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L'Action Parlementaire 
DU PARTI SOCIALISTE 

Le parti socialiste n'est pas et ne peut 
devenir un parti parlementaire, puisque le 
parlementarisme est la forme gouverne 
mentale spécifique de la classe capitaliste. 
Mais bien qu'il ait pour mission d'abolir 
lé parlementarisme, il est cependant forcé 
de se servir des moyens qu'il lui offre 
pour s'organiser et battre en brèche la 
puissance politique du capital : c'est ainsi 
que destiné à supprimer la guerre, il sera 
cependant obligé d'employer les canons et 
les fusils pour accomplir la révolution so 
ciale. 
Le parti socialiste, quoique n'étant pas 

un parti parlementaire, a donc_été amené 
par la force des circonstances à avoir une 
action parlementaire, qui s'exerce en 
dehors et dans le Parlement. 
Il a dû. prendre part aux élections, qui 

sont les périodes gestatrices des Parle 
ments, parce qu'elles sont des plus pro 
pices à la propagande. Le socialiste ren 
contre alors devant lui un auditoire et des 
contradicteurs nouveaux ; il a parfois la 
chance d'engager la discussion avec des 
chefs bourgeois qui, en temps ordinaire, 
le fuient comme la peste et de · les battre 
devant des personnes à qui la presse bien 
pensante représente le socialiste comme 
un imbécile ou un criminel. 
Les élections sont la lutte légale; le 

parti socialiste doit s'en servir pour com 
mencer, même en pleine période capita 
liste, l'expropriation politique de la classe 
bourgeoise. Elles lui fournissent une ex 
cellente occasion de mobiliser ses hommes 
et de leur faire donner la mesure de leur 
intelligence, énergie et dévouement. Il 
n'existe pas en France un autre parti qui 
possède ces qualités au même degré : le 
nombre des propagandistes qui se produi 
sent dans les périodes électorales, l'éner 
gie qu'ils dépensent à soutenir le candidat 
socialiste et les sacrifices qu'ils s'imposent 
pour le faire triompher est incroyable. J'ai 
pris part à bien des luttes électorales dans 
des régions différentes et toujours j'ai ren 
contré le même entrain. 
Par deux fois, au temps du scrutin de 

liste, j'ai fait parti d'un comité électoral 
dans le département do la Seine, en qua 
lité de trésorier. Là première fois, c'était 
après la grève de Decazeville, Duc-Quercy 
et le renégat Ernest Roche étaient en pri 
son, le sort désigna ce· dernier pour candi 
dat; la deuxième fois, ' c'était. en pleine 
crise boulangiste, les socialistes qui com 
battaient à la fois Constans et Boulanger 
opposaient le tailleur de pierres Bouleb à 
Jacques et à Boulanger. J'allais dans les 
réunions, j'étais au· courant de tout ce qui 
se faisait et je tenais les cordons de la 
bourse. Tandis que nos deux adversaires 
dépensaient des centaines de mille francs; 
notre Comité, avec moins de trois mille 
francs, organisait des réunions tous les 
soirs, collait des affiches dans tout le dé 
partement et le jour du vote mettait sur 
pied près de deux mille hommes pour dis 
tribuer lés bulletins. Les gens qui ont l'ha 
bitude de se vendre nous accusèrent d'être 

soudoyés, la première fois, par les radi 
caux, et la deuxième par les boulangistes. 

Aussi le parli socialiste est le seul parti 
qui ne craint pas les défaites, il les cour 
tise. même, car vaincu ou victorieux, il 
sort de toute période électorale plus riche 
en hommes et mieux organisé. 

L'action électorale du parti socialiste, 
même lorsqu'elle aboutit à des défaites, 
exerce sur la politique parlementaire une 
influence qui croîtra à mesure qu'elle se 
généralisera; car si la crainte de Dieu, au 
dire des calotins, est le. commencement 
de la sagesse, la crainte de l'électeur mar 
tèle dans la tête des députés radicaux quel 
ques notions de socialisme et les forcera à 
réaliser les réformes ouvrières possibles 
dans le milieu capitaliste. · 

X 

Le Parlement est un admirable champ· 
de bataille pour le parti socialiste ; jamais 
il ne sort battu d'aucun des engagements 
qu'il livre aux représentants de la classe 
ennemie. Toutes les réformes que ses élus 
présentent aux votes de la Chambre sont 
des victoires : si la proposition est adop 
tée, autant de pris sur l'ennemi, si elle est 
repoussée, elle désille les yeux des travail 
leurs qui acceptent aveuglément la direc 
tion politique des bourgeois, elle leur ap 
prend à donner le pas à leurs intérêts de 
classe sur les querelles politiques avec 
lesquelles les radicaux les amusent. 

Le Parlement met à la disposition du 
député socialiste une tribune du haut de 
laquelle il peut parler au pays. Le magni 
fique discours de Guesde sur le collecti 
visme n'était pas nouveau pour les socia 
listes ; depuis des années il semait dans 
les villes et les campagnes les principes 
collectivistes; mais le Parlement' lui 
fournit l'occasion rare de les classer et de 
les condenser pour terrasser les doctrines 

. du capitalisme; sa parole qui, jusqu'alors, 
n'était entendue que par les centaines et 
les milliers d'auditeurs des réunions pu 
bliques, fit vibrer des millions de cer 
veaux dans toute la France. 

Le parti socialiste a encore une autre 
action parlementaire. 
Les élections de 1893 envoyèrent à la 

Chambre un nombre suffsant de socia 
listes pour constituer un groupe capable 
d'intervenir dans la mêlée parlementaire; 
il eut la chance d'avoir deux leaders par 
lementaires, Jaurès et Millerand, de prc 
mière force et comme orateurs et comme 
tacticiens. 
Leur entrée en scène, comme leaders 

du groupe socialiste, fut marquée par 
d'éclatantes victoires; au premier enga 
gement ils firent sauter en l'air le minis 
tère du gros Dupuy, que l'on croyait soli 
dement calé; puis ce fut le tour du minis 
tère Casimir Périer, l'exploiteur d'Anzin, 
aux cinquante millions, il ne pesa pas 
lourd dans leurs robustes mains. Quand 
les républicains bourgeois, épouvantés des 
progrès du socialisme, crurent trouver 
dans lé petit fils de Périer qui, sous Louis 
Philippe, massacra le parti républicain, le 
président à poigne qui déporterait les mi 
litants socialistes, ils acceptèrent la lutte 
et Casimir Périer vida la présidence dé 
considéré et honni. 
Les majoritards essayèrent d'interdire la 

tribune aux députés socialistes, en étouf 
fant leur voix sous des cris d'animaux et 
des claquements de pupitre; à la première 
tentative le groupe socialiste leur signifia 
qu'il ne tolére. ait pas celle mauvaise plai 
santerie; les socialistes huèrent si bien 
un ministre qu'ils le forcèrent à déguerpir 
de la tribune. « Chaque fois que vou em 
pêcherez un socialiste de parler, nous 
rendrons la pareille au premier ministre 
qui prendra la parole », déclara Rouanet. 
La leçon porta. 

