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Le Congrès Général 
DES 

Organisations Socialistes 

Le Congrès général des organisations 
socialistes françaises - dont l'initiative 
avait été prise par le Parti Ouvrier 
Français, le Parti Révolutionnaire Socia 
liste et l'Alliance Communiste, et qui 
s'est terminé vendredi soir, au milieu 
d'un indescriptible enthousiâsme et au 
chant de l'Internationale -- a été une 
immense victoire pour le Parti Ouvrier 
et pour le socialisme révolutionnaire, 
de plus en plus inséparables. 
Notre Parti y a affirmé sa force par le 

grand nombre de ses groupes représen 
tés, par la cohésion étroite de ses délé 
gués ; il y a affirmé ses doctrines et sa 
tactique qui ont été ratifiées par le Con 
grès comme celles de tout le mouvement 
socialiste français. 
I ,orsque, d accord avec le Parti Socia 

liste Révolutionnaire et F'Ailiance Con 
muniste, le Conseil national du Parti 
Ouvrier demandait la convocation de ce 
Congrès, il lui assignait surtout pour but 
« de décider si la lutte de classe, qui est 
la base même du socialisme,permet l'en 
trée d'un socialiste dans un gouverne 
ment bourgeois. » C'est dans ces mêmes 
termes que, par la proposition du citoyen 
Jules Guesde, la question a été posée au 
Congrès; - et par 818 voix contre 64, le 
Congrès a répondu : 
Non, la lutte de classe ne permet pas 

l'entrée d'un socialiste dans un ministère 
bourgeois. 

Sur ce point, le Congrès a encore repris 
dans ses propres termes la résolution 
votée en août dernier à Epernay, par 
notreXVII• Congrès national. 

La résolution d'Épernay portait que 
« la conquête des pouvoirs publics ne 
laisse place qu'à l'occupation des posi 
tions électives dont le Parti peut s'empa 
rer au moyen de ses propres forces, c'est 
à-dire des travailleurs organisés en parti 
de classe • Néanmoins, elle laissait pour 
l'avenir au Conseil National le soin d'exa 
miner, à l'occasion et selon les circons 
tances, si, sans quitter le, terrain de la 
lutte de classe, d'autres positions peuvent 
être occupées. » 
La résolution proposée au. Congrès 

général de Paris par le citoyen Delesalle, 
au nom du Parti Ouvrier Français, et 
adoptée par 1,14 voix contre 24 est 
ainsi conçue : . 

» 'Tout en admettant que des circons 
tances exceptionnelles puissent se pro 
duire, dans 'lesquelles le Parti socialiste 
aurait à examiner la question d'une par 
ticipation socialiste à un gouvernement 
bourgeois; 

» Le Congrès déclare que, dans l'état 
actuel de la société capitaliste el du socia 
lisme, tant en France qu'à l'étranger, tous 
les efforts du Parti doivent tendre à la 
conquête, dans la commune, le départe 

ment et l'Etat, des SEULES fonctions élec 
tives, étant donné que ces positions dé 
pendent du prolétariat organisé en parti 
de classe, qui, en s'y installant avec ses 
propres forces, commence légalement et 
pacifiquement l'expropriation politique 
de la classe capitaliste, qu'il aura à ter 
miner en révolution. » 

La résolution adoptée à l'unanimité 
par le Congrès général de Paris en ma 
tière d'union socialiste ne nous donne 
pas moins complêtement satisfaction. 

Le Congrès d'Epernay, « désireux de 
réaliser la plus grande somme d'unité 
socialiste entre socialistes », s'était pro 
noncé pour « la constitution d'un orga 
nisme central, où le Parti Ouvrier fran 
çais serait représenté proportionnellement 
à ses for ces »; il demandait, en outre, 
que « les journaux se réclamant du so 
cialisme soient placés sous le contrôle 
direct de la· représentation centrale du 
Parti». 
Le Congrès de Paris décide dans cette 

voie « la constitution a'un comité général 
du Parti socialiste », dans lequel « cha 
cune des orgauisatians est représentée 
par des délégués désignés par elle et en 
proportion avec le nombre des mandats 
qu'elle a portés au Congrès. » 
Il décide, en outre, que « les journaux 

qui se réclament du socialisme devront 
se conformer strictement aux décisions 
du Congrès, interprétées par le comité 
général ; qu'ils s'abstiendront· de• toute 
polémique et de toute communication 
de nature à blesser une des organisations; 
qu'ils seront tenus d'insérer les commu 
nications officielles du comité général et 
celles des organisations adhérentes. Si le 
comité général estime que tel journal 
viole les décisions du parti et cause un 
préjudice au prolétariat, il appelle devant 
lui les rédacteurs responsables. Ceux-ci 
étant entendus, le comité général leur si 
gnifie, s'il y a lieu, par un avertissement 
public, qu'il demandera contre eux ou 
un blâme ou l'exclusion du parti ou la 
mise en interdit du journal lui-même. » 
Tous les membres du Parti acclame 

ront avec fierté ces diverses décisions. 
Elles consacrent l'union des forces socia 
listes françaises, non avec des atténua 
tions, mais sur le terrain même de la 
lutte de classe, maintenu comme la nase 
de toute action socialiste. 

Aussi les saluons-nous comme un 
triomphe, non seulement pour le Parti 
ouvrier français, mais pour le socialisme 
lui-même. 

alisme et listtr" 
La méthode employée par le Parti Ou 

vrier est exclusivement politique. La be 
sogne quotidienne de ses militants est de 
transporter, selon les enseignements dé 

(1) Cet article a été écrit avant la séance du 
Congrès général de Paris. 

Marx, sur le terrain.politique, les antago 
nismes sociaux qui, sur le terrain écono 
mique, mettent aux prises exploiteurs et 
exploités, capitalistes et prolétaires. 
Emancipés, comme le déclarer.t les so 

cialistes du Parti Ouvrier, les travailleurs 
ne le seront que quand ils disposeront li 
brement des moyens de production et de 
la matière du travail. La possession des 
richesses sociales; en d'autres termes, la 
mainmise du prolétariat sur les forces 
productives de la Société, voilà la condi 
tion de son affranchissement. Le moyen, 
c'est la conquête des Pouvoirs publics, au 
jourd'hui entre les mains de la classe qui 
possède. 

Une constatation est faite par tous les 
socialistês : si les capitalistes peuvent con 
tinuer l'exploitation économique qui pèse 
sur les producteurs des villes et des cam 
pagnes,c'est parce que, l'Etat étant en leur 
possession,ils disposent des forces oppres 
sives et répressives qui s'appellent la ma 
gistrature, le clergé, la police et l'armée. 
C'ei grâce à ces moyens-là qu'ils peuvent 
faire travailler à leur pro~t exclusif. Mais 
le jour où les Pouvoirs publics leur seront 
arrachés par la voie soit pacifique, . soit 
violente, ils ne seront plus rien. Ils de 
vront se soumettre de gré ou de force à 
leur expropriation économiq ne puisque 
sera accomplie leur expropropriation poli 
tique. 

