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Va le développement du Parti ét le travail 
croissant qui en résulte, les groupes du Parti 
sont avisés que tout ce qui concerne le Conseil na. 
tional qui se réunit réguliè,·ement le mardi. de 
chaque semaine- doit être adressé au secrétaire 
pour l'intérieur, le citoyen Jules Guesde; 

Tout ce qui concerne le journal Le'Socialiste, 
rédaction et administration, doit être adressé au 
citoyen Jean-Bertrand; 
Tout ce qui.concerne la Bibliothèque du Parti, 

les cartes d'adhérent, les timbres et les insighes, 
loit être adressé au citoyen Habace. 

La rectification continue 
Le socialisme est entrain de se reprendre 

en France et ailleurs. • 
De déviations et de compromissions, qui· 

n'ont' été que trop générales, il revient de 
plus en plus à son terrain de classe, de 
lutte de classe. · ' 

C'est notre Manifeste- ne l'oublions 
pas qui a eu la gloire· de commencer 
cette œuvre indispensable derectificatiori. 

Le Congrès de Paris l'a continuée, d'une· 
part en se prononçant contre toute parfici 
pation socialiste à un gouvernement bour 
geois et pour la conquête des seuls pouvoirs 
publics què l'érection livre· aux forces [pro 
létarienne& organisées, d'autre ·part en 
obligeant' tout candidat socialiste à se dé 
clarer sur les murs collectiviste ou com 
muniste. 

Voici venir maintenant le Parti Ouvrier 
belge qui, dans son Congrès extraordinaire, 
de Rruxelles, a pour la première fois dé 
noncé la politique des alliances même 
avec les fractions les plus avancées de la 
bourgeoisie. · . 
Jusqu'alors, au nom de l'antonomie des. 

fédérations - et en vue du suffrage uni 
versel à obtenir coûte que coùte .:_ la porte 
avait été grande ouverte à toute espèce de 
coalitions politiques avec la classe ennemie. 

C'est cet état de choses qui, selon 
'expression de Volkaert, a pu valoir beau 
coup d'électeurs au Parti, niais n'a pas fait 
de. socialistes, - c'est cette promiscuité 
électorale qu'avec Hector· Denis Anseele 
aurait voulu maintenir. 

Et, quoiqu'il se soit recommandé de la 
France où « les plus révolutionnaires des 
révolutionnaires (il aurait bien dû les 
nommer) marcheraient avec les Galliffet», 
il a été batt par De Brouckère, dont la 
motion, adoptée par 1.23 voix contre 76, 
est ainsi appréciée par l'organe 'du parti, 
le Peuple du 16 janvier . • 
L'ordre du jour de De Brouckère, que le Congrès 

extraordinaire a voté dimanche, reflète bleh la 
pensée générale du. Parti Ouvrier; li est hostile 
aux alliances. li n'11st même pas favorable aux 
« coalitions qui auraient pour but de renforcer la 
majorité démocratique et d'amener. le triomphe 
du suffrage universel ». Il se contente de dire 
qu'il ne les condamne pas d'une façon formelle, 
tout en déclarant « qu'il est de l'intérêt du socia 
lisme d'affirmer le principe de la lutte de classe 
et de ne recourir aux coalitions qu'en cas d'ab 
solue nécessité ». 

Et plus loin: 
L'ordre du jour qui a été voté a une significa 

tion très nette. Il n'a pas voulu imposer une tac 
tique uniforme à tous les arrondissements; il est, 
en effet, dangereux de toucher à l'autonomie des 
fédérations. La discipline volontaire sera toujours 
supérieure à la discipline forcée. Mais le Congrès 
déclare que l'intérêt du socialisme est d'abandon 
ner la politique des alliances. Et nous t,spérons 
que les· fédérations régionales tiendront compte 
de ce voeu. 