Les socialistes reprenaient en France la 
tactique qui avait si bien réussi en Angle 
terre aux députés Irlandais, conduits par 
l'incomparable Parnell. On ne pouvait 
gouverner sans le consentement du groupe 
socialiste. 
Le groupe socialiste, lors du ministère 

Bourgeois, donna la mesure de sa puis 
sance et de son imprévoyance : sans exiger 
aucne garantie il mit à sa disposition 
toute son influence dans la Chambre et le 
pays: il fit voter au.pas de course et sans 
discussion le budget qui, depuis, n'est 
bouclé qu'après plusieurs douzièmes pro 
visoires et il fabriqua à Bourgeois une po 
pularité comme aucun ministre n'en avait 
connu depuis longtemps. 
Le groupe socialiste a démontré pendant 

la législature de 1893 qu'il n'avait pas be 
soin d'avoir un de ses membres dans le mi 
nistère pour diriger la politique du gou 
vernement. Les antisémites et les natio 
nalistes, que mènent les jésuites, viennent 
de répéter l'expérience, sans qu'aucun 
d'eux ne fut ministre, ils ont fait marcher 
au doigt et à l'ceil les ministères. 
Il en est toujours ainsi dans le régime 

parlementaire ; quand l'opposition est ha 
bile et vigoureuse, le gouvernement ne 
peut se maintenir qu'en lui faisant des 
concessions. 
Les camarades qui ont salué avec en 

thousiasme l'entrée de Millerand dans le 
ministère Waldeck-Rousseau n'ont pas 
compris que cette entrée, dont je suis le 
premier à déclarer qu'elle est la recon 
naissance officielle de la force du socia 
lisme, n'est en définitive qu'une conces 
sion platonique pour endormir l'ardeur 
combative du parti socialiste, pour briser 
son opposition, pour paralyser dans la 
Chambre et le pays des attaques contre le 
ministère et pour lui faire endosser ses 
fautes et son impuissance réformiste. 
Dès l'instant que le parti socialiste cesse 

d'être un parti d'opposition irréductible, il 
déserte le terrain de la lutte de classe 
pour devenir un parti parlementaire : son 
rôle révolutionnaire est fini. 

Paul LAFARGUE. 

Le budget des cultes 

L'agence Havas nous apprenait derniè 
rement que le gouvernement espagnol 
avait ouvert des négociations avec le Va 
tican pour diminuer le budget des cultes 
afin de réduire les lourdes charges qui 
pèsent sur la nation. · 
Nous espérons que les libres penseurs 

qui peuplent le ministère Waldeck-Rous 
seau vont imiter la catholique et apostoli 
que Espagne et que les libres penseurs qui 

le soutiennent vont ouvrir une campagne 
contre ce budget qui fournit aux pires 
ennemis de la République des subsides 
pour combatre la République. L'église est 
une hou tique et la seule manière de l'ac 
culer à la faillite c'est de frapper à sa 
caisse. 

MORALE COLLECTIVE 
Il se présente en ce moment un specta 

cle singulier et qui doit frapper ceux qui 
croient encore en la réalité d'une Justice 
et d'une Vérité. Jadis l'on s'est beaucoup 
moqué du professeur Nisard, qui admet 
tait l'existence de deux morales; on à 
oublié qu'il n'avait pas été l'inventeur de 
cette théorie, et que Machiavel et Napo' 
léon l'avaient trouvée avant lui. Mais le 
problème s'élargit quand il s'agit de la 
morale de classe, la morale qui n'est au 
fond que la conscience et la raison d'être 
d'une partie de la société. 
Les grands bourgeois de la Révolution, 

les conventionnels comme Levasseur et 
Baudot, réfugiés à l'étranger, quand on 
leur demandait s'ils n'avaient pas de re 
mords d'avoir condamné Louis XVI, 
répondaient simplement qu'ils avaient 
obi à la doctrine du salut public, qui 
n'est autre chose que le salutd'uneclasse. 
Ils n'ont eu aucune hésitation; et leur 
pitié individuelle, si elle a pu les troubler 
un moment, a disparu devant ce qu'ils 
considéraient comme leur devoir envers 
la bourgeoisie. 
Devant cet Impératif catégorique, pour 

parler le langage des professeurs de phi 
losophie, disparait toute sentimentalité 
passagère, et Napoléon, qui comprenait 
la conscience des foules, a dit à ce propos 
un mot profond : « Il n'y a pas de crimes 
collectifs». C'est qu'en réalité ce qui peut 
être vertu dans un individu, devient 
crime dans une classe, qui a sa conserva 
tion toujours comme objectif, et qui ne 
peut se suicider sans manquer à sa mis 
sion historique. 

Ceux qui peuvent s'élever à cette con 
ception plus grande de la moralité, la 
moralité de classe, se débarrassent du 
coup de tout ce bagage de préceptes et de 
doctrine que la classe ennemie a essayé 
de leur inculquer. L'éducation donnée 
par les lycées et les collèges n'a pas en 
effet d'autre but que la compression lente 
et sûre de cette conscience de classe chez 
les prolétaires qui, parfois, comme Bur-. 
deau, arrivent à devenir professeurs de 
la morale ennemie. Il est vrai que, lors 
qu'on est arrivé à tout considérer au 
point de vue de la classe à laquelle on 
appartient, on se préoccupe fort peu des 
reproches d'immoralité qui vous sont 
lancés du camp ennemi. Au fond, quand 
on vous accuse d'immoralité, cela veut 
dire simplement que vous n'avez pas la 
moralité du voisin. 
Prenons deux cas qui montreront la 

différence de moralité, suivant le point 
de vue où l'on se place. Un bourgeois, 
actionnaire dans les mines, lira dans son 
journal, le matin, le récit d'un accident 
arrivé dans telle ou telle fosse, le nombre 
des cadavres et des blessés, ceux qui sont 
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restés enfouis dans la fosse. Sans doute, 
l'homme en lui s'affligera, mais de ce 
vague sentiment de pitié qui fait déplorer 
la mort d'un mandarin en Chine. Bientôt 
le premier mouvement de pitié sera cor 
rigé par la conscience de l'absolue néces 
sité d'un système qui amène de tels acci 
dents. Il raisonnera froidement et con 
viendra avec lui-même que la mort d'un 
certain nombre d'ouvriers est préférable 
à la disparition de la Société des action 
naires des mines. Ce raisonnement froid 
est ce que l on pourrait appeler « cons 
cience de classe ». Et ce bourgeois, il ne 
faut pas s'y tromper, n'est pas un mons 
tre; il appartient simplement à une 
classe qui ne peut subsister que par l'ex 
ploitation d'autres êtres. 
Si l'on prend un ouvrier, il plaindra le 

sort d'un officier condamné injustement, 
mais cela ne l arrêtera pas dans son ascen 
sion vers le pouvoir politique, ni dans le 
travail d'organisation de sa classe. Der 
rière cet officier, il comprendra qu'il y a 
une machine qui a pu, par un accident, 
briser un de ses dirigeants, mais qui 
fonctionne méthodiquement contre les 
simples soldats. Si l'on vient dire, lors 
qu'il y a une condamnation, comme celle 
arrivée dernièrement : «Il vaut mieux 
qu'un soldat périsse injustement pour 
que la discipline vive », le prolétaire 
pourra répondre ;« à plus forte raison 
un officier ». Le prolétaire comprend que 
prendre un cas isolé, c'est faire échouer 
l'attaque contre le corps entier, contre le 
militarisme. N'est-ce pas l'Evangile qui 
a dit « Laissez les morts enterrer leurs 
morts ? et les mots d'un de nos amis 
après l'incendie del'Opéra-Comique res 
tent toujours vrais : «Ces morts ne sont 
pas les nôtres ». 
Tandis que le bourgeois et l'ouvrier 

