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Iris à nos Abonnés 
Nos leters et miss dont 

la bonnement est easpiré, 
sont priés de le renouveler 
au plus tôt, s'ils ne veulent 
pses' se voir interrompre le 
servie du Journal. 

'lotess nos RRaesuress sont 
prises pou1• que Je Sociallste par 
vienne régulièrement, nos 
€Gkropes less plus éloignés, 
le @a maedi au plues tard. 

Le Conseil national rappelle · aux 
Fédérations, agglomérations et groupes 
du Parti, que les _Gartes d'Adhérent 
pour 1900, sont à leur disposition, 
5, me Roder. S'adresser au Secrétaire 
pour l'intériea , le citoyen Jules Guesde. 

Aux Fédérations, ·· __ Agglomérations 
ET 

GROUPES DU PARTI 

CHERS CAMARADES, 
Pour alimenter son budget, le Co 

mité général des Organisations socia 
listes de France a décidé d' étàblir une 
contribution basée -sur le nombre des 
mandats délivrés au Congrès du 3 dé 
cembre 1899. 

Chacune des organisations est res 
ponsable financièrement debânt le Co 
mité général pour l'ensemble des man 
dats qui lui ont été reconnùs·. · 

· Si le versement annuel par mandat 
avait été de 7 fi:. 50, selon la proposi 
tion primitivement faite, le Parti Ou 
vrier Français aurait dû répondre an 
nuellement d'une somme d'environ 
5.000 francs devant le Comité général. 
Grâce à nos efforts, le taux de la con 
tribution a été ramené d 3 francs par 
mandat et par an, ce qui .-éduit notre 
garantie à une somme annuelle d'en. 
viron 2.000 francs. 
I y a là un engagement qui lie. le 

Pàrti Ouvrier Français tout entier, et 
tous les militants voudront, comme 
nous, prendre. leur quote-part dans la 
charge nouvelle qui nous est imposée. 
Les ressources ordinaires du Conseil 

sont. déjà rès limitées pour. la bonne 
marche des différents servicés, ainsi 
qu'en témoignent les rapports fournis 
devant nos Congrès nationaux. Il nous 
a donc semblé nécessaire· et possible de 
pourvoir à la nouv lle dépense en por 
tant le prix des timbres de 3 cen 
.times à 5 centimes. De cette façon 
c'est le Parti lui-même, dans son inté 
gralité, qui se fait le répondant et le 
contribuant au Comité général.. Sur ce 
terrain, comme sur tous les autres, il 
continue d'agir ainsi que doit le faire 
toute véritable organisation. 
Si, comme nous l'espérons, la majo 

rité des groupes accepte notre projet, 
nous considéreror.s la chose comme 
admise et comme applicable pour tous. 
Nous comptons sur vous pour faire 

parvenir au citoyen Jules GUESDE, 
6, rue Hallé, Paris, votre réponse dans 
un délai maximum de -15 jours, afin 
que nous prenions les mesures en con 
séquence. 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL NATIONAL 

Paris, le 9 janvier 1900. 

Autonmnic et Organi&ation 
Des renseignements qui nous parvien 

nent de différents cotés, il résulte que, sur 
de nonibreux points du territoire, les grou 
pes et sections du Parti, jusque-là restés 
isolés, s'efforcent, d'accord, avec les grou 
pes voisins du département, de constituer· 
des Fédérations départementales. 

C'e·st là une heureuse. et féconde initia 
tive à laquelle nous .ne saurions trop ap 
plaudir: il est bon, il est nécessaire que, 
sortant de leur isolement local, s'arrachant 
à une sorte d'individualisme, les groupes 
du Parti s'élèvent partout à un stade plus 
haut, à une forme plus complète de l'orga 
nisation nécessaire· des · forcès ·socialistes.· 
Ces Fédérations départementales. ou régio 
nales du 'Parti contribuent à é'endre ' la 
propagande sur les points des dépa:rteinents 
jusqu'alors négligés: elles sont également 
d'un précieux secours pour l'action élec- · 
torale, 
Mais contrairement à quelques-uns qui, 

s'arrêtant à cette première ·formé. d'organi 
sation, ne veulent voir ni plus.haut ni plus 
loin, il nous apparaît que plus complète' 
encore, plus efficace, plus nécessaire par 
suite quel' organisation départementale; est 
l'organisation nationale des forces socia 
listes. 

De même que les groupes locaux doivent 
s'unir en Fédérations départementales ou 
régionales pour une action · plus vaste et ' 
une. propagande intensifiée, de même, à 
leur tour,.pour donner leur maximum d'ef 
fets, ces Fédérations départementales ou 
régionales doivent s'unir entre elles par. 
l'intermédiaire des grandes organisations 
centrales. et nationales qui cbnstituent la 
base la plus solide -- et sont, depuis. vingt 
ans, le lit --- du mouvement socialiste fran 
çais. 

Sans doute, dans l'espoir ou sous le 
prétexte -- d'une nité absolue, qui est 
dans les désirs de tous, mais qu'au lieu de 
faciliter et de hâter par· cette méthode, ils 
se feraient que retarder'et même tuer dans 
l'œuf,' quelques-ims voudraient briser les 
organisations nationalés du socialisme fran 
çais et leur substituer 80, 30,ou 120 Fédé- 
rations départementales; A leur avis, cette 
constitution géographique», substituéeàla 
constitution « sectàire et compressive » des 
écoles socialistes actuelles, serait l'organisa 
tion de demain. 

Eu réalité, on aboutirait tout simplement 
par un tel moyen au morcellement, à l'é 
miettement du mouvement socialiste ; ce 
serait moins que le fédéralisme ; ce serait 
l'anarchisme départemental. 

Au reste, l'exemple est là des Fédérations 
départementales ou régionales qui existent 
et fonctionnent depuis plusieurs années et 
dont l'espérience peut être, par suite, uti 
lement invoquée. Parmi elles, quelles sont, 
sans contestation, les plus puissantes 
puissantes par le nombre de leurs groupes 
adhérents,, puissantes par la cohésion qui 
relie ces·groupes, puissantes par l'activité 
qu'elles déploient dans la propagande et 
l'action de chaque jour? Mais c'estla Fédéra 
tion de l'Aube; c'est la Fédération de l'Allier. 
et de la région du Centre; c'est la Fédéra 
tion de la Marne; c'est la Fédération de 
l'Isère ; c'est -- comme l'a proclamé Jaurès 
- la Fédération du Nord, qui, forte de ses 
200 groupes si disciplinés, a confondu 
d'admiration tous les· membres du récent 
Congrès de Paris. 

Et si toutes ces Fédérations -,-- et ;nous 
en passons qui ont donné aussi des preuves 
de ler vitalité -- sont parvenues à ce degré 

de conscience de classe et de connaissance 
théorique du socialisme, si, entre elles, le· 
rapproéhèment, J'unité ( on l'a vu. au Con 
grès de Paris) s'est immédiatement réalisée 
de la façon la'plus complète et si, au Con 
grès général, elles se sont affirmées unani 
mementdans toutes les propositions comme 
dans tous les scrutins et dans toutesles 
protestations nécessaires; c'est qu'au lieu 
de se confiner, de s'enliser dans, une auto 
nomie mortelle, elles avaient su, depuis 
leur origine, se hausser à la vie nationale, 
v_ivre de·la vie de l'ensemble du Parti, pro 
fitant ainsi de l'ensemble des victoires et 
de l'expérience de tout le Parti. 

Leur exemple est trop frappant, trop 
instructif polir qu'il ne soit pas' suivi; et 
dans tous les départements où, en divers 
points,_ noùs comptons des groupes et· des 

· militants, ceux-ci auront à cœur de consti 
tuer. des Fédérations départementales di 
rectement reliées au Parti. 

C'est en fortifiant • et non en brisant 
par des manœuvres .Plils oµ_ moins rétro 
grades - les grandes organisations du pro-. 
létariat socialiste français, que nous pour 
rons - et seulement ainsi . ·- arriver dans 
un avenir prochain à' l'unité socialiste. 

