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LA 

Crise du Parti Socialiste 
Est-ce que vraiment il y a crise dans Je 

parti socialiste'! Les indépendants de la 
Petite République et de la Lanterne, jour 
après jour, ont annoncé avec joie la crise 
et avec non moins de plaisir ils inséraient 
sous cette rubrique des attaques contreles 
militants qui avaient fondé le parti : les 
autres organes de la presse bourgeoise 
s'empressaient de faire chorus avec ces 
bons socialistes qui leur donnaient une si 
réjouissante nouvelle. Le correspondant 
parisien du Vorwàrts, qui prend ses infor 
mations dans les bureaux de la Petite Ré 
publique, racontait avec jubilation aux 
socialistes d'Allemagne la désorganisation 
du Parti Ouvrier. A force d'entendre répé 
ter tous les malins la crise, la crise 1. les 
socialistes ont fini par y croire. 

Maintenant que les indépendants ont 
mis une sourdine à leurs croassements de 
mauvais augure, profitons de cet instant 

. de répit pour examiner ce que signifiait 
cette crise. 
L'entrée de Millerand dans le ministère 

Waldeck-Rousseau-Gallifet frappa de stu 
peur les socialistes. 

Les ivdépendants jugèrent utile de plài 
der les circonstances atténuantes: il fallait 
sauver la République et faire lriompher la 
Justice éternelle, Millerand s'est sacrifié 1 
Le piquant de l'affaire c'est que Millerand, 
sans qui Dreyfus ne pourrait obtenir jus 
tice, ainsi que son copain de la Lanterne 
et du ministère, Baudin, 1.i 'a jamais été n 
Dreyfusard et je ne sache pas qu'il ait 
jamais donné un gagé de sa foi dans l'inno 
cence du martyr de l'Ile-du-Diable. 
Les groupes de province et de Paris pro 

testaient contre l'acte de Millerand, et 
La Petite République hésitait, quand le 
manifeste des trois organisations socialis 
tes parut: dans la pensée de ses auteurs et 
signataires, il dénonçait le fait accompli, 
répondait à l'émotion qu'il avait créée dans 
les milieux socialistes el mettait en garde 
les travailleurs contre les déviations et les 
compromissions qu'il devait entrainer s'il 
était approuvé. Jaurès, par un admirable 
mouvement tournant, transforma cette 
question d'ordre général en une question 
personnelle : couvrant Millerand de son 
corps, il s'écria: c'est moi qu'on vise, on 
me poignarde dans le dos parce que j'ai 
défendu Dreyfus, le manifeste est une 
arme fournie à la bande des faussaires et 
des criminels de l'État major I 
Jaurès, que tous les socialistes aiment 

pour la fougue révolutionnaire avec la 
quelle il s'est lancé dans e mouvement 
socialiste, est le seul qui pouvait se per 
mettre une semblable tactique pour repê 
cher Millerand : la prose enflammée qu'il 
déversait par colonnes quotidiennes trou 
bla les socialistes : beaucoup s'imaginèrent 
qu'on avait voulu l'excommunier; ils pri 
rent sa défense et protestèrent contre le 
manifeste dont on avait faussé le sens. 

Les indépendants s'empressèrent de 
transformer en crise du parti socialiste 
l'émoi causé par l'interprétation erronée 
du manifeste; aussi au Congrès d'Epernay, 
ceux-là même qni avaient le plus énergi 

quèment témoigné de leur indignation, 
approuvèrent le Conseil national .de l'avoir 
signé, dès qu'il leur fut expliqué qu'on 
n'avait pas eu l'intention de frapper Jaurès, 
mais qu'on avait voulu ramener le parti 
sur le terrain de la lutte de classes, que 
depuis quelque temps on désertait de tous 
côtés. 

Le parti socialiste ü à regretter quelques 
défections personnelles, mais c'est plus 
uni que jamais sur la théorie et la tactique 
que les trois organisations signataires du 
manifeste se présenteront au Congrès gé 
néral du socialisme français. 

X 

Lorsqu'en Allemagne, l'empereur Guil 
laume leva le petit état de siège et abolit 
les lois répressives de Bismark, il y eut 
dans le parti socialiste une irruption de 
bourgeois, frais éclos des universités. Ils 
furent accueillis comme des frères d'armes, 
bien. qu'ils n'eussent jamais combattu et 
qu'ils eussent attendu la fin de la période 
de persécution bismarkienne pour sortir 
leur socialisme. Mais au lieu de prendre 
place dans les rangs, ils tranchèrent du 
maître : ils émirent la prétention de ré 
genter le parti, de reformer sa tactique et 
de lui imposer de nouvelles théories; plu 
sieurs d'entre eux voulurent en faire une 
annexe de la libre pensée bourgeoise et, 
remplacer la guerre contre le capital par 
la guerre contre Dieu. Ils attaquèrent 
Bebel, Liebknechk et les vétérans qui 
avaient fondé le Parti; ils les traitèrent de 
ganaches, de pilotes de bateaux à fonds 
plats, incapables de tenir le gouvernail des 
gigantesques steamers du socialisme élargi 
et transformé. Les réactionnaires jubilaient 
ils criaient à tue-tête la crise du Parti et 
prédisaient la fin du socialisme. 

Quand les réactionnaires eurent perdu 
la voix à force d'annoncer la désorganisa 
tion du Parti qui ne s'en portait pas plus 
mal, les jeunes docteurs, que le tapage 
journalistique ne soutenait plus, se lassè 
rent et rentrèrent dans leurs coquilles; 
cependant quelques-uns, revenus de leurs 
prétentions directrices et réformatrices, 
acceptèrent franchement les théories, la 
discipline et la tactique lentement élabo ée 
par les Congrès du Parti. 

X 

Un pays montrant, selon le mot de Marx, 
aux pays qui le suivent sur l'échelle so 
ciale, l'image de leur propre avenir, le so 
cialisme français devait fatalement passer 
par 1es mêmes épreuves. 

Dès qùe notre propagande eut éommencé 
à porter des. fruits et à remuer les masses 
ouvrières, les radicaux comprirent que le 
socialisme était une excellente amorce 
pour pêcher les électeurs; ils s'intitulèrent. 
radicaux-socialistes et se mirent en pério 
des électorales des faux nez socialistes. Le 
clergé catholique, qui sait si supérieure 
ment exploiter la bêtise humaine, voulut 
ajouter le socialisme· à son arsenal de 
tromperies populaires. Les catholiques, 
sous l'habile impulsion de Léon XIII, dit· 
« le pape des ouvriers » inventèrent le 
socialisme chrétien et essayèrent d'orga 
niser un parti qui se recruterait dans les 
milieux ouvriers et que dirigerait, sous la 
surveillance des évêques, les Naudet, les 
Garnier et autres abbés besogneux et bru- 

lés d'ambition. Les radicaux et. les cléri 
caux échouèrent dans leurs tentatives de 
captation ouvrière. L'agitation des calotins 
n'ayant abouti qu'à augmenter l'intensité 
de la propagande socialiste, les évêques, 
piteux de leur déconfiture, se décidèrent 
à remiser leurs petits abbés et à entonner 
le De Profundis du socialisme chrétien. 
• La venue de Jaurès au socialisme mar 
que une date importante dans notre mou 
vement : Son titre de professeur de philo 
sophie, son extraordinaire éloquence et la 
forme nouvelle qu'il imprima à la propa 
gade firent pénétrer le socialisme dans 
les centres universitaires et dans les milieux 
bourgeois, que notre action n'avait pu en 
tamer. Les géniee, couvés par l'Ecole 
normale et l'élite intellectuelle dé la bour 
geoisie, arrivèrent alors à se faire une idée 
du socialisme un peu moins imbécile que 
celle dont ils s'étaient contentés jusque-là. 
Un grand nombre d'entre eux cherchèrent 
une carrière dans le socialisme. D'un au 
tre côté, la ruine du parti radical, après 
l'aventure boulangiste, avait jeté sur le 
pavé politique une foule d'arrivistes, le nez 
au. vent, pour découvrir un chemin de 
Damas. Millerand arriva fort à propos avec 
son programme de Saint-Mandé. 

