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A l'occasion du Congrès de Paris, le 
Conseil National du Parti Ouvrier 
Français a décidé, dans sa séance du 
1 novembre, d'inviter tous les délégués 
du Parti, de Patis et de la province, d 
un grand punch de bienvenue. 
qui aura lieu à" !Eden du Temple ", 
9, rue de Bretagne, le samedi 2 dé 
cèmbre d 8 heures du soir. 
Le Conseil compte sur la présence de 

tous les délégués du Partisans exception 
d cette réunion amicale. 

L'Espril Nouveau 
ET LA 

Melle wrelle 'cfim 
Quelque temps après la déconfiture du 

boulangisme, M. Spnller, passé chef du 
parti opportimiste, inaugura la politique 
de « l'esprit nouveau ». 

L'esprit nouveau consistait à retourner 
en arrière pour rallier les monarchistes et 
les cléricaux et à renier le programme 
républicain pour accommoder la Répbli 
que à leurs convenances. 

Millerand, Jaurès, les Indépendants 
polychromes dn socialisme sentimental, 
pittoresque et iutégral et les sages petits 
vieux du Mouvement socialistq, de la Revue 
blanche et autres. organes de la jeunesse 
intellectuelle sont en train de nous servir 
une contrefaçon- de l'esprit nouveau de 
l'opportunisme, que Jaurès intitule pom 
peusement: Méthode nouvelle d'action, 
les militants socialistes, encrofttés dans 
« la méthode traditionnelle d'action » 
étant trop bornés et trop « mystiques » 
poir s'élever au niveau des besoins nou 

: veaux du socialisme, transformé et élargi 
par les bourgeois ralliés. 
Q'a dono de si mirifique et de si uou 

veau cette nouvelle méthode d'action? 
La conquête des pouvoirs publics ne 

doit plus être, disent les rénovateurs du 
socialisme, l'expulsion pacifique ou viG 
lentc de la classe capi!aliste de sa domina 
tion politique, mais tout bonnement l'en 
trèe des chefs socialistes, coû.te que cotHe, 
dans les ministères bourgeois : aujourd'hui 
dans celui de Waldeck-Rousseau et de 
Galliffet, demain dans celui de Méline et 
de Barthou, après-demain dans celui de 
n'importe qui. Il ne s'agit plus de coqué 
rir le pouvoir, mais d'être conquis par 
tout ministère de concentration républi 
caine. 
Par malheur, celte épatante nouveauté 

est une vieillerie. Le parti radical a usé et 
abusé de cette nouvelle méthode d'action 
jusqu'à en mourir; Les Floquet, les Loc 
kroy et les Bourgeois, en devenant mi 
·nistres, commençaient par mettre dans 
leur poche le programme radical et finis 
saient par faire pis que les opportunistes. 

Millerand n'a pas débuté autrement. 
Millerand autorise, par sa présence dans 

le ministère, l'envoi des troupes sur les 
champs de grève du Creusot, de Gueu 
gnon et du Doubs. Gambetta, lui-même, 
protestait sous l'empire contre.cette ma 
nière de terroriser les ouvriers afin de les 
forcer à capituler. 

Millerand va antoriser le mairitien de 
l'ambassadeur auprès du pape et de l'inté 
gralité du budget des cultes. La Comimis 
sion du budget avait supprimé le crédit de 
l'ambassade et réduit le budget des cultes; 
Waldeck-Rousseau est venu dans sop sein 
lui demander de rétablir les crédits sup 
primés. 

Millerand a autorisé la comédie de l'ar 
bitrage du Creusot, dont Viviàni et Turot 
furent les metteurs en scène et que Jau 
rès célèbra avec enthousiasme:la sentence 
de Waldeck-Rousseau, écrivait-il, ouvre 
une voie nouvelle à l'organisation ou 
vrière. 

Millerand autorise le projet d'amnistie 
qui doit sauver de la justice Mercier .et les 
criminels de l'état-major, mais qui laissera 
aux compagnies de discipline et aux 
bagnes militaires les pauvres soldats. 
Jaurès se tait. 

Millerand autorise le projet de réforme 
des Conseils de guerre, qui, en leur enle 
vant · la connaissance des délits de droits 
communs et en les cantonnant exclusive 
ment dans les dé!Hs militaires, non seule 
ment maintient la juridiction militaire, 
mais l'aggrave. Rouanet l'a démontré 'ans 
un excellent article, publié par la Petite 
République avant l'apparition du projet. 
Cependant la Petite République et la Lan 
terne insèrent le projet ministériel avec 
des sourires de complaisance. Jaurès se 
tait. 
Le silence de Jaurès est aussi éloquent 

que sa parole. Les Athéniens accusè 
rent Démosthène, qui s'était tu lors de 
l'affaire du satrape Harpalos, d'avoir un 
'bœuf sur la langue. Jaurès a sur la langue 
un socialiste ministre. 
Ces revendications, sacrifiées par Mille 

rand à ses collègues bourgeois du minis 
tère (on pourrait en citer d'autres) sont 
in;;criles aussi bien sur le programme ra 
dical que sur le programme socialiste. Ja 
mais ministre radical n'a débuté par un 
plus complet làchage : ça promet pour 
l'a.venir. 
La méthode d'action a-t-elle pour but 

de déshonorer et de ruiner le parti socia 
liste, comme le parti radical a été désho 
noré et ruiné par les Floquet, les Lockroy 
et les Bourgeois ? 

X 

Un des petits vieux de la jeunesse intel 
lectuelle, nourri du lait coopératif de Jau 
rès, m'initia obligeamment aux beautés 
de la coopération. 
Les coopératives, m'enseignait-il, seront 

le corps solide du mouvement ouvrier, le 
corps qui dure et qui persiste, alors que les 
organisations poliliques, flottantes et in 
certaines, se forment et se dissolvent avec 
les élections. Elles apportent aux travail 
lems du bien-être en lui livrant ses pro 
visions à meilleur marché et nous voulons 
qu'elles fournissent des ressources au 
parti. 
-Ce que vous m'apprenez est aussi 

beau que nouveau, mais je crois qu'il 
serait encore plus original de demander 
aux capitalistes de la Petite République, 

qui gagnent de l'argent avec le socialisme, 
d'abandonner une petite ·partie de leurs 
bénéfices au socialisme. 
- Votre idée est trop étrange; après 

l'avoir examinée, nous l'avons rejetée 
parce qu'on nous a dit que les capitalistes 
dela Petite· République ne consentiront pas 
à donner un sou au Parti. 

Quand on s'appelle Jaurès, on impose 
sa volonté aux capitalistes ; nous qui 
n'avons pas joui de l'immense popularité 
qu'il a conquise par son talent oratoire, 
nous n'avons jamais hésité à briser avec· 
les bailleurs de fond de nos quotidiens 
quand ils ne voulaient fairê qu'à leur tête; 
et.nots n'avons pas à nous reprocher de 
leur avoir fait gagner de l'argent. Nos 
journaux n'étaient-que des armes de com 
bat. 

C'est vieux jeu ce que je vous dis; la 
coopération, voilà la méthode nouvelle 
d'action. Jaurès nous menace d'une cam 

- pagne pour propager la coopération, voire 
même la production coopérative agricole 
qui bouleversera la France, entraînera les 
paysans en les convainquant de la. supé 
riorité de la grande production. 

Ce sera-vraiment nouveau : mais je me 
souviens qu'il y a plus de vingt ans de cela, 
alors que les petitsvieux jouaient aux billes 
ou faisaient pipi dans.leurs langes,le,mou 
vement ouvrier renaissait timidement. Les 
radicaux (Floquet, Clémenceau, Crémieux, 
etc.), le présentaient sous leur condes 
cendante protection et fournissaient les 
fonds pour la tenue du premier Congrès 
ouvrier: ils voulaient canaliser le mouve 
ment dans. la coopération. Mais patatras! 
Guesde apporta d'exil le collectivisme: au 
Congrès de Lyon, de 1878, les collecti 
vistes n'étaient qu'une petite minorité; au 
Congrès de Marseille de 1879, qui fonda 
le Parti ouvrier, ils étaient la majorité. Il 
y eut un scandale épouvantable: les jour 
naux républicains et.monarchistes s'uni 
rent pour traiter les collectivistes d'illu 
minés, de fous, de sectaires, de voleurs de 
grand chemin, elo., etc. Le collectivisme 
c'est l'encasernement, declarait Clémen 
ceau. Les radicaux désappointés retirè 
rent au mouvement ouvrier leur protec 
tion, en prédisant son avortement. 
Est-ce que les inventeurs de la nouvelle 

méthode d'action veulent recommencer la 
piteuse tentative des radicaux de 1877? 

X 

M. Waldeck-Rousseau est aussi dans le 
train : l'esprit nouveau de Spuller l'avait 
préparé à la nouvelle méthode d'action de 
Jaurès; il l'applique aux syndicats. 
L'organisateur du grand patronat ne 

pouvait laisser les syndicats français s'en 
gager dans la vieille routine des trades 
unions anglaises qui, bien qu'ayant eu des 
millions en caisse, n'ont jamais songé à 
faire du commerce et de l'industrie, afin 
de tenir toujours leurs ressources dispo 
nibles dès que surgit un conflit entre le 
capital et le travail. Cette « traditionnelle 
méthode d'action » est un des cuisants 
soucis du patronat ; elle proclame en per 
manence 13 lutte des classes dans le monde 
économique. 

M. Waldeck-Rousseau, qui a fait l'en 
tente des classes dans son ministère, a 
voulu porter remède à cette situation avec 
son projet sur les syndicats, que la Petite 
République annonce comme la protection 

des syndicats. Il ne cherche rien moins 
qu'à immobiliser leurs fonds dans des en 
tréprises industrielles et commerciales, 
afin qu'au moment de la grève, les ou 
riers ne trouvent pas l'argent qu'ils ont 
versé pour soutenir la lutte de classes sur 
le terrain économique. 
Le ministre réformateur ne cache pas 

son dessein; dans le préambule de sa loi 
protectrice des syndicats, il dit : «i le 
syndicat fait des actes de commerce, s'il 
se livre à des entreprises, s'il obtient et 
exploite des concessions, ne s'agirait-il 
que de main-d'oeuvre sans aucune fourni- 
ture de matériaux, alors, à fa vérité, une 
société se juxtapose au syndicat ». Le 
syndicat est coupé en deux sociétés,  
organisation de résistance et enlrepr_ise 
industrielle ou commerciale, -- se dispu 
tant pour accaparer les fonds. La guerre 
est allumée dans le sein du syndicat pour 
la plus grai:uie trànquillilé et sécurité du 
patronat. Les syndicats qui-s'engageront 
dans la voie ouverte par la nouvelle mé 
thode d'action n'auront besoin de pro 
tection d'aucune sorte : ils ne tarderont 
pas de passer de vie à trépas. 
Tuer les syndicats, détourner le mouve 

ment ouvrier-de son but révolutionnaire 
pour qu'il épuise ses forces et ses ressour- 
ces dans dès entreprises (,:ommerçiales et 
industrielles, embourgeoiser le parti socia 
liste dans la politique ministérielle, voilà 
à quoi aboutit, la nouvelle méthode d'ac 
tion. Et cependant ce que cherchent les 
rénovateurs du socialisme sont des vieil 
leries qui n'ont pas réussi: mais répondra 
en latin un des forts en thème de l'Ecole 
normale barbouillé de socialisme : rien de 
nouveau sous le soleil. 

Paul LAFARGUE. 

Socialistes 
Révolutionnaires 

Les socialistes révolutionnaires ont, à 
la Chambre, dès le début de la session, 
nettement pris position. Ils avaient au 
cours des vacances déposé une interpel 
lation signée des citoyens Zévaès, Grous 
sier et Vaillant. 

C'est le citoyen Zévaès qui a développé 
cette interpellation ; et son discours aussi 
solide que brillant a défini excellemment 
l'action parlementaire du socialisme ré 
volutionnaire qui ne neut jamais être ou 
devenir ministériel quels que soient les 
ministres au pouvoir. 
Zévaès a dit les réformes immédiates 

que nous réclamions et qui mettraient 
aussitôt fin aux menaces du césarisme 
clérical et militariste : par la laïcisation 
de tous les services publics, la suppres 
sisn du budget des cultes, la reprise des 
biens du clergé, l'interdiction de l'ensei 
gnement clérical, etc. ; par le service d'un 
an préparant le remplacement des armées 
permanentes par des milices nationales 
et par la suppression des conseils de 
guerre, enfin par les réformes ouvrières 
de la journée de huit heures du salaire 
minimum, etc ... 
Et il a déposé, signé des socialistes ré 

volutionnaires, un ordre du jour résu 
mant leurs révendications, opposant notre 
politique à la fois à celle des coalisés de 
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la réaction et de celle du ministère et des 
ministériels. 
Quand le moment du vote arriva, une 

méprise plus ou moins involontaire du 
président, fit qu'on ne donna pas la pa 
role au citoyen Dejeante qui la deman 
dait pour lire une déclaration délibérée 
au groupe socialiste-révolutionnaire, par 
laquelle nous déclarions qu'antigouver 
nementaux, nous ne nous laissions gui 
der dans notre vote par aucune considé 
ration ministérielle ou de personne,mais 
seulement par le service des intérêts de 
la République, de la classe ouvrière et de 
notre parti ; qu'ainsi dans les circons 
tances actuelles nous voterions contre 
les opportunistes de Méline et les césa 
riens du césarisme. 
Notre ordre. du jour n'ayant pas la 

priorité, celui des radicaux Merlon etc., 
accepté par le gouvernement allait être 
mis aux voix. Il approuvait « les actes 
du gouvernement ». Il était évident que 
nous ne pouvions pas approuver les 
actes de Galliffet pas plus que les pour 
suites contre Gohier et moins encore 
les charges de cavalerie et de police 
contre les grévistes de Badevel, d'Audin 
court, etc., tandis que nous pouvions 
approuver· les actes dirigés contre les 
nationalistes et les assomptionnistes. 
C'est ce qu'en notre nom devait dire 
Walter à la tribune et ce qu'il fit en dé 
posant un amendement ajoutant après 
le mot « actes » de l'ordre du jour radi 
cal les mots « de défenses républicaines ». 
Waldeck-Rousseau, invité par Walter à 
s'expliquer. ayant déclaré qu'il acceptait 
notre amendement, nous pouvions, à 
l'abri de toute équivoque, voter l'ordre 
du jour devenu évidemment antimilita 
riste et anti-clérical, étant ainsi formulé 
par cet amendement :« La Chambre, 
approuvant les actes de défenses répu 
blicaines du gouvernement, passe à 
l'ord e du jour ». Et nous l'avons yoté. 
La presse quotidienne étant monopo 

lisée par les ministériels et les nationa 
listes, ce n'est qa'au Congrès socialiste 
que nous pourrons exposer la réponse 
socialiste révolutionnaire aux questions 
de son ordre du jour, déjà donnée par 
notre manifeste résumant et définissant 
l'action révolutionnaire du socialisme et 
de la classe ouvrière. 
Comme à la Chambre, partout nous 

dirons et répéterons qu'un citoyen quel 
conque participant au pouvoir sous le 
régime capitaliste, ne peut nous y repré 
senter comme ministre ou fonctionnaire; 
que le parti socialiste, étant et restant 
parti d'opposition et de révolution, n'est 
en rien responsable des actes bons ou 
mauvais de ce ministre ou fonctionnaire 
qui, par le fait même de sa fonction, lui 
est étranger. Le parti du réformisme 
socialiste ou radical est distinct du parti 
du socialisme révolutionnaire. Notre 
parti ne se laissera ni annuler, ni ab 
sorber. 