C'est en vue de cette prise de possession 
des Pouvoirs publics que le Pari Ouvrier 
organise les _travailleurs en un parti dis 
tinct de classe, bataillant contre tous les 
autres pàrtis politiques à base capitaliste. 
Le suffrage universel est une arme qui les 
aide à préparer la prise des Pouvoirs pu 
blics. Les travailleurs peuvent et doivent 
commencer l'expulsion définitive, com 
plète des gouvernants bourgeois en les dé 
logeant de toutes les places qu'ils occu 
pent dans.les Assemblées délibérantes, au 
Conseil municipal, au Conseil d'arrondis 
sement, au Conseil général, à la Chambre, 
partant où le bulletin de vote ouvre 
présentement les portes fermées eb 
tenues fermées par nos adversaires de 
classe. 
La mission des élus du prolétariat con 

siste à porter la parole. socialiste dans les 
forteresses bourgeoises et à servir leur 
classe en faisant aboutir les revendications 
les plus immédiates. 

Cette doctrine et celle tactique ont tou 
jours été celles du Parli ouvrier. Il ne lui 
est jamais venu à l'idée, - et il n'est 
même jamais venu à l'idée d'aucun socia 
liste - qu'un mandataire de la classe 
ouvrière pouvait pénétrer dans un minis 
tère, dans·un gouvernement. Un ministère; 
un gouvernement, est une armée détenue 
par la classe possédante pour se défendre 
et sauvegarder ses intérêts contre les en 
treprises de la classe dépossédée. En d'aù- 

tres termes, un gouvernement est une 
citadelle dans laqelle la classe capitaliste 
jette des gardiens pour veiller à la süreté 
de ses membres et de ses· propriétés : 
c'est le conseil d'administration des 
intérêts capitalistes. Ceux qui le compo 
sent ne peuvent que laisser se pratiquer 
l'exploitation ouvrière qui caractérise la 
société capitaliste. Il ne leur est pas per 
mis, il n'est permis à aucun d'arrêter ou 
de changer le fonctionnement du méca 
nisme social. qui tourne au seul avantage 
des fainéants du capitalisme. 
Le socialiste qui a la prétention de re 

présenter la classe ouvrière ne peut entrer 
dans un gouvernement qui ne peut être 
que capitaliste. On ne peut y pénétrer 
qu'avec la complicité de la bourgeoisie. Le 
socialiste qui s'y aventure ne le peut faire 
qu'avecsa permission. Dans ces conditions, 
il ne pourra servir sa classe, parce que 
servir sa classe c'est desservir la classe 
ennemie qui l'a a.ppelé et cela. lui est 
interdit. Sa situation ne se comprend que 
dirigée contre sa classe. Quelles que soient 
ses intentions, il ne sera que le commis 
chargé des affaires de la bourgeoisie. 
Le socialiste, devenu ministre, pourra 

bien accomplir de toutes petites réformes 
qui rentrent dans le cadre bourgeois. 
Ainsi, Millerand a eu la liberté d'introduire 
au Conseil Supérieur du travail quelques 
ouvriers de plus qu'autrefois. Il n'aurait 
pas pu n'y introduire que des ouvriers 
comme le demandent les socialistes, Le 
socialiste, devenu ministre, ne peut pas, 
ne pourra pas accomplir de ces grandes et 
profondes réformes qui pourraient mettre 
en péril l'ordre bourgeois. Le voudrait-il 
que ses collègues lui sauteraient à la 
gorge. La bourgeoisie n'est pas assez igno 
rante de ses droits et de ses intérêts pour 
mettre le loup dans la bergerie, 

Bien au contraire, le socialiste, devenu 
ministre, sera obligé de prendre la défense 
de la classe qui en a fait son collaborateur, 
Ainsi, Millerand, le jour ou devait éclater 
la grève des cochers des postes organisait 
le service postal avec le concours des 
soldats. Il était obligé d'approuver la pré 
sence.de l'armée sur le champ de grève 
au Creusot, à Gueugnon, à Belfort. 
Le Parti ouvrier avait donc raison, 

quand, d'accord avec le Parti socialiste 
révolulionnaire e.t l' A llianee communiste, 
il disail dans son manifeste adressé à la 
France ouvrière et socialiste : 

« Le Parti socialiste, parti de classe, n 
saurait être ou devenir, sous peine de sui 
cide, un parti ministériel. Il n'a pas à par 
tager le pouvoir avec la bourgeoisie dant 
les mains de laquelle l'Etat ne peut être 
qu'un instrument de conservation et d'op 
pression sociale. Sa mission est de lui ar 
racher pour en faire l'instrument de libé 
ration et de révolution sociale, Parti d'op 
position nous sommes et parti d'opposition 



LE SOCIALISTE 

Vous devons rester, .n'envoyant des nôtres 
dans les parlements et dans les assemblées 
délibérantes qu'à l'état d'ennemis, pour 
combattre la classe ennemie et ses diverses 
représentations politiques. » 
Le Parti ouvrier avait encore raison, 

quand, par l'organe de son Conseil natio 
nal, en réponse à ceux qui tentaient d'ex 
pliquer leur entrée dans la politique mi 
nistérielle, il déclarait : «Il n'y a rien de 
commun entre les municipalités, les con 
seils généraux, la Chambre, voire le Sénat, 
qu'ayant à leur base l'élection, s'ouvrent· 
du dehors sous la poussée des travailleurs, 
de leur nombre et de leur organisation, 
nous permettant d'y entrer en ennemis et 
les ministres qui ne s'oufY!'ent, eux, que 
du dedans, dans la mesure où leurs déten 
teurs bourgeois peuvent avoir intérêt à y 
introduire un des nôtres pour leur servir 
de collaborateur ou de couverture. 

« Les mots mêmes protestent contre 
l'équivoque que l'on s'efforce de créer. 

« Conquérir le pouvoir politique exclut 
jusqu'à l'idée d'en recevoir ou d'en solli 
citer un morceau, des miettes. Ce n'est 
pas avec la bourgeoisie, c'est cont?-e elle 
que nous enlevons eL qu'il faut continuer 
à enlever, à la baïônnette du scrutin, 
toutes les positions électives, dans la com 
mime, le département et l'Etat, d'où nous 
pouvons la frapper de plus près et plus 
mortellement, en attendant l'inéluctable 
coup d'épaule révolulionnaire. » 

Un Parti de classe est un parti ferme, 
ayant des limites et un but défini. Sa 
constitution n'a de raison d'être que si son 
actfon extérieure se manifeste avec en 
semble contre ses adversaires. Ne peut 
plus être Parli de classe un parti qui ouvre 
ses portes à ses adversaires et qui pariage 
avec eux, avec leur parti, le pouvoir des 
tiné à leur. unique service. L'Organisation 
des travailleurs en Parti de classe exclut 
toute complicité avec la bourgeoisie. En 
conséquence, l'entrée d'un socialiste au 
ministère est en contradiction avec la 
conquête des pouvoirs publics puisque 
toute conquête exclut l'idée de les rece 
voir. Elle est en contradiction avec le prin 
cipe de la. lutte des classes puisqu'elle ten 
drait à faire marcher la classe ouvrière de 
concert avec la classe patronale. 

