui s'exprime et de l'industrie, par le gouvernement, c'est-à 
ainsi. dire. par le représentant. politique direct des 

Au rapport de 1896, l'inspecteur de la hui- intérêts économiques de la classe capitaliste. 
tiéme circonscription se plaint - écoutez ce (Exclamations au centre. - Applaudissements 
détail et appréciez en toute la saveur -que à l'extrême gauche.) 
« six de ses procès-verbaux aient été classés et Tant que l'application de ces lois d'interven 
un égaré par le parqùct ». (Exclamations à tion sociale sera confiée aux représentants, aux 
.l'extrême gauche.) complices du grand patronat, industriel, elles 

'D3Jeante. - S'il s'était agi des socialistes ;esteront inappliquées, elles seront sans effet. 
ce ne serait pas la même chose ! (Très bien ! très bien I à l'extrême gauche.) 
Zeoàès. -- L'inspecteur de la neuvième cir- Ce que nous demandons. c'est que l'inspection 

conscription déclare : du travail soit remise à ceux qui ont intél-êt à 
« Nous sommes malheureusement obligés de la rigoureuse observation des lois qui l'insti 

constater que beai:coup trop nombreuses ·sont tuent. Ce c;ue nous demandons, c'est que l'ins 
les décisions illégales, soit au point de vue du pection du travail· soit exercée par des inspec 
montant de l'amende pour contraventions, soit teurs ouvriers, par des travailleurs élus par leurs 
à celui des amendes appliquées. camarades de travail, soit par les membrea dc·s 
E des exemples qu'il cite à l'appui. Il ré- ch.ambres syndicales ouvriè. es, soit par le suf 

sulte que dans une proportion de neuf cas sur frage universel corporatif directement consulté. 
vingt-six, soit plus .d'un tiers, les jugements (Applaudiss,ernents ·à l'extrême g·auche.) 
rendus sont en contradiction formelle avec les Cette solution, messieurs, n'est pas pour la 
arrétés et les décisions de la cour de cassation. première fois apportée "à cette tribune. Elle a 
Enfin, le rapport récemment paru n'est pas été déjà soutenue au cours de la législaturé pré 

moins significatif sur ce point. cédente par nos amis, le citoyen Jules Guesde, 
« L'application de la foi, dit-il, serait peut- alors député du Nord et le citoyen Vaillant. 

être plus facilement assurée si les _peines pro- C'est celle qu'ont réclamêè, en septembre der. 
noncées n'étaient souvent abaissées· à un chiffre nier, les organisations ouvrières, groupements 
trop minime par suite de l'applio.1tion, illégale-. corporatîfs et groupements du Parti Ouvrier, 

La fameuse conférence du désarmement, 
chaque jour annoncée et c!:taque jour différée, 
semble avoir eu, jusqu'ici, pour conséquence 
directe une incessante augmentation des effec 
tifs et des dépenses militaires dans tous les 
pays dè !"Europe. L'Arrgleterre renforce sa 
flotte, la France en fait de même et bourre ses 
arsenaux, l'Italie et l'Allemagne emboîtent le 
pas et la Russie - en dépit des généreuses 
pensées de son autocrate - se garde bien de 
rester inactive. Oh ! la lai ce que le gouverne 
ment russe désarme, ce n'est rien de le dire l 
En six mois, le tzar a renforcé l'escadre de la 
mer Caspienne; donné l'ordre de construire 
deux croiseurs, dix torpilleurs ; affe;:té un 
crédit de deux cent cinquante millions de 
roubles pour les navires destinés à défendre 
Saint-Pétersbourg, les· côtes de Finlande et le 
port Arthur ; augmenté de quatre cuirassés, 
six croiseurs et de torpilleurs l'escadre du Pa 
cifique; mobilisé 20,000 hommes de plus à la 
frontière de l'Afghanistan, etc., etc. 
On désarme I on désarme 1 

· Allons, le vieux proverbe est toujours vrai : 
« c'est pour la paix, qu'on prépare la guerre ». 

. . P. 

OUVRIER 
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qui craignent les inspecteurs bien plus que les I duit d'honnête façon, en grand seigne"r 
patrons.' > 'plus intelligent que ses compagnons de 
eaès. - Ce sont, au contraire, les ouvriers classe, mais je ne vois rien là, quu fasse 

qm rc!cl!lment la. présence des mspecteurs du éclater le socialismedont1I aurait éte cons- 
travail. . ciencieusement pénétré. 
~- C~lle-. - Allez don? dans les usmes. l . Le socialisme, pour ces messieurs de la 
Zevaes. -- Les renseignements que je cnte bouroreoise consiste encore, sana 

émanent de syndicats ouvriers qm ont pl-ls d au- presse ", . ' . h 't' ui n'a 'a 
torité que vous monsieur Colle pour parler au doute, dans l ordmnaure c arr e q . J - 
nom de la clas;e ouvrière. ' mais rien arraché du mal so_c1al et qui: le 
M. Ferdînand Bougère. - Dans mon pays, plus souvent, aserviaux hab:les médecms 

les ouvriers véritables 'travailleurs demandent à qui Font pratiquée. Cest l'ignorance, la 
faire des journées snssi longues que possible stupide ignorance des journalistes de la 
pour avoir de quoi subvenir aux besoms ae leur bourgeoisie qui apparait une fqts en?or~. 
-famille. . . . Aussi ne nous arrêtant pas a· leur mdi- 
Eugène Fournière .. - C'est rexplo1tatton à quer ce que le mot de socialisine signife 

outrance que vous défendez ? , • véritablement, à notre époque capitahste, 
Zéoaes. - Je remercie M. Bougère davor .• . due et ue ces 

précisé par son interru-ption le sens de t_outes· parce_ que ce seraitpemneper. 8 
celles qui viennent de m'.être confusément messieurs l apprendront, un Jour, a leu,::; 