Edouard VAILLANT. 

Voici le texte : 1o de l'ordre du jour; 
2o de l'amendement dont il est parlé 
dans l'article ci-dessus. 
Ordre du jour signé : J.-L. Breton, 

Chauvière, Coutant, Dufour, Dejeante, 
Ferroul, Allard, Groussier, Pastre, Sem 
bat, Vaillant, Walter, Zévaès : 

« La Chambre, convaincue que le seul 
moyen de mettre les institutions républi 
caines à l'abri des retours de la réaction 
est de réaliser dans l'ordre social comme 
dans l'ordre politique, les réformes sui 
vantes : 

« l ° Contre le cléricalisme : suppression 
du budget des cultes ; retrait au clergé du 
droit d'enseignement; laïcfaation de tous 
les services publics et d'assistance ; inter 
diction à tout employeur de soumettre des 
ouvriers ou ouvrières à aucune pratique re 
ligieuse ; nationalisation des biens de main 
morte, meubles ou immeubles, des congré 
gations y compris les annexes industrielles 
et commerciales de ces congrégations ; 

» 2° Contre le militarisme : réduction du 
service militaire à un an, abolition des 

conseils de guerre, suppression des bagnes 
militaires, interdiction de faire intervenir 
les troupes dans les grèves et ce, pour pré 
parPr·Ja suppression de l'armée permanente, 
remplacée par l'armement général du 
peuple; . 

» 3°' Dans l'intérêt .des travailleurs des 
villes et des champs : réduction légale de 
la journée de travail à huit heures, mini 
mum de salaire, interdiction légale aux 
patrons d'employer les ouvriers étrangers 
à un salaire inférieur à celui des ouvriers 
français, création de caisses de retraite 
pour les vieillards et les invalides du tra 
vail agricole et industrie] ; intervention 
des ouvriers dans les règlements d'atelier; 
élection des inspecteurs du travail par les 
travailleurs des différentes corporations ; 
reprise sur la haute finance des propriétés 
nationales qui sont : la banque de France, 
les mines et les chemins de fer ; abolition 
de tous les impôts indirects et transforma 
tion de tous les impôts directs en un impôt 
général et progressif sur le revenu et sr 
les valeurs successorales ; 

» Passe à l'ordre du jour ». 
Amendement à l'ordre du jour radical 

de MM. Merlon, etc., présenté par les ci 
toyens Walter, Vaillant, Sembat, Zévaès, 
etc. Ajouter après les mots « les actes » 
les mots « de défense républicain »; 

« La Chambre, approuvant les actes de 
défense républicaine du gouvernement, 
passe à l'ordre du jour ». 

LE 

Socialisme à la Chambre 
DISCOURS 

prononcé par le citoyen A. Zévaès, 
a la séance du 14 Novembre 

M. le président.- La parole st à M. 
Zévaès. 
Alexandre Zévgès. Messieurs, je n'ai 

pas b1soin de vous dire que c'est dans un 
esprit tout différent de celui qui a inspiré 
M. Denys Cochin et M. de Grandmaison que 
mes amis Vaillant, Groussier et moi-méme 
avons demandé à interpeller M. le président 
du Conseil. Nous interpellons le Gouverne 
ment d'abord sur ls mesures q'il compte 
prendre pour réprimer de faço 1 complète les 
agissements cléricaux et militaristes(Applau 
dissements à l'extrême gauche), et ensuite sur 
les réformes dont il entend prendre l'initia~ 
live pour donner satisfaction aux revendica 
tions économiques de la classe ouvrière. 
Tout d'abord,messieurs,en quoi consistent 

ces agissements· cléricaux qui tout à l'heure 
faisaient quelque peu sourire l'honorable 1\1. 
Denys Cochin et contre lesquels, quant à nous 
socialistes, nous demandons à la Chambre de 
prendre les mesures légales, les mesures 
nécessaires? 
Il y a quelques années,alorsqu'il sortait de 

la crise du 16 mai et qu'il était encore sous 
l'impression de l'assaut réactionnaire qu'il 
venait de subir, le parti républicain avait 
semblé s'atteler, du moins dans l'ordre poli 
tique, à une œuvre républicaine. C'était 
l'heure héroique où la bourgeoisie républi 
caine - qui n'allait pas tarder à devenir' la 
bourgeoisie opportuniste - proclamait l'en, 
seignement primaire gratuit, obligatoire. et 
universel ; c'était l'heure où elle prodiguait 
les plus généreux encouragements aux diver 
ses branches de l'instruction publique; c'était 
l'heure, enfil'l, où elle répétait à l'envi le mot 
de son tribun Gambetta dénonçant le cléri 
calisme comme l'ennemi de la démocratie. 
Cette politique républicaine n'a eu qu'un 

temps, el ce temps a été très court. Dès que, 
dans l'ensemblo du pays, le prolétariat, rom 
pant avec les partis politiques hourgeois, se 
constitna, snr le terrain de classe, en parti 
distin t cr. devint ainsi une force compacte 
et. organisée avec laquelle il fallait compter; 
dès que, avec les premiers élus socLllistes 
siégeant sur ces bancs, le socialisme émer 
gea à l'horizon parlementaire, lé recul fut 

décidé : résolument, consciemment, la bour. 
geoisie républicaine fü machine en arrière. 
({Applaudissements à leactréme gauche). Et 
pourquoi? La 1aison en est simple : c'est 
qu'à la lutte purement politique, à la lutte 
pour le gouvernement qui obligeait la bour 
geoisie républicaine, pour se maintenir au 
pouvoir, à se séparer de la bourgeoisie mo 
narchiste, venait de succéder la lutte pour 
les privilèges économiques, qui, contre les 
revendications de plus en plus conscientes 
et menaçantes du prolétariat, devait grouper 
en une mème masse rie réaction, sans dis 
tinction d'opinions polit:ques eu religieuses, 
toutes les fractions de la classe capitaliste. 
(Noueau; applaudissements sr les mêmes 
bancs). 
Les progrès continus de l'idée socialiste, 

les aspirations réformatrices de ce pays, 
chaque jour plus nettes et mieux définies, 
n'ont fait que précipiter cette politique de 
recul vers la droite et vers l'Eglise ... (Eacla 
mations à droite et sur divers bancs du centre). 
.politique qui, inaugurée officiellement en 
1893 par le premier ministère Dupuy, saluée 
comme une politique d'esprit nouveau par 
M. Spuller, suivie plus ou moins sournoi 
sement ou plus ou moins brutalement par 
les ministères que présidaient MM. Ribot et 
Casimir-Perier, est devenue, il y a deux ans, 
sous le ministère de MM. !\féline et Barthou, 
un véritable péril pour les institutions répu 
blicaines. (Applaudissements à l'eactr&me 
gauche). 

C'est ainsi, messieurs, que nous avons vu 
rentrer, non plus par les fenêtres et à la dé 
robée, mais par la porte largement ouverte, 
au mépris des scellés de Ferry, les congré 
gations dites non autorisées. C'est ainsi que 
les ralliés sur l'ordre du Vatican .. : 
Sur di1Jers bancs. Par exemple, M. d Galliffet 
et M. Caillaux. 
Alexandre Zévaès. - C'est ainsi, mes 

sieurs, que les ralliés, d'abord qualif's de 
ré ignés et mis en une sorte de quarantaine, 
ont été bientôt salués comme des sauveurs 
etaccueillis dans la majoritégouvernementale. 
M. le comte de Lanjuinais. - Et même 

dans le ministère ! 
Alexandre Zévaès. - Ç'a été depuis plu 

sieus années la paix avec la droite, la colla 
boration avec les représentan s de l'Eglise et 
de la monarchie pour la résistance, pour le 
combat contre la gauche républicaine et 
socialiste. (Applaudissements à eactr@me 
gace). C'était la République française placée 
sous le patronage du Vatkan. (Applaudisse 
ments à l'ectréme gauche. -- Interruptions à 
droite). 
M. Lasies. -- Maintenant, elle est sous le 

patronage de la synagogue. 
Alexandre Zévaès. -- Messieurs, où nous 

a conduits cette politique d'abdication répu 
blicaine ? Vous l'avez vu ces temps derniers. 
Vous avez ouvert à l'Eglise et à ses repré 
sentants les portes de la maison républicaine 
au momeut même où en étaient exclus ceux 
là qui l'avaient construite, qui l'avaient ci 
mentée de leur sang. (Applaudissements à 
l'ea;tréme gauche). L'Eglise a peu à peu intro 
duit dans la République l'esprit clérical; elle 
y a casé le plus possible de ses créatures et 
de ses fidèles; et aujourd'hui - vous vous 
en apecevez, messieurs les républicains 
bourgeois qui maintenant venez dénoncer le 
péril clérical - aujourd'hui l'Eglise est sou 
veraine maitresse et des hauts commande 
ments militaires et des grandes administra 
tions, et de l'enseignement secondaire et de 
l'enseignement supérieur... (Interruptions à 
droite). 
M. de Baudry d'Asson. - L'Eglise sera 

souveraine malgré vous. 
Alexandre Zévaès. - Et des hospices, 

et des bureaux de bienfaisance ; elle est sou-. 
veraine jusqu'à l'atelier où, sous le nom de 
Notre-Dame-lie !'Usine, elle domine et écrase 
les consciences et les corp•. ( Vifs applaudis 
sements d l'ectrême gauche). 
M. Firmin Faure. - Parlez-nous de la 

synagogue. 
Alexandre Zévaès. Nous ne distin 

guons pas, vous le savez bien, monsieur 
Firmin Fanre, entre les différentes confes 
sions religieuses, pas plus que nous ne dis 
tinguous entre les exploiteurs et les fnan 
ciers des diverses races et des diverses 

religions. (Nouveau applaudissements à lea 
tréme gauche). 

Messieurs, les socialistes ne demandent pas 
au régime capitaliste la suppression des reli 
gions, la fn de lasuperstition, comme disaient 
les philosophes du siècle dernier. Nous savons 
que seule l'émancipation écononique et ma- 
térielle du prolétariat peut amner l'émanci 
pation intellectuelle, l'émacipation des 
consciences. Mais ce rue peut, ce que doit 
faire un gouvernement républicain, c'est d'en 
fnir avec cet Etat dans l'Etat que constitue, 
un siècle après la Révolution, le clergé catho 
lique romain. (Protestations à droite.- Applaa 
dissements à letrême gauche). 
A droite. Et la franc-maçonnerie ? 
Alexandre Zévaès. -- Ce que doit faire 

un gouvernement de défeU-=e républicaine 
qui veut être digne de co nom, c'est de faire 
rentrer le clergé dans le drnit commun· en 
lui retirant les privilèges qu'il tient de l'é 
poque où il était, où il faisait loi. (Applaudis 
sements à 'eatrême gauche. - Interruptions à 
droite.) 
M. Suchet. Au nom de la liberté sans 

doute ? 
Zévaès. - Oui, monsieur, au nom de la 

liberté. 
La séparation des Eglises et de l'Etat, de 

puis si longtemps inscrite au programme de 
la bourgeoisie républicaine et d'ailleurs de- 

· puis si longtemps oubliée par elle, la sup 
pression de ce salaire du Clergé qui s'appelle 
le budget des cultes... (Applaudissements à 
lectrême gauche. Réclamations à droite.) 
M. de Baudry d'Asson. - de n'est pas 

un salaire, c'est une dette ! 
Alexandre Zévaès... la suppression de 

l'ambassade près du Vatican (Nouvelles ré 
clamations à droite) sont des mesures qui 
s'imposent immédiatement. 

MI. de Baudry d'Asson. - On ne peut 
pas laisser dire des choses semblables. 
M. le président.- Je vous prie, Mes 

sieurs, de laisser l'orateur s'expliquer libre 
ment. On lui répondra. 
Zévaès. - Monsieur de Baudry-d'Asson, 

réservez vos indignations pour tout à l'heure, 
vous en entendrez bien d'autres. 
Mais, Messieurs, dans cette voie de sépa 

ration, il ne convient pas de s'arrêter là et 
en mème temps que nous voulons séparer 
l'Eglise de l'Etat ... 
A gauche. - Dites : les Eglises! 
Alexandre Zévaès... nous voulons sé 

parer l'Eglise de l'enseignement,en retirant 
au clergé le droit à l'enseignement supérieur, 
qu'il ne possédait pas, même sous l'Empire 
du 2 décembre, et le droit à l'enseignement 
prima re et secondaire que lui refusait 
,même la monarchie de juillet (Applaudisse 
mets à l'ectréme gauche.) 
L'abrogation de cette loi Falloux, de cette 

loi dont Vi·tor Hugo disait : « Je la repousse 
parce qu'elle confisque l'enseignewent pri 
maire, parce qu'elle Mgrade · l'enseignement 
secondaire, parce qu'elle abaisse le niveau 
de la science, parce, qu'elle diminue mon 
pays »; oui, l'abrogation de la loi Falloux: et 
de toutes les autres lois qui reconnaissent 
au clergé le ·privilège de l'enseignement 
s'impose comme une nécessité. 
A droite. -- Au non de la liberté ! 
Alexandre Zévaès. - Oui, au nom de la 

liberté. (Eaoamations à droite. -- Applaudis 
sements à l'éactréme gauche.) 
M. Eugène Fournière. -.Au nom de la 

iiberlé des enfants. 
Alexandre Zévaès. - Au nom de la 

liberté qui exclut le droit d'attenter aux 
jeunes générations. (Applaudissements dl'ea 
trême gauche) aussi bien en les déformant 
cé1 ébralement qu'en les souillant physique 
ment. (Nouveaux applaizdissemeuts sur les 
mêmes bancs. -- Rumeurs à droite.) 
Un projet sur ce point a été ou sera déposé 

par M. le ministre de l'instruction publique, 
projet qui a pour bnt d'exiger de ceux qui· se 
destinent aux fonctions administratives ou 
publiques un court stage, fin passage de 
deux .ou trois ans dans les· collèges, dans les 
lycées, en un mot dans les établissements de 
r'Etat. 

Mais combien ce projet est incomplet! 
D'une. part il ne préserve de l'enseignement 
clérical qu'une toute petite partie des élèves, 
que ceux qui se destinent spécialement à 
telle carrière administrative. D'autre part, il 
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n'exige, même de ceux-là, qu'une présence 
de denx ou trois ans sur les bancs du lycée, 
alors que, durant de longues années, ces 
jeunes gens auront subi l'éducation, l'in 
fuence et l'action cléricales, de sorte que 
l'enseignement clérical subsistera bien après 
l'enseignement reçu au lycée. 

1 M. Paul de Cassagnac. M. Loubet a été 
élevé au séminaire. 
M. de Baudry-d'Asson.-Et M. Waldeck 

Roussèau à l'externat des Enfants-Nantais. 
{Interruptions). 
M. le président. - Il est inutile d'appor 

porter ici des personnalités. 
Alexandre Zévaès. - Une autre sépara 

tion, non moins indispensable, c'est celle de 
l'Eglise et de l'assistance publique. Nous es 
timons que les bureaux ae bienfaisance, que 
les hospices doiven.t êtte placés sous le ré 
gime de la laici'é la plus absolue. (Interrup 
tions à droite). 