On ne saurait trop le répéter, la tactique 
et la méthode de classe exigent que le 
prolétariat, s'il veut vaincre et s'affranchir, 
reste sur son propre terrain, ne connaissant 
la bourgeoisie que pour la combattre 
toujours et partout. Comment, au prix: 
d'efforts considérables nous aurons lutté, 
les socialistes du Parti Ouvrier auraient 
lutté pour soustraire les travailleurs à la 
domination des diverses fractions bonr 
geoises et les constituer en un Parli de 
classe et nous verrons aujourd'hui les tra 
vailleurs faire bon ménage avec la bour 
geoisie, avec la bourgeoisie, avec la classe 
qui les écrase, qui les vole, qui les tue ; 
mais c'est insensé l 
Nous pouvons maintenant conclure. La 

décision du Congrès d'Epernay, qui déclare 
que par conquête des pouvoirs publics il 
faut entendre la prise de toutes les posi 
tions électives est d'accord avec le principe 
de la lutte des classes. et conforme avec 
la tactique suivie non seulement par le 
Parti ouvrier mais par tous les socialistes 
qui veulent le rester, le Congrès général 
du socialisme français, ne pourra pas 
prendre une autre décision. 

CHARLES VERECQUE. 

LE PARTI OUVRIER 
A LA CHAMBRE 

L'ARMÉE DANS LES GRÈVES 
Alexandre Zévaès. Au nom de mes 

amis socialistes Allard, Bénézech, Antide 
Boyer, J.-L. Breton (Cler), Cadenat, Garnaud, 
Chauvière, Coutant, Dejeante, Dufour (Iadre), 
Ferrero, Perrou], Groussier, Krauss, Legiti 
mus, Létang, Palix, Pastre, Sauvanet, Sembat, 
Vaillant, Walter, Clovis Hugues et au mien, 
j'ai l'honneur de déposer sur le Lureau de la 
Chambre une proposition de loi pour laquelle 
nous sollicitons le bénéfice de l'urgence ... 
Au centre. -- Naturellement ! 
Alexandre Zévaès. - ... et qui tend à 

interdire l'intervention de l'armée dans les 
grèves el les divers conflits entre le capital 
et le travail. (Applaudissements à l'extrême 
gauche. - Mouvements divers). 
Je me borne à donner à la Cham hre lecture 

de l'exposé des motifs, qui est extrêmement 
bref: 

« Messieurs, l'intervention de l'armée dans 
les grèves se généralise de plus en plus. 

« Comme le déclaraient, en 1870, au Corps 
lég,slatif les députés républicains, par l'or 
gane de Gambatta, la seule présence de la 
force armée sur un champ de grève constitue 
une intervention du capital contre le travail, 
alors que, selon nous, le devoir d'un gouver 
nement républicain est d'intervenir eri faveur 
de la partie la plus nombreuse de la nation, 
qu'une mauvaise organirntion sociale a dé 
pouillée de tout et réduite, pour vivre, à la 
ven le de sa force-travail. 

« Nous demandons que l'armée soit rame 
née à son rôle de défense extédeure et qu'il 
soit interdit de la retourner contre le pe11ple 
travailleur dont nos soldats sont la chair et 
le sang. (Applaudissements à l'eatréme gau 
che.) 

« Article unique. - L'armée ne pourra, en 
aucun cas, dans es conflits provoqués par le 
mode capitaliste de production tre mise au 
service des employeurs individuels on col-. 
lectifs. » (Nouveauz applaudissements sur les 
mêmes bancs. - Mouvements divérs.) 

MI. le président. -- La parole est à M. le 
président du conséil. 
M. le président du conseil. - Le Gou- 

vernement ... 
A droite. A la tribune! 
M. le président. -- Mais non l messieurs, 

M. le président du conseil désire parler de sa 
place. 
M. le président du gonseil. -- Le Gou 

vernement repousse l'urgence, 
MM. le marquis de La Ferronnays.  

Pour quelle raison? (Bruit). 
M. le président. - L'urgence de la pro 

position est repoussée par le Gouvernement. 
Je consulte la Chamhre sur l'urgence, 
J'ai reçu une demande de scrutin,' signée 

de MM; Vaillant, Groussier, Laloge, Lamen 
din, Grousset, Florent, Poulain, Berthelot, 
Cornet, Bourrat, Lassalle, Calvinhac, Renou, 
Cère, Vaux, Andrieu, Palix, etc, 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. -- MM. les secré 

taires en font le dépouillement) . 
MI. le président. -- Voici le résultat du 

dépouillement du scrutin : 
Nombre des votants...... 482 
Majorité absolue...... . • . • :1H2 

Pour l'adoption... 93 
Contre........... 389 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
(Séance du 23 novembre). 

L'INSPECTION DU TRAVAIL 
Alexandre Zévaès. Je demande à la 

Chambre la permission de préciser le sens 
de mon amendement par quelques observa 
tions très rapides sur le mode de fonctionne 
ment et de recrutement de l'inspection du 
travail. 
La première chose qui frappe les yeux 

lorsqu'on examine le fonctionnement de cette 
inspection, c'est son inefficacité, c'est son 
insuffisance. Il n'est que trop fréquent, en 
effet, comme le reconnaissait hier M. le mi 
nistre du Commerce et de l'industrie, que 
soient violées les différentes lois concernant 
la sécurité des travailleurs, la réglementation 

du travail, l'hygiéne des ateliers. Il est non 
moins évident qu'un très grand nombre d'ate 
liers ne reçoivent jamais la visite de l'ins 
pecteur du travail. 

Voici, par exemple, à l'appui de cette as 
sertion, une pétition qui a été. adressée au 
ministre du Commerce et de l'industrie et à 
chacun d'entre nous. Elle émane de dix-huit 
associations du tissage de Saint-Etienne et 
de la région, adhérant à la Bourse du travail 
de Saint-Etienne et comptant à leur actif 
près de 5,000 membres. Dans cette pétition 
nous lisons : 

« Beaucoup d'usines. ne tiennent aucun 
compte des prescriptions légales, et dans la 
plupart les ouvrières travaillent en violation 
ouverte de la loi par l'exigence de leurs 
patrons. 