Zéoaès .. - M. le 1i;linistre vient de déclarer adressées.. dépens, nous nous contenter:ons de leur 
au nom du gouvernemènt, qu'il .repoussait le Ce qu'il demande, en sotnm'e, c'est la liberté dire à propos de la mort du comte de 
projet de résolution soumis à la Chambre. Cette de faire travailler •les ouvriers quatorze; seize Cl:Îamhrun : · . . 
attitude ne nous étonne point, car c'est toujours et dix-huit heures par jour. C'est là ce1 que-vous . « Gardez-le, quoiqu'il ait vécu moins 
par un refus que le gouvernement répond aux appelez vos, la liberté da travail, ce que nou% }guvais que .vous: on dirait que vous 
revend1cations owvnères. (Vifs applaudisse. appelons, nous, la liberté d exploiter et d asse! 4ez voulu vous ên débarrasser ou plutôt 
ments à 1 extrême gauche. Réclamations au r le travanl ! (Rumeurs au centre et à droite, · d, h . t lase - parce quïl 
centre.) - Applaudissements à l'extreme gauche.) en ec arger vore ° . tri à votre 
M. le ministre du commerce. - C'est absolu- Je disais que 'le principe dont nous demandons n etaut pas enteremen p 

ment inexact ? Je proteste au nom du gouver- l'application dans l'inspection du travail a déjà 1mage. Vous ne. pouvez demeurer sous le 
nement, La commission du travail de la Chambre été reconnu par vous et appliqué par vous, . coup. d'un pareil; soupçon. Gardez M. le 
n'a pas tenu ce langage l'autre jour, lorsque lorsque, par votre loi du 2 juillet .1890, vous comte. Les socialL:;tes eux ne,peuvent a~ 
j'ai eu .l'honneur d'être entendu par elle. (Ap- avez institué ce que vous avez appelé les délé- ·gepter son ombre ne l'ayant pas eu v 
plaudissements au centre). gués à la sécurité des ouvrers mineurs. Que ant. Et puis, comment le mot·qu1 vous 

. Zévaes. -.,., Sil ·i, agissait ,de voter des primes sont les dèlégués mmeurs 1 Ce sont de véritables sert si souvent d'injure se transforme-t-11 
pour les grands raffineurs, vous viendriez ici inspecteurs chargés d'examiner si, dans les pro- tout d'un coup en mot d'éloge ? 'Allons ! il 
les défendre avec énerge. ·(Applaudissements à fondeurs de la mne, sont scrupuleusement ob {encore temps.: les quinze jours, dont 
l extrême gauche). Lorsqu 1l sagt d apporter serves les preserptuons de la lor relatives à , r t' t. 'coulés ' repre 
une améltorat10n à vos rnstitut1ous d'ordre l'hygi~ne de la mine ou aux condit10ns du pare usse , ne son pas 0 > .. 

social, soi-disant faites en faveur des travai}.- travail minier. Cette institution des délégués nez M. le comte, gardezJe, gardez-le, ... '' 
leur~, vous· répondez par le dédain· vis-à-vis du' mineurs a donné les meilleurs· résultat_s, et, si' 
prolétariat traité par, vous en ennemi. (Vives elle avait donné des resiihàts fâcheux, je suis 
exclaniàtions au centre.) certain qu'il se serait trouvé, sur les bancs de 
M. le rapporteur. - Vous n'êtes_ pas de la majorité, un orateur éloquent, un ami fervent 

bonne foi quand vous dites cela I (Vives excla-. des travailleurs, pour en demander l'abroga- 
mations à l'extrême gauche.) tiln: 

.Zé-oaès. - Je n'ai pas de leçons de bonne foi Puisqne vous avez reconnu que le principe 
à recevoir dè vous, monsieur. électif était bon pour une catégorie nombr_euse 
M. le rapporteur.~ Vous.n'avez pas.le droit de.travailleurs, qu'iJ était applieahlè avec.fruit 

de parler.ainsi. Vous n'avez pas le droit de faire à l'une tles branches les plus importantP.S de 
injure aux .setnimellts de vos . collègues vis-à-vis l'industrie française, nous v_ous dema.ndons de 
du peuple français. (Applàudissements au généraliser, d'étendre cette application à toutes 
centre. - Bruit à l'extrême gauche.) les ,corporations de travailleurs, 'à toutes les 
Zéoaès. -Ce que j'ai dit,j'avais le droit dele branches dù travail nàtional. 

dire, parce.que je l'appuyais sur les témoignages Ce que vou~ avez reconnu bon pour les mi 
même11 des inspect!mrs. (Réclamations au .cen- neurs, faites-le., messieurs, pour tous les tra 
ti-e. - Très bien ! àJ'extrêmè gauche). J'avai~, vailleurs ; sinon, comme je le disais •tu.ut à 
en outre, le devoir de le di_re, car en _le disant l'heure, le pro\étariàt pomra, et avec raison, 
je me faisais lïnterprête des résqlutions adopa interpréter votre attitude comme· un .acte d'hos 
tées. par les congrès ouvriers. (Applaudisse- tilité pour la cla.sse ouyr1ère'. (À.pplaudissèmerits 
ments à.l'extrême gauche.)_ l'extrême gauche. -,-'Exclamatiops aU centre 
M. le rappo,·teur. - Les congrès ouvriers et à droite.) , 

que vous poussez dans la mauvaise vo1ë 1 (Ap- Samedi dernier la conférence hebdomadaire 
plaudissements au centre. - BruiLà l'extrême· --~---'~--+--'------~~ ·dela Maisôn du Peuple de la me Balagny a 
este)...·C AME eue faite sous la présidence du citoyen Phalip- 