raisonnent ainsi logiquement. chacun de 
son côté, entre eux une foule d'êtres 
« viennent se jeter déclassés », en qui de 
'vieilles idées revivent et qui parlent de 
justice et de vérité, sans se rendre compte 
que ces divinités ne peuvent exister tant 
qu'il y aura lutte de classe, la lutte de 
classe étant la forme sociale et histo 
rique de la lutte pour la vie chez les 
êtres dits inférieurs. Parmi ces affolés, il 
y a des savants et des intellectuels, qui 
ne s'aperçoivent pas que ces divinités ne 
représentent pas plus de vie que les for 
mules qui ornent nos monuments pu 
blicset sont aussi creux que les statues 
de la République bourgeoise qui encom 
brent nos places. 
C'est que la moralité a dû passer par 

ces différents avatars de classes pour se 
transformer; elle a été l'expression des 
différentes fractions de la société et 
celles-ci ont, pour ainsi dire, craqué les 
unes après les autres, comme des moules 
trop étroits, lorsque la conscience et la 
morale se sont agrandies. 
La tribu, la famille, la patrie ont eu 

chacune leur moralité, de même que 
chaque forme qu'a revêtue la société, 
chaque exploitation différente ont porté 
avec elles une conscience spéciale. Le 
chasseur ou le nomade, dans la tribu, 
n'avait aucun scrupule de s'emparer des 
territoires de ceux qu'il réduisait en cap 
tivité. Le citoyen romain était persuadé 
que la justice même avait présidé aux 
fondations de la cité. Le seigneur féodal 
avait pour lui sa religion qui approuvait 
le servage. Le bourgeois enfin croit sin 
cèrement aujourd'hui que le profit excuse 
toute espèce d'exploitation, si cruelle 
soit-elle. 
Mais la morale, pour se développer, 

doit justement passer par toutes ces 
transformations. Au lieu de rester une, 
indivisible et morte, comme c'est le cas 
de toutes ces conceptions idéalistes de 
justice ou de vérité, elle vit et se déve 
loppe dans l'histoire et dans les sociétés. 
Chaque classe a augmenté, pour ainsi 
dire, la morale, en s'adjoignant forcé 
ment ce que la classe précédente avait 
acquise, mais en la transformant. La 
bourgeoisie a refait une féodalité, mais 
en l'adaptant aux nouvelles conditions 
économiques, et le prolétariat prendra 
l'organisation industrielle de la bour• 

geoisie en l'assimilant au milieù collec 
tiviste. De même que les formes et les 
cadres sociaux se transforment et s'adap 
tent, ainsi les idées de morale, de justice 
et de vérités'assouplissent etse modèlent. 

Mais le prolétariat, après la conquête 
des pouvoirs publics au moyen de la 
Dictature, fondera la société sans classes, 
puisqu'il n'y aura plus d'autre intérêt 
que celui de la collectivité et y adjoindra 
aussi la morale collective, celle du tous 
pour un et un pour tous. Alors et seule 
ment alors, la morale existera et pourra 
à son tour modifier les conditions écono 
miques qui l'ont jusqu'ici déterminée. 

C. BONNIER. 

Rectification 
La Petite République ayant publié 

dans son numéro du 30 août un 
entrefilet complètement inexact, nos 
amis du Comité fédéral de l'Isère lui 
ont adressé aussitôt la rectification 
suivante, que ce journal n'a pas cru 
devoir publier : 

Grenoble, le 30 août 1899 

Au citoyen Gérault-Richard, rédacteur en 
chef de la Petite République : 

Cher citoyen, 
Ce n'est pas sans une profonde tristesse 

que nous avons lu dans la Petite Répu 
blique de ce jour un article intitulé : Très 
bien I dans lequel, faisant allusion à une 
conférence donnée à Roubaix par le ci 
toyen Zévaès, vos essayez de mettre en 
contradiction sa ligne de conduite dans 
les différentes localités où il est appelé à 
prendre la parole, avec celle observée 
dans sa circonscription en période électo 
rale, où, dites-vous, selon les besoins de 
sa cause, et selon qu'il s'adressait à des 
travailleurs de la ville ou de la cam 
pagne, il faisait du radicalisme ou de 
l'opportunisme. 

Nous avons souvent sans uous en émou 
voir, entendu ce faux reproche de la part 
de nos adversaires: réactionnaires, oppor 
tunistes et surtout radicaux; mais de la 
part d'un journal socialiste, qui, bien que 
momentanément en désaccord avec nons 
sur certains points, n'en restera pas moins 
demain l'ami d'hier, travaillant avec nous 
à l'euvre commune d'union socialiste, 
qui, demain, planera au-dessus de toutes 
les écoles et de toutes les rivalités de per 
sonnes, nous ne pouvons le laisser passer 
sous silence et sans élever des protesta 
tions énergiques. 

Nous vous crions donc en toute sincérité 
et avec la foi socialiste qui nous anime : 
ceux qui ont inspiré eet article vous ont 
trompé. Partout, dans la campagne élec 
torale qui a abouti dans la 2• circonscrip 
tion de Grenoble à l'élection de Zévaès, 
c'est le drapeau largement déployé du so 
cialisme qui a flotté, et, partout dans celle 
circonscription, c'est le socialisme inté 
gral qui a été approuvé, comme partout 
encore où notre élu va rendre compte de 
son mandat, c'est le socialisme qui est ex 
posé et approuvé par ses électeurs. 

Comptant sur votre impartialité, nous 
ne doutons pas qu'à votre prochain nu 
méro cette réponse sera insérée en même 
place que l'article auquel nous faisons al 
lusion, et vous prions d'agréer, cher ci 
toyen Gérault-Richard, nos sentiments de 
bonne confraternité socialiste. 
Le Comité fédéral de W Isère : J. RIBAUD, 
R. DOGUIN, Docteur GREFFIER, FAY,, 
BERAUD, PETITPAS, DAVID, LOUBET. 

L'HONNEUR ASSASSIN 
Les bons nègres, négresses et négril 

lons de la mystérieuse Afrique ne sont 
pas seuls maintenant à servir de cible aux 
balles patriotes de nos officiers et soldats. 
Le progrès existe jusque dans l'assassi 

nat militaire. 
Voyez donc ces braves partis en expé 

dition dans le continent noir, •• dont les 
hauts faits ont illustré la cbroniqûe de ces 

derniers jours : ils ne se sont pas conten- 
tés de massacrer les indigènes, de leur 
couper les oreilles, le nez, les mains et de 
leur crever les yeux; ils ont appliqué le 
même traitement à des officiers envoyés à 
leur recherche. 
L'assassinat est, ma foi, un sport tont 

comme un autre. Les professionnels du 
sabre le pratiquent avec d'autant plus 
d'ardeur qu'ils se trouvent plus loin de 
leur pays. Les gouvernements leur en 
savent gré et il y a des prix, des médailles 
et des galons pour les vainqueurs de cette 
course au crime. 