3 

M. le président. Ce n'est pas par voie 
d'interruption, messieurs, qu'oa peut discu 
ter utilement. La vraie force, pour tous les 
partis, c'est la possession de, soi-même. 
A droits. - Alors M. Zévaès ne l'a pas, 

cette force ! 
MI. Lasles. Il expose le programme 

gouvernemental. 

Alexandre Zévaès. -- Je n'ai aucune 
qualité pour exposer le programme gouver 
nemental et n'y ai, croyez-le, ancune pré 
tenation ; j'expose simplement le programme 
<le mes camarades socialistes. 
Je d'sais, messieurs, que la société civile, 

telle qu'elle est soie de la Révolution de 
4789, né saurait tolérer l'immixtion d'une 
confession religieuse quelconque, catholique, 
juive ou protestante, entre elle et ceux de ses 
membres vis-à•vis desquels elle remplit un· 
devoir d'assistance ; etlaliberté de conscience, 
dont tous vous devriez vous réclamer, ne 
saurait tolérer que la faim, que la maladie, 
que les maie et une misères qui accablent 
aujourd'hui la majorité laborieuse de l'hu 
manité et qni mettent des hommes à la 
disposition d'autres hommes, soient exploi 
tées au profit d'une croyance ou d'une in 
dustrie religieuse. (Applaudissements à le 
trêne gauche). 
Pour la même raison de liberté de cons 

cience, il doit ètre interdit à tout patron, à 
tout. employeur individuel ou collectif, d'a 
dosser. des chapelles à ses ateliers, à ses 
usines, et de contraindre les ouvriers ou ou 
vrières qu'ils exploitent, à aucune pratique 
religieuse; et les Notre-Dame-de-l'Usine, que 
le capitalisme installe et généralise aujour 
d'hai, doivent disparaitre comme une des 
pires !'ormes de l'Iuquisition. 
M. de Baudry-d'Asson. - La Républi 

que disparaitra avant elles (Rires it l'eœtrêrne 
ache) pour le bonheur de la France. 
Alexandre Zévaès. - M. de Baudry 

d'Asson reconnaît par là le péril que ses amis 
ont tenté de faire courir à la République, et 
il jastife ainsi toutes les mesures rigou 
reuses qui pourraient être prises contre lui 
et ses amis. (Très bien ! très bien! à l'ectréme 
gauche). 

Enfin le moyen le plus décisif de frapper 
le clergé dans ses œuvres vives, dans ses 
moyens de combat, c'est Je retour à la nation 
de tous les biens de mainmorte. (Applaudis 
s€mets sur les mêmes bancs. -- Interrplions 
à droite), meubles ou immeubles appartenant 
aux congrégations religieuses, y compris les 
annexes industrielles ou commerciales de 
ces congrégations. 

Cette expropriation s'im1 ose d'autant plus 
que la propriété ecclésiastique qu'il s'agit de 
nationaliser ne représente pas seulement une 
longue exploitation religieuse des masses, 
mais aussi une exploitation industrielle et 
commerciale directe, (Applaudissements à 
l'ea;trême gauche\. 

Depuis longtemps, en effet, l'église catho 
lique, qu'on accuse à tort de ne pas transiger 
avec la société moderne, s'est mise au pas 
de la civilisation capitaliste. A ses églises, à 
ses sacristies, à ses confessionnaux, elle a 
adossé des orphelinats, des ouvroirs si élo 
quement dénoncés il y a quelque temps 
par un évêque que vous ne pouvez pas re 
nier, je le suppose. (Applaudissement à l'ex 
trême gauche.) Et pour les profits réalisés 
comme pour les tortures iuaigées à des mil 
liers de travailleurs de tout sexe et de tout 

âge, ces bagnes religieux ne le cèdent en 
rien aux bagnes industriels les plus laïques. 
(Applaudissements sur. les mêmes bancs. - 
Interruptions d droite). 
Il y al des millions, ilya 1 des milliards 

qui ont été prélevés sur le dos de milliers 
d'enfants du prolétariat travailleur et sur 
lesquels, par suite, ce dernier a les mêmes 
droits qu'avait le Tiers Etat d'il y a cent ans 
sur les dimes ecclésiastiques. (Applaudisse 
ments à l'extrême gauche.) 

MI. Lerolle. ---- La spoliation, voilà le but 
de la campagne nouvelle. 

Alexandre Zévaès. - Non, ce n'est pas 
une campagne nouvelle qui nous inaugu 
rons ; c'est celle que coutre lo cléricalisme a 
toujours mené le parti socialiste depuis qu'il 
a organisé sa propagande. (Interruptions d 
droite.) 
La nationalisation des biens ecclésiastiques 

a pour elle et le droit et les précédents. 
Ainsi, sur le premier point : 13éparation de 

l'Eglise et de l'Etat, séparatibn de l'Eglise et 
de l'enseignement à tous les degrés, sépara 
tion de l'Eglise et de l'assistance publique, 
séparation de !'Eglise et de l'usine, nationa 
lisation des biens de mainmorte. telles sont 
les mesures que nous réclamons de vous. 
( Applaudissements à l'extrême gauche); telles 
sont les mesures· que vous devez. prendre, 
vous, majorité républicaine, si, comme vous 
le dites, vous voulez véritablement mettre 
l'euvr de nos pères à l'abri de l'asservisse 
ment religieux,si vous ne voulez pas qu'après 
avoir lutté et saigné pendant tout un siècle, 
entassant révolutions sur révolutions, nous 
voyions aujourd'hui tomber au rang de 
mission apostolique et romaine celle. qui fut. 
la grande France des Droits de l'homme et 
du citoyen (Applaudissements à l'extrême 
gauche). 

De même que nous vous demandons, non 
pas de supprimer les religions, dont l'exis 
tence est inséparable du régime capitaliste, 
mais seulement de prendre les mesures de 
défense républicaine nécessaires contre les 
emp:ètements et les agissements cléricaux, 
de même nous ne vous demaudons pas de 
supprimer le militarisme,qui est non moins 
inséparable du régime capitaliste; nous vous 
demandons de prendre les mesures éces 
saires de salut républicain contre certains 
agissements militaris es. (Applaudissements 
à l'extrême gauche). - · 

Messieurs, si nous avons assisté à ces dé 
veloppements de l'action cléricale, la faute 
en est, comme je l'indiquais en débutant, 
aux gouvernements qui les ont tolérés où 
encouragés jusqu'à ce jour. De même si, 
aujourd'hui, les agissements militaristes 
sont à ce point devenus menaçants pour nos 
institutions républicaines, n'est-ce pas la 
faute des gouvernements qui, depuis vingt 
cin [ ans, se sont succédé. sur ees bancs et 
qui n'ont rien fait, rien tenté pour conjurer 
ce péril ? (Applaudissements à l'extrême 
gauche). 
Ba quoi ! alors que les nécessités, de la dé 

fense du · territoire amputé vous comman 
daient de foudre l'armée dans la nation, de 
l'identifl:r avec elle, c'est, au contraire, en 
néfance de la nation républicaine, c'est 
contre la nation ouvrière que vous avez 
réorganisé votre armée. Vous n'avez pas 
républicanisé l'armée, messieurs ; mais vous 
avez caporalisé la nation (Applaudissements 
à l'extrême gauche) en coulant nos forces 
militaires dans le moule prétorien du 2 Dé 
cembre, et comme l'écrivait le général Thou 
mas, nous craignons bien que, par esprit 
militaire de la nation, on n'entende la sou 
mission de la nation à certains militaires. 
Je dis que vous n'avez pas même essayé · 

de républicaniser ! 'armée nouvelle. Mais alors, 
d'autres ont essayé de s'emparer de l'esprit de 
l'armée ; ils y ont pleinement réussi : ils 
l'ont cléricalisée (Applaudissements à l'extrême 
gauche. - Interruptions à droite.) Ah 1 ne 
confirmez pas trop les paroles que je pro 
nonce, messieurs de la droite. 
Ils ont toujours été très rares, mais ils le 

sont encore devenus davantage dans ces der 
niers temps, les grands chefs de notre armée 
qui ont protesté de leur attachement à la 
forme républicaine. Et comment d'ailleurs 
pourrait-il en être autrement lorsque, au 
mois de septembre dernier,nous avons eu ce 
scandaleux exemple du ministre de la guerre, 

membre d'un gouvernement de défense ré 
publicaine, qÙi biffait le mot dé République· 
dans un ordre du jour adressé à l'armée '? 
(Mouvements divers.) 
Alexandre Zévaès. -- Comment pour 

rait-il en_être autrement, lorsqu'il y a quel 
ques semaines encore nous avons vu le même 
général marquis de Galliffet prononcer sur la 
tombe du général Brault des paroles qui au 
raient été bien mieux placées dans la bouche 

· d'un représentant tlo l'Eglise que dans la 
bouche d'un représentant du gouvernement 
de la République ? (Applaudissements ironi 
ques à droite.) 

MI. de Baudry d'Asson. - Prenez garde 
qu'il. ne vous mette tous au bloc un de ces 
jours,le marquis de Galliffet? (Rires d droite). 
Alexandre Zévaès. -- Et, messieurs, 

faut-il, remontant à unè année en arrière, 
vous rappeler que c'est sous la présidence 
du généralissime Jamont qu'un moine a pu 
proférer lés appels les plus féroces à la guerre 
civile (Rires ironiques à droite) et exhorter 
soldats et o[ficiers à l'bxtermiuation par le 
sabre de ce qu'il appelait le « civilisme ? 
Faut-il encore· vous rappeler et les ordres 

dn jour et les allocutions prononcées soit par 
le général Metzinger à Marseille, soit à. Auch 
par le général Guy .de Taradel ? 
M. Charles. Bernard. Dénoncez ! dé 

noncez ! 
Alexandre Zévaès. - Oui, n9us avons 

lo droit de dénoncer au pays les généraux 
qui complotent contre la République. (Ap 
plaudissements à l'extrême gauche. - Bruit.) 
Et. pendant qu'on assistait à ce spectacle 
d'officiers généraux qui, dans l'exercice de 
leurs fonctions, critiquaient ouvertement le 
régime républicain, nous avons vu une .cam 
pagne systématique entreprise dans le but 
de placer l'armée au-dessus de tout contrôle 
ot de toute critique des citoyens. !illres et 
indépendants, et ceux-là mêmes qui menaient 
cette campagne, qui voulaient à tout prix 
imposer à la foule le culte de l'état-major 
afin de rendre un jour pins efficace et plus 
facile l'action de cet état-major sur la foule .. 

(M. Paulin-Méry interrompt au milieu du 
bruit). 

MI. le président. -- Monsieur Paulin 
Méry, je vous rappelle à l'ordre; vous troublez 
la Chamre par vos interruptions. 
Alexandre Zévaès. - Je dis que ceux 

qui ont mono cette campagne à ce cri de : 
Vive l'armée ! • dont le citoyen Jourde tra 
duisait justement tout à l'heure la significa 
tion antirépublicaine (Exclamations sur divers 
bancs); e sont ceux-là qui n'attendent plus 
que d'un coup d'Etat la restauration cléri 
cale dont ils sont les partisans impatients. 
(Applaudissements à l'extrème gauche). 
Ainsi, messieurs, cléricaliser l'armée, la 

flatter bassement, se«virement, au point de 
transformer en action d'éclat le plus misé 
rable des faux, essayer d'exaspérer cette 
armée contre la nation, telle a été la besogne 
à laquelle, au no de je ne sais quelle con 
ception du patriotisme, se sont livrés depuis 
deux ans les adversaires avoués et inavoués 
de la République. (Applaudissements à l'ex 
tréme gauche et sur divers bancs d gauche. 
- Interruptions et bruit à droite.) 
M. Paulin-Méry. - Nous sommes les ad 

versaires de la république, parlementaire, 
oui! (Bruit.) 
M. le président. - Je serai obligé de vous 

rappeler à l'ordre avec inscription au procès 
cès-verbal si vous continuez à interrompre, 
monsieur Paulin-Méry. 

M. Paulin-Méry. - Toutes les fois qu'on 
attaquera mon républicanisme, je protesterai. 
(Bruit à l'extrême gauche.) 
Alexandre Zévaès.--'- Cette attitude, prise 

par quelques grands chefs de l'armée vis-à 
vis du gouvernement républicaiu, constitue 
un péril. Je crois, messieurs, que nul ne sau 
rait le contester, et ce péril démontre une 
fois de plus, conformément à la doctriue ré 
publicaine, conformément à la vieille tradi 
tion républicaine, l'antagonisme qui existe 
entre une armée permanente et un régime 
de libre démocratie. (Applaudissements à 
l'extrême gauche. Mouvements divers.) 
M. le général Jacquey. -- C'est net et 

clair. 

Alexandre Zévaès. -- Ce n'est pas avec 

les demi-mesures, ce n'est pas avec des ré 
formes de miniature ou de parade, ce n'est 
pas avec quelques arrêtés ministériels, que 
vou& aurez raison de ce péril; ce que nous 
demandons, nous, socialistes, c'est une réor 
ganisation complète de notre système mili 
taire, c'est la substitution d'une armée popu 
laire de milices aux armées permanentes et 
prétoriennes d'aujourd'hui... (Exclamations 
et bruit sur divers bancs. - Applaudissements 
d l'eatréme gauche.) 
A droite. C'est un crime de lèse-patrie ! 

Volis voulez une armée de pompiers! 

M. Georges Berry. --La garde nationale. 
Alexandre Zévaès.-On me crie qu'une 

proposition semblable constitue uu crime de 
lèse-patrie, ùn attentat ènntre la sûreté de 
la nation. Détrompez-vous, messieurs ! Lors- 
que nous.vous demandons l'abolition de ce 
régime de la caserne qui, selon l'expression 
de notre collègue, M. Drumont, est une 
école de démoralisation... (Interruptions et 
exclamations sur divers bancs.) 
M. le président. - En tout cas, je ne 

laisserai pas porter ces paroles à la tribune. 
(Applaudissements à droite, au centre et à 
gauche. - Rumeurs à l'eztr&me gauche.) 
Je pense que vous n'avez pas voulu vous. 

les approprier, monsieur Zévaès ? 

Alexandre Zévaès. -- Monsieur le prési 
dent, je vous remercie de votre observation; 
car il va me suffire -- et ce sera no inter 
prète de ma pensée beaucoup plus éloquent 
que je ne pourrais l'ètre moi-mèm - de ci 
ter les paroles qui,. sous votre propre prési 
dence, le li novembre de l'année dernière, 
il y a un an jour pour jour, ont été pro 
noncées à cette tribune, aux applaudisse 
ments d'un certain nombre de nos collègues, 
par M. Edouard Drumont. 
Voici les phrases essPntielles de l'éloryuente 

improvisation de notre collègue d'Alger qui 
avait été amené à la tribune lors d'une in 
terpellation de mon collègue M., Fonrpière. 
M. Edouard Drumont. Citez l'article 

en entier. 
Alexandre Zévaès. -- Monsieur Dru 

mont, ce n'est pas un article de journal, c'est 
le texte mème du discours que vous avez 
prononcé à cette tribune il y a un an : 

« Je pense, comme philosophe, au point de 
vue social, - di.ait M. Drumont, député 
d'Alger, - que le service obligatoire, qui est 
la conséquence de l'état gééral de l'Europe, 
est une cause d'affaiblissement et même de 
déruoralioâtion jnsqu'à un certain point pour 
le pays. 
M. Edouard Drumont. - C'est un arti 

cle, cela. 
Alexandre Zévaès. -- Ce n'est pas un 

· article, c'est un· discours prononcé à celte 
même trihune ; vos n'avez qu'à vous repor 
ter au Journal officiel· du 15 novembre 1898 
et· vous y. pourrez contrôler l'exactitude de 
ma citation. 