De Brouckère d'ailleurs avait -pris soin 
lui-mème d'expliquer que « le Congrès 
devait indiquer une tendance hostile aux 
alliances, afin d'en réduire progressive 
ment le nombre et de faire servir les élec 
tions surtout à la propagande de l'idée 
socialiste », pendant qu'allant immédiate 
ment jusqu'où l'on ira - jusqu'où l'on 
sera obligé d'aller - avant peu, Delporte 
et Furnemont s'exprimaient comme suit : 

Delporte: - « c'est parce que nous 

« sommes socialistes, parce que nous 
« avons un idéal, que la classe ouvrière 
« nous suit : n'obscurcissons pas cet idéal 
« par des compromissions (applaudisse 
« ments). Personne. n'a mis en doute la 
« sincérité et le courage de nos amis 
« Gantois; mais je me méfie des bataillons. 
« groupés derrière des idées qui ne sont 
cc pas nettement déterminées. Quand vous 
« voudrez réaliser une réforme profonde, 
• ces bataillons fondraient comme neige. 
« J'aime mieux être sùr de mon armée, 
c1 même si elle devait être un peu moins 
« forte. » 
Furnemont : --:'- « Malgr.é les arguments 

« fournis en faveur de l'autonomie, le Parti 
cc Ouvrier devra finalement décider .qu'il 
cc luttera seul. drapeau déployé, en donnant 
« à sa propagande toute. l'ampleur des 
« principes collectivistes... En avant, der 
« rière le drapeau rouge, tout rouge et 
« sans alliance! (vifs applaudissements ». 
J'ajoute que, comme corollâire à l'ordre 

du joui: De Broukère, le Congrès a, à l'una 
nimité, voté « l'obligation » proposée par 
Démarte, « de prendre le programme so 
cialiste tout entier comme plateforme élec 
torale. » 

Ce qui accentue encore l'évolution en 
voie d'accomplissement des deux côtés. de 
la frontière dans .le sens de·la séparation 
el de la lutte nécessaires des classes - pour 
la suppression,des classes. 

J. G. 

7'oues prionss eux de' nos 
a miss dont l?a.lon nement 'esst 
en retard ou ,expiré de 
réserver bon cueil tu 
reo veinent .que nous 
leaie adresserons» pau la 
poste. 

La Victoire de Vienne 

Admirablement conduite par les militants 
du Parti Ouvrier et de la' Bourse du travail 
de Vienne, la grève des tisseurs de cette· 
ville vient d'aboutir, après six longues se 
maines de lutte courageuse, à une victoire 
complète pour les ouvriers. 

C'est escortés par une foule de plus 
de douze mille citoyennes, au milieu de 
vivats enthousiastes et au chant de l'In 
ternationale, qu'il sont rentrés à !-'usine; 
Ç'a été une manifestation sans précédent, 
mettant en fête toute· la- population vien 
noise.' 
qus saluons cette. belle victoire - qui 

sera féconde en consequences due seu 
lement à l'énergie et à là puissance d'orga 
nisation des travailleurs de Vienne, contre 
lesquels le gollvernement de défense patro 
nale de M. ·waldeck-Rousseau avait mobi 
lisé la police, la gendarmerie, l'armée et 
toute la, valetaille de sa· magistrature. 
De cette lutte, le syndicat sort grandi, 

fortifié d'adhésions nombreuses. 
Grandie aussi en sort l'organisation socia 

liste qui, de haute lutte, en mai prochain, 
introduira à !'Hôtel-de-Ville de'Vïenne le 
programme et les hommes du Parti Ouvrier. 

Jaurès, dans la Petile République, demande 
« pourquoi on s'opposerait à sa proposition » 
de publier en brochure les débats, préala 
blement reconsti'tués, au,.,quels a donné ou 
donnera lieu dans le Comité général le pro 
jet de loi sur le travail des enfants et des 
femmes. · 

Mais tout simplement parce que; comme 
le dit très bien -- mais très contradictoire 
ment - Jaurès lui-même-. dans le même 
article, « au lien de dépenser sa force en 
éloquentes controverses, le Comité général 
a à s'occuper de donner à l'action: socialiste 
et prolétarienne toute sa vigueur, tout son 
ressort ». 
Les organisations socialistes ne nous onl 

pas délégué au-dit comité ·pour y prononcer 
de beaux, voire de puissants . discours et 
pour les faire imprimér leurs· frais, mais 
pour y administrer le Parti d'ici au prochain 
Congrès. 
Nous ne sommes, encore une fois, ni une 

conférence Molé, ni surtout,une société d'édi 
tion mutuelle. Organe central constitué en· 
vue de l'action, nous avons et nous n'avons 
qu'à agir, si nous voulons rester dans les 
termes dt mandat reçu. 