C'est l'honneur de l'armée, cet « honneur 
spécial » dont on a tant parlé depuis un 
procès célèbre qui ordonne aux défenseurs 
du drapeau de plonger leur épée jusqu'à 
la garde dans le sang d'êtres inoffensifs... 
sous prétexte de civilisation. 

C'est ce même honneur spécial qui a 
sans doute rendu nécessaire, en plein 
désert, l'exécution d'officiers français par 
d autres officiers français. Oh I qui sondera 
jamais la profondeur de cet honneur? 

Certes, ce ne sera pas nos, vulgaires 
pékins, nous, la canaille socialiste : nous 
sommes incapables de le comprendre. 
Brutalité et sauvagerie, faux et guet-apens, 
rapine et viol, voilà l'honneur de la solda 
tesque! 
Mais, dans l'autre classe, celle des « bien 

pensants » et des « honnêtes gens » cet 
honneur est prisé et les chapeaux qui 
coiffent les crânes bourgeois se soulèvent 
tout seuls devant lui. 

Cependant, deux hommes sont particu 
lièrement qualifies, par leurs exploits per 
sonnels, pour tresser des couronnes aux 
Cains militaires. 

Ces deux hommes sont Drumont et 
Guérin : Drumont, youpin renégat, prépa 
rant pour les juifs des chemises soufrées, 
et Guérin, des hauteurs du fort Chabrol, 
démolissant à coups de révolver et de bri 
ques la batterie de cuisine de MM. Wal 
de ck et Galliffet.  

I. PHALIPPOU. 

Au Conseil Général 
Les élus du Parti Ouvrier au Conseil 

général du Nord, les citoyens Delory, De 
vernay, Dupied, Ghesquière et Lasson, ont 
saisi l'Assemblée départementale de divers 
veux, parmi lesquels nous relevons les sui 
vants : 
V œu tendant à la suppression des Con 

seils de guerre en temps de paix ; 
Vœu pour qu'en cas de duels entre mili 

taires, les chefs qui auront ordonné le duel 
soient poursuivis pour excitation au meur 
tre; 

Veu protestant, au nom du suffrage 
universel, contre l'atteinte que l'on cherche 
à faire sub.ir aux droits politiques, dans 
notre colonie de la Guadeloupe ; 

V œu demandant la fermeture des cercles 
catholiques militaires ; 

Veu tendant à la suppression des bu 
reaux de placement et à n'autoriser que les 
communes et les syndicats à la création 
d'offices de renseignements pour les offres 
et demandes de travail, etc. 
A propos des « crédits.en faveur des ré 

parations et constructions, d'églises et de 
presbytères », nos amis ont déclaré qu'ils 
protestaient contre ces crédits et ont de 
mandé l'insertion de leur protestation au 
procès-verbal. 

X 
Au Conseil général de la Gironde, le ci 

30yen Calixte Camelle a déposé le ven sui 
vant ; 
•. Le conseiller général soussigné : 
Considérant le décret du 10 août 1899, 

autorisant les communes et départements à 
introduire dans les cahiers des charges des 
travaux communaux et départementaux des 
clauses imposant des conditions de travail 
pour les ouvriers occupés à ces travaux : 
Prie ses collègues d'émettre le vœu sui 

vant : 
M. le Préfet de la Gironde est invité à 

présenter au Conseil général un projet de 
réglementation du travail pour tous les 
travaux du département de la Gironde. 

Ce projet devra comprendre d'abord les 
conditions du travail imposées par le dé 
cret du 10 aoO.t, savoir : 

1°Le repos hebdomadaire; 
2° La limitation des ouvriers étrangers ; 
3° L'établissement d'un salaire normal 

pour chaque profession d'ouvriers; 
4° La limitation de la durée de la journée 

de travail. 

XVIIe Congrès National 

ERRATUM 

Dans notre compte-rendu officiel du 
Congrès d'Epernay, nous avons omis de 
mentionner les organisations suivantes, 
qui étaient régulièrement représentées : 
Romilly-sur-Seine. Comité central 

de l'Agglomération romillonne. Seclion 
du Centre. -- Section du Parc. - Seclion 
de la Montois. - Groupe des Femmes so 
cialistes. Chorale du Parti ouvrier ro 
millon. -- Groupe des conseillers munici 
paux socialistes. -- Bibliothèque socia 
liste. -- Maison du Penple. -- Syndicat 
des ouvriers bonnetiers. Groupe maté 
rialisle anti-clérical. 

C'est également par suite d'une omis 
sion involontaire que les noms des ci 
toyens H. Millet, conseiller mnicipau ; et 
Valdemar père, ne figuraient pas dans la 
liste des délégués parue dans notre nu 
méro exceptionnel. 

JOURNALISIIE 
Il faut revenir, dans l'intérêt du parti 

socialiste, sur ce phénomène boureois 
qui porte plus que les antres, peut-êhe, la 
marque de la bête, du capital ; le joral 
est l'expression même de la société mo 
derne; c'est elle qui l'a développé, et à 
chaque échelon qu'elle gravissait ill'accom 
pagnait et la fortifiait à son tour. 
Le mot de Balzac que le '' journalisme 

représente ce qui est vraisemblable " 
montre bien qu'il devinait la puissance et 
le développement futurs de cette presse 
contre laquelle il a tant lutté. Le journal 
est en effet chargé de représenter ù son 
lecteur ce qu'il peut croire, sans y aller 
voir, suivant l'expression vulgaire. Elle 
lui interdit, comme individu, de pern:er et 
de réfléchir, en lui donnant en pàturn une 
opinion '' vraisemblable ". 
Une affaire récente est une preuve de ce 

qu'est le journalisme. Quelle que puisse 
être l'opinion individuelle de chacun, il 
n'est pas douteux qu'il y a une o_rinion 
journalistique, si l'on peut dire, qui flotte 
comme un voile, empêchant de voir clair 
dans le qas en litige. C'est une lutte entre 
journaux à qui fera triompher son opinion 
et la. fera adopter au public et nous défions 
celui qui ne lit pas un compte-rendu in 
extenso ou qui n'est pas présent aux dé- 
bats de Rennes de se rendre compte de ce 
qui s'y passe. 

On résiste bien un jour, mais cet bran 
lement quotidien, ce coup frappé à la fois 
avec ensemble tous les matins pa une 
presse qui semble ne former qu'un toul ; 
les renseignements faux prenant un as 
pect de vérité à cause de leur unanimité ; 
tout cela finit par former à son tour l'opi- 
nion du public, basé sur celle Je la presse, 
aux mains de quelques persones qui, 
seules, voient clair dans leur intérêt et 
marchent au but sans se laisser. dévier 
d'un seul pas. · 

On a prétendu que le public avait à son 
tour une influence sur la presse ; c'est un 
bruit que celle-ci a fait courir; ce sont 
des remous d'opinion ; mais toujours, à,la 
fin, l'opinion que la presse veut créer 
triomphe et s'impose. Et, ce qui est re 
marquable, cette opinion 'n'a aucun rap 
port avec les fails et ne juge que l'appa 
rence, nous dirons même la surface de 
l'apparence, car, encore un coup, ce n'est 
pas le fait qu'on cherche, mais sa plausi 
bilité, c'est-à-dire une .concordance entre 
l'article de journal et la puissance de cré 
dulité du lecteur. 
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Cette presse convient à l'époque indivi 
dualiste et bourgeoise que l'on traverse ; 
elle encadre admirablement la confusion 
des partis ; elle la fomente. L'essentiel est 
d'empêcher de voir clair, et le journal est 
comme ce poisson qui jette de l'encre au 
tour de lui ponr se rendre insaisissable. 