Les trois articles de ce programme, qui 
devait devenir le credo de es recrues 
bourgeoises, avaient été habilement con 
certés pour rester vagues et élastiques 
avec une apparence socialiste, afin de 
permettre tous les sous-entendus etéchap 
patoires. 

L'entente internationale des travailleurs 
pouvait passer pour une reproduction de 
la « fraternité des peuples » des révolu 
tionnaires bourgeois de 1789.- La socia 
lisation de la propriété capitaliste pouvait 
ne signifier que son rachat par l'Etat qui, 
en France comme dans les autres pays, 
pratique ce genre de socialisation. - La 
conquête des pouvoirs politiques pouvait 
vouloir dire entrée dans les ministères 
bourgeois el autres situations gouverne 
mentales, 
Cependant quand l'Evangile de St-Mandé 

fut promulgué, il amena une scission 
parmi les radicaux qui se groupaient au 
tour de Millerand, mais quand ils eurent 
interprété bourgeoisement son sens my 
tique, ils revinrent de leur premier effare+ 
menl et se rallièrent à la foi nouvelle avec 
d'autant plus d'entrain qu'on ne leur de 
mandait pas d'abandonner leurs habitudes 
anarchiques et de s'enrôler dans une orga 
nisation quelconque, ayant une discipline 
et une tactique. Ils restèrent indépen 
dants, ne relevant que de leur conscience 
et de leur ambition et n'ayant pour unique 
principe que : chacun pour soi et le so 
cialisme pour tous. Ni Jaurès, ni Mille 
rand, ni personne ne songea à les grouper, 
li les organiser, persuadés qu'on était 
qu'aucun d'eux n'aurait voulu sacrifier sa 
liberté chérie et courber sa fière cons 
cience sous la grossière volonté du nom 
bre : plutôt la mort que le caporalisme 
prussien d'une organisation socialiste. 
Ils ont une horreur si profonde pour 

toute organisation qu'ils ne songent qu'à 
détruire celles qui existent, que la Petite 
.République appelle dédaigneusement des 
« parlotes parisiennes ». « Emancipons 
nous, s'écria fièrement Géralt-Richard, 

. <le l'obéissance passive et du mutisme reli 

gieux de ces chapelles • Effaçons l'ouvre 
des congrès socialistes, déchirons ces pro 
grammes inliles et ennuyeux, abandon 
nos celle tacliq :e gênante, élaborée par 
des milliers de militants, reconquérons 
pour tous et pour chacun la liberté d'agir 
à sa guise, sous sa responsabilité person 
nelle, comme Millerand. 
Il u'y a pas de crise dans les organisa 

tions socialistes, qui unies par la doctrine 
et la tactique, se rapprochent et tendent à 
se fusionner en un seul parti; mais les in 
dépendants veulent semer la discorde dans 
lenr sein pour les détruire et livrer le so- 
cialisme à l'indépedauce anarcliqnue, 

Mais lesocialismefrançaissnivral'exém 
ple dn socialise allemand, il nese laissera 
pas mener par les recrues bourgeoises, 
accomodées à la sauce de Sait-Mandé : 
on le verra au Congrès général. 

Paul LAFARGUE. 

RETRAITE DE RENNES 
La sentence de Rennes est t un défi 

monstrueux à la conscience et à la rai 
son.» ; les juges qui l ont prononcée « se 
sontexclus jamais de la raison humaine»; 
« ils sonl en dehors de la conscience hu 
maine. » 

Voilà qui va bien et l'on ne saurait 
mieux dire; une seule chose nous chif 
fone, fallait-il faire une campagne de 
denx ans, récolter tout ce que l'intellec 
tualisme pet fonrnir d'arguments et de 
preuves, se répandre en articles, se dissou 
dre en discours, pour arriver à cette cos 
ta.tation, que le militarisme esl l'ennemi 'l 

On nous objectera : .« Vous autres, so 
cialistes, quoique ennemis du Parlemen 
tarisme, vous vons en servez! » Sans 
don le, cl comme Lafa1 gue l'écrivait na 
guère, le parti socialiste « bien qu'il ait 
por mission d'abolir le Parlementarisme, 
est cependant forcé de se servir des 
moyeis qu'il li offre pour s'organiser et 
battre en brèche la puis,ance politique du 
capital ». Mais, on seulement les mili 
tants socialistes ne se fout pas illusion sur 
le Parlementarisme ni sur les réformes 
qu'on peut obtenir en périoJe capitaliste, 
mais encore ils n'ont jamais manqué de 
dissiper dans le Prolétariat toute erreur à 
ce sujet. 
li eu esl tout uulremcnt ici, et c'est le 

seul reproche que nous faisions à ceux 
qui out eugagé le parti socialiste dans la 
rampague révi•iouniste. Elle était basée 
sur une erreur primordiale : la croyance 
que la bourgeoisie, par ses tribunaux ci 
vils el militaires, pouvait revenir sur une 
erreur et réparer une faute commise à 
l'égard d'un innocent. Car il s'agit bien ici 
et l'on n'a pas dissimule cette conviction, 
la réhabiliratiun d'un individu et d'une 
classe ! 

Si le tribunal bourgeois, comme cela 
est arrivé lors du jugement en cassation, 
admettait la révision, le résultat obtenu 
était de redonner aux juges un regain de 
popularité. Insulltés et traités de prévari 
cateurs en appel, ils relevenaient des her 
mines de pureté en cassation. « Nous, les 
républicains, écrit M. Sigismond Lacroix, 
nous n'avons qu'à rester avec la légalité, 
avec· la cour de cassation ». N'est-ce pas 



2 LE SOCIALISTE 

là aujomd'hiii la conviction de ceux qüi 
ont été déboutés Rennes; hors des I ribu 
naux civils, il n'y a pas de salut ! 

On ne s'en est pas tenu là, on a avoué 
qu'on avait cru " que la juridiction mili 
taire serait à la hauteur de sa tâche ". Donc 
le conseil de guerre, déshonoré à Paris en 
1894, se réhabilitait à Rennes. On ne peut 
sortir de et> dilemne là, dès qu'une institu 
tion bourgeoise n'est plus envisagée par 
un socialiste au point dé vue de la lutte 
de classes ; mais suivant un jugement 
qu'elle prononcera, se rapprochera ou 
s'écartera d'un idéal confus de justice et 
de vérité. 