« Il en est de même dans certains petits 
ateliers de famille, qui ne sauraient être con 
sidérés comme tels, du moment qu'ils occu 
pnt un ou plusieurs membres étrangers à la 
famille, attendu que dans ces conditions ils 
perdent le bénéfce du troisième paragraphe 
de l'article premier, applicable à tout atelier 
familial où ne sont occupés que les membres 
de la famille. Nous insistons sur ce point 
d'une façon toute particulière et nous vous 
prions de fixer votre attention sur ces petits 
ateliers qui, dans la localité de Saint-Etienne 
ou des environs, sont au nombre de 10,000, 
représentant ensemble un chiffre moyen de 
25,000 métiers, 

« Nous avons, à cause. de cela, prié M. le 
préfet de la Loire d'intervenir ennotre faveur 
ou plutôt en faveur de la loi méconnue en 
le priant d'agir avec énergie auprès de l'ins 
pecteur du travail. M. le préfet prétend, si 
nous l'avons bien compris, ne pouvoir inter 
venir en la circonstance, attendu que la 
circonscription du délégué est très étendue 
et que les établissements soumis à sa sur 
veillance sont trop nombreux, 

« A cela nous n'avons qu'une chose à ré 
pondre : il suifrait simplement de désigner 
un ou plusieurs sont-inspecteurs du travail 
en plus, si cela était reconnu nécessaire, 
dans notre région et aire admettre que ces 
sous-inspecteurs du travail relèvent des tra 
vailleurs eux mêmes.» (Très bien! très bien/ 
d l'ectréme gauche). 
La même pétition signale encore nombre 

d'ateliers de la Haute-Loire, tels que ceux de 
Jonzieux, la Séauve, Saint-Didier, Saint-Just 
Malmont, Sainte-Sigolène, etc., où le per 
sonnel se trouve surtout recruté parmi des 
jeunes filles ayant moins de dix-huit ans et 
astreintes à des journées de.travail de douze, 
treize et quatorze heures. 
Les statistiques les plus officielles ne tien 

nent pas un langage différent. 
Si nous consultons les différents rapports 

qui chaque année sont adressés à M. le Pré 
sident de la République par la commission 
supérieure du travail, nous y trouvons, no 
tamment, qu'en 1895, 32 p. 100 seulement des 
établissements industriels ont été visités, 
que par conséquent 68 p. 100 ont échappé 
tout contrôle. Le rapport pour 1897, publié 
par le Journal officiel du 27 décembre 1898, 
constate que 8ur 290,305 établissements, 
125,775 ont été visités, soit une proportion de 
42p. 100. 
Pour 1898, dans le rapport de la commis 

sion supérieure du travail qui vient de nous 
être distribué, nous constatons que cette 
proportion est encore un peu plus faible, 
puisque sur 299.468 usines ou ateliers dont 
l'existence a été enregistrée, les inspecteurs 
en ont visité seulement 1%22.607, soit une pro 
portion de 40.9 p. 100. 
Ainsi les faits, les' chiffres, établissent 

manifestement que l'inspection du travail, 
· telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est ab 
solument ineffcace et .insuffisante. Mais ce 
qui, à mon sens, appelle surtout, nécessite 
une réforme, c'est le mode de recrutement 
des inspecteurs du travail. En effet, de par 
la loi qui la régit, l'inspection du travail est 
confiée à des fonctionnaires nommés parle 
Gouvernement, mais qui font corps avec le 
patronat et qui se préoccupent bien plus, 
dans leurs inspections, d'être agréables aux 
puissonts patrons industriels dont ils sont les 
créatures que de faire respecter la loi dont 
l'application rigoureuse leur est cependant 
confiée. (Applaudissements a l'extrême gau 
che). 
Le moyen le plus effcace de faire pénétrer 

dans l'usine, dans l'atelier, l'observation de 
ces lois faites pour les travailleurs, consiste 
rait à remettre l'exercice de cette inspection 
à ceux en faveur de qui les lois de protection 
sociale ont été élaborées, c'est-à-dire aux: 
travailleurs eux-nièmes. C'est pourquoi, re 
prenant sous forme de projet de résolution 
une proposition de loi qui a été · présentée 
par nos amis au cours de la législature. pré 
cédente, et dont nous avons nous-mêmes 
saisi la législature présente, nous deman 
dons quo l'inspection du travail soit ecfée 
aux ouvriers et ouvriéres des usines, ateliers 
et manufactures que visent précisément les 
differentes lois sur la réglementation du 
travail. 
Remarquez d'ailleurs, messieurs, que cette 

réforme ne constitue pas, à proprement par 
ler, une innovation, puisqu'elle a déjà été 
réalisée en ce qui concerne toute- une bran 
che de notre industrie nationale, · avec la 
création des délégués mineurs. En effet, les 
délégués à la sécurité des ouvriers mineurs 
ne sont pas autre chose que les inspecteurs 
du travail minier. Bomment ces délégués 
sont-ils recrutés ? CG'est par les ouvriers' mi 
neurs eux-mêmes qu'ils sont élus. Ils éma 
nent du suffrage universel corporatif, direc 
tement consulté. 
J'ajoute encore que la réforme que nous 

réclamons de vous est depuis longtemps re 
vendiquée par tous les congrès ouvriers, par 
tous les congrès corporatifs. Il y a trois 
mois, cette réforme était encore formulée par 
le congrès. national de la fédération des syn 
dicats ouvriers de la mégisserie tenu à 
Graulhet et par le congrès syndical qui a eu 
lieu, cette semaine même, à Lyon. 
Dans ces conditions, messieurs, étant 

donné qu'en dehors d'un changement de 
classe dans le fonctionnement de l'inspection 
il ne saurait y avoir d'inspection sérieuse ; 
étant donné que la réforme que aous vous 
proposons a déjà été expérimentée, et avec 
succès, dans toute une branche d'industrie, 
au profit de la corporation des mineurs ; 
étant donné enfin que cette réforme est ré 
clamée par toutes les catégories de travail 
leurs, nous pensons que notre projet de ré 
solution sera l'objet d'un vote favorable de la 
Chambre à laquelle nous le soumettons en 
toute confiance. (Applaudissements d lea 
trlme gauche et sur divers bancs d gauche.) . . . . . . ·• . . . . . .. . . . . . . 
M. le président. - La parole e t à M. 

Zévaès. 
Alexandre Zévaès. - Messieurs, M. le 

ministre du commerce a dd reconnaitre, 
comme je l'indiquais tout à l'heure, l'insuff 
sance 'actuelle de l'inspection du travail; il 
a dd reconnaitre avec moi qu'un nombre 
considérable d'établissements industriels 
échappaient à tout contrôlè, a toute visite 
de l'inspection. 
M. le ministre a indiqué en mène temps 

les différentes tentatives qu'il avait faites 
pour remédier aux lacunes et à l'inefficacité 
présentes de l'inspection du travail; il nous 
a signalé notamment le projet par lequel il 
cherchait à introduire l'élément ouvrier dans 
l'inspection du.travail, « Mais, a-t-il ajouté, 
ce projet est venu se briser devant les résis 
tances de la commission du travail, » Cela 
démontre que la seule action ministérielle 
ne saurait remplacer une loi que nous récla 
mons du Parlement et dont le besoin apparaît 
de plus en plus urgent, 
M. le ministre a également insiste sur la 

valeur de la direction qu'il peut Ùnprimer à 
cette inspection. Cette direction ministérielle 
pèse assurément d'un certain poids; mais 
nous devons remarquer que trop souvent 
elle a fait défaut et que, par suite, la plupart 
des lois sur la réglementation du travail sont 
restées lettre morte pour l'ensemble des 
travailleurs. (Très bien I très bien l.d l'ex 
tréme gauche.) 
Je.persiste donc à demander à la Chambre 

d'adopter le projet de, résolution qui lui est 
soumis et qui d'ailleurs est simplement l'a 
boutissaut logique des différents projets 
préparés ou étudiés par M. le ministre. 