1 Or, le parti socialiste, lui, s'applique à 
l'étude des faits; il a inculqué au proléta 
riat l'habitude de se rendre compte des 
phénomènes économiques qu'il a sons les 
yeux : le salaire, le sur-travail, l'exploita 
tion quotidienne. 

Ce n'est pas un journal à grand format 
qui viendra mc,ntrer à l'ouvrier sa situa 
tion, même s'il le jugeait utile, ce qui est 
peu probable. La parole dans les réunions, 
l'organisation dans les groupes, fout plus 
qu'un journal. Dans les rangs mêmes du 
prolétariat, un organe de publicité n'est 
utile que pour transmettre, non les ren 
seignements, mais les ordres de combat, 
les détails de tactique; tout au pins si, 
entre les journaux socialistes de tous les 
pays, il est bon de se transmettre des ren 
seignements, soit pour les grèves, soit sur 
l'état du marché. · 
Une agence socialiste, ce que l'on n'a pu 

encore créer, vaudrait toute une presse, 
car elle transmettrait, à qui de droit, dans 
chaque pays, les détails intéressants. Un 
essai fut fait, lors de la première manifes 
tation pour la journée de huit heures, et 
le Temps, le meilleur organe borgeois, 
fut obligé de venir prendre ses renseigne 
ments dans un journal. socialiste français. 

Mais, hors de cette agence, il semble 
que l'organisme d'un journal bourgeois 
ne puisse s'adapter à l'économie même du 
parti socialiste. S'il veut vivre en Société 
capitaliste, un journal ne peut se contenter 
du prix que lui donnent les acheteurs; il 
perd dans la vente au numéro et même 
dans les abonnements :ce qui le fait vi 
vre, ce sont les annonces et les primes 
offertes par les affaires qu'il recommande. 
Phénomène curieux, la Presse, discréditée 
par le Panama, se relève par l'affaire 
Dreyfus. 
Le journal est donc, pour Je parti socia 

liste, une arme dangereuse ; il doit avoir 
sur elle un contrôle entier, et surtout ne 
s'en servir, comme du suffrage universel 
et des coopératives, que dans un but de 
propagande et d'attaque. 
Il n'aura jamais le public bourgeois, 

parce que celui-ci a sa Presse à lui, ses 
scandales qui alimentent sa curiosité quo 
tidienne ; ses réclames d'affaires, ses .opé 
rations de bourse : autant d'attractions 
qui manqueront toujours à la presse so 
cialiste. 

Dans le grand Congrès national qui se 
prépare, il faudra, tout en reconnaissant 
l'utilité d'un journal pour le parti, prendre 
toutes les précautions possibles contre 
cette arme qui pèut rendre beaucoup de 
services, mais qui, comme on l'a vu er 
nièrement, se retourne contre le parti et 
pourrait devenir un instrument aux mains 
de la classe ennemie. 

C. B. 

HISTOIRE DU 

PART TRIER FRANAIS 
De la brochure du citoyen A. Zévaès, sur !'His 

toire du Parti Ouvrier français que va prochaine 
ment éditer la Bibliothèque du Parti, nous ex 
trayons les lignes suivantes relatives aux diverses 
tentatives ouvrières et socialistes qui se sont pro 
duites avant la constitution du prolétariat français 
en Parti Ouvrier : 

Le Parti Ouvrier français date de vingt 
ans. Il est sorti du Congrès de Marseille 
de 1879. 
Non pas que notre prolétariat ait attendu 

jusque là pour s'affirmer et pour com 
battre. Toute l'histoire de ce siècle est rem 
plie de ses gestes glorieux. 

Sans remonter à la conjuration de Baboeuf 
et des Bgax, qui poursuivait « la com 
munauté du travail et des jouissances » (L), 

(1) « L'égalité conditionnelle devant la loi est une 
chimère. S'il existe un seul homme sur la terre 
plus riche, plus puissant que ses semblables, que 
ses égaux, l'équilibre est rompu,,, La terre n'est à 

dès novembre 1831, la lutte de classe s'en- sécntions gouvernementales auxquelles elle 
gage à Lyon, sur le plateau de la Croix- ne cessa d'être en butte, no se montra guère 
Rousse, avec les tisseurs ou canuls hardie sur le terrain de ses revendications 
à la suite de la non-observation par les pa- économiques. Imbue de toute la métaphy 
trons du tarif minimum adopté. « Vivro sique proud'honnienne, c'est dans la limite 
en travaillant ou mourir en combattant ! » du respect de la propriété capitaliste, qu'à 
telle est la fière et farouche devise qu'ins- l'exception Ce quatre ou cinq.de ses mem 
crvent sur leur noir drapeau ces premiers bres, Varlin, et Dereure notamment, elle 
insurgés qui, après avoir combattu dans la poursuit l'émancipation ouvrière. Et c'est 
rue et triomphé ·des troupes royales, restè- avec justesse que les considérants du juge 
rent, .plusieurs jours durant, mais inutile- ment qui a frappé le bureau parisien portè 
ment, hélas I maîtres de la grande cité. rent : « Attend que le but des associés 
Le 9 avril 1834, à la suite d'une diminu- était l'amélioration du sort de tous les ou 

tion de salaire imposée par les fabricants, vriers sans distinction de nationalité, et ce 
nouvelle insurrection des canuts qui, après par la coopération, la production, le crédit .•• 
quatre jours d'héroïque lutte, aboutit à une etc. »·. 
nouvelle défaite et à une nouvelle héca- Coopérateurs ou mutuellistes, tels sont et 
tombe de plus de quatre cents d'entre eux. tels resteront, malgré les Congrès de Ge- 
In juin 1848, la lutte est reprise par les nèvo et de Bâle, les adhérents français de 

ouvriers parisiens des différents corps de l'Internationale qui, en dehors de la grève, . 
métiers, qui, contre la promesse du « droit ne firent acte viril contre la bourgeoisie 
au travail », 'avaient mis trois mois de qu'après leur coalition avec les blanquistes 
misère au service de la République de fé- et sous la poussée de ceux-là. 
vrier. La dissolution provocatrice des ate- Au lendemain de effroyable boche 
liers nationaux (22 juin), par laquelle la rie de la Sémaine sanglante, œuvre des 
bourgeoisie républicaine répondit à leurs Gallifet, deA Vinoy, des Mac-Mahon et 
espérances, les jeta exaspérés dans les rues des Garein, alors que 35.000 cadavres 
où, sous les plis du drapeau. rouge et au avaient jonché le sol de la capitale et que 
cri de : «Vive la République démocratique plus de 50.000 avaient été parqués dans 
et sociale ! » ils tinrent, presque sans ar- les champs de Satory ou sur les pontons, 
mes, pendant près d'une semaine, en échec, en attendant la prison cellulaire, la dépor 
l'armée d'Afrique des Lamoricière, des Ca- tation ou le bagne : le prolétariat parisien 
vaignae et autres Changarnier qui devaiant ainsi amputê des plus vaillants des siens est 
marquer leur victoire sur les insurgés ou- complètement réduit à l'impuissance, sans 
vriers par 12.000 cadavres et 25.000arres- vitalité, sans action, sans aspirations socia 
tations. listes d'aucune sorte. Bt alors que, partout, 
E 1871 enfin, ée n'est plus-seulement le sang remonte à la gorge du prolétariat et 