On peut plaider, ici comme à Rennes, 
les circonstances atténuantes, t dire. au 
Prolétariat : « c'est ta cause que nous 
soutenions ! .» il répondra : « pourquoi 
m'avez-vous dit qu'en période capitaliste 
il ne pouvait y avoir de justice? pourquoi 
m'avoir prêché la lutte de classe, pourquoi 
avoir attaqué le militarisme si, pour le 
premier procès venu, vous êtes prêts à 
réhabiliter mes ennemis naturels : les tri 
bunaux et l'armée? » 

On dira encore : « Ce que nous atta 
quions, c'était l'état-major et non P'ar 
mée ». Or aujourd'hui, après le verdict de 
Rennes, on est obligé de reconnaître que 
c'est l'armée qui est en cause, à une in 
fime minorité près. Il est facile de repro 
cher au gouvernement actuel « de n'avoir 
pas soupçonné la profondeur de la scélé- 
ratesse militariste ». Mais ceux qui avaient 
confiance dans les Juges de Rennes. ont-ils 
le droit de lancer ce reproche? N'onl-ils 
pas répété sur Ions les tons que des offi 
ciers français ne pouvaient prononcer un 
pareil jugement? 
Il est beau sans doute de s'exclamer : 

« Comme nous allons reprendre avec des 
forces redoublées la belle bataille révolu 
tionnaire et humaine contre le milita 
risme scélérat qui défaille en sa scéléra 
tesse même I » Tu parles I 

Mais pour reprendre cette bataille si 
belle, il fallait donc l'avoir interrompue, 
ne fut-ce qu'un instant; et si l'on avait 
consenti à cette suspension d'armes, c'était 
donc qu'on espérait que ce militarisme 
scélérat se distinguerait par ne action 
honnête, par un verdict juste; c'est qu'on 
avait cessé d'être révolutionnaire pour 
admettre qu'il y avait du bon dans l'état 
de choses actuel et son auguste famille, 
c'est enfin, aussi bien pourla conquête du 
pouvoir politique que dans l'attitude vis 
à-vis du militarisme, on avait pactisé. in 
consciemment ou no, avec l'ennemi, au 
profit d'un individu. 
Reprendre la bataille, rien de mieux, et 

ceux qui n'ont pas déposé les armes un 
instant, ceux qui ont dit aux impulsifs et 
aux intellectuels: « Votre raison, votre 
conscience, vola humanité ne prévau 
dront pas contre les porles de l'enfer so 
cial et ne les feront pas s'entr'ouvrir, 
même pour laisser passer un bourgeois et 
un militaire innocent», ceux-là" peuvent 
se payer le plaisir de dire aux revenants 
de cette retraite de Rennes : « Nous vous 
l'avions bien dit! » 

C. BONNIER. 

CONGRÈS DE LA MEGISSERIE 

Le sixième Congrès national de la Fédé 
. ration nationale des ouvriers négissiers de 
France s'est tenu à Graulhet les 5, 6, 7 et 
8 août dernier. 
Y étaient représentés les syndicats des 

ouvriers mégissiers de la Seine, de Chau 
mont, de Grenoble, de Fontaine, d'Annon 
nay, de Millau, de Graulhet et de Carcas 
sonne. 

Le comité fédéral était représenté par 
son secrétaire, le citoyen Béraud. 

Sont successivement adoptés le compte 
rendu financier de la Fédération, le rapport 
sur la situation du Mégissier, organe men 
suel de la Fédération, le rapport sur les 
travaux du comité fédéral. 

Ce dernier contient d'intéressants rensei 
gnements sur la grève survenue à Grenoble 
et à Fontaine en mai dernier, sur la situa- 

tion des divers syndicats de mégissiers, sur 
les relations de la Fédération avec l'étran 
ger, notamment avec la Belgique et l' Alle 
magne. Le secrétariat international, dont 
le siège est à Berlin, fr parvenir, comme 
oeuvre de solidarité, la somme de 134 fr. 85 
pour la grève de Grenoble. 
Parmi les questions qui ont été discutées 

au Congrès de Graulhet figurait : de la si 
tuation générale du travail dans la mégis 
serie, comparaison de la situation de 1879 

1890, par rapport au nombre d'ateliers 
et d'ouvriers. Nous extrayons des rapports 
présentés sur cette question les renseigne 
ments suivants : 

Dans le laps de temps indiqué, la pro 
duction a triplé, à Milan, par rapport au 
nombre d'ouvriers employés. 

A Paris, il y avait, en 1879, 1600 à 
180) ouvriers ; à l'heure actuelle, 250 sont 
occupés ; le syndicat des ouvriers mégis 
siers de Paris attribue la diminution surve 
nue à l'introduction des machines ; il se 
fabrique autant de peaux qu'il y a vingt 
ans. 
A Grenoble, en 1879, il existait 12 ate 

liers occupant de 6 à700 ouvriers ; il 
existe actuellement 7 ateliers occupant 
250 300 ouvriers; deux patrons en occu-" 
pent pour leur compte plus de 200. La 
production depuis 1879 a triplé par rende 
ment d'ouvrier .. La journée est de 4 fr. 20. 
A Annonay, la mégisserie comptait vers 

1879 environ 1500 à 1600 ouvriers ; de 
nos jours, elle en compte à peine 1000, et 
ce nombre ne cesse de diminuer. Le très 
remarquable rapport présenté par le syndi 
cat d' Annonay constate que les progrès 
mécaniques et surtoùt chimiques ont rem 
placé la main-d'œuvre. Il se termine ainsi: 
« le développement du machinisme et de la 
chimie mis au service de l'industrie prouve 
la valeur scientifique de notre génération ; 
Mais il prouve aussi aux travailleurs chas 
sés de l'atelier par la machine qu'il y a né 
cessité de s'emparer des moyens de produc 
tion. Le développement du machinisme 
dans le monde bourgeois, c'est la satisfac 
tion des possesseurs assurée; Mais le déve 
loppement du machinisme dans son milieu 
plus approprié aux besoins de tous serait la 
libération définitive, l'émancipation totale 
des travailleurs ... Ce r.'est pas la machine 
qui asservit l'homme, car elle est un instru 
ment entre les mains capitalistes. Le mal 
est dans l'état social, dans la situation éco 
nomique bourgeoise, et la machine demain 
affranchira le prolétariat maître de ses 
moyens de production • 
Le congrès aborde ensuite la question : 

Rappel des décisions prises dans les précé 
dents congrès sur l'hygiène et la sécurité 
dans le travail. Le rapport d'Annonay 
constate que « les inspecteurs font rarement 
ler service » et il estime « que l'inspection 
du travail ne sera efficace que le jour où 
les ouvriers eux-mêmes nommeront los ins 
pecteurs chargés de ce service ». Sur la 
proposition du délégué .de Paris, le Congrès 
se prononce à l'unanimité pour l'élection 
des inspecteurs par les syndicats ouvriers. 

Le décide ensuite que le VIIe Congrès 
national de la Fédération de la Mégisserie 
aura lieu l'an prochain à Saint-Junien 
(Haute- Vienne). 
Le siège social du comité de la. Fédéra 

tion reste toujours fixé à Grenoble : adresser 
toutes les communications au secrétaire, 
Bourse du Travail, rue de la Halle, à 
Grenoble. 
L'organe de la fédération, le Mégissier, 

paraît le Ier de chaque mois. 