M. le ministre demande qu'une part soit 
faite à l'élément ouvrier afin de cont:rôler 
et de compléter en quelque sorte les fonc 
tionnaires préposés à l'inspection du tra 
vail Mais combien plus sérieuse, · plus fé 
code, plus efficace sera cette inspection le 
jour où, comme dans les mines,cette inspec- 
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tion sera confiée non plus à un certain nom 
bre de fonctionnaires dont l'attitude varie 
avec les ministres qui passent, mais bien à 
la classe ouvrière, véritablement intéressée 
à l'application fdèle et au respect de ces lois ! 
(Applaudissements à l'extréme gauche.) 

(Séance du .24 novembrcj 

L' Armée et les Grèves 
·' 

Alors que le ministère- dont fait partie Mil 
lerand - vient d'accumuler contre les ouvriers 
en grève d'Audincourt les pires provocations, 
appuyées par les baronnettes, alors que ce mi 
nistère vient de s'opposer à la deande d'ur 
gence faite par notre ami A. Zévaès, en faveur 
de sa proposition de loi interdisant l'interven 
tion de l'armée dans les grèves, il est intéres 
sant de rappeler les paroles que Gambetta - 
le patron, le protecteur et l'ami de M. Wal 
deck-Rousseau - prononçait au Corps législatif, 
le %6 janvier 1870, pour protester contre l'inter 
vention des troupes dans la grève du Creusot. 
Elles indiqueront, par comparaison avec le lan 
gage et l'attitude de M. Waldeck-Rousseau le 
chemin parcouru... en arrière, depuis trente 
ans, par. les républicains bourgeois. 
M. Gambetta.- Je sais tout ce qu'un 

pareil sjet comporte, dans les circonstan 
ces que nous traversons, de mesure et de 
réserve, je n'y faillirai pas. Seulement, per 
mettez moi de vous dire que vous me sem 
blez vous départir singulièrement des pres 
criptions mêmes de la loi qui a été votée 
dans cette enceinte en 1864, lorsqu'on a re 
connu, pour les membres de la classe ou 
vrière, ce droit de débattre les conditions 
de leur travail, et le salaire qui doit le ré 
numérer... 

Un membre à droite. -- Ce droit personne 
ne le conteste. 
M. Gambetta - Lorsqu'on a voulu les 

mettre sur un pied d'égalité et de franc jeu 
absolu avec les patrons, on n'a pas pu réser 
ver, au bénéfice de ces derniers, le droit 
-- toutes les fois qu'une émotion gréviste 
se produira dans une agglomération quel 
conque, -- de faire intervenir la puissance 
publique, la force armée. Sans cela on eût 
donné et retenu ; en même temps on eût 
octroyé aux· classes ouvrières le droit de se 
mettre en grève, et on eût détruit par des 
dispositions comminatoires l'exercice même 
de ce droit. 
En effat, messieurs, qu'est-ce qui se 

passe, ..--je traiterai le sujet avec la plus 
grande circonspection qu'est-ce qui se 
passe au Grezot? 
Des ouvriers, à la suite d'une discussion 

élevée sur une caisse de prévoyance, ayant 
émis un vote qui n'a pas obtenn l'assenti 
ment des directeurs de l'usine ont jugé 
à-propos <l'organiser la résistance légale, de 
se retirer dans leurs foyers et d'obliger, par 
leur abstention, les directeurs de l'usine 
capituler et à entrer en négociations avec 
eux. Rien de plus légitime, rien de plus 
respectable, rien de pins sacré (Exclama 
tions ironiques) ; et la loi des coalitions 
n'est qu'une vaine comédie si elle n'est pas 
appliquée en leur faveur et si, aujourd'hui, 
ils ne sont pas fondés à en réclamer l'ap 
plication contre les mesures prises par D.le 
Ministre de l'Intérieur (.Allons donc!). Il 
n'y a pas eu de provocations, l'ordre n'a 
pas été troublé ni même menacé, car, re 
marquez à quels sophismes ont toujours re 
cours les défenseurs du gouvernement, ils 
vous disent, ils vous répétaient encore, il 
n'y a qu'une minute : «L'ordre a été me 
nacé, la propriété a été mise en péril ; nous 
avons voulu conserver, protéger ces deux 
intérêts. » 
A merveille, mais il faut qu'à l'appui de 

ces paroles qui ont la prétention de légiti 
mer des actes de force et d'arbitraire, il y 
ait une démon ration, un document quel 
conque. Or, il n'y en a pas. Après une se 
mine de grèves, de rassemblements orga 
nisés, po:nr résisWr à des prétentions que 
les ouvriers trouvent injustes, l'ordre dans 
cette agglomération de plusieurs milliers 

d'individus n'a courn aucun risque. (Ru 
meurs). 

Que dirai-je de l'équilibre que vous avez 
voulu maintenir entre les patrons et les 
ou,·riers, de l'intervention parfaitement si 
nistre, parfaitement provocatrice de 3.000 
baïonnettes au Creusot (Réclamations). 

Ne dites pas que ce n'est pas. là une me 
sure sinistre, une mesure comminatoire. 
Il a suffi de la présence des chassepots 

pour amener .les résultats sanglants de la 
Ricamarie et d'Aubin. 
Je le déclare, c'est là une mauvaise poli 

tique ; c'est surtout une violation de la jus 
tic distributive. Il y a violation de la loi, et 
c'est pour ce motif surtout que je sollicite . 
votre attention ; je vous adjure de déclarer 
si, oui ou non, la loi de 1864 est un leurre, 
set un piège ; si lorsque vous avez procla 
mé le libre débat, la libre discussion, la li 
bre agglomération des ouvriers, l'organisa 
tion de la résistance da travailleur en face 
du patron, on verra toujours mettre du côté 
des patrons les baïonnettes r 
Voilà la question que je vous pose. Ren 

versez l'hypothèse et supposez - je pourrais 
rencontrer des industries qui ont donné cet 
exemple - supposez, dis-je, que les patrons 
se réunissent pour organiser l'évacuation 
des ateliers, l'abaissement des salaires ; est 
ce que, lorsque les ouvriers feront entendre 
leurs plaintes et leurs réclamations, vous 
mettrez des baïonnettes à leur service ? 
Non, et vous aurez raison l 
Eh bien, ce que je. réclame, au nom de 

la justice, au nom de· l'égalité devant la loi, 
au nom de la loi des· coalitions dont vous 
vous faites un mérite devant les classes- la 
borieuses, c'est le droit égal. J'exige l'éga 
lité pour tous et je dis que, par conséquent, 
l'envoi an Creusot de 4.000 hommes a été 
une mauvaise mesure d'intimidation (Vives 
réclamations), une manœuvre contraire à 
la loi et aux vœux légitimes de la classe 
ouvrière. (Approbation sur quelques bancs 
à gauche. Protestations dans les autres par- . 
lies de la salle.) . 