· TRAVAIL & CAPITAL 
Le Comité .de défense des mineurs de 

Carmaux vient d'écrire la Compagnie pour 
demander, .en présence de la prospérite de 
l'industrie miniere, que les salaires fixés par 
la sentence arbitrale de1892soient augmentés . 
de 10 %fa.' 
Rappelons que ls actions de la Compagnie 

sont montées de 1105 francs, en janvier 1897, à 
1580 francs en janvier de celte année, et qu'é 
mises au taux nominal de 400.francs, elles 
rapportent actuellement 5. francs, soit près 
de 15 °/o, · 

For le dtloppeet in 0CI4II$TE 
• ET DE LA 

BIBLIOTHÈQUE DU PARTI 

(28 liste) 
Agglomération romillonne du Parti Ou 

vrier Français, A bon (23 fr.) -- Comité de 
propagande et dé prévoyance de la coopé 
rative la Paix, de Roubaix, A bon (50fr.) - 
Louis Rouillé, A bon. - Groupe collectiviste 
du XVH• arrondisseinent de Paris, 1 bon. 
Maison du. peuple du P. O. F., f bon.  

• Maussang, A bon. Henri Durre, I bon. 
Cercle collectiviste révolutionnaire et Co 
mité d'union socialiste du IIe arrondisse-· 
ment de Paris, A bon (2 fr.).- Dutauzier, 
1 bon. 

11IlEALISME MARXISTE 

Jisme petit bourgeois, se remet aujourd'hu 
à bouleverser le marxisme, comme son 
maitre Duhring avait bouleversé la science 

Malon, rentré en France, continua l'euvre 
commencée à Zurich; il humanisa le socia 
lisme, l'orna de vertus morales et idéales 
il le rendit intégral. Il le bourra de tout ce 
qui pouvait satisfaire les goûts bourgeois ; 
aussi, tandis que notre propagande de 20 
ans ne parvenait à.faire accepter le socia 
lisme non émasculé que dans les milieux 
ouvriers, les bourgeois libéraux avalaient 
sans· douleurs le socialisme intégral. 

Georges Renard, qui un moment occupa 
la chaise pon,tificale de Malon, s'avisa un 
jour de découvrir qu'Engels avait des idées; 
la grâce du socialisme intégral l'avait ton- 

. ché - et l'avait amené à reconnaître que 
l'homme agit après avoir transformé ses 
sensations en idées. 
Jaurès vient de faire une découverte tou 

aussi étonnante. Les marxistes qui jusqu'ic 
ne pouvaient élever les yeux au-dessus des 
intérêts matériels sont devenus des idéa 
listes forcenés, tandis que les iritégralistes 
qui se nourrissaient d'idéal, barbottent avec 
délices dans la boue réaliste. Jaurès, l'in 
venteur, ou plutôt le réinventeur de la non 
velle méthode d'action, a déclaré dans le 
journal et du haüt de la tribune du Congrès, 
qüe nous ne voulions pas descendre des 
hauteurs, où, comme des vestales, nous 
gardions l'idéal révolutionnaire, pourpren 
dre part aux tripotages ministéri'e!s, qri'i 
.appelle les responsabilité du pouvoir. 

Il était de mode de compléter le. socia 
lisme de Marx et d'Engels, qui manquait de 
sentiment et d'idéal, disait-on. On daignait 
reconnaître que leurs analyses économiques. 
et historiques avaient quelque poids et que 

- leurs conclusions communistes et révolu 
tipnnaires renfermaienfU:ne parci!lle de la 
vérité, mais leur philosophie, qu'aucun 
-souffle. de sentimentalisme et d'idéalisme 
ne traversait, était.désillusionante et déssé 
chante, des nobles aspirations de l'àme 
bourgeoise. Ils étaient de grossiers maté 
rialistes, ne voyant, ne cherchant et. ne trou 
vant comme moteurs des actions de l'homme 
social que de vils intérêts mi.tériels. 