A. Zévaès. 

EN BAT AILLE 
Les groupes socialistes de la deuxième cir 

conscription de. la Tour-du-Pin, apparte 
nant à 1a Fédération Socialiste . dé l'Isère et 
a Parti Ouvrier Français, ne vont pas lais 
ser passer l'élection législative complémen 
ftaire, provoquèè par Je décès récent du dé 
puté Bovier-Lapierre, s,ans entrer en ligne, 
drapeau du Parti largement déployé. 
lis se sont, à cet effet, réunis dimanche 

dernier, à Sablonnières, en un congrès, au 
quel assistaient des délégués. de Bourgoin, 
Jallieu, Morestel, les Avenières, Tignieu, 
Montalieu-Vercieu et Parmilieu. A l'ünani 
mité, ils ont adopté la candidature du ci 
toyen Joleaud-Barral. 
Le soir même, une première grande réu 

nion publique a été tenue à Bourgoin, où, 
après avoir entendu les éloquents discours 
des citoyens Joleaud-Ba.rral, J.·Delinorès et 
Alexànd.re Zévaès, l'assistance, très· noms 
breuse, a unanimement acclamé la candi 
dature présentée parle Parti Ouvrier. · 

PROTESTATION 
La Chambre syndicale des ouvriers et 

ouvrières de toutes les professions se ratta 
chant à la Bonneterie, de Romilly-sur-Seine, 
(adhérente à la Fédération de l'Aube et au 
Parti ouvrier français) siégeant en assem 
blée plénière de toutes les sections, le lundi 
8 janvier 1900, à la Maison du Peuple ; 

Considérant que les modifications récem 
ment apportées, .pàr. la Chambr.e des dépu 
tés, à la loi de 1892 · sur le travail, des 
femmes et des enfants dans les manufac 
tures, èorrespondeui à une· véritable capi 
tulation du Gouvernement et de la majorité 
parlementaire devant le Patronat; 

Considérant que, l'augmentation de la 
durëe légale de la· journée de travail pour 
les enfants, constitue la pire œuvre de 
réaction qui se soit. produite depuis plus 
de dix ans, au poirit de vue de la législation 
du travail; 

Déclare protester énergiquement contre 
le vote de ces dispositions réactionnaires, 
dues à la collaboration d'un Patronat insa 

. tiable et arrogant, d'un Gouvernement 
complice et d'une majorité servile; 
Et passe à l'ordre du jour. 

Pour le Syndicat, 
Le Secrétaire-général : 

BOUENRY-GORNET. 

Tictoirel 

Notre ami Louis Maurice, en msson aux 
Antitles, auprès de nos frères noirs, vient 
d'être, au premier toùr de scrutin, élu con 
seiller général par le canton de Lamentin. 
C'est au-cri de : Vive le détachement gua 

delonpéen ! que nous.salons et que tout 
le Parti saluera avec nous cette victoire dè 
tout premier ordre. 

Ko le rel»pement u .III'TE 
ET DE LÀ 

BIBLIOT'l-lÈQUE DU PARTI 

Notre appel a été entendu el un cer 
tan nombre de bons nous sont déqa 
reve1ius souscrits à litre îndividuèl ou à 
titre collectif. . 
En publiant celte première liste, avec 

les sommes reçues, nous nous . permet 
trons d'insister auprès des militants et 
des groupes pour que, se rendant 
compte de la nécessité de faire vite, ils 
avisent le citoyen Ed. FORTIN f5, rue 
Rodier), au fur et à mesure des sous 

. · cJ'iptfon'S : · .- . .. . . . _ , .. ··.. ._ ' 
Section Roubaisienne du Parti, 1 bon 

(50 fr.); A. Gayon, 2 bons (50 fr.]; 
.;...... Comité central du Parti Ouvrier de 
l'Aube, 1 bon; - Fédération nationale 
des sociétés coopératives, bons (250fr.J; 
- René Chauvin, 1 bon (25 fi·./: -' 
Ch. Bonnier, 1 bon (25 fr.); - Paul 
Constans, 1 bon; - R. Lavigne, 1 bon 
(25 fr.J; - Marange, 1 bon; - Thier 
celin, 2 bons; docteur Z., 1 bon; 
Pau Lafargue, 1 bon; docteur 
J. Bach, 1 bon (25 fr.);- Félix Roux, 
1 bon; - Wellhof], 2 bons [50 fr.); 
Georges Dupy, 1 bon. 

La loi Millerand 
Millerand, ainsi que les rois. de l'ancien 

régime, en montant au ministère, voulut 
faire au peuple un don de joyeux avène 
ment : pensant que sauver la République 
de compte à demi avec Galliffet et Waldeck 
Rousseau, c'était peu, il résolut d'alléger le 
lourd travail qui pèse sur les enfants des 
ouvriers; il prouverait de la sorte qu'à son 
contact le plomb vil s'était transmuté en or 
fin et que l'évangile de .Saint-Mandé avait 
converti le massacreur de la Commune et 
l'organisa,teur du grand patronat. Ce' début 
mirifique devait faire présager une série de 
merveilles,. 

La loi du 2 novembre 18H2, qui limitait à 
dix heures la journée de travail des enfants, 
dormait depuis sept ans du pesant som 
meil de la justice capitaliste : Millerand 
annonça par toutes les trompettes de la 
presse qu'il allait la réveiller et l'appliquer. 
Le cœur des mères prolétariennes tres 
saillit d'allégresse ; enfin un ministre de la 
République allait faire·un peu de bien à 
leurs pauvres petits! 

Les patrons, il cette nouvelle, prirent 
peur; 
- « Est-ce que ce socialiste, ce collecti 

viste, qu'on a introduit au ministère, comme 
un rat dans un fromage, va nous obliger à 
respecter leslois, pour apaiser la colère de 
ses anciens amis ? Les ennuis, les procès, 
les amendes vont pleuvoir sur nous, qui 
sommes résolus à ne pas réduire d'une mi 
nute le travail des enfants qui nous ernmil 
lione. » 

Sans plus tarder, les patrons crièrentü la 
ruine de l'industrie française; ils assailli 
rent le gouvernement, emplissant de leurs 
plaintes les antichambres et les cabinets 
des ministres. Waldeck-Rousseau et Gal 
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liffet qui ont l'âme sensible compatirent à 
leur triste sort. · 
Waldeck fit comparattre devant lui Mille 

rand et lui tint ce langage: 
« Il a été convenu que vous laisseriez 

à la porte votre socialisme. Nous sommes 
un ministère bourgeois, chargé de gérer les. 
affaires des capitalistes et non d'améliorer 
Je sort des ouvriers. 
-- « Mais je ne songe qu'à · mettre en 

vigueur une loi, que les capitalistes ont 
laissée passer !  
- « Ils ne lont laissée voter-que parce 

qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas de gou 
vernement pour l'appliquer. Les industriels 
n'en veulent pas de cette loi, nous devons 
leur obéir ; ainsi donc rengainez votre pro 
jet humanitaire, enterrez la loi de dix heures 
de 1892, .et fabriquez-nous une autre loi qui 
satisfasse la Justice et les patrons. » 

Millerand se rendit docilement à ces rai 
sons supérieures, et il présenta et fit voter 
une loi qui portait la journée de travail des 
enfants à onze heures. Je ne sais si les insa 
tiables patrons seront contents de cette loi 
libérale; elle n'a pas eu la chance de plaire 
à ces malcontents qui sont les députés so 
cialistes. Millerand les jeta par dessus bord 
en les traitant de perturbateurs qui « pro 
fitent d'une équivoque pour agiter certaines 
masses. » Méline et Dupuy n'auraient pas 
mieux dit. Pour tous les ministres passés, 
présents et futurs, les socialistes ont été, 
sont et seront les commis-voyageurs du 
désordre. 

Le don de joyeux avènement du ministre 
ex-socialiste est une heure de travail sup 
plémentaire pour ies enfants. 

Le don de Millerand jette Jaurès dans un 
enthousiasme lyrique. La loi de onze 
heures, s'époumonne-t-il à crier, « est un 
des plus grands progrès qui aient été accom 
plis depuis cinquante ans dans la législation 
ouvrière ... , elle est une des victoires les 
plus éclatantes du socialisme ... , elle est 
ùne grande date dans l'histoire du mouve 
ment ouvrier. » (Petite République du 26 
décembre 1899.) 
Furieusement Jaurès tempête contre les 

députés socialistes. qui avaient résolu de 
« faire échouer la loi par tous les moyens »; 
il dénonce à la classe ouvrière ces trouble 
ministères qui « allaient glisser à cette tac 
tique d'obstruction intransigeante, qui ne 
peut aboutir qu'à l'impuiss.ance écœurante, 
au néant et au dégoût... Quelle erreur de 
méthode ! Quel retour à cette politique 
purement négative dont le prolétariat-soufc. 
frant est rassasié jusqu'à la nausée, qui est 
le contraire, nous ne nous lasserons de le 
répéter, de la politique vraiment révolu 
tionnaire. » 
Jamais Casimir-Périer, jamais Méline, 

jamais Dupuy, jamais les majoritards, 
jamais la presse vendue, n'ont lancé de plus 
grandiloquentes accusations contre cette 
politique d'obstruc_tion, .que sous la con 
duite de Millerand et de Jaurès, les députés 
de la législature de 1893-1898 menèrent 
contre tous les ministères ; ils firent une 
exception pour Je ministère Bourgeois ; ils 
furent trahis. Cette po}itique d'obstruction· 
a secoué profondément le pays et l'a pré 
paré au socialisme. 
Jamais Salisbury, jamais les ministres 

anglais n'ont professé de plus grosses im 
pré cations contre la politique d'obstruction 
des députés irlandais qui allait arracher au 
parlement l'indépendance de -l'Irlande., 
quand la calomnie du tartufe Gladstone et 
la mort terrassèrent l'incomparable Parnell. 
Jamais les ministres belges n'ont fou 

droyé de plus horribles anathèmes la poli 
tique d'obstruction de Vandervelde, d'Au 
seele, des députés socialistes, qui a fait ca 
pituler Je roi Léopold et le ministre Van 
derpeereboom ét qui- a fait avorter la loi 
enlevant aux ouvriers leurs droits de vote. 