L'ŒUVRE DU 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS 
A celte heure, le Parti ouvrier francais 

comprend dix-neuf grandes fédérations 
départementales ou régionales, adminis 
trées par des conseils fédéraux et qui tien 
nent périodiquement leurs Congrès ré 
guliers : 

Fédération de la région du Nord; 
» de l'Oise; 
» de l'Aube; 
» de la Marne; 
» de la région parisienne ; 
» de.la V ciroonso. de St 

Denis ; 
centrale (Allier et départe 

ments limitrophes) ; 
de la Haute Vienne et du 

Centre (Creuse, Dordogne) 
des Deux-Sèvres ; 
Girondine; 
des groupes du Sud-Ouest; 
du Rhône; 
de 1 Isère; 
de la Drôme; 
de Vaucluse ; 
de l'Hérault ; 
du Gard; 
des Pyrénées-Orientales ; 
Détachement Guadeloupéen 
du Parti. 

Plue de six cents groupes étaient repré 
sentés à soli dernier congrès national an 
nuel (Epernay, aoû.t 1899). (1) 
La Presse du Parti compte deux jour 

naux quotidiens, le Réveil du Nord àLille 
et l'Egalité à Roubaix et vingt organes 
hebdomadaires et périodiques ; 

Le Socialiste, à Paris, qui, publié sous 
le contrôle du Conseil national, est l'or 
gane officiel du Parti ; 

J) 

.. 
» 

» 
» 
» 
)) 

2 
l) 

» 
)) 

(1) Cf. le numéro du Socialiste des 20-27 aoO.t 
4899. 

Le Bulletin de la Fédération nationale 
des élus du Parti Ouvrier français, men 
suel, à Lille; 
L'Aenir, à Valenciennes ; 
Le Combat, à Calais; 
L'Écho des Traoailleurs, à Boulogne 

sur-Mer; 
Le Reil des Travailleurs de Aube, à 

Troyes; 
Le Rbeil des Travailleurs de Meurthe- 

et-Moselle, à Nancy ; 
L'Bcko Soissonnais. à Soissons; 
Le Socialiste de l'Allier, à Montluçon; 
La Bataille sociale, à Limoges ; 
Le Socialiste de la Gironde, à Bordeaux ; 
L'Echo des Deuc-Sèvres, à Niort; 
L'Aant-Garde, à Roanne; 
L'Action, à Valence; 
L'Etincelle, à Agde; 
Le Droit du Peuple, à Grenoble ; 
La République.sociale, à Narbonne; 
Le Républicain; à Perpignan ; 
Les Antilles socialistes, à Paris ; 
Le Peuple, à la Pointe-à-Pitre (Guade 

loupe). 
Le Parti Ouvrier a, en outre, une biblio 

théque, dirigée et administrée par le. Con 
seil national et qui publie, de temps à au 
tre, des ouvrages et brochures de propa 
gande. 

Grâce à cette organisation générale, qui, 
tout en laissant· aux groupes et fédérations 
l'autonomie et l'indépendance nécessaires 
dans les luttes locales et régionales, les 
unit sur un programme commun, sur une 
méthode commune, les relie par un or 
ganisme administratif central et ainsi les 
fait vivre de la vie nationale du Parti tout 
entier; grâce à la propagande inlassable 
ment portée sur tous les points du pays 
par les membres du Conseil national, par 
les élns du Parti, par les- militants des dé 
partements ; grâce à la presse du Parti 
chaque jour accrue de périodiques nou 
veaux ; grâce à ses brochures distribuées, 
répandues par milliers, le Parti Ouvrier 
français constitue aujourd'hui l'organisa 
tion socialiste française la plus compacte, 
la plus nombreuse, la plus étendue. 

Mais plus grande encore que son œuvre 
organisatrice est son œuvre éducatrice. 
Par les luttes doctrinales qu'il a soute 

nues, par les résolutions théoriques éla 
borées dans ses Congrès, le Parti Ouvrier 
français constitue la vaste et vivante école 
socialiste qui a enseigné aux travailleurs, 
aux prolétaires, les conditions et les 
moyens de leur affranchissement, la né 
cessité et la possibilité de la transforma 
tion finale. 
Lorsque les premiers militants du Parti 

inaugurèrent leur besogne d'éducation et 
de recrutement au sein des masses ou 
vrières, celles.ci étaient encore prison 
nières dé toutes les panacées de l'écono 
mie politique bourgeoise : elles croyaient 
à la vertu émancipatrice de l'épargne, de 
la mutualité, de la participation aux bé 
néfces, dé la coopération, etc. 
A l'école du Parti, le prolétariat se ren 

dit compte que, même si elle n'était pas 
de plus en plus rendue impossible par la 
baisse des salaires, l'épargne aboutirait à 
une réduction de la consommation, par 
suite à une réduction de la production et 
que, la production réduite, c'est le chô 
mage, le non-travail, acoru pour ceux qui 
ne vivent que de travail. 

Le prolétariat apprit que la mutualité a 
un vice irrémédiable : c'est qu'elle est 
d'autant moins efficace que ceux qui y 
ont recours sont plus pauvres et auraient 
plus besoin d'être secourus. 
Il apprit que la participation aur béné 

fces, outre qu'elle dépend du bon vouloir 
patronal, risque, en donnant aux travail 
leurs l'illusion qu'ils produisent pour eux 
mêmes, d'aboutir à faire exécuter le même 
travail par moins de travailleurs,' c'est-à 
dire à créer de nouveaux chômages; qu'en 
outre, elle immobilise les travailleurs qui, 
une fois pris dans l'engrenage de la parti 
cipation, ne sauraient chercher un mieux 
être ailleurs, sans sacrifier tout ou partie 
de leurs primes. 