, Zévaës. -. _M. le rapporteur d,t . que les UNE R.c.. · L pou, avec le concours du citoyen Elie May. 
congrès ouvrers ont pour but de pousser les · Le conférencier, ancien membre de la Com- 
ouvriers dans, la mauvaise voie ... (Bmit au..-... . . mune,. a r-aconté, documents en main, les 
centre.). Cambroleurs, chevaliers de la pnco et d . divers événements de. la Révolution. du, 
M. e rapporteur. - J'ai dit que vous les surin, pickpockets, vous tous les habitues d 8 mars 1871 et a vivement intéressé l'audi 

poussiez dan_s la mauvaise _v01e. C est assez de Depôt et.la correctionnlle, ne trembl2z plus. sire par une série d'anecdotes ,qui ont. mis en 
dénaturer .nos int_entions, ne. dénaturez donc devant le Code. ·. -..'. relief I'atti_tude héroïque des fédérés vis-à-vis 
pas nos paroles, Je vous _prw. (Applaudisse- Pntiquez le coup .du Per.·- r.1n,;~1s, ~ssom- de celle _des Versaillais. 
ments au centre.), ..._ mez, retournez les poches, exercez l votre Le citoyena Elie May a été très applaudi. 
Zéoaès, Je ne dénature pas vos rnte_nt10ns, a!se vos douzaine», de_ metiers, v.ous n avez Avant de lever la séance, le citoyen Phahp- 

je les connais. ·· , rien à .redouter. . pou a pronoacé quelques paroles où il a établi os actes consistent dans la défense de lex- Il suffit pour vous assurer une entière 1m un parallèle entre les insurrections de 1848 et 
ploitation capitaliste (Applaudissements 2 l'ex . pumte de faire devant les juges et les jures celles qui éclatèrent .vingt trois ans après. A ce 
trème gauche. "".""" Rumeurs au centre), et notre une profession de foi antrsemute. propos..le citoyeri Phalippou a rappeié que, 
devoir à nous est de la·combattre, de démasquer. Ayez Drumont pour D1eu et ·Guerm pour dans quelques jours, le Parti Ouvrier Français 
ici l'hypocrisie de ces institutios qui sont propn te, vous serez sauves. , allait fêter par un banquet, l'anniversaire de la 
faites, dites-vous, pour défendre les travailleurs berner rret de la cour dassises. prise du suffrageuniversel par le prolétariat. et 
et qui n'ont d'atrebut .que de masquer 1 exploi- .J · P. a invité. tôus les militants à ne pas manquer a 
tation. patronale. (Applaudissements ·a l'extrême ----------------,---- ce ,rencl,ez-vous des forces parsiennes du Parti. 
gauche. - Bruit au centre).- ·.', .--'. . . 
• 4s osa.stvo» «a s» tss« (GARD]], " ]E ,)MTE} 1 - Remo as carts ssoetwsts de 

leur vous ne par'erriez pas ainsa. lll • 2o· arrondissement, mercredi 22 fevrer, a 
Zcaès. Je suis dans l'impossibilité de ré- 8neures du sonr, 268, rue des Pyrenees. 

pondre.à .1outes les ·interruptions évidemment, s ~ • Ordre du Jour: . . , .• _ •· 
très spirituelles qui partent des bancs oa segent Le comede Chamb un ayant la1ss son Lecture du proces verbal; 
les membres du centre. ame s envoler a leu, la presse bour- Le 18mars, ,.. 
Eugène Fournière. -- Il est évident que vims geoise · n'a pas voulu que. ce départ se fit, Organisat10ns de ,reumons pubhques, 

n'e pouvez pas faire plaisir aux capitalistes en sans couvrir de fleurs la mémoire du gen 
parlant comme vous Je faites. . . . tilhoinme: Au demaurant, rien de plus a 
M. le rapporteur, Je ne suus pas capta- turel. Le conite· de Chambrun· avait su 

liste.% ..• 1 adef s'attacher de vives sympathies, que nous 
Eugène Fourere. Vous etes eur en- nous garderons bien d'attribuer aux fins 

seur ! T t ·, d . b- ' 
r 1 • t -- Pourouoi n'aurais-je diners o ers e nom reux on1ves, 1«. e ?apporeur. .., ,,., ·t • l d · · l 
s .les mêmes-hônnêtes .intentions nue celles pre,eran croire· que c iez ces ermers e 

pa · " ' t· té l' que vous pouvez avoir ? Ceur ses encore mieux compor que es- 
Eugèife Fournière. - Nous ne suspectons tomac. 

pas vos intenHons, mais nous en constatons et Mais parmi tant de .• fleurs jetées sur 
nous en regrettons les résultats. Faristoèratique cercueil; où l'on remarque,. 
Zevaès. Je reviens mon projet de réso- pêle-mêle, celles de l'amitié et celles du 

lution ayant pour but de confier l Inspection du gouvernement; nous sommes étonnes de 
travai_l à des élus. de la classe ouvrière, _ c es_t-à, rencontrer celle du SJcialisme. . 
dire de la classe qui a intéret ce 99e soient , On l'a dit, on l'a répété, ces jours der 
observées les lois pro~ectrw.es du trava 1: 1 niers, un peu dans toutes les gazettes : Je 
Jourde. _ On I a bien fait pour les mrneurs · t d Ch br et 't . · z · t 
Z - . · 1, r •1 nt , eom e e am 1 un a1 un socia is e. évaes. - ar a1 eme .• S '1 tet1 " t · , t d C · • t Et lorsqu'on insinuait tout à l'heure que notre ,ocia 1s • 1 ,au sen en re. e n es 