« C'est qu'eu effet, disiez-vous, il enlève aux 
champs des paysans qui y vivraient heu 
reux, qui eraient de beaux enfants, qui s'en 
nuient profondément à la caserne et qui rap 
portent dans les campagnes toute la corrur 
tion des villes ». 
Et vous ajoutiez à. cc moment, sans soule 

ver là moindre interruption : «Je constate là 
un fait évi<lent. En 1é.1Jilé, sur tous les hancs 
de la Chambre, à qelque opioion qu'on ap 
partien, on est de non avis en théorie ». 
(Mouvements divers). 
M. le président. - Je crois pouvoir dire 

que notre collègue se trompait. (Tres bien ! 
très bien !) 
Alexandre Zévaès. - Je dis que lors 

que nous demandons la suppression de ce 
régime de caserne .si fortement caractérisé 
par M. Drumont, lorsque nous affirmons que 
cc régime gas;,ille en efforts stériles un 
temps précieux enlevé à la production utile 
de la n-ition; lorsque nous demandons le 
recrutement cantonal, l'éducation sur place 
de nos soldats; lorsque nous vous montrons 
l'exemple d'une République voisine où en 
quarante-cinq et soixante-dix jours on éduque 
les plus solides fantassins et cavaliers, nous 
ne voulons pas que notre pays désarme de 
va.nt une Europe capitaliste et monarchique 
armée jusqu'âux dents. Nous nous souve 
nons trop du glorieux passé révolutionnaire 
de notre pays et nous avons trop confiance 
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dans l'avenir socialiste qui lui est réservé 
pour ne pas vouloir une France forte, ·capa- 
ble, s'il le fallait demain, pour défendre sa 
révolution sociale; de tenir tête toute l'Eu 
rope capitaliste coalisée, comme il y a un 
siècle, nous l'avons vue tenir tète à toute 
l'Europe monarchique, absolutiste et féodale 
coalisée contre l'œuvre révolutionnaire 
d'alors. Nous voulons,. messieurs, non pas 
une France désarmée~ mais le peuple de 
France tout entier armé. {Applaudissements 
a l'extrême gauche). 
Nous voulons, dans une organisation qui 

lui donne toute sa valeùr défensive, concen 
trer l'intégralité des forces nationales prépa 
rées, éduquées, instruites et disciplinées dès 
la jeunesse, afin que ni la patrie ni la. Répu 
blique. n'aient· à redou_ter aucune agression 
extérieure, et afin que tous les citoyens de 
la nation, maitres chez eux, maîtres de leurs 
destinées,; substituant à une politique offen 
sive de rapines une politique de paix et de 
rayonnement, n'aient plus d'autre. souci que 
l'accomplissement de leurs devoirs civiques,' 
l'accroissement de leur bien-être et de leurs 
libertés. (Très bien! très bien ! a l'extrême 
gauche et d gauche). 

Il me semble, d'autre part, messieurs, que 
les républicains, même ceux qui siègent sur 
les l;>anes du Gouvern!)ment, même ceux qui 
appartienneut au centre de cette Assemblée, 
auraient tort de dénoncer comme antipatrio 
tique une semblable proposition, car cette 
revendication, qu'aujourd'hui le parti socia 
liste a reprise, fgurait autrefois dans tous 
les programmes républicains. 

_ M. Morinaud. - Et la suppression du 
Sénat aussi ; qu'en faites-vous ? 
Alexandre Zévaès. Elle figurait dans 

le programme de Gambetta. Relisez, vous 
qui aimez-à vous réclamer de Gambetta, reli 
sez ce programme. 
M. le conte du Périer de Larsan. - En 

quelle année? 
Alexandre Zévaès. - Je vais vous ré- 

pondre. 
Relisez ce programme, et vous y trouve 

rez : « Suppression des armées permanentes, 
cause de ruine pour les finances et les affai 
res de la nation, source de haine entre les 
peuples et de défiance à l'intérieur. » 

On m'objecte des bancs du centre qûe 
Gambetta formulait ce programme avant 1870. 
Mais l'expérience de 1870 est un argument 
nouveau en faveur du système que nous pré 
conisons. (Applaudissements a l'extrême 
gauche. - Interruptions a droite). Ce sont 
vos armées permanentes qui, malgré l'hérois 
me de nos soldats, ont été vaincues et cè sont 
au contraire les légions populaires en toute 
hàte recrutées par Gambetta qui ont pu pro 
longer de quelques semaines la résistance de 
la patrie envahie. (Nouveaua applaudissements 
à l'exlême gauche). 

Oui, ce sont ces milices improvisées qui 
ont à ce moment-là sauvé l'honneur de la 
patrie. Et ne· comparez pas cependant ces mi 
lices improvisées au moment où la patrie était 
proclamée en danger, avec les milices organi 
sées que nous vous demandons ; carlesmilices 
de l'Année terrible n'avaient ni l'équipement 
ni l'éducation nécessaires : leurs soldats 
étaient sans munitions, sans vêtements, 
chaussés de souliers de ,carton, et cependant 
ce sont eux, je le répête, qui ont sauvé la 
patrie, tandis que les milices que. nous vous 
proposons d'organiser ayant reçu l'éducation, 
l'entrainement nécessaires, auraientparsuite, 
au jour du péril, s'il venait à surgir à nou 
veau, et la préparation indispensable au 
combat et ce grand souffle révolutionnaire 
qui, secouant l'âme du pays tout entier, a si 
souvent conduit nos soldats à la victoire. 
(Nouveaux applaudissements a l'extrême 
gauche). 

MI. Daudé. Ce n'est pas l'interpellation, 
cela! 
Alexandre Zévaès. Messieurs, lorsque 

j'ai, tout à l'heure, prononcé ces mots de 
« suppression des armées permanentes », un 
de nos collègues de la droite m'a encore in 
terrompu en ces termes : « Vous voulez une 
armée comme en Suisse, une armée de 
pompiers 1 » Je répondrai à ce collègue en 
lui opposant le témoignage d'un ofcier géné 
ral français. A l'isssue. des manoeuvres fédé 

- rales du mois de septembre 1896, le général 
Brunet prononçait ces paroles sur. lesquelles 
j'appelle toute votre attention : «La réputa- 

tion de l'armée fédérale n'est plus à faire ... » 
A droite. A laquestion ! 
M. le général Jacquey. C'est un pro- 

gramre ! 
M. le président. - Messieurs, laissez 

l'orateur continuer, Si vous êtes impatients, 
le meilleur moyen d'arriver à la fin du débat, 
c'est d'écouter. (Très bien! Très bien !) 
Alexandre Zévaès. -- J'ai la prétention, 

messieurs, et vos interruptions systémati 
ques ne m'en détourneront ps d'ordonner 
ma discussion c1mmè je l'entends. Nous 
demandons auGouvernement quelles mesures 
il compte prendre contre le militarisme ; mais 
nous pensons que dans la· période . confuse 
que nous traversons, chaque parti a Je droit 
d'apporter ici, devant la Chambre, devant le · 
pay11, en pleine lumière, son programme et 
ses solutions. (Tres bien! Très bien! a l'extrême 
gauche). 
M. Georges Ber:ry. - Vous avouez doue 

que cette période est confuse : nous en pre 
nonc acte! 
Alexandre Zévaès. Je relis. donc, en 

_les dédiant plus particulièrement à, nos col 
lègues de la droite, les paroles du général 
Brunet relatives aux milices populaires qui 
composent l'armée suisse : 

« La-réputation de l'armée fédérale n'est 
plus à faire, et depuis longtemps ses institu 
tions militaires tiennent, à côté des institu 
lions des grandes armées européennes, une 
place unique etdont votre pays peut conce 
voir une légitime satisfaction... Seule, en 
Europe, la Suisse a su trouver la solution 
de ce problème que tous cherchent en vain : 
armer tous ses enfants et faire que chaque 
citoyen donne un soldat à son pays sans 
que ce soldat enlève à son pays un seul 
citoyen. » (Applaudissements a l'extrême 
gauche.) 
J'ajouterai encore, messieurs, que cette 

suppression des armées dites permaneutes 
_est entrevue comme une possibilité, comme 
un_e probabilité par vos écriva us militaires. 
C'est une réforme que préconisait, dans un 
livre récent, M. le capitaine d'artillerie 
Moch ... 
M. le général Jacquey. - Encore un 

juif! 
Alexandre Zévaès: - C'est une réforme . . 

au sujet de laquelle le colonel Patry - qui 
n'est pas un juif, celui-là: s'est exprimé 
comme suit, Après avoir annoncé pour un 
avenir presque immédiat l'adoption: du ser 
vice de deux ans, le colonel Patry ajoute : 
« Le service de deux ans durera ce qu'il. 
pourra. Mais nous arriverons forcément, en 
France comme chez toutes les nations, dans 
un temps plus. ou moins long, à l'organisa 
tion des milices. Ncus y marchons à pas 
beaucoup- plus grands qu'on ne le croit , 
(Applaudissements a l'extrême gauche.) 
En attendant, messieurs, que cette réor 

ganisation de notre système militaire vous 
soit imposée par le suffrage universel dans 
une prochaine législature, il est des réfor 
mes - pour, ainsi dire élémentaires - que 
vous pouvez immédiatement accomplir. 

C'est, tout d'abord, le service de deux ans. 
Laissez-moi vous rappeler que cette ré 
forme a été. r,roposée ièi-même par le général 
Yung, par le général Riu et par l'amiral 
Vallon; qu'elle a fait l'objet d'un-. grand 
nombre de veux émanant des conseils gé 
néraux ou des conseils municipaux ;qu'elle 
a été préconise par la majorité d'entre vous 
au cours de la dernière période électorale. 
C'est une réforme que le pays attend de vous. 
(Applaudissemenls"a l'extrême gauche.) 
Il attend - et vous la lui devez aussi - la 

suppression de eette juridiction d'exception 
qu'on appelle les conseils de guerre, (Applau 
dissements sur les mêmes bancs), qui doivent 
disparaitre comme ont disparu autrefois les 
justices seigneuriales et les tribunaux ecclé 
sias ti qri es ... 
M. le général Jacquey. - Et la Haute 

Cour 
Alexandre Zévaès... et qui n'ont plus 

leur raison d'être aujourd'hui ou les armes 
ont cossé d'ète un métier pour devenir une 
fonction, où tout citoyen est soldat, où tout 
soldat se double d'un citoyen. 
Il paraît que le gouvernement a sur les 

conseils de guerre un projet en préparation; 
peut-être même ce projet est-il déjà déposé 
sur le bureau de la Chambre. Mais, si nous 
en croyons les communiqués officieux pu- 

bliés par les journaux, ce projet serait .bien 
insuffisant, et ce que nous demanderons 
lorsqu'il viendra en discussion, ce sera, 
conformément aux vœux du pays tout en 
tier, la suppression totale des conseils de 
guerre en temps de paix. 
Qu'il nous soit permis cependant, mes 

sieurs, de prendre date ; car le parti socia 
liste n'a pas attendu les scandales récents, 
il n'a pas attendu la condamnation récente 
d'un capitaine d'état-major ...• 
M. Georges Berry. - D'un traître! 
Alexandre Zévaès - ll lui suffisait de 

puis longtemds des centaines et des milliers 
de simples soldats, de fls d'ouvriers et de 
paysans sacrifiés chaque jour (Applaudisse 
menti; â l'extréme gauche) sur l'autel du mi 
litarisme ; il lui suffisait de l'expérience de 
1871(Nouveaua applaudissements dl'eatrême 
gauche), pour demander l'abolition de cette 
justii'e militaire qui n'a rien, de commun 
avec l'autre justice. (Applaudissements sur les 
mêmes bancs). 
Nous demandons aussi, avec la revision du 

code militaire, la suppression de ces abomi 
nables bagnes qu'on appelle « Biribi », qui 
n'ont de nom dans aucune lai;igue, qui n'ont 
d'équivalent dans aucune législation. (Ap 
plaudissements à l'eatréme gauche). 
Nous demandons enfin, dans cet ordre 

d'idéés, l'interdiction de faire intervenir 
l'armée dans les grèves, dans les · conflits 
entre les travailleurs et leurs patrons (ou 
veau applaudissements sur les mêmes bancs). 

Messieurs, nous savons que c'est la pensée 
de quelques-uns de nos collègues, que c'est 
l'opinion de M. le ministre de la guerre en 
particulier, de considérer l'armée nationale 
comme devant être une vaste gendarmerie 
dirigée surtout contre les ennemis de l'in 
térieur. NO\IS pèrsistons à croire que la place 
de nos soldats n'est pas sur le. champ de 
grève, qu'ils ne doivent pas être retournés, 
-prolétaires en imiforme, contre leurs frères, 
les prolétaires de l'usine et de.l'atelier. (ou 
veaua applaudissements sur les mêmes bancs). 
En vain nous direz-vous, au lendemain 

des doulouréux évènements qui se sont pas 
sés en Saône-et-Loire, à Gueugon, au lénde 
main. des conflits qui se sont produits· dans 
les grèves actuelles du Doubs et qui auraient 
été sanglants sans l'heureuse intervention 
de quelques-uns de nos collégues socialistes, 
en vain protesterez-vous que quand sur les 
champs de grève vous _mobiliser les baion 
nettes et les fusils, quand vous y 'expédiez 
fantassins et cavaliers, c'est .pour mieux 
affirmer votre neutralité ou pour maintenir 
l'ordre. 
L'ordre n'a jamais été troublé que par ces 

interventions intempestives et injustifiées. 
(Applaudissements à l'extrême gauche). Le 
massacre de Fourmies en est la preuve encore 
saignante. Et là encore, je rappellerai à M. 
le 'Président du conseil, -lui qui- s'est si sou 
vent réolamé de Gambetta, la protestation 
éclatante que Gambetta faisait entendre au 
Corps législatf en janvier 1870, lors de l'in 
tervention des troupes dans la .grève du 
Creusot. Je rappellerai les paroles, qui sont 
toujours d'actualité, que- Gambetta pronon 
çait ce jour-là ... 
M. Paul de Cassagnac. Gambetta a 

parlé aussi de votre repaire, du repaire so 
cialiste. Gitez aussi cette parole-là ! (Mouve 
ments divers). 
Alexandre Zévaès. - J'espère que M. de 

Cassagnac fera la citation lui-même et que 
nous aurons l'occasion de lui répondre. 
M. Paul de Cassagnac. - Gambetta 

vous a appelés des esclaves ivres. 
Alexandre Zévaès. - Je n'ai pas à dé 

fendre Gambetta: dans tous ses actes ni dans 
toutes ses paroles. Notre parti/le parti so 
cialiste, ne se réclame pas de lui (Interrup 
tions d droite). Mais je rappelle son langage 
aux républicains gouvernementaux qui sans 
cesse évoquent son souvenir et son autorité. 
(Applaudissements a l'extrème gauche}. 