Le prolétariat apprit aussi que si, admi 
nistrées par des socialistes, les coopéra 
ives de consommation, comme celles du 
Nord ou celles de Belgique, peuvent ren- 

dre des serrices à la classe ouvrière et lui 
fournir des ressources et des munitions 
pour la lutte, les coopératives de produc 
tion sont interdites à des travailleurs qui 
ne possèdent que leurs bras et sont totale 
ment dépourvus du capital à associer à 
leurs bras • 

O'est aux diverses campagnes de l'Bga 
lité,c'est auxmililants des toutes premières 
heures dont elle était le ralliement, que 
revient l'honneur d'avoir montré le néant 
de ces pseudo-solutions avec lesquelles 
les politicieüs habiles et les économistes 
orthodoxes avaient, au lendemain de la. 
bocherie de Mai, chloroformisé le prolé 
tariat. 
Puis, après que des premières tentatives, 

des premiers tâtonnements le Parti ou 
vrier se fut dégagé, après qu'il eftt débar 
rassé les cerveaux prolétariens des préju 
gés et des erreurs soigneusement entre 
tenus par la bourgeoisie et ses défenseurs, 
une crise surgit, avec le possibilisme. qui, 
dans le programme général du Parli, sup 
primait certains articles essentiels et qui, 
à l'expropriation capitaliste et à la socia 
lisation des moyens de production, for 
mulées par les. Congrès de Marseille et du 
Havre, voulait substituer un capitalisme 
d'Etat, consistant dans l'étatisation suc 
cessive d'un certain nombre d'industries 
et de moyens de transport. Il fallut, au 
prix du déchirement douloureux, mais né 
cessaire, de Saint-Etienne, démontrer, dé 
noncer cette erreur au prolétariat mili 
tant; il fallut - et ce fut l'œuvre de salut 
accomplie à Roanne - maintenir dans 
leur intégrité la doctrine et la tactique dn 
socialisme révolutionnaire, telles qu'elles 
étaient sorties du Congrès immortel de 
Marseille 

Quelques années plus tard, c'était une 
déviation d'une autre nature qui menaçait 
de se produire: à l'action politique et à la 
tactique révolutionnaire du prolétariat, 
certains voulaient substituer l'action exclu 
sivement corporative, le syndicalisme le 
plus étroit et le plus borné. Et à ceux des 
travailleurs qui, si rares soient-ils, au 
raient pu se laisser égarer dans cette im 
passe, le Parti ouvrier dut rappeler que la 
lutte syndicale n'est rien si elle n'est 
doublée de la lutte pour la conquête du 
pouvoir politique et que, seul, le pouvoir 
politique arraché à la classe capitaliste 
permettra à la classe ouvrière de réaliser 
la propriété sociale . 
Et tout récemment enfin, il a fallu que 

le" Parti ouvrier crie casse-cou à quelques 
militants, les mette en garde contre cer 
taines alliances et compromissions dange 
reeuses, les rappelle au véritable terrain 
de la lutte de classe que, sous peine de 
cesser d'être le parti du travail, sous peine 
de suicide, le Parti socialiste ne saurait un 
seul instant .déserter. 

Ce rôle éducateur, et parfois rectifica 
teur, est l'œuvre glorieuse rlu Parti ouvrier 
français. 
Nous pouvons le dire avec foi, avec 

fierté : le Parti ouvrier représente aujour 
d'hui, en France, la plus grande somme 
de conscience et d'organisation socialiste. 
Et nous pouvons de ses luttes passée8, 

de ses forces présentes, juger du rôle qu'il 
est appelé à jouer demain et qui ne peut. 
que grandir avec l'unification progressive 
et nécessaire des forces socialistes fran 
ça.ises. 

(Etrait de l'Aperçu historique sur 
le Parti ouvrier français.) 

. Alexandre ZÉévVAES. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

GIRONDE 
Castillon. - Les membres des comi 

tés républicains socialistes de Castillon et 
Sainte-Terre, adhérents à la Fédération 
girondine du Parti ouvrier français, réunis 
le 11 novembre pour entendre le camarade 
Valentin Maurin rendre compte de son 
mandat au Congrès national d'Epernay. 

Attendu: 
Que les classes divisées, au point de vue 
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écouomique, ne peuvent que ·l'être sur le 
terrain politique ; que, par conquête politi 
. que et économique, nous devons entendre 
expropriation ; 

Que notre but est la transformation com 
plète du régime capitaliste ; 

Que les réformes consenties par lui ne 
pouvant l'entamer, ne doivent être prises 
par nous que comme de simples à-comptes 
qui ne peuvent pas nous faire perdre de vue 

- l'action révolutionnaire, la seule capable 
d'émanciper l'humanité; 
· Approuvent les résolutions du Congrès 
d'Epernay, basées sur le principe de la lutte 
de classe et de nature à mettre un terme 
aux tendances simplement réformistes qui 
produiraient un effet désastreux sur la par 
tie de la masse encore inconsciente ; 
Envoient au citoyen Jules Guesde le té 

moignage de leur reconnaissance pour son 
admirable dévouement la cause de la li 
bération da travail ; 
Prient le. Conseil national de transmettre 

aux camarades allemands : Liebknecht, Be 
bel, Rosa Luxemburg, Parvns, Clara Zet 
kin, lenrs félicitations pour leur belle éner 
gie dans la défense di programme d'Er 
furt; 
Et se séparent aux cris de: Vive le Parti 

onvrier français ! Vive la.République so 
ciale I Vive le socialisme international 1 

Pour le bureau et par ordre, 
Le Secrétaire: G. CRISPEL. 

Frontenac. Dimanche 12 novem 
bre, nos amis Valentin Maurin et L. Lon 
dex, se sont rendus à Frontenac, canton de 
Targon, pour y tenir une réunion publique : 
c'était la première fois que notre Fédération 
Girondine pénétrait dans cette région de 
l'Entre-deux-Mers. 

· A la suite de cette réunion, où nos deux 
camarades ont été fortapplaudis, un groupe 
du Parti a été constitué sous le titre de : 
« Comité républicain socialiste de Fron' 
tenac. » 

Le soir, un banquet intime réunissait les 
conférenciers et plusieurs militants. 

Saint-Médard-en-Jalles.-'- Diman 
che 19, nos amis Raymond Lavigne et 
Valentin Maurin ont donné, salle des Roses, 
une conférence organisée par l'Association 
des travailleurs républicains socialistes de 
Saint-Médard-en-Jalles (adhérente la 
Fédération Girondine). 
Plein succès pour le Parti et pour nos 

deux dévoués amis. 

ISÈRE 
Voiron. - Une grève des ouvriers 

tisseurs de l'usine de Caste!bon a eu lieu lo 
mois dernier-. Elle a duré quinze jours. 

. Grâce. à Ienr résistance courageuse et à 
leur bonne entente, les grévistes l'ont rem 
porté sur toute la ligne. En même temps, 
à la faveur de cette lutte, le syndicat des 
tisseurs voironnais s'est renforcé d'un nom 
bre considérable d'adhésions. 