proposition était une sorte d'utopie s'inspirant pas trop ·mal - pour un noble, surtout - 
d'une doctrine sul\versive, je m'éton_ne que M. de ne pas dépenser sa fortune avec les 
le ministre du commerce et de l'indnstrie ait bookmakers et les filbs, mais, enfin, cela 
oublié à ce· point l'institution des délégués mi-. ne suffit pas pour mériter le nom de socia- 
neurs et la manière à ont sorit recrutés ces délé- liste. · 
gués, qui e sont que des inspecteurs par" M. le comte de Chambrun a institué le 
liers à 'la branche du travail mmer. (Ir s Musée Social; ila été généreux, ayant les 
bien! très ben !) d It • .·· d . h ' 
M C ·ll s· 0 aissiez le monde moyens e ere,11 a c, ee. es c aires, 

• 0 e. - i vous c nn. F tb' · ., l ,.] ' t des usines, vous sauriez que ce. sont les ouvriers etc. or 1en , J en conc us qu 1 s es con- 

réunis dans leur congrès de Rennes et de 
l\fontlriçon. 
Messieurs, j'ai terminé. C'est la première 

, fois dans éette législature que cette question 
de l'inspection' du travail est portée devant 
vou,. Nous vous demandons de ne pas l'écar 
ter par un vote qui serait en même temps 
qu'un vote de réaction politique et économique, 
un vote de défianèe pour la classe,prolétarienne. 
(Très bien! àTextrême gauche.) 

Nous vous demandons; par le. vote de notre 
projet de résolution, de montrer que vous vou 
lezfaire un pas dans la voie des réformes so 
ciales et que vous êtes décidés à faire droit aux 
revendications des travailleurs. (Applaudisse 
ments àl'extrême gauche,) 

Réplique du _citoyen A. Zévaès 

J. PHALIPPOU. 

L'Internationale 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Ro,tier), tient_ à la dtspo;iÙon des Grou 
és. l'Internationale dEüGBNE POTTIER, 
Pa,·ozes et Musique;aupriœde 2/r. GO 
le qent, franco à domicile. 

LE PARTI 
EN 

OUVRIER 

Samedi dernier, le groupe de Ligny tenait 
l'assemblée générale de ses militants. Le citoyen 
Georges Maillet,, secrétaire de la Fçciération de 
la région parisienne, y représentait le Conseil 
National. 

· C'~st toute 'la ,classe ouvrière de la petite 
ville qui était. accourue entendre la bonne pa 
role et affirmer sa solidarité avec lè prolétariat 
organisé. 

Les ouvrières. par.Jeur présence, · avaient 
tenu à montrer que les femmes viennent peu à 
peu aux idées d'émancipatîon et de rénovation 
et que leur conscience prolétarienne grandit. 

Notre dévoué camarade Loux préside, assisté 
des amis Munier et Fallon. secrétaire du syn 
dicat des oùvrier3 en optique, tous trois con 
seillers municipaux. 

H·présente le camarade Maillet à l'assemblée 
et remercie le Conseil National: 

Le citoyen ,Georges Maillet, appo,rte aux 
militants de.la Meuse le salut de.s travailleurs 
parisiens et .le. salut du Parti Ouvrier tôut 

·entier : .il est heureux de constater: que l'orga 
nisztion ouvrière lente, mais solide, donne 
partout les résultats attendus et il félicite nos 
camarades d'être venus en si grand nombre à 
la doctrine des Cc.ngrès ouvriers nationàux et 
internationaux. Aù milieu çle -!'.attention et des 
applaudissements de l'assemblée, il expose la 
nécessité et le but dù Parti Ouvrier. 
Il montre comment - par le dévouement 

et l'energie des premiers militants -- l'orga 
nisation polittque et syndicale du prolétariat en 
ra:·fr de classe s'est· fai~e en France, depuis li 
commune de 1871. ll rend hommage,au milieu 
des vivats de tous.à ceux qui, avec Jules Guesde 
et Paul Lafargue, ont élevé ce beau monument 
d'histqire humaine qu'est le Parti Ouvrier 
Français et qui; en conduisant lés prolétaires 
à leur affràrichissement, a sonné le glas de· 
toutes les persécutions et de toutes les oppres 
sions. 
Toute la doctrine du Parti est- exposêè avec 

la précision et la clarté nécessaires; et sur une 
interpellation ,Georges Maillet montre comment 
l'affaire Dreyfus doit être envisagée par les 
prolétaires. Il. oppose aux mensonges' des 
Vascagàt-et aux violences sans but des antlsé- ' 
mites, les résolutions mêmes des Congrès" ou 
vriers. Il dit qu'après Panafna, l'affaire Dreyfus 

Vitry-su1•-Seilie montre que la bourgeoisie se. meurt da,ns là' 
Le groupe collectiviste Révolutionnaire I'Ega-. bue : il faut alfirmer bien haut qué le milita-' 

lité de Vitry Port-à-l'Anglais, aprés avoir pris rime et le clertcalisme_sont les.deux agents 
connaissance des accusations portées contre tutelaures du capitalisme. C est contre la pro 
le citoyen Maury conseiller, municipal, déclare priete capitaliste +- cause de toutes les oppres 
que ces accusations sont dénuée de tout fonde- ~1 ms et de toutes les turpitudes ....,. que tous 
ment, que ce citoyen a toujouJs agi au mieux nos effrts doivent converger. 
des intérêts du Parti et qu'il lui renouvelle son Les assistants· sont avec les décjsions du 
entière confiance. Congrès de Montluçon : ils' font. voir qu'ils 

Pour le groupe et par son ordre, J. MARTIN, ont compris et saluent de leurs joyèuses accla 
conseiller municipal de Vitry, secrétaire du l mations la péroraison du conférencier. 
groupe. Un pun :h magnifique a été offert.au dél- 

FRANCE 

Paris 

- Samedi soir à 8heures' et demie, conf± 
férence publique et contradictoire, à la Maison 
du Peuple, 45. rue Bahgny. Orateur: J. Pha 
lippou. 