Des penseurs superlativement supérieurs 
entreprirent de perféctionnerce socialisme 
matérialiste : ils firent un choix des criti 
ques et des analyses de Marx; rejettèrent 
ce qui choquait leur intelligence rafflnétet 
sensible et fabriquèrent un socialisme aima 
ble et présentable dans les salons drl libé 
ralisme et de l'humanitarisme bourgeois.- 

Le mouvement réformiste débuta en Al 
lemagne, il y a plus de 2ô ans, pour se con 
tinuer en Suisse, quand Bismark, après 

· avoir · cocquetté avec Lassalle, tombait à 
bras 'raccourcis' sur le ,parti ~ocialiste, sup 
primait ses journaux, confisquait ses cais 
ses, emprisonnait et expulsait ses militants. 
Heuchberg. Bernstein el d'autres supra 
socialistes, nourris du socialisme de Duh 
ring, fondèrent à · Zurich une école de ré 
forme, où Malon, guéri de l'anarchisme de 
Bakounine, s'enrôla. 

La lutte, sans trève ni merci, que Berns 
tein et les réfugiés Allemands soutinrent 
vaillament contre Bismark avec le glorieux 
Social-Demok:rat, calma pendant desannées 
leur ardeur réformiste. Mais Bernstein que 
la lutte avait, soulevé au-dessus du socia- 

Nous voilà donc baptisés idéalistes; nous 
nous doutions de l'être, .bien que nous 
n'ayons jamais voulu arborer le nom, qu 
était trop mal porté; maintenant que les inté 
gralistes l'abandonnent, nous le prenons:i 
nous appartient. Il y a longtemps que les 
matérialistes savent que, même pour man 
ger, l'homme doit..auparavant convertir en 
idée de. faim la sensation du vide de son 
estomac, dont les parois sont irritées, par 
les sucs gastriques. Cet idéalisme matéria 
liste est la réflection dans l'intelligence des 
phénomènes du monde externe et·interne 
c'est lui qui élève l'bomme au dessus de 
l'animal, son anci'itre, et qui lui enseigne à 
asservir à son usage les forces de la nature, 

L'idéalisme spiritualiste est d'µne autre 
pâte: il plane dans les nuages, à peine s'il 
daigne jeter un regard sr la grossière ma 
tièœ : ses adeptes savent tout juste que 
l'eau mouille, que le feu rôtit les gigots et 
que l'or procure les jouissances morales et 
immorales, dont ils sont .si friands. Par 
bonheur Lavoisier et les chimistes du siècle 
dernier, qui ne donnaient pas dans ces tra 
vers, se sont mis à décomposer les corps 
autrement nous n'aurions pas· l'idée que 
c'est un mème élément, Poxygène, qu 
mouille dans l'eau, brûle dans la flamme 
rougit dans le sang el fait penser les cer 
velles des bourriques ainsi que les cerveaux 
des Bossuet du spiritualisme. Les chimistes 
contemporains, balance en mains, ont 
poussé si loin cette étude de la matière 
ils ai'rivent à une conception si idéalisée 

_ des corps· qu'ils· les représentent par des 
figures géométriques aux angles desquelles 
montent la garde les molécules de diffé 
rente nature qui les composent. Jamais pa 
reilles idées ·matérialistes n'auraient pu 
germer dans les cerveaux des idéalistes du 
spiritualisme; elles sont pour eux de la 

· gabegie. 
Si ce sonl le;, matérialistes de ]a chimie 

qui fournissent les idées positives sur la 
matière, ce sont les matérialistes du socia 
lisme qui apportent des idées logiques sur 
l'évolution des sociétés humaines. 

Les historiens n'ont été el ne sont que 
des chroniqueurs, ne discernant clans la 
mèlée sociale que les actions d'un plus ou 
moins grand nombre d'individus, qui agis 
sent sous l'impulsion de leurs passions 
Les philosophes qui se sont chargés de 
débrouiller le chaos des événements de 
l'histoire ont cru tout éclairer en Je· 
plaçant sous la direction les uns de Dieu, 
les autres sous celle de monsieur Progrj 
et de mesdemoiselles Justice, Liberté 
Pairie et autres grues métaphysiques. Elle 



2 LE SOCIALISTE 

est. logique l'idée qu'ils nous donnent de 
l'histoire ! 