Vienne. Une réunion convoquée 
par le syndicat de l'industrie textile, à 1a 
Bourse du Travail, dimanche 26 novembre, 
3 h. de l'après-midi, des ouvriers et ou 

vrières de l'usine Pascal Valluit et Cie, la 
plus . importante de la ville, a abouti à la 
proclamation immédiate de la grève des 
ouvriers apprêteurs, teinturiers et. foulon 
niers de cette usine. 
Lè lendemain à l'heure de la rentrée du 

matin, 2 ouvriers seulement se sont pré- 
sentés au travail. · · 

Unenônvelleréunion aeu lien'à la Bourse 
du Travail, lundi 27 novembre à 8 h. Tous 
les grévistes étaient présents. A la rentrée 
de 8 h. 1/2, les ouvrirs et ouvrières des 

, ateliers de cartes se sont joints à leurs 
collègues en grève, puis les ouvriers dia 
bleurs ont également (ait cause commune 
avec eux. La réunions' est terminée 10 1/2, 
et la grève a été aeclam_ée avec enthousiasme. 

A une heure, les jeunes ouvriers ratta 
chetrs n'ont pas repris le travail et se sont 
rendus à la Bourse du Travail, où leur 
entrée a été saluée par les bravos de tons 
les grévistes. 
Les desiderata des grévistes sont des 

pins modestes. Les hommes demandent la 
journée de dix heures pour tout· Je monde, 
un salaire de 100 francs pour tous les ou 
vriers payés dn mois et de 4 francs à ceux 

de la journée; un jour de repos complet par 
semaine. Les tisseuses .réclament le même 
tarif que dans les' tissages de drap nou 
veauté. En somme, lenrs revendications sont 
des plus justes et des plus légitimes. 

Actuellement, la jonrnéede travail est de 
Il h. 172 à 12 heures, et les salaires 
d'hommes ne dépassent pas, dans la plnpart 
des cas, 2 fr. 50 par jour. 

Comme il fallait s'y attendre même 
sons le ministère de prétend ne défense répu 
blicaine - la troupe a été aussitôt mise à la 
disposition du patronat. Dragons, lanciers, 
gendarmes, n'ont pas" cessé de multiplier 
les charges avec une brutalité inouïe. Plu 
sieurs arrestations ont été opérées. . 

Le citoyen Monod, secrétaire du groupe 
du Parti, est poursuivi en vertu de la loi 
de 1848, pour excitation à un attroupèment 
tumultueux sur la voie publique. 
A l'heure où nous écrivons, la grève est 

de nouveau acclamée. · 

Diamants Busty 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

. PARIS 
Inaltérables et plus beaux que les vrais 

PERLES, RUSTY 
Imitation alJsolument parfaite 

21, Boulevard Poissonnière, 21 

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 

21, Boulevard Poissonnière 

PARIS 

AVANCES SUR RECONNAISSANCES 
du Mont-de-Piété 

Vente et achat de toute marchandises 
BIJOIJ1'EBIE - HORLOGERIE 

MÉTAUX PRÉCIEUX, PIERRES FINES 
OBJETS DE LITERIE 

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

La Carmagnole du · Parti • Ouvrier 
La Bibliothèque du Parti (6, rue Roder) 

tient à la disposition des Gronpes la Car 
magnole du Parti Ouvrier, paroles et mu 
sique, au pria de2 fr. O le cent, franco d 
domicile. · 

6RAIS SAI.OIS BOE COIFFURE 
POUR DAMES ET MESSIEURS __ ,_ 

Confortable Installation. Service antiseptiqpe 

R.ené CHAUVIN 
8, Passage 'Tivoli (prés la gare St-Lazare) 

Ir .AA.JE. .ISO 

Ne pas confondre : La 'Maison est au Numéro 8 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

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 antres 

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 trancs le cent. - Franco dans toutes 
les gares 

Adresser Commandes et Mandats à 

REN& CHAUVIN, 8, PAssAaE TrvoL1. - PAR1s 

La Marche du 1 Mai 
La Bibliothèque du Parti ( 8, rue Rodier) 

tient à la disposition des Groupes ta. Mar 
che du 1sr Mai, paroles et musique, au pria; 
de 2 fr. 50 le cent, franco à domicile. 

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti ($,rue Roder), 

tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGÈNE POTTIER, paroles et 
musique, au pria de2 fr.5o le cent, franco 
à domicile. 

IENT DE PARAITRE • 

LïPPLIC!TION DU 
SYSTÈIE COLLECTIVISTE 

par Lucicu DESLINIÈRES 
PréfacedeJ.JAURÈS 

VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : 5 francs (port compris) 

Adresser "demandes à la Bibliotheque du Parti 
5, Rue Rodier, PARIS 

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Pour 4 fr. 25, la BIBLIOTH.1!:QUE du 
PARTI OTJVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier, à Paris), envoi franco à domicile 

1 
?es Brochures sui'Dantes : 

. 1. Programme du Parti: 0rier, par Jules 
Guesde et Paul Lafargue. 

2. Disparition de la 'Petite Propriété, par 
K. Kaustky. 

3. Des lois protectrices du Traall, par Jules 
Guesde. 

4. Le Communisme et lEolution économique, 
par Paul Lafargue. 

5. Le Collectiisme au Palais-Boron, par 
· Jules Guesde. 
6. fanifeste du 'Parti Communiste, par Karl 

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

Jaurès. 
8. Le Problème et la Solution, i:,ar Jules Guesde. 

_> 

Vient de paraître 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Françai~ 

PAR 

Alexandre ZÉVAÈS 
Député de l'Isère 

Premières tentatives ouvrières et socialistes. - Le Congrès de Pars (1876). 
LBgalté. -- Le socalsme en pole correctonnelle. - Le Congres de Marselle (4879), 
-- Constitution définitive du Parti Ouvrier Français.-- Possibilisme et Parti Ouvrier. 
- L'agitation socialiste de 1888 à 1888. - Pendant le boulangisme; les élections 
générales de 4889. - Les Premier-Mai. - Les Congrès de Lille et de Lyon. Le 
programme municipal; le programme agricole. - Le Parti Ouvrier de 1898 à 1898. 
Le Parti Ouvrier et l'action Syndicale. -- Le Parti Ouvrier Français et son action 
internationale. :- L'œuvre duParti Ouvrier Français. 

ANNEXES : Tableau des résultats obtenus par le Parti Ouvrier Français auz 
élections législatives de 1881, 85, 89, 98, 98. Liste des Congrès nationaua, régio 
na et départementaua, tenus depuis 1876 par le Parti Ouvrier Français et par les 
Fédérations régionales et départementales du Parti. 

Prix : 2 centimes l'exemplaire (Franco par la poste : 3b6 centimes 
•: 

A la Bibliothèque du Parti Ouvrièr Français 
5, Rue Rodier 
I A. JE. JC SS 

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

PAR 

JULES GUESDE 
Propriété et Profits capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Varia J.. fort Volume de 5O E?acres 

ou ors 2 50 et les Mefbres du Parti . FR. (port en sus, 50 cent.) 
au lieu de 3 fr. 50 

Paris. -- Imp. d Socialiste, 120, rue Oberkampf • 

Composé par des Ouvriers Syndiqués [S'adresser aux Bureaux du SOCIALISTE, 5, rue Rodier, Paris. 