Malheur au socialisme s'il déserte la po 
litique d'obstruction; il ne serait alors 
qu'un parti à l'engrais dans l'étable minis 
térjelle. 

La loi de onze heures de Millerand pro 
met la journée de dix heures dans quatre 
ans, crie à tue-tête Jaurès. La loi de dix 
heures votée en 1892 n'avait pu donner cette 
journée de dix heures; et c'est une clause 
inscrite dans la loi de onze heures, pour 
jeter de la poudre aux yeux, qui va la réa 
liser !Jaurès est devenu bien naîf depuis 
que Millerand est ministre. 

La loi de onzè heures, prophétise Jaurès, 
est « la préface de la loi de huit heures ». 
On n'est pas naïf à ce point! 

Millerand, pour défendre sa loi de onze 
heures, insiste sur: la difficulté el même 
l'impossibilité d'appliquer la loi de dix heu 
res.avec le système de relais, qui permet 
tait toutes les fraudes, surtout en France 
où l'inspection du travail se fait sous l'il 
patronal. Millerand n'avait que cet argu 
ment, et il est le seul que ses amis de la - 
presse ont découvert pour défendre sa loi. 
Mais rien n'était plus simple que de tourner 
la difficulté; il fallait supprimer les équipes 
en maintenant la loi de dix heures ; Mille 
rând a préféré supprimer les relais en infli 
geant onze heures aux enfants. 

Cependant, ce n'était pas la mer à boire 
que cette suppression des relais. 

La loi anglaise du 8 juin 487 décrétait 
qu'à partir du mois de mai de _l'année sui 
vante la journée de travail des adolescents 
de treize à dix-huit ans serait de dix heures. 
Elle autorisait les relais, qui donnaient lieu 
aux fraudes que signalait Millerand. Les 
inspecteurs du travail faisaient courageuse 
ment leiir devoir; mais la justice étant res 
tée féodale en Angleterre, c'était devant 
des industriels, siégeant comme .magis 
trats, qu'ils envoyaient les délinquants ; ils 
étaient renvoyés de la plainte ou éondam 
nés à une ridicule amende. 
Pour couper le mal à sa racine, le gou 

vernement anglais, oit ne siégeait aucun so 
cialiste à la sauce de Saint-Mandé, sup 
prima, le août 485O, le système des relais 
et limita le travail des adolescents de treize 
à dix-huit ans et celui des femmes à cin 
quante-neuf heures et demie par semaine, 
sans qu'il put .jamais dépasser dix heures 
et demie par jour. · 

Il y a cinquante ans que celte loi est 
votèc et appliquée en Angleterre, et il ne 
s'est pas trouvé - un socialiste anglais pour 
déclarer avec .Jaurès qu'elle est ci une des 
victoires les plus éclatantes du socia 
lisme. » 

Paul Lafargue. 

ÉLECTION LÉGISLATIVE DE LA 2 CIRCONSCRIPTION 
DE TROYES 

A la France Ouvrière 
Citoyens, 

Devant la vacance creee à la Chambre 
des députés par le décès de M. Dutreix, les 
membres des groupes du Parti de la 2• cir 
conscription de Troyes, aussi conscients 
de leurs devoirs que de leurs droits, ont 
désigné le camarade Pédron, membre du 
Conseil National, pour tenir en ce collège, 
Je drapeau des revendications proléta 
riennes. 
Pour que cette élection soit un nouveau 

succès _pour le Parti Ouvrier, il importe 
que tous les travailleurs conscients de 
France comprennent leurs devoirs, en ai 
dant financièrement, personnellement ou 
par groupements, les organisations socia 
listes de l'Aube en leur euvre de combat 
permanent contre toutes réactions capita 
listes bourgeoises coalisées. · 

Camarades, 
Aux hurlements triomphants des clérico 

césariens de l'Ardèche doivent répondre 
les chants vainqueurs des socialistes" de 
l'Aube qui, sous le drapeau de l'Union so 
cialiste, feront triompher l'idée collecti 
viste. 

Cette élection devant avant lieu dans la 
première quinzaine de février, vous nous 
ferez parvenir, au plus tôt, vos souscrip 
tions (); si modestes soient-elles, elles se 
ront les bienvenues et elles seront ici ac 
cueillies par vos camarades de misère aux 
cris de :« Vive la République sociale! » 

LE COMITÉ CENTRAL DE LA FÉDÉRATION 
DE L'AUBE. 

Le Conseil national du Parti Ouvrier 
Français ne saurait trop recommander à 
tous nos camarades l'appel de la 2• cir 
conscription de Troyes. 

Il les invite à adresser à ceux qui ont 
engagé la lutte, au nom du collectivisme, 
dans le département de l'Aube, l'obole né 
cessaire qui permettra, qui assurera la vic 
toire du Parti, sur le nom d'un militant du 
dévouement et de la valeur de Pédron. 

· LE CONSEIL NATIONAL. 

Le Traquenard 
L'ère nouvelle des réformes nous réserve 

des surprises sans nombre, mais elle ap 
porte aussi un enseignement précieux en 
même temps qu'une manière originale de 
procéder. On pourrait la caractériser du 
titre connu : l'art de guillotiner la classe 
ouvrière par persuasion. 

Toutes les conquêtes faites avec tant de 
peine et d'efforts, tous les avantages obte 
nus sur la bourgeoisie sont repris, un à un 
au prolétariat, sous le prétexte ingénieux 
que c'est pour son plus grand bien. Par 
exemple, la loi qui limitait à dix heures la 
journée des enfants est remplacée par une 
qui leur impose onze heures de travail, 
mais c'est dans le but prétend on, d'arriver 

(l) A la Maison du Peuple, place de Pitel-de 
Ville, Troyes. 

plus vite à la loi de huit heures. G'est une 
méthode dialectique de négations pour 
aboutir à des affirmations. 

Le projet de loi sur les syndicats offre 
un autre exemple, non moins admirable, de 
la nouvelle méthode. Il rappelle celui que 
proposait naguère le gouvernement alle 
mand, qui voulait punir les attentats à la 
soi-disant liberté du travail, aussi bien chez 
les patrons que chez les ouvriers. Le pro 
létariat allemand, par la voix des députés 
socialistes, a signalé Je piège grossier dans 
lequel on voulait le faire tomber. Comme 
on n avait aucunement l'intention de pour 
suivre les patrons, la répression serait re 
tombée de tout son poids sur les ouvriers. 

Il en est de même de l'amendement à la 
loi de 1884 que viennent de déposer nos 
gouvernants du jour. Il condamne bien 
les renvois d'ouvriers par les patrons : 
« c'est abuser», dit le texte officiel, « du 
droit légitime de prendre ou de ne pas 
prendre un employé, que d'exclure un em 
ployé parce qu'il fait partie d'un syndicat. » 
Mais et voici le bout énorme de l'oreille 
de la bourgeoisie capitaliste, dont le gou 
vernement se fait ici l'instrument -- « si 
c'est un droit légitime pour un syndicat de 
mettre en interdit un atelier, une usine, 
c'est abuser de ce droit que, de l'exercer 
pour contraindre telles ou telles personnes 
à faire partie d'un syndicat. » En c;onsé 
quence, deux articles (9-10) du nouveau 
projet de loi viennent frapper les syndicats 
coupables de ce délit. Dans Je premier, !_es 
directeurs ou administrateurs du syndicat 
sont poursuivis et punis d'une amende de 
1G à 200 francs. On peut même prononcer 
la dissolution du syndicat. Dans Je second, 
la mise en interdit, « prononcée par un 
syndiçat dans un but autre que d'assurer 
les conditions du· travail.. ... constitue un 
délit civil et donne lieu. à l'action en ré 
paration du pi·éjudice causé. » 

Sans doute, les patrons sont aussi me 
nacés par la loi, s'ils refusent ou renvoient 
un ouvrier parce qu'il est syndiqué. Mais 
où trouver un patron assez naif pour allé 
guer ce prétexte, quand il peut simplement 
arguer d'un cas d'incompatibilité d'humeur? 
Tandis que le syndicat, dans sa lutte contre 
l'armée de réserve qui lui est opposée, ne 
peut donner d'autre motif à son action que 
la ferme intention· de ne pas permettre à 
ses membres de travailler à côté de ceux 
qu'on ·appelle en Angleterre, les « black 
legs. » 

On voit donc la malice cousue de.fl gou 
vernemental et réformiste, qu'on veut faire 
passer aux yeux du prolétariat comme un 
pas énorme fait en avant, un des plus grands 
événements dans l'histoire des progrès de 

. la cause ouvrière. En Angleterre, les pa 
trons ont bien tenté de fonder une associa 
tion, dite du travail libre, pour battre en 
brèche les Unions, mais il n'ont pas osé 
jusqu'ici faire condamner par Jeurs tribu 
naux les syndiqués qui refusaient de tra 
vailler à côté des black-legs et qui boycot 
taient en conséquence les fabriques et les 
ateliers oit l'on voulait leur imposer ce 
compagnonnage. C'est pourquoi Lord Sa 
lisbury se plaignait récemmdnt de la tyran 
nie des Trades-Un1ons. 