LA CONDAMNATION DE RENNES 

Le capitaine Dreyfus a pu se croire 
déshonoré après la condamnation de 1894, 
obtenue par de traitreuses manœuvres et par 
l'illégale communication de pièces secrètes 
et fausses aux juges du conseil de guerre. 

La condamnation de 1899 est la plus 
éclatante réhabilitation que pouvait lui 
accorder la justice militaire. Son corps, 
épuisé par les tortures qu'il a supportées vi 
rilement, succombera peut-être aux efforts 
d'énergie morale et physique qu'il lui fau 

dra déployer pour écraser ses infames 
ennemis; il est une victime de l'ordre social 
capitaliste ; il est la saignante protes1 ation 
contre la bestiale justice militaire, qui tous 
les jours envoie impitoyablement aux com 
pagnies de discipline, anx galères et aux 
pelotons d'exécution les ouvriers et les pay 
sans, enrolés de force sous les drapeaux ; 
il est le martyr de cette épouvantable orga 
nisation militaire, basée sur l'obéissance 
passive, cette dégradation de l'homme. 

L'acquittement de Dreyfus aurait amnis 
tié la justice militaire. Les Dreyfusards 
bourgeoisis se seraient congratulé joyeuse 
ment du courage et de l'abnégation dont 
ils ont donné de nombreuses preuves et, là 
conscience satisfaite du devoir rempli, ils 
auraient trahi l'espoir que leur ardente cam 
pagne avait fait naître dans l'âme populaire, 
ils se seraient reposé après leur victoire, se 
disant que les conseils de guerre ne se per 
mettraient plus de telles horreurs coutre un 
des leurs, contre un fils de la Bourgeoisie. 

Mais la condamnation de Rennes les ra 
mène au combat : elle leur déclare bruta 
lement que les juges militaires ignorent 
ces délicatesses, ces ménagements et ces 
accomodements de la justice bourgeoise 
qu'ils réclamaient pour un fils de· la classe 
régnante; qu'ils ne connaissent que la hié 
rarchie, que les galons et les plumes d'au 
truche, que, lorsque la volonté ou l'intérêt 
d'un supérieur commanda, ils· n'hésitent 
jamais à. condamner contre toute évidence 
et toute justice, qui que ce soit, même lin 
bourgeois, comme le capitaine Dreyfus. 
La condamnation de Rennes imposera 

aux Dreyfusards bourgeois qu reprendront 
la « campagne pour la Justice et la Vérité» 
l'obligation de réclamer, avec les socialistes· 
la suppression de l'abominable justice mili 
taire qui o frappé et refrappé Dreyfus, qui 
demain frappera leurs enfants avec la 
mêmo insouciance et férocité qu'elle frappe 
tous les jours les simples soldats. • 

Les cinq bourreaux de H.ennes ont servi 
la cause ouvrière en condamnant Dreyfus. 

Pail LAFARGUE. 

XVIIe Congrès National 

RECTIFICATION 

L'Union des Chambres syndicales de 
Durdat-Larquille (Allier) était représen 
tée au Congrès d'Epernay par le citoyen 
Constans, maire de Montluçon. 
Une omission involontaire est cause 

que dans le numéro donnant le compte 
rendu du Congrès cette organisation ou 
vrière n'est pas mentionnée. 

HISTOIRE DU 

PARTI TRIE RAIAIS 
Nous continuons la publication commencée dans 

notre dernier numéro, de quelques extraits de la 
brochure de notre ami A. Zévaès sur l'Histoire du 
Parti Ouvrier Français, brochure qui va' incessam 
ment paraître à la Bibliothèque du Parti : 

La première manifestation organique 
du prolétariat, au lendemain de 187t, est 
le Congrès <le Paris (octobre 1876), d'ail 
leurs nul au point de vae socialiste. 

Ce congrès, auquel assistaient 255 délé 
. gués de Paris et 105 délégués des départe 
ments, représentant 101 syndicats et 46 
cercles d'études sociales, s'occupa et dis 
cuta à perte de vue de la coopération, con 
sidérée comme l'unique soluiion du pro 
blème social - si bien que la presse con 
servatrice put, sans déroger à ses opinions, 
applaudir à la sagesse et à la modération 
des congressistes. 
L'instinct de. classe ne se manifeste à ce 

premier congrès que sur une seule qus 
tion d'ordre politique : la représentation 
des ouvriers dans les corps élus. A l'una 
nimité, sur la proposition d'un ouvrier 
horloger de Dijon, Prost, il adopta la can 
didatre ouvrière, non comme un instru 

ment de guerre en vue de la conquête des 
pouvoirs publics par la classe salariée, 
mais simplement comme le moyen de faire 
parvenir à l'oreille des gouvernants les 
plaintes des ouvriers. 
Enfin, le Congrès de Paris décidait la 

tenue d'un second Congrès national ouvrier. 
pour l'année suivante, à Lyon. 
Entre le Congrès de Paris et le Congrès 

de Lyon se place un fait de la plus haute 
importance : la publication du journal 
L galité, fondé el rédigé c chef par 
Jules Guesde, dès son retour d'exil, avec 
le concours de Girard, Gabriel Deville, 
assard, Oudin, nxquels s'adjoignirent 
peu après Victor Marock, John Labns 
quière, et plus tard, Chabry. 

Nous croyons - disait l'Égalité dans son 
premhier numéro daté du 18 novembre 1877 • 
nous croyons avec l'école collectiviste à laquelle 
se rattachent aujourd'hui presque tous les es 
prits sérieux du prolétariat des Deux-Mondes, 
que l'évolution naturelle et scientifique de lhu 
manité conduit invinciblement à l'appropria 
tion collective du sol et des instruments de 
travail. 

C'est en partant de cette donnée que nous 
étudierons l'ensemble des phénomènes sociaux. 

L'2galité était le premier journal collec 
tiviste français. Il publia sur le socialisme 
scientifique une série d'articles théoriques 
dus, pour la plupart, à Jules Guesde, G. 
Deville et Gerbier (Girard). C'est elle aussi 
qui publia en France.les premiers extraits 
de l'euvre de Marx (1). 
Le deuxième Congrès de Lyon fut reculé 

à jauvier 1878 par la crise gouvernemen 
tale du 16 mai. Pour la première fois, sous 
l'inflneace de la propagande de Égalité, 
une proposition collectiviste est déposée, 
qui recueille huit suffrages et qui est ainsi 
conçue: 

Considérant : 
Que l'émancipation économique des travail 

leurs ne sera un fait accompli que lorsque 
ceux-ci jouiront du produit intégral de leur 
travail; 

Que, pour atteindre ce but, il est nécessaire 
que les travailleurs soient les détenteurs des 
éléments utiles à la production, matières pre 
miéres et instruments de travail; 

Conséquemment, le Congrès invite toutes les 
Associations ouvrières, en général, à étudier 
les moyens pratiques, pour mettre en applica 
tion le principe de la propriété colléctive du sol 
et des instruments de travail. 