Dieu se met constamment le doigt dans 
l'ceil ; pendant des siècles il aide les nobles 
à opprimer les bourgeois; un beau jour "il 
reconnaît son erreur et ordonne aux bour 
geois de couper le cou des aristocrates. 
Les demoiselles Patrie, Justice et Liberté 
sont tout aussi déraisonnables. La Patrie 
qui exigerait que Déroulède et compagnie 
missent l'Europe à feu et à sang pour re 
conquérir l'Alsace, a depuis près de trois 
quarts de siècle enjoint aux gouvernements 
de France de dépouiller les Arabes de leur 
patrie et de leurs biens et de faire de I'Al 
gérie une caverne d'usuriers juifs et chré 
tiens. La Justice, qui dans les yeux des 
Trarieux de la Ligue des Droits de l'homme 
a mis tant de larmes de crocodile pour 
pleurer sur les malheurs immérités du ca 
pitaine Dreyfus, bourre de coton leurs oreil 
les pour qu'ils n'entendent pas les gémis 
sements des enfants, des femmes et des 
soldats torturés dans les bagnes capitalistes 
et dans les compagnies de discipline. Dieu, 
le Progrès, la Justice et la Liberté, après 
avoir soutenu l'esclavage et le servage, les 
ont remplacé par le salariat, le pire des 
esclavages. 

Il n'y a qu'illogisme et contradictions 
dans la philosophie de l'histoire. Ce sont les 
socialistes matérialistes qui ont mis un peu 
d'ordre dans la confusion anarchique des 
événements historiques; et pour arriver à 
ce résultat, ils ont du jeter dans le charnier 
de l'histoire Dieu, la Justice, la Liberté et 
les autres fantoches du bric-à-brac de l'idéa 
lisme spiritualiste et se mettre à étudier les 
conditions de production et de vie des so 
ciétés pour arriver à une idée log-igue de 
leurs conditions de vie politique et intellec 
tuelle. Là où les historiens philosophes 
mettaient arbitrairement les fantastiques 
entités élucubrées par leurs cerveaux, les 
socialistes voient les phénomènes écono 
miques ; l'harmonie des Bernardin de Saint 
Pierre, des Azais et des Bastiats devient 
lutte de classes. 
Jamais pareille conception de l'histoire 

ne pénétrera dans le cerveau des spiritua 
listes: c'est pourquoi Marx et Engels man 
quent d'idées. 

Paul Lafargue. 

De Paul Louis, dans la Revue blanche, une re 
marquable étude contre la réaction anti 
tnarxiste, dont nous regrettons de ne pouvoir 
fate de place, extraire que les quelques. 
ligues suivantes : 

Il est permis de dire aujourd'hui qu'il y a 
en présence, dans toutes les organisations 
d'Europe, deux socialismes de tendances di 
vergentes : l'un, évolutionniste, réformiste, 
assoupli aux faits, séduit peut-être par la vi 
sion du pouvoir prochain; l'autre révolu 
tionnaire, intransigeant, sectaire dans le 
large sens du mot, soucieux de la fidélité à 
la doctrine et de la logique dans l'attitude. 
Le Congrès de Paris du 3décembre dernier 
a voté non l'unité, mais l'union. Tout en 
ménageant la droite du Parti, il a donné net 
tement raison à la gauche...... 
Bernstein a systématisé doctrinalement les 

conceptions qui se sont fait four, à une date 
récente, chez certains militants français et 
que le Congrès du 3 décembre nous semble 
avoir bannies. Si ses conclusions pouvaient 
:t'emporter, le socialisme retomberait à la. 
confusion qui ra paralysé si longtemps, qui 
a enrayé si lamentablement sa propagande, 
d'abord au lendemain de juin 1848, ensuite 
au lendemain de mai 1871. Au fond, ce 
qu'apporte la réaction anti-marxiste, c'est le 
réveil du proudhonisme, c'est la dissolution 
de toutes les grandes pensées, de toutes les 
vues générales, dans un amas inorganique 
de programmes disparates; c'est la désertion 
du flambeau révolutionnaire, c'est lextinc 
tion de la flamme vivante qui court de con 
tinent en continent à travers les prolétariats 
conscients et remués; etc'est la capitulation 
devant l'omnipotence du passé, le reniement 
de tous les efforts consentis, le désaveu de 
tout ce qui fit ces effets redoutables et mena 
çants, la déclaration de lassitude à l'heure 
du prochain triomphe, le pacte scandaleux 
avec les hommes du juste milieu. Que le so 
cialisme se.garde des ambitieux et des désa 
busés. 