En France, le gouvernement, ami des ou 
vriers et introducteur de réformes, a trouvé 
et fera sans doute réussir cette manuvre, 
qui a échoué en Allemagne et que l'on n'a 
pas même osé tenter en Angleterre. Mais 
aussi le prolétariat français a, sur les autres 
prolétariats, cette consolation de voir au 
bas de ce projet des signatures qui lui sont 
chères à plus d'un titre. 

Charles Bonnier. 

Notre camarade Bénézech réclame- et 
avec raison contre l'omission de son nom 
dans la liste des élus socialistes qui ont re 
fusé d'augmenter d'une heure, de porter de 
10 à 11heures la journée légale des 433,637en 
fants employés dans l'industrie. 
Bénézech a été des vingt qui, fidèles à la 

décision du groupe socialiste de la Chambre, 
ont voté contre l ensemble d'une loi, qui est 
tellement d'intérêt patronal qu'avant même 
sa ratification par le Sénat, elle est entrée 
en vigueur dans certains ateliers, avec les 
conséquences suivantes signalées par le 
Peuple, de Lyon : 

« D'Audincourt on nous écrit que, vu. l'ai 
« longement de la journée autorisée par la 
» loi et les déclarations du gouvernement, 

• la filature Japy va renvoyer quarante de 
• ses ouvriers, devenus inutiles. » 
Surmenage pour les enfants, chômage 

pour les hommes, le crime social est com 
plet! 

PREMIER BILAN 
La Chambre _n'a pas.siégé deux mois de 

puis qu'en désertion de la lutte de classe - 
qui est la base mème du socialisme et ne 
permet pas l'entrée d'un socialiste dans un 
gouyernement bourgeois - Millerand est 
devenu le collaborateur de Waldeck-Rousseau 
et de Galliffet_· Et voici, pendant ces deux 
mois. à quelle politique l'a obligé le cahier 
des charges ministérielles : 

Millerand a dû combattre l'amendement 
Vaillant tendant, dans l'industrie des schistes, 
à « n'allouer de primes qu'à ceux des em 
ployeurs qui auraient établi; d'accord avec 
leurs ouvriers, une durée maxima de la 
journée de travail et un minimum de sa-. 
laire > (27 juin 1899). EL il a amené à' s'abs 
tenir A.Boyer, Calvinhac, Fournière, Jourde, 
Rouanet, Viviani. 
Millerand a dû voter pour le renvoi à un 

mois c'est-à-dire pour l'enterrement - de 
l'interpellation Dej eante sur les « mesures à 
prendre par le gouvernement pour mettre 
fin au conllit entre ouvriers et patrons des 
départements du' Doubs et du Haut-Rhin » 
(23 novembre), et de. l'interpellation Renou 
contre « l'emploi .de soldats chez certains 
industriels pendant la grève des maréchaux- 
ferrants » (27 novembre). 

Millerand a dû voter contre les 100,000 
francs de « secours aux familles des victimes 
de chômage dans la vallée du Doubs • (23 
novembre) ; contre la proposition Zévaès à 
l'effet d'interdire l'intervention de l'armée 
dans les grèves et les divers conflits entre le 
capital et le travail.» (id.) ; contre l'urgence 
de la proposition « d'abrogation des lois scé 
lérates » (id. 

Millerand a dù repousser « le fonds » de 
la résolution Zévaès portant « réorganisa 
tion de l'inspection du travail sur la base de 
l'élection des inspecteurs par les ouvriers 
et ouvrières des usines, manufactures et 
chantiers » (24 novembre). 
Millerand a été réduit à s'abstenir dans la 

question de la suppression de l'ambassade 
française au Vatican (28 novembre). 

Millerand a dû, avec Méline, voter contre 
la suppression des sous-préfectures (1e dé 
cembre). Et il a entraîné dans son vote 
Cadenat, Calvinhac, Carnaud, Colliard, De 
Vèze, Fournière, Paschal Grousset, Jourde, 
Krauss, Labussière, Palix, Pastre, Rouanet, 
Viviani. 

Millerand a dà voter contre l'invitation 
« au gouvernement de déposer, dansle plus 
bref délai, un projet de .loi pour la constitu 
tion de 'retraites en faveur des travailleurs 
âgés et sans ressources suffisantes des cam 
pâgnes et des villes » (4 décembre). Et il a 
déterminé le vote contre de Cadenat, Car 
naud, Ferroul, Palix et l'abstention de 
A. Boyer, Calvinhac, Devèze, Fournière, 
Jourde, Labussière, Narbonne, Rouanet, 
Viviani. • 
Millerand 'a dû voter contre l'amendement 

Chauvière et pour le maintien des commis 
saires spéciaux ; contre l'amendement De 
jcante et pour les fonds secrets (4 décembre), 
en provoquant l'abstention de· B. Boyer; 
Cadenat, Calvinhac, Carnaud, Devèze, Fer 
roul, Fournière, Labussière, Narbonne, Pa 
lix, Rouanet. 

Millerand adft voter, avec l'abbé Gayrand, 
contre « l'invitation au gouvernement de 
présenter à bref délai un projet de sépara 
tion des Églises et de l'État •, et contre 
l'amendement Chauvière emportant la sup 
pression du budget des cultes (7 décembre). 

Millerand a dù voter contre un projet de 
résolution de la commission du budget, 
appuyé par Benezech, tendant à « introduire 
le système de la commandite à !'Imprimerie 
nationale, projet adopté par la Chambre (7 dé 
cembre). 

Millerand a dû voter contre « l'invitation 
au ministre des - travaux publics d'insérer 
aux cahiers des charges-types, prévus par 
la. loi du 11 juin 1880, les dispositions du 
décret du 9 août 1899, relatives aux condi 
tions du travail » (15 décembre). 

Millerand a dü repousser l'amendement 
Vaillant, élevant à 16 ans l'âge de l'exploi 
tation industrielle de l'enfance; un autre 
amendement de aillant, abaissant à huit 
heures la journée des ouvriers et· ouvrières 
adultes et faisant cesser, comme en Angle 
terre, le travail hebdomadaire le .samedi à 
midi; èt jusqu'à l'amendement des Rotours, 
adopté par la Chambre. et aux termes duquel 
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« les ouvriers, jusqu'à 18· ans, et:les femmes . 
ne peuvent être employés dans les mines et 
minières à un travail effectif de plus de 
8 heures » (21 décembre). 
Millerand, enfin -- et c'est par là que nous 

·terminerons pour: aujourd'hui cette lame 
table, mais instructive et nécessaire, revue 

après s'être à plusieurs reprises engagé à 
1 imposer aux insurgés du patronat la loi 
de 1892, qui réduisait à 10 heures la jour 
née de travail des enfants, a dû capituler 
devant la classe des Motte, des Schneider et 
iles Reille, et, sur leur injonction, faire vo 
ter à la vapeur par la Chambre la disposi 
tion du Sénat qui augmente d'une heure les 
travaux forcés de l'enfance ouvrière (22 dé 
cembre). Et, .dans le vote d'ensemble sur 
celte loi sans nom, il a été suivi par la mi 
niorité du groupe socialise, par A. Boyer, 
Cadenat, Calvinhac, Carnaud, Colliard, 
Devèze, Ferroul, Ferrero, Fournière, Pas 
chal Grousset, Jourde, Kratss, Labussière, 
Palix, Pastre, Rouanet, Viviani. 