Les propositions votées ne diffèrent sen 
siblement de celles du premier Congrès. 
Et comment eu eùt-il été autrement, quand, 
dans son appel, la commission parisienne 

_félicitait les travailleurs d'avoir « prouvé, 
avec une sagesse incontestée, qu'ils n'en 
voulaient au bien de personne? 
A Lyon comnue à Paris, ce n'est que 

pour la femme el l'enfant - considérés 
comme incapables ou comme mineurs - 
qu'on admet la réduction des leures de 
travail. A Lyon comme à Paris, lorsqu'on 
aborde la ,question des « caisses de retrai 
tes pour la vieillesse et les invalides du 
travail », c'est pour « repousser toute- in 
tervetion de 'Etat. » 
Le principe de la représentation du pro 

létariat dans les assemblées électives est 
de nouveau affirmé, avec lo corollaire de 
l'abandon de la candidature ouvrière au 
deuxième tour de scrutin pour « se rallier 
au candidat républicain s'il y avait Péril 
pour la Républipue. » 
En cette même a.nuée 1878, coincidant 

avec !'Exposition Universelle, un Congrès 
ouvrier international était convoqué à 
Paris. · 

Quelqùes semaines à peine avant sa 
tenue, le gouvernement s'avisa d'interdire 
le Congrès. La majeure partie' des organi 
sateurs appartenant aux Chambres syndi 
cales se soumirent; la minorité, groupée 

(1) L' Égalité a paru en trois_ séries. La première 
qui va du 18 novembre 1877 au 14 juillet 1878 et 
qui disparut à cette époque, frappée par une con 
damnation à un an de prison et mille francs 
d'amende, mène surtout la campagne contre l'élé 
ment coopérateur, alors très puissant dans la classe 
ouvrière. La seconde série '' collectiviste-révoliu 
tionnaire " qui va du 21 février 1880 au 25 août 
1880, précise l'idée collectiviste et vulgarise la 
conception matérialiste de l'économie et de l'hisc 
toire, en même temps qu'elle sépare de façon abso 
lue Je socialisme scientifique de toutes les fantaisies 
anarchistes. La troisième série va du 11 décembre 
4881 au 5 novembre 1882; elle porte en sous-titre 
organe du Parti Ouvrier" et est dirigée contre 

le possibilisme naissant. 



LE SOCIALISTE . 

autour du noyau de l'Egalité, résolut de 
ne tenir aucun compte du veto gouverne 
men'al et de passer outre et rédigea une 
longue protestation ou il était dit: 

Attendu que la classe ouvrière, comme les 
autres categores de citoyens, a des intérêts 
propres qu'il est de son droit et de son devoir 
de défendre, et dont la défense ne saurait être 
limitée ou entravée par les frontières nationales 
politiques ; 

Attendu qu'en profitant de l'Exposition pour 
recevoir les travailleurs des autres pays et 
pour discuter avec eux certaines questions 
d'intérêt commun, les travailleurs français ne 
font que suivre l'exemple des gens de Lettres 
qui se sont réunis, il y a deux mois, en Congrès 
international, et des commerçants et industriels 
dont le Congrès également international, orga 
nisé par les Chambres syndicales patronales, 
a lieu, en ce moment même, au Palais officiel 
du Trocadéro ; 
Attendu qu'abaissées, que supprimées ainsi 

pour les patrons, les frontières ne sauraient 
être relevées arbitrairement et exclusivement 
contre les ouvriers, sans que la République se 
rende coupable d'un de ces dénis de justice 
qu'une monarchie même hésiterait à commettre, 
etc., etc.; 
Les soussignés..... déclarent : 1o Qu'ils ne 

sauraient tenir compte d'une interdiction dictée 
par des.intérêts de caste et dénuée de toute 
base juridique ; % Que le Congrès ouvrier in 
ternational aura lieu à la date précédemment 
fixée. 
Le soir même de l'ouverture du Congrès 

le 15 septembre, à la porte de la salle de 
la rue des Entrepreneurs où il devait se 
tenir, les principaux organisateurs, Jules 
Guesde, Gabriel Deville, Massard, Finance, 
Chabry, etc., étaient arrêtés et, à l'excep 
tion de Deville, expédiés Mazas. 
Le 24 octobre, au nombre de trente-huit, 

ils étaient traduits devant la X• Chambre 
correctionnelle. 

Au nom des prévenus socialistes (1), 
Guesde prononça une défense collective 
où il développait longuement les théories 
collectivistes et revendiquait hautement 
pour lui et ses co-prévenus la responsabi 
lité de leurs actes. 
Voici de cette mémorable défense quel 

ques passages essentiels : 
... Ce que l'on poursuit en nous sous le cou 

vert d'association illicite -je n'en veux· d'autre 
preuve que le langage de l'accusation ce 
sont les opinions socialistes et révolutionnaires 
professées par le plus grand nombre d'entre 
nous; et ce serait se tromper étrangement sur 
le compte de l'opinion publique que de s'ima 
giner qu'on a réussi à lui donner le change sur 
les « tendances auxquelles est réellement fait 
le présent procès, en nous adjoignant des co 
prévenus qui peuvent se mouvoir dans un 
autre ordre d'idées. 
Loin d'ailleurs de chercher à dissimuler les 

tendances qui nous valent l'honneur-'- quelque 
peu périlleux - d'une assignation en police 
correctionnelle, nous sommes prêts à les affir 
mer hautement ici comme partout ailleurs. 

Oui, nous sommes de ceux qui poursuivent 
une révolution sociale, qui croient à la nées 
sitè et à l'inévitabilité en même temps d'un 
89 ouvrier. Et savez-vous pourquoi, messieurs? 

C'est que nous pouvons nous dresser devant 
la société d'aujourd'hui avec le même réquisi 
toire formulé contre l'ancien régime par le 
Tiers-Etat d'autrefois ; et qu'à l'appui de ses 
revendications du Quatrième-Etat, nous pou· 
vons invoquer les mêmes arguments, les mêmes 
droits invoqués par le Tiers à l'appui de ses 
revendications d'il y a 91 ans..... 

Cette plaidoirie - ou mieux ce réquisi 
toire contre le régime capitaliste - se ter 
nait par le défi suivant : 
J'ai dit, messieurs; mais avant de me rasseoir, 

en terminant et pour me résumer, je me per 
permettrai - passez-moi l'expression de 
mettre votre justice. au défi de nous condam 
ner ...... 

Vous ne nous condamnerez pas, enfin: 
Parce qu'au point de vue de la conservation 

sociale, il y aurait au moins imprudence à 
montrer une Exposition universelle des pro 
duits du travail, qui a abouti avant-hiér même 
à la distribution des récompenses que vous 
savez aux capitalistes et aux patrons, se sol 
dant pour les travailleurs par une distribution 
d'amendes et de prison. 
Parce que, comme je le disais en commen 

çant ce serait donner force de loi à la mise 
hors du droit commun de la France ouvrière 
prononcée « par commissaires et non par juges» 
le 5 septembre dernier; 

(1) Coueste, E. Massard, G. Deville, L. Chabry, 
P.riolle et Boguet (Chambre syndicale des Mécani 

mns); Vivien (Chambre syndicale des Tailleurs) ; 
). Fernard et Damlaincourt (Corporation des ser 
ruriers); J. Vaidy, A. Audonnet et S. Paulard 
(Chambre syndicale des employés de commerce) ; 
Tassotte (Chambre syndicale des menuisiers) ; 
Kilchenstein et Chevallier (Chambre syndicale des 
mégissiers); Gaston Picourt, Gerbaud, L. Boulet, 
Jellot et Oriol, 

Parce qu'en établissant l'existence non pas 
seulement économique, non pas même politi 
que, mais civile et judiciaire des classes, ce se 
rait mettre la classe sacrifiée dans le cas de 
légitime défense; 
Et que vous ne voudrez pas, messieurs, assu 

mer gratuitement une pareille responsabilité. 