Paris qui est debout, proclamant sa Com- que dans toutes les têtes ouvrières de lEa 
mune contre le gouvernement de la trahi- rope occidentale, germe et grandit l'idée de 
son nationale et de la réaction capitaliste et revanche, en France, c'est autour de 
cléricale réfugié à Versailles. C'est Mar- l'union des classes, c'est-à-dire de l'union 
seille, c'est Lyon, c'est Limoges, Narbonne, des massacreurs et des massacrés, que gra 
Le Creusot, etc., qui se lèvent. et entrent vitent tous les nouveaux groupements et 
en ligne, fusil en main. Et si, en proie à syndicats ouvriers de 1872 à 1878. 
des tiraillements intérieurs, appelée au Les onze premières corporations qui 
pouvoir dans des circonstances exception- s'organisent et qui fondent, le 28 mai 1872, 
nellement difficiles, la Commune de. Paris le Cercle de l'Union syndicale ouvrière, ne 
ne le put conserver, néanmoins, dans les cherchent « qu'une entente commune ré 
deux mois d'acharné combat qu'elle dura, glant les intérêts divers » des employeurs 
elle réussit à dégager son caractère de gou- et des employés. Et lorsque ce Cercle 
vernement de classe en décrétant notam- central qui se proposait de clore « l'ère des 
ment la suppression du budget des cultes et grèves » est supprimé par le veto adminis 
la mise à la disposition de la nation des tratif du 22 octobre, les vingt-huit déléga 
biens, meubles et immeubles des corpora- tions des groupes ouvriers qui le compo 
tions religieuses (2 avril) ; en décrétant saient alors, rédigent une déclaration pro 
l'interdiction du travail de nuit. dans les clamant que le but qu'elles ont toujours 
boulangeries (20 avril) ; en décrétant poursuivi, c'était « la fin de l'antagonisme 
qu'aucune administration publique ou pri- existant entre le patronat et le salariat par 
vée ne pourrait infliger une amende ou une la formation de commissions mi-partie ou 
retenue sur les salaires aux ouvriers et vrières et mi-partie patronales, chargées 
employés (27 avril); en faisant dresser la d'arranger à l'amiable tous les différends». 
statistique des ateliers abandonnés « pour Elles se défendent surtout d'avoir « cher 
leur prompte mise en exécution par lasso- ché à constituer les travailleurs en classe 
ciation coopérative des ouvriers et em- voulat s'approprier une direction exclu- 
ployés ». sive » (sic). 

Mais, autant dans le cours de ce siècle C'est le même esprit conservateur qui 
notre prolétariat français a joué un rôle guide la délégation ouvrière envoyée à 
révolutionnaire décisif et exercé une in- !'Exposition Universelle de Vienne (1873), 
fluence prépondérante dans l'Europe toute sous le patronage et avec le concours poli 
entière, sacrifiant sans compter les exis- tique et financier des Tolain, des Cantagrel 
tences de milliers des siens à la cause de et autres politiciens radicaux. Dans le rap 
la rédemption du travail ; autant, dans les port collectif des cents délégués de qua 
périodes non révolutionnaires, dans les rante-deux corporations parisiennes .et de 
temps ordinaires, s'est-il montré inapte divers groupes de Nancy, Angers, Angon 
en matière d'organisation; ou, s'il s'orga- lême, eto., l'organisation syndicale est 
nise, ses groupements ont-ils un caractère donnée comme le dernier mot de l'affran 
essentiellement conservateur. chissement des travailleurs, appelés par 
En 1849,lorsque PaulineRoland,Jeanne épargnes (le mot y est) à « organiser l'en 

Deroin, Delbruek, Blaison, Louise Nicaut, seignement professionnel et général, à fon 
etc., fondent cette sorte de Fédération ou- der des Sociétés de consommation et de 
vrière que devait bientôt briser Louis Bo- production et à arriver progressivement à 
naparte et qui avait pour titre Union des l'annulation de l'intérêt du capital par l'éta 
Associations fraternelles, quel est l'objectif blissement du crédit mutuel ». 
qu'ils lui assignent ? « Centraliser les opé- La délégation qui va à !'Exposition de 
rations d'intérêt général, établir le crédit, Philadelphie (1876) n'est pas animée d'un 
gratuit, la neutralité du travail, la solidarité esprit différent; et si son rapport s'exprime 
entre les associations ouvrières (1)». différemment, c'est qu'il ne fat publié qu'en 

La partie française de l'Association inter- .1879 après que la manière de voir de 
nationale des travailleurs qui fit cependant. quelques-uns de ses membres eut été mo 
preuve de si haut courage vis--vis des per- difiée par la propagande socialiste. 

personne, les fruits sont à tout le monde; l'Etat les 
distribue aux indivi-ius auxquels il doit une exis 
tence heureuse ; en revanche il exige d'eux un 
travail obligatoire dont le mode, la quantité, la 
qualité sont réglés par lui seul. .. L'égalité implique 
l'éducation commune des enfants hors de la sur 
veillance des parents ... » (Extrait du Manifeste dei 
Égaux, par Sylvain Maréchal). 

(1) Cf, Pauline Roland. -- Lettre à Guépin, 

LE PARTI OUVRIER 
HN FIANCE 

PARIS & BANLIEUE 
Au III° arrondissement. La 

réunion donnée au III• arrondissement par 

les citoyens Maillet et Phalippou, salle da 
Coq Rouge, vendredi dernier 2 septembre, 
sons les auspices du groupe collectiviste, a 
pleinement réussi. Les orateurs ont parlé, 
tor à tour, de la situation politique actuelle, 
du congrès d'Epernay et de l'entente socia 
liste. Ils ont été chaleureusement applaudis. 

Le groupe du 20 arrondissement réuni le 
mercredi 30 Août en séance ordinaire a 
décidé d'adresser ses plus chaleureuses féli 
citations aux délégués du congrès d'Epernay 
qui, approuvant le manifeste du conseil 
national, ont maintenu plus solide que ja 
mais l'unité organique du parti ouvrier 
français 

Le Secrétaire : DESCHAMPS. 