Le · Parli ·Ouvrier Français et son Œuvre 
AU CONGRÈS DE PARIS 

« Membre du Parti et n'ayant' pas trouvé 
dans les journaux quotidiens, même socia 
listes, un compte rendu impartial des dé 
bats », le dévoué camarade Béraud, un,mi 

. litant de la. première heure, secrétaire de 
la'Bourse dû travail de· Grenoble, « répond 
dans le Droit du Peuple, aux attaques inté 
ressées' et injustes. dirigées contre le Parti 
Ouvrier français et rétablit la vérité sur son 
œuv;re au Congrès. » 

Ne pouvant, à notre très. gr.and regret, 
faute de place, reproduire cette etude recti 
ficative, nous la signalons à tous les grou 
pes du Parti, et nous en détachons le pas 
sage qui suit: 
Le soir à la séance du Congrès (mercredi), Four 

nière, dés indépendants, présidait, lorsque, après 
la lecture des rapports de la majorité et de la mi 
norité de la Commission, les délégués. manifestè 
rent l'intention de :voter tout d'abord sur la ques-' 
lion de principe ·de l'entrée des socialistes aux 
ministères et de dégager leur conscience selon le 
màndat qü'ils avaient reçu . .Le président, ati. lieu 
dè se rendre à cette sage résolution, laissa monter 
des orateurs à la tribune 'y développer des propo 
sitions. et des amendements: Les. délégués, voyant 
qu'on voulait encore prolonger la ·discussion et 
éviter le vote sur la question de principe, ne lais 
sèrent parler aucun orateur; ni Walter, ni Guesde, 
ni Jaurès ne purent se faire entendre. Ge dernier 
cependant, resta à côté du président, faisant des 
gestes et prononçant ·des paroles que seuls les 
membres du bureau entendaient, en raison du 
tumulte qui se produisait dans la· salle et les tri 
bunes. 

Nous n'avons en connaissance ·de ses paroles 
que le lendemain dans les journaux. Jaurès avait 
voulu p1•oduire un éoup de théâtre en accusant le 
Parti Ouvrier français de trahison, alors qu'il vo 
yait bien que le vote sur la question de principè 
s'imposait au Congrès comme il s'était· imposé à 
là Commission. 
A ce moment ses partisans se dressèrent sur les 

tables, provoquant les révolutionnaires, cherchant 
par un pugilat une occasion de se retirer du Con 
grès et d'en faire retomber la responsabilité au 
Parti Ouvrier français. 

·Connaissant leurs intentions depuis la veille, 
l'ayant entendu nous mêmes dans un café du 
boulevard Voltaire, nous restâmes calmes à nos 
places. 'Après trois quarts d'heure de tumulte te 
silence se. rétahlit.. 

· Fournière dqnrta hniµédiatemeri.t la parole à 
Jaurès qui reprit son attitude théâtrale en accu 
sant Guesde de. 'trahison. Il.en fut pour ses frais 
oratoires. Guesde lui répondit comme il convenait 
et on passa· au vote. 
L'entrée de socialistes aux gouvernements bour 

geois fut déclarée contraire au principe de la lutte 
de classe par 818 voix contre 634. 
Le vote que les indépendanis avaient voulu 

éviter venait de's'accomplir et la majorité s'était 
prononcée contre eux. 
La proposition Delesane; votée par le Parti Ou 

vrier français, réunit ensuiteîl40 voix.contré 215. 
A partir de ce moment l'Union était faite; les 
réunions suivantes n'en furent que la consé 
cration. · 
Le Parti Ouvrier français qui, dans ce Congrès 
avait la-majorité, a 'donc donné les preuves de ses 
sentiments d'union et de réconciliation en propo 
sant la motion transactionnelle Delesalle qui, ainsi 
que l'expliquait Lafargue, laissait pour l'avenir le 
soin d'examiner si clans une période révolution 
naire il n'y aurait pas lieu de faire entrer des so 
<!ialistes au Pou voir central. 

Ces considérants, sans être une abdication de 
principe, sans donner toutefois complètement sa 
tisfaction aux ministériels, ét;iit le polit jeté pour 
permettre aux fractions opposées de se tendre la 
main et de s'unir. Ainsi il fut fait. 

Si les délégués du Parti Ouvrier français avaient 
. été les sectaires, les fauteurs de desordre au Con 
grès, ainsi qu'ont voulu le montrer certains jour 
naux, sûrs qu'ils étaient d'avoir la majorité, ils 

auraient pu rester intransigeants sur le principe 
et faire subir un humiliant échec i leurs adver 
saircs. 

Mais nous avons'i·oulu, tout en montrant la force 
d'organisation et Ja. conscience des militants du 
Parti, réconcilier les organisations entr'elles; faire 
l"Union nécessaire au développement de l'fdée so 
cialiste et à l'affranchissement du prolétariat. 
Quoiqu'on ait dit, le Parti Ouvrier français a 

été l'axe du Congrès et c'est à' lui que l'on doit Je· 
succès final: 

P. BRAUD. 

Dans le Socialiste de la Gironde, sous la signa 
ture de notre ami Raymond Lavigne : 
Je- crois, moi, avec une foi qui n'est nul 

· lcment faite de fanatisme puéril et de césa 
risme étroit, je crois que la méthodeé la plus 
féconde, que le mécanisme d'organisation le 
plus parfait pour encadrer les activités so 
cialistés intelligentes et réfléchies, afin de 
leur faire produire la plus grande somme de 
résultats utiles au but socialiste, c'est le 
mode théorique et pratique du Parti Ouvrier 
Français, auquel je suis affilié depuis dix 
neuf ans. 
Je le dis avec toute la force et l'autorité 

que peuvent donner à une opinion un dé 
vouement inlassable dont je crois avoir 
donné des preuves incontestables et un 
désintéressement absolu, dont aucun de 
ceux qui me connaissent ne peut suspecter 
la sincérité, j'affiriue que le Parti Ouvrier 
Français est; pour l'homme de conscience 
éclairée, la meilleure Ecole du Devoir cet que 
sa discipline· si logique est celle qui trempe 
le plus fortement ses militants en vue de 
tort tes les luttes et de toittes les éventualités, 
et cela sans jamais diminuer leur dignité ou 
leur indépendance. 

LE PROLETAIRE 
Nos camarades de l'Indre -- qui possè 

dent, avec p sieurs municipalités, le siège 
législatif d'Issoudun, si admirablement con 
qùis par le citoyen J. Dufour, .et qui ont un 
certain nombre de groupes organisés, no 
tamment à Issoudun, Châteauroux, Va 
tan, etc., - ont ouvert fa nouvelle année pat 
la publication d'un organe de combat et de 
propagande, qui a nom LE PROLÉTAIRE et 
pour lequel ils se sont assurés la collabora 
tion de nos amis J. Dufour. Jules Guesde, 
A. Zévaès, Vaillant, Paul Lafargue, Sembat, 
Augras, etc. 
Nos meilleurs souhaits au nouveau com 

battant qui entre en ligne et qui, à côté du 
S<1cialisle de l'Allier; va mener une ardente 

· campagne pour amener à la lutte de classe 
et. au socialisme révolutionnaire les ouvriers 
industriels, les cultivateurs et les vignerons 
de la région du centre. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Le citoyen Guesde, indisposé, s'était fait 
représenter par notre ami Dupy, dont le 
discours a été très applaudi. 
-- La Fédération dès Groupes de Jeu 

nessede France, adhérente au P. S. R. et à 
l'A. C., a, dans sa séance da 7 janvier, voté . 
l'ordre du jour snivant : 

La :Fédération, 
Considérant que le gouvernement actuel, 

comme ses prédécesseurs. réactionnaires, 
emploie l'armée dans les grèves. contre le 
prolétariat, pour la défense du capitalisme ; 

Considérant que, comme ses prédéces 
seurs, il honore de ses distinctions ceux 
des officiers qui se sont lé plus signalés 
dans la répression des.révoltes proléta 
rennes;. . 

. Proteste contre 'l'intervention de l'armée 
dans lés grèves de Saône-et-Loire, Doubs; 
Belfort, .Nantes, . etc .. :, particulièrement 
contre les,odieuses brutalités dont ont été 
victimes les camarades· de Saint-Etienne 
en lutte contre le patronat; 
Proteste contre les scandaleuses décora 

tions décernées au général Garein et au 
commandant Chapus, instruments de la 
classe capitaliste, souillés du sang des ré- 
volutionnaires de 187 et'des ouvriers de 
Fourmies; 

Affirme une fois encore sa ferme résolu-· 
tion de· combattre le militarisme et appelle 
en son organisation tous les citoyens qui ne 
veulent plus que des prolétaires encasernés 
par la bourgeoisie serventà celle-ci pour 

. dominer le prolétariat. 
Aube. 