MI.Paul de Cassagnac. - Quand on cite, 
·il faut citer jusqu'au bout 1 

Alexandre Zévaès. - Je rappelle la pa 
role de Gambetta disant: « Lorsque l'armée 
intervient dans une grève, ni les ouvriers, 
ni _les patrons ne s'y trompent. Les patrons 
se sentent protégés et les ouvriers se sentent 
menacés. » (Applaudissemen,ts a l'extrême 
gauche.) 

Nous demandons, messieurs, que vous 
respectiez votre propre législation, votre lé 
gislation bourgeoise de 1861 qui reconnaît à 
tous les travailleurs le droit de condition et 
le droit de grève, comme nous vous deman 
dons aussi de faire respecter, non pas par 
des arbitrages vagues et éphémères, mais 
par des sanctions décisives, votre loi.de1884 
sur les syndicats professionnels. (Nouveau 
applaudissements sur les mémes bancs.) 
Telles sont les réformes essentielles que 

nous demandons.à la Chambre, sur lesquelles 
nous sollicitons les explications précises du 
Gouvernement. Nous vous les demandons, 
majorité républicaine, si vous voulez en finir 
réellement avec le péril clérical, avec le pé 
ril militaire que vous-mêmes dénoncez à 
cette heure, et votre devoir impérieux est de 
les réaliser si ce double péril que voussigna 
lez n'est pas chez vous un simple prétexte 
pour ajourner encoie plus les réformes so 
ciales que nous réclamons. (Applaudisse 
menls a l'extrême gauche.) 

Messieurs, il ne suiijt pas; en effet, de 
prendre des wesures de défense I épublicaine. 
Lorsqu'il s'agira de défendre la République 
soiL · par _ des mesures légales, soit dans là 
rue; lès socialistes seront au pre.t:i:J.ier raug. 

Mais en dehors des lois de salut républi 
cain, en dehors; des mesures déiuocraliques 
qui sont votre raison· d'être, qui fgurent dans 
votre programme, dans celui de tous les ré 
publicains bourgeois, ce que nous voulons 
aussi, nous socialistes, et c'est là ce qui 

-nous distingue de vous, simples républicains· 
démocrates, et mème aussi des républicains 
avancés avec lesquels souvent nous mar 
clons d'accord sur les quest1os d'ordre po 
Utique, - ce que- .nous voulons, c'est une 
transformation complète du régime social 
actuel, c'est l'abolition du régime et des pri 
vilèges capitalistes. (Vifs applaudissements d 
l'extrême gauche.) 

Oui, les ré ormes sociales que nous récla 
mons ... 

MI. Morinaud. - Et la suppression du 
Sénat? 
Zévaès. - Monsieur Morinaud, vous savez 

que bien avant yuus les socialistes ont ré 
clamé la suppression du Sénat. 

MI. Morinaud. Mais en ce moment-ci 
vous le soutenez 1 
Alexandre , Zévaès. - Nous· ne nous 

bornons pas à réclamer pour l'amélioration 
du sort des travailleurs un certain nom 
bre de réformes sociales immédiatement 
réalisables; ce que nous poursuivons; je le 
répète, c'est la. transformation du réginre 
capitaliste actuèl en un régime socialiste,_ 
collectiviste ou communiste. Et si nous 
coucluons ainsi,- nous tenons à l'affirmer 
devant vous, pour qu'il n'y.ait aucune équi 
voqµe, - si- nom; concluons à là nécessité du 
collectivisme,c'est parce qu'aujourd'hui l'évo 
lution économique elle-même prépare et 
commande cette transformation fnalè. 
Oui, deux facteurs nouveaux, deux fac 

teurs essentiels dominent aujourd'hui cette 
évolut on économique dont le collectivisme 
sera _l'aboutissant. Ces deux facteurs, c'est le 
développement du machinisme et la concen- _ 
tralion 1des capitaux. (Ah! ah! au centre.) 
Ah I je comprends que nos affirmations : 

socialistes déplaisent à quelques-uns d'entre, 
vous. 
Sur plusienrs bancs au centre.= Non ! noni! 
M. le baron Amédée Reille. -- Au con 

traire ! 
Alexandre Zévaès. -- Mais nous ne 

sommes pas ici pour vous plaire, messieurs; 
nous sommes ici pour vous combattre. 
Le premier de ces facteurs ... (Interruptions 

d droite). 
Oh ! vos interruptions ne me désarmeront, 

pas ; elles ne feront que prolonger mon sé 
jour à cette tribune ; vous pouvez être per 
suadés que, chargé par mes camarades so 
cialistes d'apporter ici leurs revendications, 
je rie man_querai pas à ce devoir; je l'ac 
complirai jusqu'au bout. 
Oui, messieurs,_ si 'vous vous ·donniez la 

prine q'étudiér quelquefois de près et le 
problème social, qu'il vous parait plus facile 
de nier, et les solutions basées sur les faits 
et sur l'expérience que noùs proposons dé 
donner à ce problème ... · 
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M. Paul de Cassagnac.- Le problème 
social, pour vous, c'est la soustraction ! 
{Rires à droite). 
Alexandre Zévaès.... vous reconnaitriez 

avec nous ce développement du machinisme 
qui, de plus en plus, remplace partout dans 
l'industrie le travail de l'homme, les muscles 
Jihmains, par les muscles de fer, d'acier ou 
de bois, multipliant ainsi les chômages 
pour la classe qui n'a que son travail pour 
vivre; vous reconnaîtriez aussi l'existence 
de cette concentration des capitaux qui 
s'opère dans un nombre de mains de plus en 
plus restreint au profit de quelques privilé 
giés dont quelques-uns siègent ici-même,  
capitaux arrachés à l'épargne publique ou 
volés au travail. 
Et, en nous basant sur ce phénomène de 

concentration capitaliste que nous voulons 
transformèr en concentration sociale au bé 
néfce de tous, en nous basant sur les né 
cessités mêmes de la production ,noderne 
qui a revêtu un caractère collectif et exige 
un effort collectif, ce que nous demandons, 
c'est le retour à la nation des mines, des 
chemins de fer, des hauts fourneaux, dès 
raffineries, des.tissages, en un mot de tous 
les grands moyens de production et d'é 
change qui ont revêtu la forme. collective et 
anonyme et sont à. cettè heure entre les· 
mains de la féodalité capitaliste. Ce que 
veut le socialisme, c'est la nation ouvrière 
redevenue maitresse. de tout son outillage de 
.production industriel et agricole, produisant 
par tous ses membres et produisant pour 
tous. 
Messieurs, cette transformation-là, nous 

ne vous la demandons pas. Pas plus que le 
Tiers-Etat ne pouvait compter pour s'af 
franchir sur le concours de la noblesse et 
du clergé contre lesquels il devait faire sa 
révolution (Applaudissements à gauche), pas 
plus aujourd'hui nous ne pouvons demander 
sa collaboration à la bourgeoisie capitaliste 
qui vit et qui s'enrichit de la spoliation du 
travail et contre laquelle les travailleurs 
devront faire leur 89. (Très bien! très bien! 
à leactréme qauche). 

MI. Firmin Faure. - En attendant, les , 
financiers juifs subventionnens vos jour 
naux. 
Alexandre Zévaès. - Personnellement, 

je n'ai pas de journaux ! Et vous savez bien 
que cette allégation .est inexacte pour tout 
journal socialiste . 
M. le président. - Monsieur Firmin 

Faure, vous ne cessez d'interrompre. Vou 
lez,voùs donc que'je vous rappelle à l'ordre? 
Alexandre Zévaès. -- En attendant que 

cette transformation sociale soit réalisée par 
le prolétariat organisé, s'emparant du pou 
voir, expropriant politiquement la féodalité 
capitaliste afn de procéder ensuite à son 
expropriation économique (Applaudissements 
l'ectréme gauche), en attendant Y'avènement 
de la RépÙblique sociale qui sortira des 
efforts associés et combinés du prolétariat 
agricole et du prolétariat industriel, il y a 
néanmoins ici encore un certain nombre de 
réformes qui, dans l'ordre économique, en 
faveur de la classe ouvrière, sont réalisables 
immédiatement et que, par.conséquent, vous 
ne sauriez, sous aucuu prétexte sérieux, re 
fuser aux travailleurs. 

Au prémier rang, ce sont toutes les lois 
réglementant le travail dans les fabriques, 
les manufactures et les usines, limitant à 
un maximum de 'huit heures la journée lé 
gale du travailleur et déterminant un mini 
mum' de salaires. (Applaudissement à l'ea 
.tré.ne gauche). 

Nous demandons aussi, pour assrèr l'ob 
servation de ces lois, que les inspecteurs du 
travail, au lieu d'être, comme ils le sont. 
présentement, les créatures du grand pa 
tronat, au lieu d'être choisis, comme ils le, 
sont aujourd'hui, par le gouvernement,par 
le ministre du commerce, soient désignés 
soit par tes syndicats ouvriers, soit par le 
suffrage universel direct des ditférentes cor 
porations. (Nouveau applaudissements sur 
.les mêmes bancs.) 

Nous demandons le retour à la nation de 
ces propriétés· éminemment publiques qui 
sont les mines, la Banque de France, les 
chemins, de fer et qui n'ont pu être accapa 
rées par des sociétés financières que par 
.des conventions scélérates, par des traités 

de démembrement imposés à la nation 
vaincue par l'obligarchie capitaliste. 
Et enfin, au point de vue fiscal, nous de 

mandons l'impôt progressif et général sur 
les revenus et un impôt progressif sur les 
valeurs o:uccessorales: (Nouveaux applaudis 
sements a l'extrême gauche.) 
Telles sont, messieurs, les réformes essen 

tielles que soit dans l'ordre démocratique 
et républicain, soit dans l'ordre économi 
que et social, nous venons volis réclamer. 
Nous entendrons tout à l'heure votre ré 
ponse aux revendications du prolétariat 
ouvrier et du parti socialiste. (Applaudisse 
ment d l'ectrème gauche.) 
Nous verrons . si, majorité républicaine, 

si, gouvernement de défense républicaine, 
vous hésiterez à prendre les mesures de 
salut républicain que nous vous· avons in 
diquées et qui s'imposent comme une né 
cessité immédiate. (Applaudissement a l'ex 
trême gauche.) 
Nous vous demandons de ne pas oublier, 

comme vous le faites si souvent dans les 
délices et lajouissance du pouvoir les tra 
vailleurs qui ont été à la peine, qui ont 
fait la République, qui vous ont portés à 
ce Gouvernement. La misère les étreint 
aujourd'hui ; un. chômage meurtrier les 
décime de plus en plus impitoyablement, et 
malgré tout, ces travailleurs, fidèles à leurs 
espérances, à leurs convictions de toujours, 
ne veulent pas désespérer d'une République 
qui fut si oublieuse et si. ingrate à leur 
égard. 
A vous, messieurs, de prendre votre res 

ponsabilité et dé donner la mesure de votre. 
sollicitude pour cette classe ouvrière qui, 
dans le domaine économique, est la source 
de toute richesse, la véritable providence 
pour votre société, et qui, dans le domaine 
politique, constitue l'armée la plus solide, 
la plus désintéressée, la plus résolue pour 
le salut et pour le développement de.la Ré 
publique, (Applaudissements à leatréme gau 
che.) 

LE SOCIALISIE DE MILLERAND 

la participation de socialistes à un gouver 
nement bourgeois et à l'acceptation d'un 
portefeuille dans un ministère capitaliste. 
Il est difficile de concevoir qu'un socialiste 
puisse prendre sa part de responsabilité 
dans les actes d'un gouvernement dont,. le 
but est la défense et le maintien de la so 
ciété capitaliste . 
Bruno-Schenlank, «député au Reichstag, 
écrivain remarquable, directeur du Jour 
mal du Peuple, de Leipsik, uni grand quo 

. tidien: l>. 

La classe ouvrière -.!cherche à s'emparer 
du pouvoir pour détruire le système du 
salariat qui fait des ouvriers de véritables 
esclaves. Elle doit donc tendre à occuper 
toutes les positions dans' l'état ac.tue! pour 
mieux mener sa lutte de classe,. sa lutte 
contre Ja bourgeoisie et son gouverne 
ment. 

Mais les socialistes ne · peuvent pénétrer 
dans le gouvernement bontgeois que .dans 
le cas où ils peuvent le conquérir tout. en 
tier en le transformant en un gouverne 
ment de la classe ouvrière. 'Tot essai d'a 
bandon de cotte tactique dans des conditions 
normales est nuisible au mouvement prolé 
tarien, le dégrade en l'abaissant au niveau. 
d'un mouverent réformiste d'un caractère 
petit-bourgeois. 
Il peut pourtant se présenter le cas sui 

vant: Le prolétariat n'est pas encore mûr 
pour la prise définitive du pouvoir. La 
liberté, la Constitution· républicaine sont 
sérieusement menacées. Le gouvernement 
bourgeois ayant perdu tout crédit dans 'le 
pays est hors d'état de mener le peuple à 
la bataille sans les représentants de la 
classe ouvrière. Alors, dans ce cas spécial, 
la participation de la classe ouvrière au 
gouvernement serait peut-être désirable 
pour une tâche déterminée, 
En tout cas, cette décision ne pourrait 

être prise par les intéressés sous leur res 
ponsabilité individuelle. Lo parti lui-même 
doit prendre les résolutions voulues et 
proclamer expressément. l'entrée de son 
élu dans le gouvernement comme un moyen 
de combat en concordance avec sa tac 
tique. 
En ce qui concerne Millerand, je crois 

que ni la situation politique en France, ni 
la façon dont il est entré dans le gouver 
miment ne correspondent aux conditions 
spéciales qui viennent d'être exposées· par 

Le journal de M. Méline ayant écrit que 
Millerand, dans son discors de Saint 
Mandé, avait déclaré qu'il voulait l'expro 
priation capitaliste sans rachat, la Lan 
terne et la Petite République reçu ent du 
ministère du commerce l'ordre de démen 
tir cette assertion et d'affirmer que jamais 
Millerand n'avait soutenu une telle propo 
sition socialiste. 
L'autre semaine, Millerand p1 ésidait à 

l'HOtel Continental une de ces écorantes 
cérémonies de la jésuiliqne philanthropie 
capitaliste ; H_ y avait cr distribution des 
primes et des médailles accordées aux ou 
vriers de l'alimentation parisienne ayant 
trente ans· de service au moins dans la 
même maison.» Le Temps du 12 courant, 
rendant compte de la fêle, rapporte que, 
Millerand déclara : « qu'il voudrait' voir 
les patrons fraterniser avec les ouvrier3, 
non comme avec des serviteurs, mais 
comme avec des collaborateurs. » 
N'avais-je pas raison d'affirmèr que re 

que Jaurès àppelle « l.es trois principes de 
Saiut-Mandé » pouvaient être interprétés 
bourgeoisement et qu'ils l'étaient ainsi par 
la masse de recrues bourgeoises venues 
dernièrement au socialismeé ? 
Je demande à Jaurè1 si par socialisation 

de la propriété capitaliste, il. entend son 
rachat par l'État et si par lutte de classes, 
il entend la fraternisation des ouvriers et. 
des patrons, ainsi que.le désire son ami et 
leader Millerand. 