Palaiseau. -- La réanion orgamsee 
par un groupe de socialistes avec le concours 
des citoyens Phalippou et Maillet, a obtenu 
le plus grand succès. Les conférenciers ont 
développé devant plus de 400 personnes, et 
aux applaudissements de tous, le programme 
du Parti Ouvrier français. L'ordre du jour 
suivant a été d'ailleurs voté à l'unanimité : 

« Les citoyens de Palaiseau, après avoir 
« entendu les camarades Phalippou et 
« Maillet exposer le programme et les 
« idées socialistes, acclament les revendica 
« tions du Parti Ouvrier français formulées 
« sur le terrain de la lutte de classe et lè 
« vent la séance au ori de : Vive la Répu 
blique sociale 1» 

AUBE 
Sainte-avine. - Notre ami le ci 

toyen lévy a eu l'excellente idée de dépo 
ser la résolution suivante à la dernière 
séance du Conseil : 

« Considérant que depuis le 1e mai 
1890 les travailleurs du monde entier ont 
adopté comme une réforme des plus ur 
gentes la fixation de la journée de travail à 
huit heures. 

« Considérant que si cette réforme était 
adoptée par les pouvoirs publics, elle aurait 
comme résultat immédiat la rentrée dans 
les mines, chemins de fer, usines, etc., d'un 
grand nombre d'ouvriers qui se trouvent 
être sans travail et par cela même ne pou 
voir donner le nécessaire a leur famille. 

« Que cette journée de huit heures 
existe déjà en Angleterre pour tous les ou 
vriers travaillant dans les mines- de l'Etat. 

« Qu'il est question actuellement d'en 
faire l'essai en France parmi les employés 
des postes et télégraphes. 

« Considérant d'a:utre part que de nom 
breuses municipalités socialistes, notamment 
celle de la commune d'Ivry-sur-Seine, ont 
établi la journée de huit heures pour les 
travailleurs occupés par la commune. 

« Que c'est là un excellent exemple donné 
à nos gouvernants bourgeois. 

« Pour ces motifs, le Conseil municipal 
de Ste-Savine, réuni le 12 août 1899, invite 
le maire à appliquer à partir du 1 sep 
tembre la journée de huit heures aux em 
ployés de tous les services, travaillant pour 
le compte de la commune ; décide en plus 
que les mêmes salaires seront maintenus en 
attendant que le budget de la commune 
permettent d'établir un minimum· de salaires 
pour ces mêmes travailleurs. l> 

Malheureusement, il ne s'est trouvé que 
quatre conseillers pour voter cette proposi 
tion, plusieurs de nos camarades se trou 
vant absents ; mais nous sommes surpris que 
les citoyens Laroche et Argentin n'aient 
pas cru devoir voter pour cette proposition 
de principe socialiste. 

Magnant. Sur l'initiative de quel- 
ques camarades socialistes dé cette commune, 
un groupe du Parti ouvrier vient d'être 
constitué. 

Le citoyen E. Hermann a été désigné 
pour remplir les fonctions de secrétaire ; le 
citoyen E. Laculle celles de secrétaire 
adjoint. 

Une conférence socialiste aura lieu pro 
chainement, avec le concours d'un délégué 
de 'Troyes. 

HAUTE-GARONNE 
Toulouse. - Agglomération toulou 

saine du P. O. F. - Séance générale du 
26 août 1899. --- Extrait da procès verbal 
de la séance : 

Après avoir entendu le compte-rendu du 
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Congrès d'Epernay fait par le citoyen Bach, 
délégué de l'agglomération toulousaine à ce 
Congrès, l'agglomération félicite son délé 
gué de la façon dont il a rempli son mandat 
et se déclare,. l'unanimité, satisfaite des 
explications et résolutions données ut prises 
à ce Congrès. 

Sur 1a proposition du citoyen Ballet le 
groupe vote ensuite à l'unanimité l'ordre 
du jour suivant : 
« Après lecture d'un article reproduit 

par 1a plupart des journaux socialistes et 
constatant que le sieur Letixeraud, directeur 
d'usine à Persan-Beaumont (Seine-et-Oise), 
a fait condamner, pour avoir mis son usine 
à l'index, le Syndicat des Ouvriers mouleurs 
et solidairement le journal Le Réveil des 
mouleurs à 8,000fr. de dommages-intérêts 
et à l'insertion dans dix journaux. 
L'Agglomération toulousaine adresse au 

Syndicat des mouleurs le témoignage de sa 
plus fraternelle solidarité et an chef usinier 
de Seine-et-Oise, ainsi qu'aux représentants 
de ·la justice bourgeoise soutiens de la 
tyrannie patronale, les sentiments de sa plus 
vive indignation, et compte bien que les 
députés du Parti réclameront énergique 
ment l'abrogation des. articles de loi qui 
permettent d telles iniquités. » 

Le secrétaire pour l'extérieur rend compte 
ensuite des démarches qu'il est en train de 
faire pour réaliser le plus tôt possible la 
Fédération des groupes <lu P. O. F. du 
Sud-Ouest, Fédération qui sous peu de jours 
sera un fait accompli. 

Le secrétaire pour l'extérieur. 

D BACH. 

Mézin. - Le socialisme vient de naîfrfl 
à Mézin, et il ne peut manquer <le s'y 
développer rapidement. 
Jamais dans notre cité ouvrière, comp 

tant plus de 800 ouvriers des deux sexes, 
on avait entendu parler de socialisme au 
trement que par les journaux bourgeois. II 
a fallu que quelques jeunes gens nés ici 
aillent travailler Paris pour importer 
chez nous les doctrines et les principes 
vivifiants du Parti Ouvrier Français. 

Dimanche 13 août, à la suite d'une réu 
nion intime où le citoyen Jean Merle, 
secrétaire du groupe socialiste de Thouars, 
a expliqué le programme du Parti, les 
citoyens Braudoux, Durrieux et Labat se 
sont fait délivrer des cartes, insignes, livrets 
et programmes du Parti, et ils ont jeté les 
bases d'un groupe, nommant comme secré 
taire le citoyen Darrieux, qu'ils ont chargé 
de s'aboucher avec le Conseil National. 
Les journaux bourgeois affectent <le rire 

de ce gr-oupe, qu'ils tournent en dérision, 
mais avant peu ils riront jaune, ar ce petit 
poussin qui vient de naitre deviendra rapi 
dement un coq puissant qui, dressé sur ses 
ergots, claironnera le rappel et battra la 
chamade à tous les exploités qui répondront 
en nombre à son appel. 

J. M. 

NORD 

Roubaix. - Dans le but de reprendre 
au Parti Ouvrier l'Hôtel-<le-Ville conquis 
par nos amis depuis 1892, les patrons 
roubaisiens ont réclamé et viennent 
d'obtenir du Conseil général du Nord 
le sectionnement de la ville pour les élec 
tions municipales. 

La section Roubaisienne a aussitôt ré 
solu de combattre énergiquement ce mons 
trueux projet d'exception et l'a dénoncé aux 
travailleurs dans - de vastes réunions pu 
bliques. 
La première a eu lieu samedi 19 août, 

au théâtre Deschamps, sous la présidence 
ùu citoyen Carrette et avec le concours des 
citoyens Bailleul, conseiller municipal, 
Michel Servais (de la section Roubaisienne), 
et Henri Ghesquière, conseiller général de 
Lille. 
La seconde s'est tenue samedi 25 août, 

salle Dominique, avec le concours de 
Bailleul, Delory, maire de Lille et Alexan 
dre Zévaès, député de l'Isère, dont les dis 
cours ont été hachés d'applaudissements 
par les 2.000' citoyennes et citoyens pré 
sents. 