Ordre du jour : 
L'Etat et le Socialisme. 

• -- Fédération de la Région Parisienne.  
Les groupes et. syndicats· adhérents · sont 

priés de demander autant que possible les ora 
teurs et, conférenciers au Conseil fédéral une 
semaine au moins à l'avance. 

Une circulaire va sous peu être adressée aux 
organisations adhérentes : les secrétaires fe 
ront bien de faire parvenir leurs adresses au 
Conseil fédéral, salle Barrat, 45, rue.des Petits 
Carreaux. 

Romilly-sr-Seine 
La confirence du citoyen Payen ayant pour 

titre : L'Art et le Socialisnze, fait-: à la .Maison 
du P~uple, a obteirn le plus vif succès.- 

Les travailleurs de Romilly avaient répondu 
en grand nombre à l'apel du Parti Ouvrier. et 
l'orateur. un artiste lui-même, leur a démontré 
comment èn pouvait et on devait. se servir de 
l'art pour la propagande de l'idée et l'éducation 
des foules, car chaque individu possède en soi 
un sentiment artistiq(,le qui ne _demande qu'à 
être développé, comme l'inteUigence elle-même 
demande à,être développée pour donner tous les 
fruits qu'elle peut produire. 

Puis, les citoyens Bouhenry et Valdemar lui 
ont succédé et le débat a pris de l'extension : 
ils ont tour à tour démontré que· l'art était 
presqûe le libérateur des peuples et que la classe 
bourgeoise ne, voulait pas que la classe labo 
rieuse s'éprit du beau,. du vrai, car ce jour-là 
l'exploitation serait morte ;,que pour maintenir 
l'artiste dans ses préjugés, elle comprimait 
l'inspiration par des règles déterminées, elle 

. parquait pour ainsi dire les cerveaux artisti 
ques dans ses aqdémies et refusait ou faisait 
repousser tout chef-d'cuvre qui s'élançait vers 
le progrès soeial. · · 

Les .:itoyennes et citoyens venus. pour en 
tendre cette conférence .socialMe ee sônt reti 
rés enchantés d'avoir assistéà une si instruc 
tive soirée - durant laquelle les applaudisse 
ments n'ont pas été ménagés aux orateurs. 

Epernay 
Les socialistes qui ont obtenu un si beau ré 

sultat au premier tour; où le cardidat du Parti ·. 
Oùvr.ier Français, le citoyen Mathis, a réuni 
5,231 suffrages, viennent de décider de· ne pas 
affronter ie scrutin <le. ballott_age; par respect 
pour la discipline républicaine et poûr ba:rrèr la 
route à la réaction cléricale personnifiée. dans 
cette élection par le candidat Coutant. 
' ' Dans ce but, un appel aux élecfel!Î'S socia 
listes a été rédigé d'où nous ex'trayons le pas 
sagè suivant: « Nous avoas décidé de rentrer 
fièrement dans les rang,,. persuadés ,.qu~ vous 
-saurez faire balle de vos bulletins contre le clé 
ricalisme et la réaction et que vous garderez 
votrefoi dans les çestinées du Parti Ouvriér 
qui seul pourra garantir lés conquêtes de la 
Revoluton et les etendre. 

« Quant à ceux qui bé,néficieront de votre 
attitude, qu'ils se souviennent f...» ' 

Oui, qu'ils se souviennent quand viendront 
les élections de 1902. 

Ligny-en-Barrois 



LE SOCIALISTE 

gué .du C_onseil National par les cent cinquante groupe par une soirée de famille qui a eu Heu 
adhérents au.groupe. le dimanche. 5 février dans la.salle du bal du 

Le citoyen Maillet remercie les amis au Busca, sous la présidence· d'honneur du doc- 
nom du Conseil National du Parti : il est heu- teur Bach. · ·· · · 
re:x de la sympathie et de l'affection qu'il ren- Plus de cinq, cents personnes y assistaient. 
contre à Ligny. Nos camarades doivent et peu- Lé citoyen Danflous a pris la parole. II a 
vent compter .sur le Conseil, Naticinàl. qui ne montre,. brièvement, les' moyens ·employés 
leur ménagera pas ses encouragements en ora- · · par Jl:!s, réaationnaires. toulousains pour empê 
teurs et en. brochures.· · cher Jaurès de, parler; « Jaurès, a-t-il dit, en 

Sur la demande des assistants, le. citoyen · terminant. doit donner, prochainement, ùrie 
Maillet entonne l'Internationale-dont le refrain· .conférence a To11Iouse. Ce foùr-là, si besoin 
est répété en chœur par.tous. _ est, les ouvriers du• can~on sud défendront, 

Et la séance est levée aüx cris de: Vive le avec énergie, la liberté de, réunion. ». Devi 
Parti Oùvrier ! Vive laRépublique Sociale I goureux applai)dissemèn(s ont-accueilli les pa- 
Le lendemain, à Morlaincourt (Meuse), des roles du citoyen Danflous.: 

petits cultivateurs et dés vigner0ns ont adhéré . . . 
aux principes du Parti Oti.vrier et décidé la Carpentras 
formation d'un groipe dans cette commune En rentrant au Conseil moriicipal, .les élus 
toute rurale. Les groupes de Ligny et de Mor- du Parti ont fait la déclaration suivante : 
laincourt forment dejà la Fédération cantonale · 
de Ligny-en-Barrois.(adhérenteau Parti Ouvrier « Messieurs et chers collègues; 
Francais). « Au nom de notre Parti, nous remercions 