P. L. 

CONFIRMATION. 
INTERNATIONALE 

(Suite) 
Henry Quelch, « un des militants les 

plns dévoués, les plus énergiques, dans fa 
Social-democrati,c Federation » : 

11 me semble que le principe de la lutte 
des classes, que le caractère de classe du 
socialisme est en absolue opposition avec 

(A suivre). 

CONTREFAÇON 

conspiration de Boulanger, aujourd'hui 
enfin sons le Ministère Waldeck-Rousseau. 
Chaque fois l'on adit au prolétariat: « viens 
nous aider à repousser les ennemis de la 
République, et après la victoire nous par 
lerons des réformes que tu demandes. » 
Chaque fois le prolétariat est tombé dans 
le piège qu'on lui tendait. 

On connaît la définition célèbre : Une 
rébellion ne peut jamais réussir, parce que 
si elle réussit, ee n'est plus une rébellion. 
De même le prolétariat ne peut jamais pro 
fter de la République bourgeoise qu'il 
rétablit, parce qu'aussitôt rétablie elle se 
tourne naturellement contre lui. C'est une 
chaine sans fin et un problème plus com 
pliqué que la question romaine. 

Ceux qui croient avoirinventé ce jeu-là 
s'exposent à être poursuivis devant les tri 
bunàux pour contrefaçon. Ils n'ont inêaie 
pas le monopole du cortège, car la ligne 
dela rue Cadet avait en 1888 trouvé la mani 
festation Baudin, où l'on voyait ensemble 
agents de police, étudiants et socialistes, 
exécutant un- chœnr sous la direction du 
grand maestro, Floquet. 

. La conquête du pouvoir politique; revue 
et considérablement augmentée ; l'intro 
duction d'un socialiste dans un ministère: 
cela non plus n'est pas .nouveau, c'est 
dans la pure tradition radicale et bour 
geoise. Sans remonter à Louis Blanc ni à 
Emile Ollivier, est-ce que chaque parti 
d'opposition bourgeoisé, d'irréductible 
qu'il était, ne s'est pas avancé vers le pou 
voir par infltration ? D'abord, un de ses 
membres se laissait convaincre: on com 
mence par se dire fatigué de l'opposition 
irréconciliable, on veut faire des réformes 
et finalemeµt l'on accepte une place dans 
le camp ennemi, Seulement étant donne 
que inconsciemment ou non, l'on a jeté 
comme lest. derrière soi une partie de ses 
principes, l'on ne représente plus rien 
lorsqu'on est est arrivé au pouvoir. Tour à 
tour Ollivier, Gambetta, Floquet, sont 
entrés dans la ronde gouvernementale 
bourgeoise et quand ils en sont sortis 
malgré eux, ils étaient vidés. Avis aux 
amateurs. 
Une autre méthode nouvelle qui se pré 

sentera - gardez-vous d'en douter - 
c'est l'acceptation du militarisme. Ce phé- 
nomène ne s'est pas encore produit en 
France, mais depuis qu'un socialiste est 
entré comme otage dans un ministère Gal 
liffet, il ne faut désespérer de rien.En tous 
cas la méthode est dans l'air, et la nou 
velle école ne peut manquer de l'adopter 
un jour ou l'autre. Déjà, en Allemagne, 
Schippel a critiqué la théorie du .parti so 
cialiste dans la question des milices et a 
trouvé suranné de répondre ni un homme 
ni un sou aux demandes d'armement; il 
se retrancha. derrière cet argument que 
lorsqu'il s'agit de la défense du pays, c'est 
une trahison de ne pas accorder ce que 
demande le gouvernement. Mais en An 
gleterre, le rédacteur du Clarion et ses 
amis vont plus loin; .ils admettent très 
bien qu'on soutienne le gouvernement 
dans une guerre offensive. Quand,on prend 
du galon, on n'en saurait trop prendre : 
on commence par mettre un doigt dans 
l'engrenage, puis tout le bras y passe. 

Ce n'est pas <le la calomnie, mais de la 
belle et bonne médisance avant la.lettre. 
Il n'y a rien d'extraordinaire à supposer 
que lors des prochaines demandes de cré 
dits présentées par les ministères de, la 
guerre et de la marine à la Chambre, les 
socialistes ministériels ne les votent : ne 
faut-il pas soutenir le ministère à tout 
prix 'l Et lés réformes du Ministre du 
Commerce ne sont possibles qu'en vertu 
d'un contrat passé avec ses collégues, sui 
vant la formule : Passez-moi la casse, je 
vous passerai le sené. 

Mais, encore une fois, ces méthodes ne 
sont nouvelles .que parce qu'elles sont 
adoptées aujourd'hui par des socialistes et 
qu'elles.sont opposées la tradition révo 
lutionnaire du socialisme. Les républicains 
bourgeois et les. radicaux ont le devoir de 
réclamer des droits d'auteur, et s'ils ne le 
font pas, c'est pour ne pas effaroucher leurs 
nouveaux ami!'. Il fallait un fantaisiste 
comme Henri Maret pour protester au nom 

·On conçoit qu'un parti change, de même 
que les accidents d'un combat forcent une 
armée à modifier sa position sur le terrain 
et rectifier son tir. Cela est dans la nature 
des choses. Mais il est une limite à ces 
transformations : c'est la personnalité 
même de ce parti ou de cette armée, sa 
raison d'être. Il n'est pas plus possible 
pour l'un de pactiser aujourd'hui avec ce 
qu'il attaquait hier que pour l'autre de 
livrer le champ de bataille-à l'ennemi. Ou 
bien ces changements prennent alors un 
autre nom : défaite ou annihilation. 

OL oppose les méthodes nouvelles à la 
tradition internationale du socialisme·; -et 
la sèulenouveauté qu'on puisse leur recon 
naître, c'est qu'elles ont été jusqu'ici 
étrangères au parti révolutionnaire. Mais 
elles étaient bien connaes par contre du 
parti radical, qui, comme le faisait remar 
quer justement Henry Maret, pourrait 
prendre à leur sujet un brevet d'exploi 
tation. 

Ainsi, ce sujet qùi sert de motif non 
seulement à une .-sculpture, mais à une 
manœnvre parlementaire qui dure depuis 
que la République existe, et qui, loin de 
s'user jamais, se perfectionne au contraire 
par l'usage. En trois occasions différentes, 
il s'est agi de la « Défense de la Républi 
que » : lors du 16 mai, au moment de la 
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du parti radical, à qui on a «fait» sa mé 
thodecomme on fait le mouchoir. Il est vrai 
que si l'on enlève au parti radical la poli 
tique de compromissioh, il ne lui reste plus 
de raison d'être: 

C. BONNIER 

LE DRAPEAU ROUGE 
Interpellé par M. Alicot, M. Waldeck 

Rousseau a déclaré au nom du minis 
tère dont fait partie Millerand - que 
l'exhibition du drapeau rouge était - et 
demeurait - rigoureusement interdite. 
Ses paroles ne laissent aucun doute à 

cet égard: 
«Je déclaré, au nom du gouvernement, 

qu'il n'a autorisé et n'autorise que le port 
du drapeau national >. (.Journal 0/ficiel, 
séance du 20 novembre, p. 1873, col. 3). 
Au nom des élus socialistes révolution 

naires, le citoyen E 1. Vaillant a protesté, 
comme il convenait, contre semblable 
langage. Voici le texte de son excellente 
et nécessaire protestation : 
M. le président. La parole est à M. 

Vaillant. 
,Edouard Vaillant. - L'interpellation de 

M. Alicot a surtout la valeur d'une protes 
tation réactionnaire contre la magnifique 
manifestation républicaine d'hier où le peu 
ple de Paris a affirmé sa foi dans la Répu 
blique. Mais le peuple de Paris, profondé 
ment socialiste, a déclaré en même temps 
que, pour lui, le triomphe de la République 
c'était l'avènement du socialisme. (Applau 
dissements ironiques au centre et à droite. - 
Applaudissements à l'extrême gauche./ 
M. de Baud y d'Asson. - Je préfère ce 

langage : il est .plus franc. 
Edouard Vaillant. - Il n'a pu le faire en 

déployant le drapeau rouge. C'est ce qui a 
causé la protestation qui vous a été lue tout 
à l'heure. 

C'est ce qui a fait aussi que, en dehors de 
leurs sentiments antigouvernementaux,nom 
bre de socialistes mêlés à la foule n'ont pas 
pu prendre part au cortège officiel. 

Mais nous, contrairement à ce qu'a dit le 
Gouvernement, contrairement à ce qui se 
pratique en France, nous venons demander 
pourquoi la rue ne peut pas livrer passage 
au <lrapeau rouge. (Apploudissements à l'ex 
trême gauche). 
Le drapeau rouge. représente les revendi 

cations internationales et nationales du pro 
létariat. Nos adversaires, qui parlent de li 
berté, ont une étrange façon de comprendre 
les mcurs de la liberté. S'ils voulaient s'en 
faire une idée, puisqu'ils n'en ont pas la 
conscience ni l'intelligence, ils n'auraient 
qu'à regarder autour d'eux : ils verraient 
que, dans des pays voisins, qui ne sont 
même pas en République, le port du drapeau 
rouge est parfaitement normal, et jamais il 
n'est venu à l'idée ni d'un gouvernement ni 
d'une police de l'interdire. 
J'ai vécu dix ans d'exil en Angleterre. Non 

seulement j'ai vu les prolétaires anglais pro 
mener le drapeau rouge dans la rue, mais 
nous, communeux réfugiés à Londres, nous 
pouvions le porter librement sans que jamais 
un policier anglais intervint. (Très bien / 
très bien/ sur divers bancs à l'extrême gauche. 
Interruptions.) 
Au congrès international ouvrier socia 

liste de 1891, à Bruxelles, comme celui de 
Londres en 1896, les maisons étaient pavoi 
sées de drapeaux rouges et nous promenions 
des drapeaux rouges dans les rues. 

A Bruxelles, lors de la grande manifesta 
tion, de nombrenx drapeaux rouges étaient 
portés par les manifestants et, au contraire 
de ce qui passe ici, non seulement on n'in 
tervenait pas, mais cette manifestation était 
considérée comme tellement légale, qu'elle 
était protégée non pas contre une popula 
tion sympathique, mais protégée de telle 
façon que si, par hasard, des adversaires 
eussent voulu intervenir pour l'empêcher de 
se produire· en toute liberté, ils n'eussent 
pas pu y parvenir. 

Voilà ce qui devrait exister dans tous les 
pays libres, et il est inadmissible qu'il n'en 
soit pas ainsi chez nous. Eh bien ! si les 
pouvoirs publics introduisent le drapeau 
rouge, nous protesterons contre cette inter 
diction; je ne veux pas en dire davantage. 

Si nous apportons un ordre du jour récla 
mant la liberté de porter notre drapeau qui 
représente toutes nos revendications, les re 
vendications socialistes et les revendications 
révolutionnaires, si nous formulons cette 
réclamation et si vous la repoussez; si, d'une 
façon quelconque, vous voulez maintenir 
des mesures qi ne sont pas celles de la li 
berté, nous ne nous en plaindrons pas; nous· 
garderons au drapeau rouge son caractère, 
celui de révolte sociale en faveur des reven 
dications de la classe ouvrière ; nous lui 
garderons son caractère de drapeau de la 
Révolution. (Applaudissements sur plusieurs 
bancs à l'extrême gauche. - Bruit à droite et 
au centre). 

Au Scrutin 
Deux élections au conseil d'arrondisse 

ment pour le canton de Saint-Vivien (Gi 
ronde) ont eu lieu le 19 Novembre. 
Les groupes du Parti présentaient les 

candidatures des citoyens Lucas, con 
seiller municipal de Saint-Vivien et Souet, 
conseiller municipal de Gaillan, qui ont 
obteuu 340 et 315 voix. 

C'était la première fois que le Parti en 
trait en lutte dans ce canton. 

UNE GUERRE CAPITALISTE 
Il est n endroit ot l'on pent étudier, 

mieux que dans la colonie de Natal, la 
guerre actuelle: c'est à la Bourse de Lon 
dres que les évènements de la guerre du 
Transwaal prennent leur véritable signifi 
cation. A l'heure où le délai fixé par l'ulti 
matum du gouvernement de Prétoria 
expirait ,les millionnaires et les actionnaires 
de la Chartered Company ont poussé <les 
acclamations de joie qui ont dü Ira verser 
l'Océan. Ils peuvent dire, comme l'impéra 
trice Eugénie : ' c'est ma guerre " ; car 
jamais expédition n'a eu à ce point, dPpuis 
les jours de Kid, de Moreau et de Montbars, 
un tel caractère de Grande Flibuste. 
Laissons donc de côté les champs de ba 

taille où les Boers et les soldats anglais 
s'exterminent àqui mieux mieux et suivons 
les oscillations des actions des ' Consoli 
dated Goldfeleds ", des sociétés minières, 
Qu'on lise plutôt ce récit enthousiaste d'un 
journal altaché à Cécil Rhodes, au moins 
par des liens de sympathie ; on dirait un 
compte-rendu de bataille, et n'est-ce pas 
en effet à la borse que le combal décisif 
se livre ? " Les actions de Rhodésia ont 
continué hier de resplendir, el ont répun 
du une co:uleur éblouissanie sur le marché 
Kaffir. Les actions des placets de Aimiforès 
de Matebele et nue on deux anl1.:!s ont fait 
une avance coasidérable, et lon a acheté 
largement des actions. dn Globe et dn 
Phœnix ... mais ce sont malgré tout les ac 
tions de Rhodésia qui sont les favorites. » 

. On voit comment un chroniqueur de jour 
nal financier monte jnsqu'au lyrisme qnand 
il parle des aclions de Rhodes ... N'est-ce 
pas sa guerre à lui, et ne s'est-il pas, lui, 
le Napoléon du Cap, enfermé dans Ki.n 
berley pour défendre son empire? 
Les promesses du Chancelier de !'Echi 

quier, malgré les dénégations de Lord 
Sali-bnry, retentissent encore aux oreilles 
des actionnaires : c'est le Transwal qui 
qui paiera les frais do la guerre et il y a là 
des " sécurités " suffisantes pour rassurer , 
les spéculateurs. Mais, aussitôt la guerre 
terminée, le plan de campagne est déjà 
dressé et les orateurs du matin des "Con;. 
solidated Goldfields " ont montré quelle 
augmentation des divideades aurait lieu,et 
cela, au moyen du travail à bon .marché 
que pourraient fournir les indigènes. 
Il y a dans le sud le I'Afrique, s'est 

écrié un M. Iammond, des millions de 
Cafres, cl il semble 11b,mrde que nous ne 
puissions pas obtenir la main-d'cuvre de 
80.000 Cafres pour exploiter les mine:; .. Les 
salaires déjà si réduits donnés anx indigè 
nes paraissent encore trop grands aux 
spéculateurs, 
" Avec un bon gouvernement ", dit le 

même M. Hammod, il y aura.abondan 
ce de travail, et avec une abondance de 
travail il ne sera pas difficile de ré.lire les 

salaires, parce qu'il est absurde de payer 
à un Cafre les salaires actuels. Il serait 
aussi content ; en fait, il travaillerait 
plus longtemps, si vous lui donniez seule 
ment la moitié de ce qu'il gagne ajour 
d'hui. 