REUILLY-SUR-SEINE. - Lundi dernier, à 
6 heures du soir, à là Maison du Peuple, le 
citoyen Guinaud a rendu compte, devant le 
syndicat des Bonnetiers, de son mandat de 
délégué au Congrès 'général des- organisa:-. 
tions socialistes français; ]Assemblée a 
voté un ordre du jour approuvant la con 
duite de son délégué au Congrès, et accla 
mant le Socialisme Révolutionnaire sorti · 
de ces grandes assises prolétariennes. 

Ensuité, sur la proposition d'un de ses 
membres, le Syndicat a voté,àl'unanimité, 
la protestation publiée plus haut, 

Dans sa dernière séance, ,après avoir. 
entendu le rapport du citoyen H. Millét, dé 
légué· au Congrès socialiste de Paris, le 
Groupe Matérialiste de· Romilly (Libre-pen 
sée de Romilly) a voté un ordre du jour 
approuvant l'oeuvre de rectification socia 
liste accomplie et fêlicitant les délégués du 
Parti Ouvrier français d'avoir assuré, par 
lcur attitde, la fondation d'un Parti So 
cialiste français, basé sur les. principes 
essentiels de la lutte de classe et de la doc 
trine collectiviste. 

Le Secrétaire: Cu. N. 
TROYES. La conférence, suivie de fête 

populaire, organisée samedi 30 décembre 
par nos groupes moyens avec le concours 
du citoyen A. Zévaès, a magnifiquement 
réussi. 

A l'appel du Parti, plus de quinze cents 
citoyennes et citoyens se pressaient à la 
Halle à la Bonnetterie et nommaient au 
bureau de la réunion les citoyens: Corge 
ron, Lecomte et CGlévy, conseiller munici 
pal de Sainte-Savine. 

Dans une conférence d'une -heure et de.,. 
mie, entrecoupée de salves d'applaudisse 
ments, le céputé socialiste dè l'Isère. a, 
d'abord, retracé l'cure du Congrès géné 
ral de Paris; il a montré ;que l'union des 
organisations ouvrières et socialistes s'y 
était faite, comme le demandait le Parti , 
Ouvrier français, sur le terrain de la lutte 
de classe et sur la doctrine - collectiviste 
ou communiste du socialisme scienti 
fique moderne. Puis il a développé la doc 
rine collectiviste, envisagée dans, son. but 
et dans ses moyens. 
Rappelant. les luttes soutenues au cours 

de ce siècle par le prolétariat, il a flétri les 
massacreurs de 1871, tels que les Gallffet, 
les Vinoy et les Garein, et dénoncé, comme 
il convenait, la décoration odieusement ac 
cordée à l'assassin de .Millière par le mi 
nistre de la guerre actuel. Par une formi 
dable clameur. de : Vive la Commune! A 
bas Galliffet! l'Assemblée prouve qu'elle . 
est en pleine connexion d'idées avec )'ora 
teur. 

En terminant son exposé; le citoyen A. 
Zévaès convie les travailleurs troyens à se 
préparer aux élections municipales de mai 
et immédiatement à, l'élection législative 
complémentaire qui va avoir lieu dans la 
deuxième circonscription de Troyes. Il 
salue le porte-drapeau du socialisme dans 
cette bataille, le citoyen Pédron, qui fut 
l'organisateur du Parti dans la région et 
sur qui les travailleurs troyens auront à 
cœur de faire triompher lè programme 
libérateur du socialisme révolutionnaire. 

Sur la proposition du· camarade Corge 
ron, l'Assemblée adopte, .à l'unanimité, un 
ordre du jour remerciant de son concours 
le citoyen A. Zévaès, acclamant la candida 
ture Pédron et approuvant dans toutes ses 
conséquences la doctrine collectiviste du 
Parti Ouvrier français. 

A la conférence succède un très beau 
concert, auquel prêtaient leur aimable con 
cours les membres du Groupe théùlral dil. 

PARIS. - Le Groupe Collectiviste Révo 
lationnaire du III arrondissement, réuni le 
97 décembre 4899, salle Galopin, 53, rue 
des Francs-Bourgeois, après avoir entendu 
le citoyen Tocheport rendre compte de son 
mandat de délégué au Congrès socialiste 
français du 3 décembre dernier, approuve 
sa conduite et félicite les délégués du Parti 
de leur attitude et de leur énergie à faire 
voter, avec la résolution d'Epernay, l'amen 
dement du citoyen Jules Guesde, portant 
que la lutte de classe ne permet pas l'en 
trée d'un socialiste· dans un ministère bour 
geois. 
Le Groupe renouvelle aux citoyens Jules 

Guesde et Paul Lafargue, fondateurs et édu 
cateürs du Parti Ouvrier Français l'expres 
sion de toute sa sympathie et de son en 
tière confiance. 
Vive le Parti Ouvrier! 
Vive la Révolution sociale! 
Pour le Groupe et par.ordre,. . 

Leé Secrétaire : LOUIS DUFOUR. 
--- Sous le titre :: Entente Révolution 

naire du XIII, le Groupe des Travailleurs 
socialistes de la Salpêtrière, le Groupe Col 
lectiviste du XIIIe, adhérent l'Aggloméra 
tion parisienne du Parti. Ouvrier Français 
et le Groupe Socialiste Révolutionnaire du 
XIII ont décidé d,e combiner leur action 
pour la propagation des principes et des 
révolutionnaires. Ils appellent à eux tous 
les prolétaires décidés à se maintenir et à 
lutter sur le terrain de la lutte de classe. 
-- Samedi 6 janvier, a eu lieu, avec un 

plein succès, salle des Omnibus, rue de 
Belleville, une conférence organisée par le 
Cercle Socialiste dé langue italienne et faite 
par le dévoué camarade Bonavita sur les 
origines de la propriété privée. 

Parti Ouvrier et la fanfare socialiste muni 
cipale de Sainte-Savine. Inutile de dire que 
les: applaudissements unanimes de l'Assem 
ble ont accueilli ces· artistes dévoués. 

A la sortie de la Halle à la 'Bonnetterie, 
les militants troyens, au nombre d'en 
viron un millier, se sont rendus, au chant 
de r Internationale et leurs trois drapeaux. 
·rouges en tête, à la Maison du Peuple du 
·Parti. Sur le parcours, une nuée de sergots 
et de policièrs s'est ruée sur le cortège pour 
s'emparer des drapeaux..Force est restée à 
nos amis qui n'ont pas permis à la police 
de M. Waldeck-Roussseau de mettre la 
main sur leurs étendards et qui ont, avec 
un bel entrâin, infligé aux mouchards une 
salutaire correction. 

Les adhérents aux organisations ou 
vrières de la Fédération de l'Aube, réunis 
en assemblée générale, le 6 janvier :1900, à 
la Maison du Peuple ; . 

Après avoir pris connaissance d'une de 
mande d'adhésion à la Fédération de l'Aube, 
émanant d'un nouveau groupe s'intitulant : 
« L'Union », cercle d'études sociales et 
d'action politique et se réclamant des dé 
cisions. du '.::ongrès socialiste dé Paris; 

Considérant qJle si ce nouveau groupe a 
déclaré adhérer aux résolutions adoptées 
par ·le Congrès d'Union socialiste, il. n'a 
encore donné aucurie preuve de la sincé 
rité de son action politique basée sur le 
terrain de lutte de classe. Qu'au contraire, 
il, est permis dé douter de la sincérité de 
ses déclaratious en· constatànt que ce groupe 
est en partie composé de personnalités qui 
ont toujours combattu depuis huit années 
les organisations ouvrières adhérentes.à la 
Fédération de l'Aube. 

Que, notamment, l'un d'eux a été exclu 
des dites organisations pour avoir com 
battu le Parti Ouvrier et ses candidats de 
lutte de classe; 

Attendu qu'en se constituant, ce nouveau 
groupe a eu le • soin de déclarer dans ses 
lettres de convocation qu'il se constituait 
contre les organisations se réunissant à la 
Maison du Peuple en les accusant de secta 
risme; 

Considérant, d'autre part, que si les Fédé 
rations départementales ont reçu mandat 
du dernier Congrès de recevoir les adhé 
sions de nouveaux groupements, cela ne 
veut' pas dire que. l'initiative des Fédéra 
tions n'existe phis; qu'au contraire, de 
même qu'un groupe a toujours le droit 
d'accepter ou de refuser l'adhésion d'une 
personnalité; ce droit reste tout entier pour 
les Fédérations départementles qui ont 
toujours le. droit d'accepter ou de refuser 
l'adhésion de certains groupements qui 
s'abritent aujourd'hui sous l'étiquette so 
cialiste, alors que le passé politique de cer 
tains de ses adhérents proteste comme ce 
qualificatif. 
· Pour ces motifs, rejettent purement et 
simplement la demande d'adhésion à la 
Fédération de l'Aube du Groupe l'Union. 