M. le maire des souhaits de bienvenue qu'il 
nous a adressés au début de cetté séapce. 

Notre camarade Emile Teissirmien secré- « Lesélecteurs socialistes en fous envoyant 
taire général de la Fédération 'des républicains au sein du Conseil municipal nous ont confié 
soc1ahstes de la Haute-Vienne et du, Centre, a deux mssons. La prem1ere a pour but la de 
dônné, .dimanche 12 février une conférence fense des intérêts- de la ville. A. cette' mission· 
dans la salle du théàtr'e de Bourganeuf. ' nous apporterons dans là mesure de nos 

Au moins trois cents citoyens ont applaudi · moyens et de nos forces tout le dévouement 
l'exposé du programme .et,de la tactique du dont font preuve partout les élus socialistes, 
Parti ainsi que les termes vigoureux dans 'les- animés qu'ils sont toujours de resprit de de 
quels le conférencier: a flagellé les radicaux voir. Nos concitoyens peuvent être assurés que 
trautres a leur mandat et aux réformes républi., nous ne faillirons pas au notre. 
camnes. « Vous connaissez, messieurs.et chers col 

Cetté r~union a été clôturée par l'acclamation legues, notre programrriè municipal qui est 
d'un ordre du jour affirmant les sentiments so- celui du Parti Ouvrier Français. Au sein de 
cialistes de l'unanimité de l'assemblée sans cette assemblée nous auronsThonneu'r de dé-· 
qu'un seul contradicteur ait osé affron'ter fa poser sur le bureau les projets .de justes · ré 
tribune malgré l'invitatipn du président et de formes qu'il comporte et · nous espérons que 
l'orateur. vous voudrez bien,.vous inspirant en cela de· 

l'amour de .l'humanité que doit avoir en soi 
tout bon républicain, nous apporter vtre aide 
à leur prompte réalisation; les intérêts' de 
notre chère cité, n?aurohtqu'à.y .gagner. · 

« La seconde mission quoique moins éten 
due n'en est pas nioiris importà:nté. No'uS" voti~ 
lons parler du côté politique, du mandat mu 
nicipaL · . · 

ic II est cte notre devoir ae. ne point vous 
laisser ignorer que, méèontefits de l'état. de 
choses actuel, .qui n'est fait que pour protégèr 
)es favorisés de la fortune et opprimer les dés 
hérités,· nous voulons une transformation· 
sociale à laquelle nous ttàvaille'rons de toutes 
nos forces. 

« Partageant en tous points lés idéès émises 
dans les doctrines collectivistes . nous como 
tons sur· votre bonne volonté et votre intelÎi 
gence pour en faire l'objet d'études. approfon 
dies et vous amener ainsi 'à en constater l'in 
dispensabilité. · · ,, 

« Nous devons vous dire aussi que, esti 
mant que sùr n'importe quel point du monde 
ait. lieu la riaissan'ce qes horrimes. ils doivent 
tous être égaux au pciint dè vue hÙmanit<!Îre 
puisqu'ils appartiennent tous à la'même huma 
nité, nou_s sommes internationalistes. 

« Nous devons ajouter, messieurs et chers 
· collegues. que le programme 'du Parti Ouvrier 
Français que nous aurons l'honneur de vous · 
soumettre ,ne doit et ne peùt comporter de 
nptre part une attitude hostile ou agressive. . 1 CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 

« Nous pensons au contraire qu'imbus de ET A LA MEDITERRANEE ' 
sentiments hum_anitaires et aidés par lihe étud.e ·· · 
approfondie des pro'positions qlie nous discute 
rons d'une façon courtoise, nous arriverôns 
de ce fait à donner satisfaction au prolétariat 
qui aujourd'hui attend que nous confirmions 
par des. actes.ce que nous lui avons promis 
par paroles. 

« Nous ,vous convions en tin mot, mes 
sieurs, à participer par votre travail et votre 
intellige_nce à la ,préparation de l'avènement 
de la vraie République, celle basée sur l'amour 
de l'humanité, de la solidarité et de la justice. 
c'est-à-dire la République sociale. » ' 

Bourganeuf 

A l'issue de cette réunion, il a été fondé un 
comité socîaliste adhérent au Parti Ouvrier , 
Français, qui bientôt prouvera. sa force et son 
action en portant dans le canton de Bourga 
neuf un candidat ouvrier au Conse_i)général. 

Nous souhaitons ·à nos nouveàulè camarades 
bon courage pour soutenir· la lu.tte qu'ils 
vont engager contre la réaction bourgeoise de 
Bourganeuf, 

Camélas 
Les citoyens Serres et Montagne, du groupe 

socialiste de Thuir, viennent d'organiser, après· 
une réunion sur « La Propriété p'aysanne et 
l'Evolutioh. économique », un groupe dans 
notrn. localité. 

Les conférenciers ont été chaleureusement 
applaudis et le nouveau groupe compte déjà 
plus de vingt membres adhérents au Parti Ou 
vrier Français et à la Fédération des· Pyrénées 
Orientales: 

De nombreuses brochures ont été distri 
buées. Un bureau a été. constitué avec; pour 
secrétaire, le citoyen .Grau Honoré. 