La magistrature n'hésita pas. 
Les prévenus furent condamnés: Jules 

Guesde, à 6 mois d'emprisonnement et 
200 fracs d'amende. Gabriel Deville, 
2 mois de prison et 100 francs d'amende. 
Emile Massard et Coueste, 1 mois de prison 
et 100 francs d'amende. L. Chabry, 
Gaston Piconrt, J. Vaidy, Jeallot, • Pau 
lard, à 15 jours de prison et 50 francs 
d'amende. Gerbaud, à 8 jours et 50 fr. 
- Briolle, Boguet, L. Boulet, Vivien, 
Bernard, Tassottr, Audonnet, Oriol, Dam 
laincort et Kilchenstein, à 100 francs.  
Chevallier, à A6 francs. 
Le retentissement du procès fut énorme. 
La plaidoirie prononcée par Guesde fut 
publiée en brochures et répardue à des 
milliers d'exemplaires. 
Les six mille francs d'amende et de 

frais, que le procès cotait aux condamnés, 
furent couverts par une souscription pu 
blique. 
En réalité, le Congrès interdit par le 

gouvernement et dissous par la force, 
s'était tenu en plein tribunal, 

Des cellules de Pélagie où ils étaient dé 
tenus, Guesde, Deville et leurs amis eu 
rent l'idée d'adresser aux travailleurs 
français un manifeste socialiste. Ce mani 
feste qui, à Bordeaux, à Orléans, à Saint 
Etienne, à Marseille, à Grenoble, à Béziers, 
etc., se couvrit de signatures, était ainsi 
conçu: 
Prolétaires, paysans-propriétaires et petits 

patrons, 
En s'organisant dans les conditions et avec Je 

programme ci-dessus, le Parti socialiste fran 
çais a la conscience de poursuivre la pleine et 
entière satisfaction de vos intérêts et de vos 
droits; 
Prolétaires industriels et agricoles, ce qui 

fait votre misère, éternelle et toujours égale à 
elle-même, c'est que vous ne possédez pas et 
que d'autres possèdent le capital que vous êtes 
seuls à mettre en valeur. Votre produit, la ma 
jeure partie de votre produit, vous échappe 
pour aller au propriétaire oisif qui vous salarie, 
c'est-à-dire qui vous rétribue le moins possible 
au taux strictement indispensable pour lui con 
server dans vos personnes la force de travail 
dont il a besoin. Avec l'appropriation collective 
ou nationale du sol,.de la mine, de la manufac 
ture, etc., abandonnés directement à votre acti 
vité créatrice, votre situation se trouve retour 
née :· d'outils que vous étiez jusqu'alors, vous 
voilà hommes, propriétaires de tout le fruit. de 
votre .travail, c'est-à-dire aussi riches, aussi 
heureux que vous êtes misérables aujourd'hui 
et maîtres d'augmenter votre bien-être en aug 
mentant votre production. 
Paysans-propriétaires, vous qile l'on prétend 

avoir été affranchis par la Révolution bourgeoise 
de 1789 et qui ne possédez que nominalement 
le lopin de terre que vous fécondez de vos 
sueurs - dépouillés que vous êtes p .. r l'impôt, 
par l'hypothèque, par l'usure, du plus clair de 
votre produit, lorsque ce lopin de terre ne vous 
est pas lui-même enlevé par la grande pro 
priété qui va se reconstituant - la nationalisa 
tion du sol livre à votre activité laborieuse toute 
la partie de ce sol actuellement détenu par les 
propriétaires qui ne cultivent pas eux-mêmes, 
en même temps qu'elle vous laisse, exempt de 
tout prélèvement, dans son intégralité, le fruit 
de votre travail. La terre qui est votre passion, 
toute la terre vous appartient réellement ; elle 
app rtient à vos efforts associés, dans la totalité 
de sa produclion, dans le blé, le vin, le lin, etc., 
que vous aurez su en tirer. 
Petits industriels et petits commerçants dont 

Je nombre va diminuant tous les jours et que 
la concurrence du grand commerce et de la 
grande industrie écrase et rejette de plus en 
plus dans le prolétariat, l'outil que vous maniez 
vous-même et qui vous échappe, l'appropriation 
collective de tout l'outillage national peut seule 
vous le rendre, et vous le rendra, accru, mul 
tiplié. De producteurs pour le compte d'autrui, 
c'est-à-dire de salariés que vous êtes condam 
nés à redevenir fatalement tous, avec. le pro 
grès de l'ordre de choses actuel, l'ordre nou 
veau que nous poursuivons et que nous vous 
convions à établir avec nous, vous transforme 
en producteurs pour votre compte, en produc 
teurs libres, en vous abandonnant tout le béné 
fice, tout le rendement de la partie du capital 
commun qui aura été l'objet de vos efforts. 
La Révolutiou, en un mot, que nous vous 

appelons à faire n'atteint que les oisifs, que, la 
féodalité terrienne, ·indùstriçlle et commerciale, 
qui a succédé à l'ancienne féodalité de la no 
blesse et de l'épée. Elle sauvegarde tous les 
intérêts légitimes, c'est-à-dire les intérêts de 
tout ce qui, à un titre quelconque et sous quel 

que forme que ce soit, travaille et produit.  
Et c'est pourquoi elle s'accomplira tôt ou tard, 
puce qu'elle est la Révolution· de la Justice. 

A sa sortie de prison, Jules Guesde 
commence l'agitation dans ies départe 
ments par des conférences à Vienne, 
Troyes, Marseille (7, 10, 24 août1879), etc. 
En même temps dans diverses villes se 

constituent les premiers groupes réelle 
ment socialistes. 

l l noir d'lie Halette · , 
SOUS HIPPTION 

Pour élever dans le cimetière 
d Arcachon une pierre tonible à 
la mémoire d Aline Valette. 

--- 
Fédération de l'Isère, citoyen Gérard, 10f. 

LE PARTI OUVRIER 
HINT HEAICI 

PARIS & BANLIEUE 
Fédération parisienne. -- Samedi 

dernier, a eu lieu salle Anglade, la réunion 
pleinière des groupes de la fédération pari 
sienne, afin, d'élire, conformément aux dé 
cisions du Congrès d'Epernay, un délégué 
titulaire et un délégué suppléant au Conseil 
national. 

Cette réunion était présidée par le citoyen 
Phalippôu. 
Après un échange de vues sur la situa 

tion du Parti dans là banlieue et la fédéra 
tion tout Eintière, on .a procédé au vote. 
Les citoyens Fouché et Dupy ont été élus : 
le premier, titulaire ; le second, suppléant. 

Cette réunion s'est terminée par l'orga 
nisation de quelques conférences à donner 
jusqu'à la fin du mois, particulièrement à 
Vitry et à Melun. 
Au IIIe arrondissement. La 

seconde réunion organisée par les groupes 
du Ile arrondissement, où était inscrite à 
l'ordre du jour « L'affaire Dreyfus et le 
parti socialiste » a pleinement réussi. 