Le Secrétaire-général : J. GrÉÉ. 
Cet ordre du jour a été adopté à l'una 

nimité. 
NOTA. - Notification de cet ordre du 

jour sera fait au Comité général du Parti 
Socialiste; ainsi qu'à la presse socialiste. 

Dordogne. 
CHANCELADE. - Mercredi, trois janvier; à 

huit' heures du soir, une réunion publique 
et contradictoire, .organisée par le Comité 
socialiste de P"érigueux, sé tenait salle Du 
ron à Chancelade. Le P. O. F. y faisait sa 
première apparition. 

300 citoyens environ avaient répondu à 
l'appel des organisateurs. 

Les camarades Dion, conseiller municipal 
socialiste de Périgueux et Vàlentin Maus 
rin, de lit . Fédération Girondine, ont déve 
loppé la doctrine collectiviste et notre tacs· 
tique politique. Un succès complet a été 
obtenu. 

Le P. O. F. compte désormais un Comité 
de plus dans la Dordogne. 

Gard. 
BAGNOLS-SUR-CGzE.- C'est avec plaisir 

que nous apprenons la formation d'un 
groupe du Parti à Bagnols-sur Cèze. Ce 
groupe a aussitôt donné son .adhésion à la 
Fédération socialiste du Gard, qui avait dé 
légué à Bagnols le citoyen Rouger. 

NERS. - La réunion réglementaire de la 
Commission de contrôle de la Fédération 
socialiste du Gard aura lieu le dimanche 
4 février, à Ners. Le Conseil national du 
Parti y sera représenté par les. citoyens 
Jules Guesde et A. Zévaès. 

Gironde. 
BORDEAUX. La Fédération Girondine du 

Parti Ouvrier français publie la liste des 
réunions ou conférences organisées par ses 
militants depuis le 13 mai 18!!9 jusqu'au 
3 décembre. Ellés sont au nombre de 51 
et ont porté sur 35 communes. % ont été 
faites par Marcel Cachin, 17 par Lavigne, 
i5 par Camelle, 9 par Valentin Maurin, 7 
par Londex, par Ladevèze, par Jourde, 
4 par Bouillon, 3 par Olivier, 2 par Jules 
Guesde, Benaben, Bousquet et Lussac, :1 
par Léon Martin, Petterson, Mario Guesde, 
Gasquet, Escurvis et Brugère. 

Le total des auditeurs s'est élevé à 
44,94%2. 
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PUJOLS. -- Grâce à l'initiative du dévoué 

camarade Valentin Maurin, adjoint, une 
cantine scolaire fonctionné depuis les pre 
miers froids dans cette commune, aux 
écoles laïques de garçons et de filles. 

Haute-Garonne. 
ToULoSE. Quelques amis viennent de 

prendre l'initiative d'une coopérative de 
consommation :- La Prolétarienne, adhé 
rente à l'Agglomération toulousaine. 23 0/0 
des bénéfices seront prélevés pour la pro 
pagande du Parti. 

Haute-Savoie. 
ANNECY. -- Les ouvriers ébénistes et des 

diverses corporations de l'ameublement 
sont en grève depuis le 3 décembre. 

Le but de la grève est la défense du syn 
dicat qui s'est constitué récemment à An 
necy et dont le président a été, pour ce fait, 
mmédiatement congédié par le patron. Les 
grévistes ne veulent reprendre le travail 
qu'en compagnie du camarade renvoyé. 

Les diverses tentatives de conciliation 
devant le préfet n'ont pu aboutir, étant 
donné le mauvais vouloir de l'administra 
tion qui, à Annecy comme partout, est à la 
disposition du patronat. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette 
belle résistance des travailleurs d'Annecy, 
dont cette grève marque un premier réYeil. 

Indre. 
VATAN. - Le Comité socialiste de Vatan 

a tenu sa première réunion générale lundi, 
925 décembre dernier, sous la présidence du 
citoyen Daudu. 

Après l'admission d'une douzaine de nou 
veaux membres, le Comité décide de s'af 
filier au Parti Ouvrier français. 

C'est ·un nouveau succès pour le Parti 
socialiste. Tous les jours, nous voyons de 
nouveaux adhérents arriver à notre Groupe 
et nous sommes convaincus qu'aux pro 
chaines élections municipales, notre Co 
mité sera en mesure de tenir tête à la réac 
tion capitaliste et de l'écraser. 

Isère. 
GRENOBLE. -+ L'organe de la Fédération 

socialiste de l'Isère, le Droit du Peuple, 
gêne considérablement la réaction bour 
geoise dans notre département. 

Aussi, dans l'espoir de le fàire disparaître, 
elle veut accumuler les procès et les pour 
suites, 

C'est d'abord un procès intenté par les 
héritiers de l'évêque Fava; c'est ensuite un 
procès intenté par un libraire de pacotille, 
homme de paille de la bande opportuno 
radicale, Et dans ces deux procès, c'est non 
seulement le gérant, mais tous les membres 
du Comité fédéral qui sont assignés. 

Qu'importe, un procès de plus ou de 
moins? Ce n'est pas ce qui pourra entraver 
l'active propagande de nos camarades de 
l'Isère, qui, à .Grenoble, à Vienne, 'à Tul 
lins, etc., s'apprêtent à monter à l'assaut 
des hôtels de ville. 

Loiret. 
MONTARGIS. -- Samedi soir, 6 janvier, le 

citoyen Phalippou a fait une conférence, 
devant les 150 membres du groupe, sur les 
résultats du Congrès général des organisa 
lions socialistes et sur « le cas Millerand. » 
L'orateur a montré, par les actes du minis 
tère au point de vue politique et économi 
que, combien la participation d'un socia 
liste aux affaires de la bourgeoisie, était 
nuisible au prolétariat. Les explications du 
citoyen Phalippou ont été chaleureusement 
applaudies et un ordre du jour, les approu 
vant entièrement, a été voté à l'unanimité. 

Le lendemain; dimanche, à 3 heures, 
salle du théâtre, devant un auditoire. de 
plus de 5OO personnes, les citoyens Tréfaut, 
conseiller prud'homme et Phalippou, ont 
développé le programme du Parti socia 
liste, qu'ils ont'opposé aux faillites des au 
tres partis politiques, dupeurs de la classe 
ouvrière. Les deux conférenciers n'ont ren 
contré aucune opposition, sauf celle d'un 
nationaliste honteux que le citoyen Pha 
lippou a vertement reprimée. Excellente 
journée pour les camarades de Montargis 
et pour le Parti. 

CEPoY. -- Dimanche soir, 7 janvier, a eu 
lieu dans notre commune, pour la première 
fois, une réunion socialiste, qui s'est tenue 
à la salle Delion. Un public nombreux y as 
sistait, parmi lequel certains conseillers mu 
nicipaux réactionnaires, qui n'ont osé souf 
fler mot. Le citoyen Phalippou a traité la 
question agricole à laquelle, seul, le socia 
lisme triomphant pourra donuer une solu 
tion. Le citoyen Tréfaut a invité les salariés 
à s'organiser sur le terrain de classe. Les 
orateurs ont été si bien compris qu'un 
groupe .a été immédiatement constitué et 
qu'il a adhéré au Parti. 

Lot, 
CAORS. -- Le Comité de la Jeunesse so 

cialiste, après avoir constaté que les jour 
naux radicaux de la région faisaient un tort 
considérable au Parti socialiste, engage les 
écrivains de ce Parti à cesser de collaborer à 
ces journaux et invite le Comité général du 
Parti à étudier la création à Toulouse d'un 
organe purement socialiste. 

Le Rappel socialiste, qui publie cet ordre 
du jour s'y associe pleinement en « priart 

instamment Rouanet de quitter le journal 
La France», et ajoute: 

« Quant au journal quotidien, dont on 
« dit la création impossible à Toulouse, il 
« serait un fait accompli depuis juillet der 
« nier, si Jaurès avait voulu, les militants 
« ayant trouv une première mise de fonds 
« de 100,000 francs. » 

Lozère. 
SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX. Nous som 

mes heureux d'apprendre la constitution, 
dans la commune de Saint-Martin-de-Bou 
baux, d'un groupe du Parti, sous ce titre : 
« l'Avant-garde socialiste internationale, » 
II a, dernièrement, nommé sa Commis 

sion définitive et voté un ordre du jour 
adressant son salut fraternel au citoyen 
Jules Guesde et félicitant les congressistes 
de leurs travaux en faveur de l'unité socia 
liste. 