Bussières 
Un groupe de socialistes de notre commune, 

désireux de contribuer, par une active propa 
gande, à la diffusion des idées d'émancipation 
économique et sociale, viennent de se grouper 
et d'adresser un appel, dans ce bùt, à tous les 
citoyens. · 

Après une première réunion qui a fort bien 
réussi, les citoyens. présents ont décidé d'ad 
hérer au Parti Ouvrier. Français et la séance a 
été levée aux cris de :« Vive la République so 
ciale! Vive le Parti Ouvrier! » 

Florensac 
Le Cercle prolétarien, adhérent au Parti Ou 

vrier Franpis, adresse un appel à tous les mi 
litants socialistes pour combattre les partis 
bourgeois, quels qu'ils soient « cléricaux, op 
portunistes et radicaux ». 

L'appel est signé du secrétaire du cercle, le 
citoyen E. Chàlliès. 

Nul doute, qu'à Florensac, ville éminemment 
démocratique, l'appel du cercle prolétarien 
n'amène çie · nombreux adhérents au pro- 
gramme du Parti. · 

La Bastide 
Pour répondre à différentes déclarations sur 

le socialisme faites par les pontifes de l'oppor" 
tunisme bordelai$, les socialistes de La Bastide 
ont organisé une grande réunion publique et 
contradictoire où les adversaires du Parti Ou 
vrier étaient spécialement invités. 

Les citoyens Cachin et Calixte Camelle, aux 
applaudissements unanimes, -ont développé le 
programme socialiste . montré le vide des 
mots de liberté et d'égalité, en régime bour 
geois, et fait appel à maii:Ites reprises aux con 
tradicteurs. 

Aucùne voix n'e s'élève pour répondre. Les 
idées socialistes sont acclamées et la séance 
levée aux· cris de Vive la <J?..épublique. Sociale 1 

Lyon 
Samedi dernier a eu lieu à la Brasserie Fran 

çaise une réùnion organisée par les Chambres 
Syndicales ouvrières du tissage, à laquelle as 
sistaient 2,500 personnes. 

Nos amis Krauss et Palix, députés.du Rhône, 
y assistaient. Leur intervention a été très ap- 
plaudie. · · 

Toulouse 
Les membres de ia section sud du Parti Ou 

vrier Français ont fèté la création de leur 

A L'ÉTRANGER 

Angleterre 
.Le grand évènement de la semaine a été la 

réouverture du. Parlement et le discours de Ia 
reine. Rien de bien nouveau n'a été dit au su 
jet de la politique étrangère et la question avait 
été si ardemment disc,utée pendant les vacan 
ces parlementaires qae tous les arguments 
pour où contre étaient archiconnus. ~Le ~eu! 
événement remarquable est le discciûrs du nou 
veau .leader du parti libéral, qui suit la poli 
tique impérialiste de Lord Roseberry et aban 
donné la vieille défroque manchestérienne du 
parti libéral. Comme les deux grands partis 
sont aujourd'hui d'acéord sur la politique ex 
térieure, il _ne leur reste plus qu'à se quereller 
sur des questions d'importance , secondaire, 
telle que la question du rite dans les églises et 
autres chinoiseries qui ont le don de passion 
ner le public anglais. 

Depuis la Fédéràtion des trades-unions, il 
n'y a à signaler dans le monde du travail que 
la grève des cochers qui protestent contre l'or 
donnance de la police qui leur défend de sta 
tionner dans certaines rues ; la conférence en 
tre Id patrons et les ouvriers dans l'industrie 
du tissage à Manchester.; ces derniers deman 
dent une augmentation de salaire· que les pa 
trons ne veulent pas leur accorder pour le mo 
ment. 

Belgique 
C'est le 2 avril prochain que la nouvelle 

Maison du Peuple de Bruxelles sera inaugurée 
devant les délégations ouvrières du pays tout 
entier et les délégations' des partis socialistes 
étrangers. , 

Le bâtiment est colossal: il s'élève au centre 
de la ville, sùr une superficie de 15 hectares 
dominant parsa masse et sa hauteur les autres 
CO!lstructions, mon'.rant de tous ·côtés d'énor 
mes charpentes de fer et Iargèmcnt ouvert, 
comme si, ceux qui en ont déterminé le plan, 
avaient voulu marquer par la disposition elle 
même de. l'édifice que c'était bien la grande 
maison accessible à la foule et bâtie pour la 
foule. 

C'est, en effet, l' œuvre du prolétariat et du 
prolétariat seul, euvre grandiose dont l'art mo 
derne embellit splendidement les salles· et les 
plafonds. Plus de 4,000 personnes pourront te 
,nir, assises, dans le vaste amphithéâtre des 
fêtes, qui rappelle par son architecture, les 
plus belles constructions de l'antiquité et qui a- , 
été aménagé au point de vie de l'acoustique Z?Insurgé 
d'one façon merveilleuse. . . ---• -. 

· Que les militants socialistes' se rendent nom- · . . · · · . · .· ' · . . 
breux à l'inauguration de de chef-d'oeuvre pro>· La Bbaotque du Parti (5, rue 
létarien ! Ils sentiront, en présence de cette Roder), tent a ta disposition des Grou 
Maison du Peuple de Bruxelles, la force d'un pes. tJnsurgé, Paroles et Musique, a 
pirti organiséhconscient, prêt.poùr les gran- pra; de 2fr..50 le Cent, Franco .a 
des luttes de demain. domicile. 

CHEMINS DE FER. DE PARIS A LYON 
ET A, LA MEDITERRANEE  
Semaine Saints à Rome. 