Le projet des Motte et consorts viendra 

se briser devant la résistance de l'opinion 
publique et les élections municipales main 
tiendront le socialisme lH6tel-de-Ville, 
comme les élections législatives prochaines 
nous débarrasseront à tout jamais du grand 
exploiteur, "Motte-chômage, Motte-famine. 

Busigny. -- Nous apprenons avec 
plaisir que les socialistes de Busigny ont 
décidé de se constituer en section du Parti 
Ouvrier français. 
Ils ont fait appel pour cela au dévoué 

camarade Fiévet, secrétaire de la section 
Caudrésienne. 
Une première réunion des socialistes de 

Busigny a en lieu dimanche dernier chez le 
citoyen Doré, débitant, rue de la Longue 
Borné. 

OISE 

Creil. --- Lo prochain congrès départe 
mental de la Fédération du Parti ouvrier 
de l'Oise aura lieu le 17 septembre à Creil. 
Le citoyen Ed. Fortin y représentera le 

Conseil national. 
Parmi les questions à l'ordre du jour 

figurent - les suivantes : 
Décision du congrès d'Epernay; 
Nomination du délégué et du délégué 

suppléant de la Fédération d,e l'Oise au 
Conseil national du Parti ; 

Congrès général extraordinaire du socia 
lisme français. · 

ANTILLES 

La Guadeloupe. Le Comité cen 
tral du Détachement Guadeloupéen du 
Parti Ouvrier français, réuni le 30 juillet, 
dans sa Maison du Peuple, après avoir en 
tendu l'éloquent discours du citoyen Louis 
Maurice, délégué auprès du Détachement 
Guadeloupéen par l'Agglomé_ration pari 
sienne du Parti, après la remise qui lui a 
été faite du drapeau offert au Détache 
ment Guadeloupéen par l' Agglomération 
parisienne, remercie le citoyen Maurice 
d'avoir accepté de venir ici remplir une si 
délicate mission, lui assure le dévouement 
et le plus zélé concours de tous les cama 
rades Guadeloupéens, envoie ses meilleurs 
sentiments de gratitude aux frères de l'Ag 
glomération parisienne pour avoir consenti 
le sacrifice de se détacher de leur vaillant 
collaborateur et pour le don du drapeau 
qu'il considère comme un précieux gage 
d'estime et de fraternité. 

AUTRICHE 

La démocratie socialiste autrichienne 
tiendra son Congrès annuel Briünn le 24 
septembre' et son Comité exécutif lui sou 
mettra une résolution fort intéressante au 
point de vue de la question des nationalités 

. en Autriche. Voici les termes de cette 
résolution : 

1° L'Autriche ne peut être qu'n Etat 
démocrtique et de nationalités, c'est-à-dire 
fédéral ; 

2° Cet Etat fédéral _ se divise en terri 
toires indépendants, nationaux et autono 
mes, correspondant autant que possible aux 
divisions linguistiques ; · 

3° Chacun de ces territoires administratifs 
indépendants forme une unité nationale qui 
règle et pourvoit d'unefaçon complètement 
autonome à toutes ses affaires nationales ; 
4° Les minorités nationales. dans les ter 

ritoires mixtes seront protégées par une loi 
particulière ; 

5° La langue allemande ne peut jêtre re 
connue comme langue d'Etat ; elle peut 
tout an plus être considérée jusqu'à nouvel 
ordre comme une langue de conversation 
et comme répondant à une nécessité pra 
tique; 

6° Le Congrès exprime sa conviction 
qu'une entente est possible entre les diffé 
rents peuples de l'Autriche sur la base de 
cette résolution ; il déclare en outre solen 
nellement qu'il reconnaît le droit· de chaque 
nation à son existenée et à son développe 
ment. 

ESPAGNE 

Le cinquième congrès national du Parti 
ouvrier espagnol se réunira à Ma-drid le 16 
septembre prochain. 

l h lltmoire d'lie Halete 
SOUSCRIPTION 

Pour élever dans le cimelière 
d Arcachon une pierre tomb.le à 

la mémoire d'Aline Valette. 

Collecte faite à la conférence Louis Mau 
rise àla Pointre--Pitre (Guadeloupe), 7 fr.; 
Groupe du Parti de Corbeil (Seine et Oise), 
5 fr. 

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Pour 1 fr. 25, la BIBLIOTHÈQUE du 
PARTI OUVRIER FRANÇAIS (li,· rue 
Radier, à Paris), envoi franco à domicile 
les Brochures suivantes : 
1. Programme du Parti Ouvrier, par Jules 

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

K. Kaustry. 
3. Des lois protectrices du Travail, par Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et lEoolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme du Palais-Bourbon, par 

Jules Guesde. 
6. Manifeste du Parti Communiste, par Karl 

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

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

La Marche du 1 Mai 
La Bibliothèque du Parti (li, rue Rodier) 

tient à la disposition des Groupe la Mar 
che du 1r Mai, paroles et musique, au pria 
de 2/r.5o le cent, franco à domicile. 

VIENT DE PARAITRE 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J. JAURÈS 

VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : francs (port compris) 

Adresser demandes à la Bibliothèque du Parti 
5, Rue Radier, PARIS 

SALAIRES, -PRIX, PROFITS 
par Karl. MARX 

BROCHURE DE 100 PAGES 

Prix : 0,80 franco à domicile 

Bibliotèqne du Parti, 5, Rue Rodier 

LA PRESSE DU PARTI 
Le Socialiste (hebdomadaire) organe 

central du Parti. -- Rédaction et adminis 
tration, 5, rue Radier, Paris. 
Le Réveil du Nord (quotidien), Lillo. 
L'Egalité (quotidiei), Roubaix. 
Le Combat (quotidien) Calais. 
Le Socialiste de la Gironde, Bor 

deaux, 
Les Antilles Socialistes, Paris. 
Le Droit du Peuple (hebdomadaire) 

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (hob 

domadaire), Troyes. 
Le Socialiste de l'Allier (hebdo 

madaire), Montluçon. 
L'Avant-Garde (hebdomadaire), Ro 

ane. 
Le Républicain (hebdomadaire), Per 

pignan. 
L' Avenir (hebdomadaire), Valenciennes 
L'Echo des Deux-Sèvres (hebdo 

madàire ), Niort. 
La République Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. 
La BataLle sociah (hebdomadaire) 

Limoges. 
L' Avenir Social (hebdomadaire) Mar 

seille. 
La République Sociale de Seine- - 

et-Oise (hebdomadaire) Corbeil. 
Le Tocsin Social (Lyon). 
L'Echo des Travailleurs (Bou 

logne-sur-mer. 

Le Gérant : E. DELDERERE. 

Paris. -- Imp. du Socialiste, 120, rue Oberkampf 
Composé par des Ouvriers Syndiqués 

PASTILLES VOCALES PARISOT· 
Les produits entrant dans la composition 

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

artistes ne doivent leur succès qu'à l'emploi 
de ces pastilles (8 à 10 par jour.) 

TA. 23OIIE: a FIAIT· , 

VA UVILLÉ, pharmacien à Levallois 

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

JULES 
PAR 

GUESDE 
Propriété et Profits capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
aria J± fort volume de OO Pares 

Pour les Groupes 
et les Membres du Parti 2 FR. 50 (port en sus, bO cent.) 

au lieu de 3 fr. 5o 

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