Après Saint-Etienne-Vallée-Française, ce 
sont les travailleurs socialistes de Saint 
Martin-de-Boubaux qui entrent en ligne. 
Bravo, les Lozèriens ! Et vive la Lozère so 
cialiste! 

Nord. 
RouBAIX. - Aux groupes et aux militants 

du Parti ; aux Chambres syndicales ou 
vrières: 

Camarades, 
Nous faisons appel à votre générosité 

afin de nous aider dans la grande lutte que 
nous avons entreprise. 

La Corporation des trieurs de laines se 
trouve depuis cinq semaines aux prises avec 
Motte, député milliardaire, qui veut intro 
duire la femme à vil prix dans notre métier, 
à seule fin de diminuer notre salaire. 

Notre situation était déjà des plus péni 
bles, vu le chômage forcé (moyenne 3 mois) 
chaque année. 

C'est donc avec une entière confiance 
que nous venons solliciter votre concours 
dans la mesure du possible, car si nous nous 
voyons forcés d'abandonner notre réclama 
tion, c'est la perte à bref délai de notre 
Corporation. 

Le Secrétaire, DÉSIRÉ PENANT 
, Place de la Gare. 
Oise. 

La Commission départementale de la 
Fédération de l'Oise se réunira dimanche 
14 jnvier à Beauvais pour entendre le 
compte rendu des délégués au Congrès 
général et pour préparer le prochain Con 
grès départemental en vue des élections de 
mai prochain. 
-- Deux conférences ont été données 

avec le plus grand succès à Breteuil et à 
Hermes par nos amis Ghesquière, Rassel 
et Compère-Morel. 

A la suite de la réunion de Breteuil, un 
groupe de Jeunesse socialiste, adhérent 
au P. O. F., a été constitué. Il fonctionne 
très bien et a choisi pour secrétaire le 
citoyen Barbier Léon. 

Une coopérative de consommation a été 
. également créée, adhérente au Parti, avec 
Compère-Morel pour secrétaire, Marvoyer 
Albert, secrétaire-adjoint, et Vacousin, 
trésorier. 

Seine. 
PUTEAUX. - Le compte rendu de man 

dat au Congrès général des organisations 
socialistes a été particulièrement intéres 
sant; il a duré deux séances, les samedi 23 
et 30 décembre, et s'est terminé par l'ordre 
du jour suivant, adopté à l'u-nanimiié : 

« Le Groupe d'Union Socialiste Révolu 
tionnaire de Puteaux, adhérent au Parti 
Ouvrier Français, après avoir entendu le 
compte rendu du Congrès général socia 
liste, fait par son délégué le camarade Lu 
cien Roland, le remercie de la façon dont 
il a accompli son mandat, et adresse ses 
félicitations aux délégués du Parti Ouvrier 
Français, qui ont su maintenir les principes 
et les résolutions du Parti et ont ainsi col 
laboré à l'accomplissement de l'Union So 
cialiste. » 

Les journaux du Parti sont priés de 
reproduire la note suivante: 

PTTT LITREQUE SOCIALISTE 

1. Programme du Parti 0uvrier, 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 l'Evolution 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 
Jaures. · 

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

val mils oilis 
Le Droit à la Paresse. 

La Religion du Capital. 
Pie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu. 
PAH 

Paul LAFARGUE 
460 Pages.- Prix:4'20 (Port compris) 

S'Adresser a la bibliothèque du PARTI 
OUVRIER FRANÇAIS, , re Rodier. PARIS 

CHEMIN DE FER DU NORD 
Ouverture de la gare de St-Ouen-les-Docks 

au service des colis postaux. 
Les habitants ,suburbains de la région Nord 

Ouest apprendront avec plaisir que, depuis Je 
5 octobre dernier, la Compagnie du Chemin de 
fer du Nord a installé un service de colis postaux 
dans sa gare de Saint-Ouen-les-Docks. Désormais, 
des colis postaux de 3, 5 et:10 kg., livrables en 
gare ou· à domicile, de toutes categories et pour 
toutes destinations, pourront être expédiés ou 
reçus par cette gare. 
il est permis d'espérer que la mesure, si elle 

réussit, pourra être étendue à quelques autres 
communes suburbaines de Paris. · 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST 

La Compagnie de l'Ouest, pour répondre au 
désir qui lui a été exprimé, a mis en circulation, 
les dimanches et jours de fêtes, le train ne 2 de 
Saint-Germain Paris, partant de Saint-Germain 
à 4 h. 29 du matin et arrivant à Paris à 5h. 10 
qui, jusqu'à. présent, n'avait lieu que les jours de 
semaine. : 

Cette amélioration profitera, tant aux ouvriers, 
pour lesquels le train n° 2 a été spécialement 
créé, qu'aux nombreux commerçants qui s'en 
servent pour venir faire leurs achats aux Halles. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

La Cie P.-L.-M. organise, avec le concours de 
l'Agence Desroches, plusieurs excursions qui 
permettront de visiter de Janvier à Mars : 

Les unes, l'Italie et le Littoral de la Méditer 
ranée (Carnaval de Nice) ; 

Les antres, l'Egypte et le Nil et la Syrie et 
Palestine. 

Dates de départ et prix suivant l'itinéraire 
choisi. 

S'adresser, pour renseignements et billets, aux 
bureaux de l'Agence Desroches, 2l, rue du fau 
bourg Montmartre, à Paris. 

Vient de paraitre le deuxième numéro 
du Bulletin mensuel de la Fédération na 
tionale des élus du Parti Ouvrier français. 
En voici le sommaire : 
Avis aux Élus. L'action et .l'ceuvre des Élus 

du Parti Ouvrier. - Parti Socialiste italien.  
Décision à suivre. -- Les Cuisines populaires. - 
Le Parti Ouvrier à !'Hôtel de Ville (Croix, 
Hellemmes, Lille). --- Les secours aux étudiants 
pauvres. Le mariage. des indigents. - Les ,bi 
bliothèques populaires. Action socialiste dans 
les corps élus: à la Chambre; au Conseil muni 
cipal (Courbevoie, Haubourdin, Ivry; Montluçon, 
Roubaix). - Bibliographie. - Annonces, etc., etc. 

Le numéro, 0 centimes. L'abonnement 
par an : 4franc. 

Adresser lettres, mandats et communica 
tions au Sec!'étaire de la Fédération des 
Élus, le citoyen Gustave Delory, maison du 
Peuple, 21, rue de Béthune, Lille. . 

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 simple 
ment la profession. 

Vient de paitre :z 

LE SOCIALISME 
ET LA 

COQ UT DE POUVOIRS PLI 
PAR 

Paul LAFARGUE 
Brochure de propagande 

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

Tous les militants socialistes doivent 
lire celle brochure publiée par le 
Conseil National. ' 

RANDS SALAIS D COIFFURE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation, Service antiseptique 

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

2» .A.II 

Ne pas confondre : La Maison est au M 8 

liy ut# 
21 - Boulevard Poissonnière - 24 

PP A IIe@S 
Inaltérables et plus beaux que les vrais 

PERLES RUSTY 
Imitation absolument parfaite 

24 - Boulevard Poissonnière 24 

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 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

Paris. -- Imp. du Socialiste, 18, rue d'Odessa. 
Composé et tiré par des Ouvriers Syndiqués. 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

1exande ZÉVÈS 
(Brochure de i2 pages) 

Pour 1 fr. 25, la Bibliothèque du I Premières tentatives ouvrières et socialistes. Le Congrès de Paris(1876). 
Parti Ouvrier Français (5, rue Ro-: LE alité.- Le Socialisme en police correctionnelle. • Le Congrès de Mar 
der, à Paris), envoie franco à domi- seitt (4879). Constitution définitive du Parti Ouvrier Français. - Possibi 
cle les Brochures suivantes: lisme et Parti Ouvrier. - L'agitation socialiste de 1883 à 1888. - Pendant le 

boulangisme; les élections générales de 1889. - Les Premier-Mai. - Les Con 
grès de Lille et de Lyon. - Le programme municipal ; le programme agricole. 

Le Parti Ouvrier de 1893 à 1898. - Le Parti Ouvrier et l'action Syndicale. 
-- Le Parti Ouvrier Français et son action internationale. Leuvre du Parti 
Ouvrier Français. 

ANNEXES : Tableau des résultats obtenus par le Parti Ouvrier Francais 
au élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 98.. - Listè des Congrès nationau, 
régionaux et départementaux, tenus depuis 1876 par le Parti Ouvrier Français 
et par les Fédérations régionales et départementales du Parti. - Le Socialisme 
aux Antilles. 

PRIX: 0 fr. 25. - 20 francs le cent. 
Bibliothèque du Parti Ouvrier Français 

· 5, rue Rodier, PARIS 
A la 