Le citoyen Phalippon a démontré combien 
l'attitude du Parti Oàvrier français était 
demeurée fidèle à la doctrine du socialisme 
scientifique. 
A· l'issue de cette réunion il a été décidé 

de donner une série de conférences publi 
ques pour mener, en dehors de toute indi 
vidualité, une campagne antimilitariste, 
conformément aux articles du programme 
réclamant. la suppression des conseils de 
guerre et des armées permanentes. 
Puteaux. - Le groupe socialiste ré 

volutionnaire de Puteaux, dans sa séance 
du 9 courant, après avoir entendu le compte 
rendu du Congrès d'Epernay, approuve 
l'attitude du Parti Ouvrier Français, vote 
des félicitations à son délégué et le prie de 
transmettre au Conseil National un vœu 
tendant à .ce que nos députés demandent au 
Parlement la suppression des conseils de 
guerre et le vote du projet de loi déposé 
par le citoyen Zévaès, tendant à assurer la 
liberté du vote. 

AUBE 
Bar-sur-Aube. - Des élections com 

plémentaires au Conseil d'arrondissement 
viennent d'avoir lieu dans le canton de 
Bar-sur-Aube. 
Le Parti ouvrier est entré en ligne avec 

les candidatures des citoyens Checq et Tal 
lemet, qui ont obtenu près de 500 voix. 

C'est pour notre jeune groupe de Bar 
sur-Aube une bonne affirmation de début. 

ISÈRE 
Grenoble. La deuxième cirons 

cripion de Grenoble (qui comprend toute 
la ville et quatre cantons ruraux) ayant été 
conquise au Parti avec l'élection du cama 
rade A. 'Zévaès, le Comité fédéral et le 
Parti ouvrier de Grenoble ont résolu de 
porter maintenant leurs efforts sur la pre 
mière circonscription représentée 'à la 
Chambre par le pseudo-radical Gustave 
Rivet. 

Celui-ci doit commencer à se rendre 
compte des progrès du socialisme. 

Le 13 Aollt un banquet radical avait 
lieu à Saint-Ismier, sous la présidence de 
M. Rivet et avec le concours de tontes les 
sommités radicales de la région. los amis 
se sont présentés la réunion publique qui 
a suivi le banquet, et en leur. nom, le cito 
yen Doguina fait entendre à ces messieurs 
quelques dures vérités 

Le 27 Août, M. Rivet donnait ne réu 
nion à Domène. A son grand dépit, le 
bureau a été composé de socialistes, et tout 
le succès de la réunion a été pour nos amis 
Loubet et Dognin, qui ont réfuté les so 
phismes de l'orateur radical et développé 
la politique du Parti ouvrier. Gest au 
chant de l'Internationale que la réunion 
s'est terminée. 
Des gronpes du Parti (adhérents à la 

l!'édération de l'Isère) existent déjà dans 
la 1e circonscription la Tronche, Crolles, 
Bernin, Domène, Saint-Martin-d'Héres, 
Lancey, ete. 

Des réunions de propagande vont être 
données à Allevard, Vizille, Pontcharra, 
etc. 
Voiron. - Samedi dernier, le citoyen 

Alexandre Zévaès à rendu compte de son 
mandat à Voiron, salle du Casino, en pré 
de plus d'un millier de citoyens. 
Le lendemain, dimanche, il a rendu com 

pte de son mandat dans deux communes 
rurales, Bntre-deux-guiers et à Saint 
.Christophe, où les réunions avaient attiré 
une assistance nombreuse. 
Partout notre ami a été accueilli par des 

applaudissements enthousiastes qui ont 
démontré qu'il était en complète commu 
nion d'idées avec le corps électoral. 

GIRONDE 
Bordeaux. - Dimanche 27 août, sous 

la présidence du citoyen Jourde, député, 
s'est tenue l'Assemblée du Comité central, 
convoquée extraordinairement pour enten 
dre le compte rendu du Congrès d')pernay 
par ses délégués Calixto Camelle et Eugène 
Bouillon. Après cette audition et un débat 
auquel ont pris part un certain nombre 
d'orateurs, l'ordre du jour suivant a été 
voté à l'unanimité : 

« Le Comité central, 
» Après avoir entendn le compte rendu 

des citoyens Calixte Camelle et Eugène 
Bouillon, délégués a1,1 Congrès d'Epernay; 

» Approuvant absolument la façon avec 
laquelle ils ont accompli leur mandat dans 
un but de conciliation au sein du Parti 
Ouvrier Français comme étant le meilleur 
prélude à la conciliation générale future 
entre toutes les organisations existantes 
marchant de plus en plus à l'unité finale que 
tout socialiste sincère ne peut que souhaiter ; 

» Considérant que le Congrès d'Epernay 
a voté des résolutions affirmant la bonne 
volonté du Parti ouvrier français de réaliser 
la plus grande somme possible d'unité so 
cialiste et de participer cet_effet au Con 
grès général du Socialisme français tout en 
prenant les précautions nécessaires afin 
d'éviter les dangers d'une trop grande pré 
cipitation; 

» Considérant que, jusqu'à ce que l'on 
ait préparé patiemmeut et suffisamment 
les conditions pratiques d'une organisation 
unique, solide et durable. ces précautions 
consistent à maintenir et à développer plus 
fermement que jamais les organisations 
nationales existantes qui, depuis plus de 
vingt ans, ont trarnillé avec persévérance 
à constituer le prolétariat français en un 
parti de classe conscient de ses intérêts; 

»» Attendu que les importantes madifi 
cations apportées par le Congrès d'Epernay 

l'organisation du Conseil national sont 
une satisfaction accordée lt ceux qui avaient 
cru devoir regretter. l'attitude du précédent 
Conseil, en même temps que cette nouvelle 
organisation est une garantie pour l'avenir; 

» Vote des félicitations à ses délégués 
Calixte Camelle et Eugène Bouillon, et 
approuve les résolutions du 17 Congrès 
National du Parti ouvrier français teuu à 
Epernay». 

Le Président de séance, 
A. JoURDE, député 

Le Secrétaire de séance, 
A. DRiu-CAPEL 
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DROME 
Valence. Une réunion prvee du 

Comité d'action- sociale de Valence (adhé 
rent au Parti ouvrier français) a eu lieu 
mardi 5 septembre, art foyer d11 théâtre. Le 
citoyen A. Zévaès, ainsi que les citoyens 
Chambon et Armand (du Parti ouvrin de 
Romans) étàient présènt.s. 
Le délégué du Conseil national a exposé, 

à. la satisfaction générale, les travaux et les 
résolutions du Congrès d'Epernay. 
Puis après une intéressante discussion sur 

la situation du socialisme dans la Drôme, 
l'assemblée a décidé d'organiser pour le cou 
rant d'octobre un congrès départementâl à 
l'effet de réunir en une fédération compacte 
toutes les forces du Parti dans la Drôme. 