Train à prix réduits de Pars à:lome 
2· classe: 103 fl'.; 3· ·ct-tsse ;,67 fr 

. (aller et retour).. - · 
Aller : Départde Paris le 27 inars ü ·2 h0; 

soir (trajet direct). -'' 
Re tom· : Dans un délai .de Jrois .saii:laines, 

par tous les ti-ains comportant des voitures 
de la classe. du billet. Cinq.arrêts facultatifs 
permettant de visiter Turin, . Gênes, Pise;. 
Florence et Sienne: 

'Bi!Jêts délivrés, à dater du 1-0 février, à la 
gare de Paris P,-L.-M., dans' les bureaux 
succursales de' la Compagnie, dans les agen 
ces spéchtles et dans toutes -les,•gares et sta- , · 
tions de la Compagnie du Nord. . 
Nota. - On trouvera a Rome des billets 

spéciaux d'aller et retour pour Naples. Prix: 
1 ·· classe, 42 fr. 15 ; 2· classe 29 50 ; .3 · clas 
se, 18 fr. 55. 

AUe,wagne 
l.;a caisse centrale de la démocratie socialiste 

allemande accuse pour le mois de janvier 
74,077 francs 50, de recettes. , · 

Dans ce total nous relevons la somme de 
15,194,50 fr. comme bénéfice net pour le. 
quatrième' trimestre 1898 de l'organe central 
du Parti le Worwaiirts. 

Amérlttue 

ARGUS DE LA PRESSE 
FONDÉE EN 1879 

Pour être sür de ne pas échapper un journal" 
qui l'aurait nomimé, .était abonné à lArgus· 
de la Presse .« qui lit, découpe et.traduit tous 
les journauac du monde, et en}fournit les eac 
traits sur n'importe 'quel' siiJe.p; . _ · · · 
Hector Malot. (ZYTE,,p,..70.',et,323, Les Etats-Unis sont.encore assez éloignés de 

leur rêve d'empire colonial. Les Espagnols en 
quittant Cuba et les Philippines, on laisse à 
leurs vainqueurs .tous les embarras de .la con 
quête, et les insurgés ne semblent pas yôuloir 1 
tolérer que leurs alliés d'hier deviennént leurs 
.maitres d'aujourd'hui. Da. République a été 
proclamée aüx ilesPhilippinès,.etle Congrès se 
déclare prêt à déclarer la guerre aux Etats 
Unis et déjà des·. engagements isolés. ont pris 
place entre les soldats américains et les in- 
surgés. · 

....,.. L'attaque pàr les Filippinbs .des avant 
postes américains à Manille était si bien cém- 
binée pour faire voter le traité de paix par le Sénat Les journaux du Parti sont'priés de re 
a \Yashmgton qu'il est probable que. le gou- prodmrela not.e surninte.: 
vernement américain y a un peu contribué..': .- : r.sas-. ac TI[# MM.I/III}WII "III.Il.II, a s'emparer des pays a qur ils promettaent [E- · J 
l'indépendance et à, prendre ce fardeau du· ·· · · · · · . · · .. -· · · - . 
blanc, comme le chante le poète impérialiste, .'. •.. 
Rüdyard Kipling, qui Consiste à êtrqnéconnu . Pour 4re.25, la BIBLIOTHEQUE du_ 
par lès populations dont on tend à améliorer PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, ·ru~. 
le sort. Il est évident que les Cubairis, ·et les Rodier,à Paris), envoit franco à domicile 
habitants des Philippines ne. semblent pas les Brochures suivantes: 
comprendre que les Américains ne veulent que 
leur bien. · 1. 

Le Gérant: A. DELADERlfüE. 

L'Argus de a Presse: fournit aux'artistes, 
littérateurs, savants, hommes politiques, tout 
ce quu parut'sur leur compte_dans les jour 
nax et revues du monde entrer. 
L' Argus dé'la Presse est'le'collaborateur in 

diqé de tous ceux qui préparentun ouyrage, 
etud1ent une question, s'occupent de statis 
ique, etc., etc. " 
S"adressér au uredu dè Argts, 1%, 

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

Programme du Parti Ouvrier, ·par Jules 
Guesde et.Paul Lafargue. 

2. Disparition de la..Petite Propriété, par 
K. KaUstry. . . 

·A l'occasion des Régates Internationales. de 
·cannes et de Nice, du Tiraux pigeons de Mo-]4. 
naco et des Vacances de Pâques, la Compa 
gliie délivrera· du 21 février au avril 1899 
des billets d'aller et retour'l· classe, valables 
pendant20 jonrs,et dont le prix au départ de 
.E'arfs sera de 177fr. 40 pour C;rnnes; 182 fr. 60 
pour Nice; 186 fr. 80 pour Menton. 

On trouvera. ces billets et des prospectus. .. . 
détaillés aux gares de Paris-Lyon et Paris 7. Patriotisme · et ·Internationalisme, par Jean 
Nord, ainsi j:ruedans les 'bureaux de ville de- Jaurés. · · 
la Compag1e P.-L.-M, et dans les agences g LP l' laSti JlG d spéciales. · .. e ro . eme et o u on, par..u es ues . e. 

3. Des Lois protectrices du Travail, par Jules 
i Guesde. 
Lé .Communisme et :l'Evolution • économique, 
par Paul Lafargue. · ·· · 

5. Le Collectivisme au Palais-Bourbon, 'par Jules 
Guesde. ' · ·· · · 

6, Manifeste du Parti Communiste, par. Karl 
Marx ët F; Engels .. 

Paris.- Imp. A. Désiré, 25, ru Buffault: 

le Socialisme au Jour le Jour 
JULES 

PAR 

GUESDE 
Propriété et Profits ca.pita.listes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Va.ria. 

Ja fort Valu.me de 500 .Tares 
-- 

Pour les Groupes 2 50 au lieu de 3 tr. 50 
et les Membres du Parti FR. (port en'sus, 50 cent.) 

S'adresser aux Bureaux du SOCIALISTE, 5, rue Rodier. Paris. 