Ainsi le résultat de la guerre pour les 
spéculateurs de Londres --- et pour leurs 
confrères françaii;:, dont !'écrivain à gages 
est M. Guyot -- sera une exploitation rai 
sonnée des mines avec la main-d'œuvre 
indigèr e, car les ' Ilanders ", dont on 
prétendait soutenir la cause, ont été ex 
pulsés et ne reviendront plus. On réduira 
les salaires, on augmentera les heures de 
travail, et le rêve de Cecil Rhodes sera 
accompli: tout le. sud de l'Afrique conquis 
à la bannière des actionnaires des mines 
d'or, avec des soldats anglais pour régle 
mener les conditions du travail. 
Pour trouver des têtes à ce midi, comme 

le faisait remarquer M. Rudd, pour voir 
dans celle exploitation des indigènes une 
antre forme d'esclavage, il faut èlre " d'une 
sentimentalité morbide" ..... 

C'est le mot de la fin. 
B. .. 

DANS LES VOSGES 
Il est peu de régions où l'industrialisme 

capitali,:le ait.pénétré autant que dans les 
Vosges, engendrant, avec les fortunes 
scandaleuses de quelques exploiteurs 
archi-millionnaires, la misère el la servi 
tude excessives d'un prolétariat compact, 
condamné aux travaux forcés du salariat. 

Tissages, filatures mécaniques, élablis 
sements de métallurgie, doruinet, avec 
leurs hautes et lugubres cheminées,toutes 
les pittoresques vallées de ce département : 
Saint-Dié, Sen.ones, Fraize, Plainfaing, 
autant de villes. autant de bagnes indus 
triels encasernant les travailleurs par cen 
taines, par milliers. 

Dans les lissages mécaniques de Saint 
Dié, la moyenne du salaire pour les hom 
mes est de 2 fr. 50, pour un travail de 
onze heures par jour. Pour les femmes, 
ponr les jeunes filles arrachées an foyer 
domestique dès l'âge de onzeà douze ans, 
le salaire varie de 1 fr. 25 1fr. 75. 
Dans les usines des petites commnnes 

environnantes, les salait-es sont encore 
plus faibles. 

Ajoutez à cela les amendes ce vol 
extraordinaire el illégal greffé sr le vol 
extraordinaire et légal que représente le 
f'a'al'ial. La plus légère infraction entraine 
une- relcnue su: le salaire; le retard de 
trois on qnatre minutes q,uanJ, vers cinq 
heures el demie du matin, 1'ùnne. la cloche 
du bague, vaut une amende minima de 
0.20 centimes. 
Les diverses lois sur l'hygiène et la 

"Salubrité .des ateliers, sur la règlement 
tiop du travail pour les femmes et pour 
enfants, sont ouvertement, cyniquement 
violées par le patronat, avec, d'ailleurs, la 
complicité de Messieurs les inspecteurs du 
travail, qui, toujours au mieux avec les 
grands industriels, ne manquent pas de 
les aviser de leur visite ou de ferrer les 
yeux sur les abus et les contraventions à 
la loi contre lesquels ils Jevraient sévir. 

A Plainfaing, à l'usine 'Géliot, est adossé 
un économat qui, bon an mal an, qui rap 
porte net, au patron, de 90 à 100,000 tr. 
Les ouvriers ne touchent pas d'argent : ils 
sont payés en jetons. 
Il existe bien à Saint-Dié un tribunal de 

prud'hommes. Mais les patrons ont réussi 
à faire élire comme conseillers ouvriers 
leurs employés et contre-mailres, si bien 
que toute cause jugée est d'avance une 
cause perdue pour l'ouvrier. 
Enfin, pour mieux maintenir « leurs » 

ouvriers sous ce régime d'exploitation 
inique, les patrons de Saint-Dié ont cons 
titué entre eux un syndicat. Dès lors, tout 
ouvrier reuvoyé d'une usine pour fait po 
litique, pour délit d'opinions, etc., ne peut 
trouver du travail Jans les autres usines 
de la ville et il est ainsi condamné à 
quitter Je pays. 

Celte exploitation patronale esl nalu 
rellement doublée d'une oppression poli 
tique non moins effroyable. 

Il suffit de citer les noms des députés de 
ce malheureux département : ils s'appel 
len Méline ; ils s'appellent Krantz; ils 
s'appellent Boucher, Kelsch, Charles Ferry, 
etc. C'est la 1éaction opporiuno-cléricale 
qui, depuis dix-huit mois, se couvre du 
plus abject et du plus rétrograde des na 
tionalismes. Ce sont les puissants et ri 
chissimes usiniers de la région de Saint 
Dié et de Remiremont qui subventionnent. 
la RJpublique Française dil'igèe par Méline 
et qui, aux dernières élections législatives, 
de concert avec.les grands exploiteurs de 
Roubaix et de la région dn Nord, alimen 
1aient de leurs subsides les candidatures 
officiellei;; agréées par Méline, Barthou et 
Waldeck-Rousseau. 

A Saint-Dié, notamment, le Conseil mu- 
nicipal a à sa tête un gros patron bonne 
tier, M. Duceux, bien connu dans la. ré 
gion par sa rapacité vis-à-vis des ouvrières 
qu'il occupe. Cel aul.oritaire perrnnnage 
a refusé l'autorisation de faire en ville des 
collectes au profit des ouvriers tisseurs en. 
grève. 

Terreur capitaliste et patronale, terreur 
cléricale et opportuniste, tel est le régime 
auquel est soumis tonte la population pro 
létarieune de Saint-Dié et de la région. 

Cette double oppression - économique 
et politique a amené une révolte dans 
la conscience des travailleurs de Saint 
Di, et les grèves qui viennent d'éclater 
dans ce'te ville en sont l'expression signi 
ficali ve. 
Il y a cinq semaines, une première 

grève se produisit à l'usine Clevenot, Lévy 
et Koch. Elle s'est teeminée le 8 novembre 
par une demi victoire des ouvriers aux 
quels les patronus ont promis, pour·la pro 
chaiue campague, uue bonification de dix 
centimes par jour. 

Dans l'usiue Guidaf et Hugueny, où elle 
dure encore, la grève a commence le 
31 octobre. Elle a été marquee, dès le dé 
but, par le refus des patrons d'accepter 
l'arbitrage proposé pare le juge de paix. 
Les grevistes demandeut un léger relève 
ment de leurs si insuffisants salaires, 
ainsi que l'élabciraliou .d'un tarif unique 
général étabhssant les pl'ix des différents 
articles. 

Appelé par les grévistes, le èitoyen 
A. Zévaès, député de ]Isère, délégue du 
Conseil natioual da Parti ouvrier français, 
s'est rendu à Saiut-Dié, le 9 courant. Il 
a pris par{ à quatre réunions genérales 
des grévistes, au cours <lesquelles il a aide 
à larecontitution et au développement du 
syndicat des ouvriers tisseurs de Saint 
Dié. Le 10 au soir, il donnait sui· le socia-- 
lise, sur le programme et la tactique du 
Parti ouver, une grande conféreuce pu 
blique, à aquelle s'entassaient plus <le- 
1,500 citoyens et qui, présidée par le· ci 
toyen L. Moulot, se terminai'. a1 ilieu 
du plus vif enthousiasme et aux cris ré 
pété::; de : Vive Zévaè::; 1 Vive la Sociale 1 
par le vote,à l'unanimi'é d'un ordre dujour 
ainsi conçu : 

Les citoyens de Saint-Dié, réunis salle Chau 
dron, le vendredi 10 novembre, après avoir en 
tendu la conférence du citoyen Zévaès sur le 
programme du Parti ouvrier français, 

Considérant que les divers partis politiques 
bourgeois n'ont jamais rien voulu faire pour 
améliorer la situation de la classe ouvrière, 
Affirment que l'émancipation des travailleurs 

sera l'euvre des travailleurs eux-mêmes, 
Acclament le parti socialiste comme le seul. 

voulant et pouvant affranchir le prolétariat, 
Et se séparent aux cris de : Vive là Rèpu 

blique sociale ! 

Cette conférence - écrit !'Echo de la 
Frontière, organe nationaliste et bourgeois 
de Saint-Dié -- est « pour l'avenir, grosse 
de conséquences. » 

Les grèves de Saint-Dié et les manifes 
tations auxquelles elles mit donné lieu 
constituent dans l'histoire du prolétariat 
vosgien une date de première importance: 
elles marquent - comme dans le dépar 
ment de Saône-et-Loire, les grèves de 
Montceau, du Creusot et de Gueugnon et 
comme dans le Doubs, les grèves d'Anu 
dincourt, de Badevel et de Chatenois 
un réveil de cette classe ouvrière trop long 
temps asservie, humiliée, résignée même 
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à sa servitude el ignorante de ses droits et 
de ses propres intérêts de classe. 
Un syndicat pour les 'travailleurs de 

l'industrie cotonnière de Saint-Dié est 
créé. La parole socialiste a été entendue; 
le programme du Parti ouvrier, exposé et 
acclamé. Pour la première fois les cris de: 
Vive la Sociale! ont re'enli à Saint-Dié, 
pour la première fois aussi ont été enton 
nées par des groupes les strophes de l' In 
ternaionale et de la Carmagnole. 

Nous saluons avec confiance et avec 
joie ce réveil du prolétariat vosgien, à qui 
le Parti ouvrier français ne marchandera 
pas son concours. 

Dans le Midi 

Notre ami et collaborateur, le citoyen 
Jean Bertrand, vient de faire une série de 
conférences dans la région du Midi, ne 
tamment à Castres; Mazamet, La Bastide 
Rouairoux, Perpignan, Foix, Lavelanet, 
·Qaillan, Esperaza, Montauban, 'Tclouse, 
Agde, Marsillargues, Cournonterral et 
Cette. 

'Toutes èes conférences - dont nous re 
grettons de ne pouvoir donner, faute de 
placé, un compte rendu détaillé - ont eu 
un plein succès. Elles serviront certaine 
ment à renforcer les groupes locanx adhé 
rents à nos Fédérations départementales 

• des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault et 
à notre Fédération régionale du Sud- 
·Ouest. 

LE PARTI OUVRIER 
HINT HE.A1OH 

PARIS & BANLIEUE 
Conseil fédéral de la région pa 

risienne. Le Conseil fédéral, dans sa 
séance ordinaire tenuè le 23 novembre, rue 
'Turbigo, s'est occupé des différentes ques 
tions mises à l'ordre du jonr du Congrès 
général, particulièrement de l'unité socia- 
liste. 
Il a décidé do publier, dorénavant, dans 

le Socialiste un bref compte rendu de ses 
·séances, .afin quo les militants de la région 
soient informés des travaux dont ·ils au- 
raient à s'occupe1. 
Etaient représentés les groupes des Ier 

et XI arrondissements,-de PIle Saint-De 
nis et l' Agglomération parisienne. 
Le camarade Bracke a communiqué aux 

· membres présents les décisions prises la 
veille, à la séance de l' Agglomération. Le_ 
-Conseil fédéral s'est associé à ces décisions. 

Le citoyen Savoye, conseiller municipal, 
rend compte de la situation politique et de 
celle du Parti dans sa région de Saint-De 
mis et demande qn'une courte brochure 
de propagande soit éditée par le Conseil 
fédéral résumant l'histoire du Parti 

Le citoyen Dupy demande à ce qu'il soit 
fait part•à tous les groupes de la Fédéra 
tion des actes et des décisions de PAgglo 
mération parisienne, dans des circonstances 
ob le Parti s'affirme particulièrement, 
Adopté. 
Etaient présents, du Conseil fédéral : 

Osmi, Briancon, Roussel, Phalippou ; 
excusés : Foucher, Pal Pédron ; en dé 
légation Bracke, Dapy, Hugoniet, Sa 
voye. 

ALLIER 
Chambérat. - Une grande confé 

renco publique et contradictoire organisée 
par le Parti ouvrier Français a eu lieu à 

. Chambérat, le 5 novembre dernier, salle 
Brandon. 

C'est devant une salle comble (300 per- 
.1cinnes environ) que le citoyen Lamoureux 
invite l'assemblée à former son bureau. 
Sont nommés : Président, Je citoyen 
Aclair, de Chambérat ; assesseurs, les 
citoyens Ferrandon, maire d'Archignat, et 
Devaux de Saint-Sauvier ; secrétaire, le 
citoyen Montat. 

Tour à tour, les citoyens Au gros, dlé 

du Conseil fédéral de la Fédération centrale 
du Parti, Constans et Lamoureux conseil 
ler généraux, ont, au milieu d'unanimes 
applaudissements, exposé le programme 
socialiste. 

L'ordre du jour suivant a été ensuite voté 
à l'unanimité: 

« Les citoyens do Chambérat et des coi 
munes voisines, réunis le noveabre, salle 
Brandon, après avoir entendu les citoyens 
P. Constans, Lamoureux et Agros, consi 
dérant que la Nation armée doit être substi 
tuée au système des armées permanentes 
actuellement mises au service de la bor 
geoisie capitaliste ; que ·toutes les réformes 
militaires doivent tendre à ce but ; 

» Considérant qu'il ne saurait y avoir 
dex justices différentes pour les citoyens 
d'une même nation, réclament énergique 
ment la suppression des conseils de guerre 
en temps de paix. 

» Considérant, d'autre part, que l'éman 
cipation des travailleurs ne peut être que 
l'oeuvre des travailleurs ex-mêmes, orga 
nisés en parti de classe et maîtres du pou- 
voir politique ; . 
« Que la libération du travail, esclave dn 

capital, ne sera obtenue que par la restitu 
tion à la nation de tons les moyens de pro 
duction et d'échange. 

« Déclarent approuver le socialismescien 
tifque exposé par le Parti ouvrier français 
et se séparent aux cris de : 

« Vive le Parti Ouvrier ! 
« Vive la République sociale 1 » 
Une liste de pétition pour la suppression 

des conseils de guerre en •. temps de. paix 
a été immédiatement couverte de signa 
tures. 

Avant de se séparer, le citoyen Lamou 
reux fait connaître à· l'assemblée qu'un 
de nos camarades, victime d'un accident, 
a été troùvémort sur la route, que la veuve 
et ses trois enfants sont sans aucune res 
source ; il propose donc qu'il soit fait une 
quête en .leur faveur. 

Une collecte faite aussitôt a produit la 
somme de 20 fr. 60. 

Cette réunion, qui a produit une très 
grande impression sur l'assemblée, nous 
fait espérer qu'elle portera ses fruits pour 
l'avenir. 

AUBE 
Troyes. - Les élections au Conseil de 

prud'hommes, qui out eu Heu le 5 novembre, 
out été un éclatant succès pour les· candi 
dats présentés par la Fédération des orga 
nisations ouvrières de l'Aube ( adhérente 
au Parti ouvrier français). 
En voici les résultats : 

1e Catégorie. Votants : 794 

Henri Lambert, conseiller sortant, candi 
dat de la Fédération. . . . . 488 ELU 

A. Mayer . . . . . . . . • . . . . 223 

2° Catégorie. - Votants : 264 

Hippolyte Boudrey, conseiller sortant, 
candidat de la. Fédération. . 146 ELU 

Chevrelat ....•• ; . . . . . . . 67 
Signoret . . . . . . . . . . . • . 50 

3e Catégorie. - Votants : 70 

A. Lemaître, candidat de la. 
tion .•......•......... 

Leloup .•..... · .. : .•... ° CATÉGORIE. -- VOTANTS : 

Fédéra- 
32 
35 (2) 
197 

Pierre 'Tarride, candidat de la Fédéra- 
tion. . . . . . . . . . 103 ELU 

G. Théry. . . . • . . . . . . 94 

Nous constatons avec plaisir que plns 
l'éducation socialiste pénètre dans le pro 
létariat, plus celui-ci devient conscient et 
comprend qu'il ne doit déserter aucune ba 
taille électorale. Jamais on n'avait constaté 
autant d'électeurs aux élections prud'hom 
males et nous avons le· droit de nous en ré 
jouir, de même nous pouvons être fers du 
succès des candidats de la Fédération ; 
seuls les individualistes, les ambitieux· ont 
eu la leçon qu'ils méritaient. 