Saint-Jean-en-Royans. Al'appel 
du groupe du Parti ouvrier de Saint-Jean 
en-Royans, le citoyen Alexandre Zévaès 
s'est rendu lundi dernier tians cette impor 
tante commune ouvrière. 
Environ 800 citoyens assistaient à la 

conférence publique qu'il a donnée, et c'est 
au milie I d'applaudissements répétés qu'il 
a, deux heures durant, fait comprendre le 
programme socialiste et la raison d'être du 
Parti ouvrier. 
Un ordre du jonr acclamant le Parti ou 

vrier a été voté à l'unanimité. 
Dans une commune voisine, à Saint-Lau- 

rent, un groupe est en formation. · 

HAUTE-GARONNE 

Toulouse. Dans sa séance du 9 
septembre dernier, l' Agglomération toulou 
saine a voté à l'unanimité un ordre du jour 
flétrissant les manœuvres du militarisme et 
de l'Etat-major, réclamant l'arrestation des 
généraux faussaires et demandant de pour 
suivre, par tous les moyens, la suppression 
des conseils de guerre inscrite dans tous les 
programmes socialistes. 

HÉRAULT 

Cette. - Le groupe collectiviste de 
la section de Cette, réuni le 5 septembre 
dernier, après avoir entendu le compte 
rendu des séances du Congrès d'Epernay, 
félicite les délégués pour les décisions prises 
maintenant plus solide que jamais l'unité 
du Parti ouvrier français. 

RHONE 

Anse. Une belle manifestation so 
cialiste organisée par le groupe d'Anso a 
eu lieu dimanche dernier avec le concours 
de nos amis Krauss, député et V oidier, 
conseiller municipal de Lyon. 
Un banquet populaire réunissait les mili 

tants du Parti 'Anse et des communes 
environnantes. 
Puis une réunion publique a été tenue, 

où nos amis ont prononcé des discours cha 
leureusement applaudis. 

Oullins, Le groupe de la jeunesse 
Socialiste d'Oullins vient de donner son 
adhésion an Parti ouvrier français. 
Avis en a été aussitôt adrescé au Conseil 

national. 

Propagand B Répnblicaine-Socialiste 
A. LECOURTOIS 

Libraire, rue Daubenton, 42 

Livraison immédiate à domicile, à rai 
son de 1 fr. par semaine, de tous les 
ouvrages et brochures ayant trait au 
Socialisme, l'Histoire, aux Sciences na 
turelles et à la Littérature en général. 

Se charge également de la reliure des livres 
dans les mêmes conditions. 

Les_ conditions indiquées plus haut ne s'appliquent 
qu'à Paris seulement. Pour la province, au comp 
tant, contre mandat-poste. Port à la charge du 
destinataire, 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE- OREÉYRERIE. 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

CALE FLUKIGER 
EX-ÉLÈVE 

DE L'ÉCOLE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

47, Avenue de la République 

PARIS 

Montre cylindre ... P. O. F.homme Fr_. 12 50 
Montre » » dame...... 12 50 
Montre ancre acier. 3/8 homme.... 24 
Montre » métal 3/8 » • • • • 21 
Montre cylind. acier 3/8 dame. . . . . . 20- 
Montre - métal 3/8 » • . . . • • 18 
Chaine métal oxydé. P. O. F, régence.. 0 70 
Chaine métal oxyde. P. O. F. gilet.. . . 145 
Boutons manchette métal oxydé, doré, argenté 

P. O. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 75 
Conditions spéciales pour les Groupes du Parti 

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
. La Bibliothèque du Parti (5, rue Rodier) 
tient à la disposition des Gronpes la Car 
magnole du Parti Ouvrier, paroles et mu 
siquè, au prix de 2 fr. 50 le cent, franco à 
domicilè. 

GRANDS SALO:îS DE COIFFURE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation. Service antiseptique 

René CHAUVIN 
8, Passage Tivoli (p'rés la gare St-Lazare) 

SA. NEE. JI Si 

Ne. pas confondre : La Maison est au Numéro 8 

AVIS AUX FUMEURS 

Demandez dans tous les bureaux de Tabac : 

" LE PAPIER DES 3/8 " 
DIX· CENTIMES LE CAHIER 

5 francs le cent. - Franco dans toutes 
les gares 

Adresser Commandes et Mandais à 

RENE CHAUVIN, 8, PASSAGE TIoLI. - PARIS 

1 

Le Diamant à la portée de toutes 
les bourses par les 

Diamants Rusty 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

PARIS 

Inaltérables et plus beauac que les vrais 

La vulgarisation des perles du plus 
bel orient, rondes, roboles, etc., etc. 
par les 

PERLES RUSTY 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

Bagues de fiançailles, corbeilles de 
mariage. - Alliances or et argent. 
Colliers de perles de 4 à 16 rangs. 
Epingles de cravate, boucles, broches, 
bijoux de toutes sortes. 

La Maison Rusty, 21, boulevard 
Poissonnière, fabriquant tous ,ses arti 
cles elle-même, défie toute concurrence. 

L'Internationale 

La Bibliothèque du Parti (5.rue Podier). 
lient a la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGNE POTTIER, paroles et 
musque. a pria de2 fr.50le cent. franco 
à domicile. 

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 (5. rne 
Rodier, à Paris), enoi franco à domicile 
les Brochures sui1Jantes .- 
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 Traail, par Jules 

Guesde. 
i. Le Communisme et l Eoolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. le Collectivisme du 'Palais-Bourbon, !Jar 

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

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

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

La Marche du fer Mai 

La Bibliothèquè du Parti ( !J, rue Radier) 
tient à la disposition des Groupe la Mar 
che du 1er Mai, paroles et musique, au pria; 
de 2/r. 50 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 : t5 francs (port compris) 

Adresser demandes à la Bibliothèque du Parti 
B5, Rue Rodier, PARIS 

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
par Karl MAx 

BROCHURE DE 100 PAGES 

Prix : 0,0 franco à demicile 

Bibliothèque dy Parti, ., Bue Rodier 
don, 

LA PRESSE DU PARTI 
Le Socialiste (hebdomadaire) organe 

central du Parti, - Rédaction et adminis 
tration, 5, rue Rodier, Paris. 

Le Réveil du Nord (quotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien), Roubaix. 
Le Combat (quotidien) Calais. 
Le Socialiste de la Gironde, Bor 

deax, 
Les Antilles Socialistes, Paris. 
Le Droit du Peuple (hébdomadairo) 

Grenoble. 
Lé Réveil des Travailleurs (hob 

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

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

anne. 
Le Républicain (hebdomadaire), Por 

pignan. 
L'A venir (hebdomadaire), Valenciennes 
L'Echo des Deux-Sèvrés (hebdo 

madaire), Niort. 
La République Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. 
La Bataile social (hebdomadaire) 

Limoges. 
L'A venir Social (hebdomadàire) Mar 

seille. 
La Républiqùe Sociale de Seine 

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

logne-sur-mer. 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

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

PASTILLES VOCALES PARISOT· 
Les produits entrant dans la composition 

de cés pastilles sont les véritables spécifiques 
des cordes vocales et des voies respiratoires 
Nos meill.eurs orateurs, nos plus grands 

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

3,A, EOIIE; : 2' FIAITcs 

VAUVILLÉ. pharmacien à Levallois 

Le Socialisme 
au Jour Je Jour 

PAR 

JULES GUESDE 
· Propriété et Profits capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Varia J±a fort Volume de 5OO Pares 

»- oses 2 50 
et les Membres du Parti FR. 

(port en sus, 50 cent.) 
au lieu de 3 fr. 50 

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