Quant à messire Leloup, le dernier mot 
n'est pas dit sur son élection, une protesta 
tion faita par de nombreux. électeurs de la 
troisième catégorie a été adressée au préfet 
de l'Aube ; nul doute qu'après l'avoir exa 

minée, le Conseil de préfecture n'annule 
cette élection, étant donné surtout qùe ce 
candidat a fait pression directe sur plusieurs 
électeurs. 
Sainte-Savine. - Le· 11 novembre, 

une conférence publique a été donnée avec 
le plus grand succès à Sainte-Savine, salle 
Fraillery, avec le concours du citoyen 
E. Pédron, membre du Conseil national, 
qui a traité de la lutte de classe et de l'in 
ternationalisme. 
Bar-sur-Abe. - C'est devant un 

auditoire de plus de 600 citoyennes et 
citeyens que le citoyen Pdron, délégué 
du Conseil national du Parti ouvrier ran 

. çais, a donné à Bar sa conférence où, au 
milieu des bravos de l'assistance, il a fait le 
procès du régime capitaliste actuel qui ne 
prendra fin que le -jour oü, marchant la. 
main dans la main, les travailleurs auront 
conquis le pouvoir. 

Le bureau de la réunion était formé des 
citoyens E. 'Tallemet, Barrière et Genard. 

Le citoyen Checq, conseiller municipal 
du Parti, et également pris la parole à cette 
réunion pour dénoncer lès agissemènts et 
les abus réactionnaires de la municipalité. 

La séance a été levée aux accents de 
l'Internationale. 
Une conférence organisée par les soins 

du groupe de Bar-sur-Aube, a été donnée 
à Champignol avec· le concours du citoyen 
Pédron, qui, ici encore a su conquérir les 
applaudissements de toute l'assemblée. 
Bar-sur-Seine. - Notre ami P 

dron, continuant sa tournée de propagande 
dans l'Aube, a donné trois conférences dans 
l'arrondissement de Bar-sur-Seine : à Ville 
sur-Arce, Buxeuil et Essoyes. 
A Ville-sur-Arce - commune qui, aux 

dernières élections législatives, avait déjà 
montré des preuves· de sentiments socia 
listes, en donnant une forte majorité au 
candidat du Parti ouvrier français - un 
groupe.du Parti vient, de se constituer. 

D'autres groupes sont en voie de forma 
tion dans différentes communes de larron 
dissement. 
Arcis-sur-Aube. - Le 5 novembre 

nos amis Clément et Cor geron ( de la Fédé 
ration de l'Aube) se sont rendus à Arcis 
sur-Aube pour y tenir une conférence et 
essayer d'y constituer un groupe. 

Mal gré les tentatives <l'obstrue tion de 
quelques bourgeois présents etd'111n pseudo 
anarchiste qu'ils emploient à toutes leurs 
sales besognes, la conférence a complète 
ment réussi et s'est terminée an cri de: Vive 
la République sociale ! 
Ensuite a eu lieu la réunion privée au 

coùrs de laquelle a été formé le groupe du 
Parti ouvrier d'Arcis-sur-Aube. 

ISÈRE 
Grenoble. -'- Les membres du Parti 

ouvrier de Grenoble, réunis en assemblée 
générale, à la Maison du Peuple, le von 
dredi 17 courant, ont vcté un ordre du 
jour : félicitant le citoyen Zévaès, leur dé 
puté, autant pour son active propagande 
dans le pays que pour ses interventions 
énergiques à la Chambre, notamment pour 
son éloquent et clair discours du Palais 
Bourbon, a la séance d'ouvèrture de cette 
session. 
Vienne. - Une tournéé de cinq con 
frences vient d'être faite dans l'arrondisse 
m nt de Vienne qui, jusqu'à présent, avait 
été, faute d'organisation suffisante, un peu 
négligé par notre propagande. 
Elle a été effectuée par le citoyen Lucien 

Roland, membre du Conseil national du 
Parti, qui s'est successivent rendu à Hey 
rie, Saint-Symphorien -d'Ozon, Vienne, 
Pout-Evêque et Saint-Priest. 

Ces cinq conférences ont obtenu, comme 
assistance et comme app'audissements, le 
plus vif succès . 

LOIRET , 
Bonny. - Dimanche 12 corant, notre 

ami et collaborateur Lucien Roland, délé 
gné du Conseil national du Parti ouvrier, 
était à Bonny-sur-Loire (arrondissement 
do Gien), où il a donné une conférence 
publique. 

Cette conférence portera ses fruits. 

Le Parti ouvrier compte un bon groupe 
à Bonny et le maire de la commune, Je 
citoyen Pascault, est membre du Parti. 
La veille, le citoyen Lucien Rolaad avait 

donné une causerie privée au local du 
groupe d'Orléans, qui l'a chargé de le re 
présenter au Congrès général du 3 décembre. 

NORD 
Le Cateau. - La section du Parti 

ouvrier du Cateau, assemblée le 18 novem 
bre, a voté à l'unanimité l'ordre du jour 
suivant : 

« La Section Socialiste Catésienne 
'' L'Avant-Garde " dans sa réunion géné 
rale du 18 novembre, envoi au citoyen 
Alexandre Zévaès ses plus sincères félici 
tations pour l'admirable discours socialiste 
qu'il a prononcé à la Chambre des Députés, 
le 14, povembre dernier ; 

« L'engage à continuer dans cette voie 
et se sépare aux cris de vive la République 
Sociale ! vive l'Union des travailleurs 1 » 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA 

MÉDITERRANÉE 

Billets â'aller et retour, valables 
20 jours, délivrés pour Nice, Cannes. et 

Menton 

A l'occasion : 
4o des Fêtes de Noël et du Jour de l'An; 
2 des Courses de Nice; 
3° du Carnaval de Nice ; 
4° des Régates Internationales de Cannes; 

des Régates Internationales de Nice-et des Va 
cances de Pâques. 

Des billets d'aller et retour de tre classe à des 
prix réduits, sont délivrés pour Nice, Cannes et 
Menton. 
Les dates d'émission et les prix de ces billets 

sont annoncés au public quelques jours à l'a 
vance, par voie d'affiches et de prospectus. 
La validité des dits billets est de vingt jours 

y compris le jour de l'émission, avec faculté de 
prolongation de deux périodes de 10 jours, 
moyennant le paiement, pour chaque période,. 
d'un supplément de 10 o/o. 

.Ces billets permettent aux voyageurs de s'ar 
rter, tant à l'aller qu'au retour, à deux gares 
de leur choix, à condition de faire viser leurs 
billets dès l'arrivée aux gares d'arrêt. 

CHEMINS DE FER 

DE, PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M. organise avec le con 
cours de la Société française des Voyages Du 
chemin, plusieurs excursions qui permettront 
de visiter, dans le courant des mois de décem 
bre et de janvier, les unes, la Syrie, la Palestine, 
l'Egypte, la Haute-Egypte; les autres, l'Italie, 
l'Algérie, là Tunisie et la Corse. 

Dates de départ et prix suivant l'itinéraire 
choisi. 

S'adresser pour renseignements et billets, aux 
bureaux de la Société française des Voyages 
Duchemin, 20, rue de Grammont, à Paris. 

CHEMINS DE FER DE L'EST 

Services rapides entre Paris, Nuremberg, Bay 
reuth et les villes d'eaux de Bohême (Carls 
bad, Mariembad, etc). et entre Paris et Ba-. 
den-Baden. 
En partant <le la gare de l'Est à 7 h. 10 aa 

soir, par l'express d'Orient (voitures à lit et 
wagon restaurant) on arrive le lendemain 
matin à 6 h. 50 à Stuttgart, on y prend à 7n.25 
un train rapide avec wagon-restaurant qui 
arrive à Nuremberg à 11 h. 42 matin, à Bay 
reuth 2h. 54 soir, à Franzensbad à i h. 09 
soir, à Marienbad à 4 h. 55, à Carisbad à 
5 h. 20 et Teplitz à 8 h. 52 soir. 

Vient de paraÎtre 

LE SOCIALISME 
ET LA 

CONQUÊTE DES POUVOIRS PUBLICS 
PAR 

Paul LAFARGUE 
Brochure de Propagande 

Prix O fr. 10 (port en sus 0.05) 
ri fr. le cent (port compris) 

Tons les militants socialistes doivent lire 
cette brochure publiée par le Conseil Natio 
nal. 
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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 (bi-hebdomadaire) Calais. 
Le Socialiste de la Gironde, Bor 

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

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs de 

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

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

anne. 
Le Républicain (hebdomadaire), Por 

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

madaire), Niort. 
La République Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. 
La Batai.le sociale (hebdomadaire) 

Limoges. 
L'Avenir Social (hebdomadaire) Mar 

seille. 
L'Echo des Travailleurs (Bou 

logne-sur-mer. 
L'Etincelle (hebdomadaire), Agde. 
L'Echo Soissonnais (tri-hebdoma 

daire), Soissons. 
Le Réveil des Travailleurs de 

Meurthe-et-Moselle (hebdomadaire), 
Nancy. 
L'Eveil social (bi-hebdomadaire), 

Toulon. 
Le Peuple (hebdomadaire), à la Pointe 

à Pitre, (Guadeloupe). 

Le Catéchisme de l'Ouvrier 

Notre excellent ami Ch. Baggio (21, rue 
du Centre, à Carvin (P. de C.) vient de 
faire une troisième édition de son Caté 
chisme de l'Ouvrier, bonne brochure de 

propagande de 140 pages. 
Les militants, groupes, bibliothèques 

socialistes etc .. , n'ont qu'à adresser. leur 
demande à l'auteur et il leur sera envoyé 
une brochure contre 0.15 centimes. 

Propayate Npiaie-wialiste 
A- LECOURTOIS 

Libraire, rue Daubenton, 42 

Livraison immédiate à domicile, à rai 
son de 1 fr. par semaine, de tous les 
ouvrages et brochures àyant 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. 

L'INSURGt 

La bibliothèque du Parti (5, rue Rodier) 
tient à la disposition des groupes ['Insurgé 
paroles et musique, au prix de 2 fr. 50 le 
cent, franco à domicile. 

Diamants Rusty 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

PARIS 
Inaltérables et plus beaux que les vrais 

PERLES RUSTY 
Imitation absolument parfaite 

21, Boulevard Poissonnière, 2 

Bagues de fiançailles, corbeilles de 
mariage. - Alliances or et argent. 
Colliers de perles Epingles de cra 
vate, boucles, broches, bijoux de toutes 
sortes. 

Adresser lettres et mandats au citoyen 

Louis ROUILLÉ 
Fondateur de la marque RUSTY 

24,Boulevard Poissonnière 

PARIS 

AVANCES SUR UECONNAISSANCES 
du Mont-de-Piété 

Vente et achat de toute marchandises 
BIJOUTERIE - HORLOGERIE 

MÉTAUX PRÉCIEUX, PIERRES FINES 
OBJETS DE LITERIE 

11, Rue des Francs-Bourgeois, 11 
(près le Mont-de-Pitié} 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÉYRERIE 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

CAMILLE 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.... %4 
Montre » métal 3/8 » • • • • 2i 
Montre cylind. acier 3/8 dame. . . . . . 20 
Montre - métal 3/8 » . . • . . • 18 
Chaine métal oxydé. P. O. F. régence. . O 70 
Chaine métal oxyde. P. O. F. gilet.. . . 145 
Boutons manchette métal oxydé, doré, argenté 

P. 0. 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 t mu 
sique, au pria; de2 fr. BO le cent, franco à 
domicile. 

GRANDS SALIS DE COIFFI.IRE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation. Service antiseptique 

René CHAUVIN 
8, Passage Tivoli (près la gare St-Lazare) 

ME A. N. h 9sis 

Ne pas confondre : La Maison est au Numéro 8 

Le Gérant E. DELADERERE. 

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

DENTISTERIE NOUVELLE 
2, Rue Nollet, 2 

Défie toute concurrence au point de vue de 
l'exécution de ses travaux et de l'honnêteté de 
ses prix. 
Rapports directs entre le praticien dentiste et 

les clients. 
Suppression des médecins, docteurs ou autres 

dentistes, exploitant simplement la profession. 

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 Mandats à 
RENÉ CHAUVIN, 8, PASSAGE 'TIVOLI. -- PARIS 

La Marche du Ir Mai 
La Bibliothèque du Parti(5,rue Rodier) 

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

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti (5.rue Rodier), 

tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGÈNE POTTIER, paroles et 
musique, au pria; de2 fr. 50 le cent, franco 
à domicile. 

VIENT DE PARAITRll: 

L'!PPLIC.lTION · DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lucien DES)INIÈRES 

Préfacé de J. J AURÈS 
VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : 5 francs (port compris) 

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

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Pour 1 f.r. 25, la BIBLIOTHÈQUE du 
PARTI OTJVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Podier, à Paris), envoi franco à domicile· 

1 
?es Brocltu1·es suivantes : 
1. Programme du 'Parti Ouvrier, par Jules 

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

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

Guesde. 
4. Le Communisme et lEooltion économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme au '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. 

Pour paraître prochainement 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

Alexandre ZÉVAÈS 

Premières tentatives ouvrières et socialistes. Le Congrès de Paris (1876).  
L Egalté. Le socalsme en polce correctonnelle. Le Congres de Marselle (1879), 
- Constitution définitive du Parti Ouvrier Français.-- Possibilisme et Parti Ouvrier. 
- L'agitation socialiste de 1883 à 1888. - Pendant le boulangisme; les élections 
générales de 1889. - Les Premier-Mai. - Les Congrès de Lille et de Lyon. - Le 
programme municipal; le programme agricole. - Le Parti Ouvrier de 1893 d 1898. 
Le Parti Ouvrier et l'action Syndicale. -- Le Parti Ouvrier Français et son action 
internationale. - L'œuvre du Parti Ouvrier Français. 

1 
ANNEXES : Tableau des résultats obtenus par le Parti Ouvrier Français aua; 

élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 98.- Liste des Congrès nationauc, régio 
naurp et départementaux, tenus depuis 1876 par le Parti Ouvrier Français et par les 
Fédérations régionales et départementales du Parti. - Le Socialisme aux Antilles. 

A la Bibliothèque du Parti Ouvrier Français 
5, Rue Rodier, PARIS 

Le Socialisme 
au Jour Je Jour 

PAR 

JULES GUESDE 
Propriété et Profits capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Varia T fort Tolune de 5OO rares 

(port en sus, 50 cent.) 
au lieu de 3 tr. 5o 

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