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
Exceptionnel signifie généralement: en 

dehors de la règle, des événements et des 
phénomènes ordinaires. Ceci semble un 
truisme, mais il n'est pas mauvais de rap 
peler le sens des mots à ceux qui feignent 
de l'oublier; et la signification des proposi 
tions votées aux membres en rupture· de 
Congrès et aux journalistes de la presse de 
toute nuance. 

II est vrai qu'il y a une coutume très 
usitée dans le journalisme, c'est simple 
ment, par: erreur ou par la pire des surdités, 
d'oublier de reproduire les résolutions qui 
ont eu le malheur de vous déplaire. Ceci 
existera aussi longtemps qu'il y aura une 
presse bourgeoise et des journalistes. L'on 
se donne ainsi l'air, vis-à-vis du bon.public, 
d'être sortis victorieux d'un combat dont 
l'hymen, l'union, était le prix. 
Au Congrès général, l'on a d'abord voté à 

une grande majorité la proposition Jules 
Guesde: La lutte de classe ne permet pas 
l'entrée d'un socialiste dans un ministère 
bourgeois. Après ce vote il n'y avait aucun 
doute possible. On s'est alors rejeté sur la 
résolution dite de transaction, proposée par 
le Parti Ouuier comme une perche tendue 
à la minorité et ainsi conçue: 

« Tout en admettant que des circons 
tances eacceptionnelles puissent se produire, 
dans lesquelles le Parti socialiste aurait à 
egaminer la question d'une participation 
socialiste à. une gouvernement bourgeois, 
le Congrès déclare que dans l'état de la so 
ciété capitaliste et du socialisme, tant en 
France qu'à l'étranger, tous les efforts du 
parti doivent tendre à la conquête, dans la 
commune, le département et l'Etat, des 
seules positions électives ... » 

La partie soulignée ne contient pas un 
mot qui puisse faire croire, même au mi 
nistériel le plus endurci, que ron a ap 
prouvé au Congrès une participation socia 
liste au pouvoir dans les circonstances or 
dinaires et actuelles. En effet l'on affirme, 
qu'il faudrait· des circonstances exception 
nelles, non pas pour accepter ce procédé, 
mais simplement pour Tezaminer. La ré 
daction, en elle-même, pourrait être citée 
dans les écoles comme un exemple du 
conditionnel dans la phrase. L'on admet 
qu'il se pourrait que l'on ait à examiner, 
-- et encore si des circonstances exception 
nelles se produisaient la participation 
d'un socialiste à un gouvernement bour 
geois. 

Or quelles sont ces circonstances excep 
tionnelles ? Certainement pas celles qui ont 
amené récemment l'avènement d'un socia 
liste au ministère. Ces circonstances, si 
curieuses qu elles soient, ne sont nullement 
extraordinaires en république bourgeoise, 
puisqu'elles se sont présentées lors de l'af 
faire Boulanger. De plus le Congrès. avait 
décidé par un vote précédent, aussi Lien 
que dans la suite de la proposition, qu'il ne 
considérait pas les circonstances récentes 
comme une excuse, à peine comme une 
explication du dernier scandale. 

Le premier vote indiquait que « la lutte 
de classe ne permet pas l'entrée d'un so 
cialiste au ministère bourgeois. » Il s'ensuit 
donc, en saine logique, qu'un socialiste 
pourra entrer dans un gouvernement, quand 
celui-ci ne sera plus bourgeois et lorsqu'il 
n'y aura plus de lutte de classe. Il n'y a pas 
à sortir de là. Les circonstances exception 
nelles sont donc toutes indiquées : elles se 
produiront et ne pourront se produire qu'en 
période révolutionnaire, et ce gouverne 
ment dans lequel entrera un socialiste sera 
celui de la Dictature du prolétariat. 

Lorsque Danton, délégué-des Jacobins, 
est entré dans le ministère Girondin, c'était 
pour préparer le Dix-Août et les journées 
de Septembre et non comme'ses émules 
d'aujourd'hui pour contresigner des projets 
de loi dirigés contre la classe ouvrière ou 
pour réprimer des grèves. La dictature du 
Tocsin, qu'il avait prise, se souciant peu de 
ses timides collègues, impliquait, suivant 
l'heureuse expression d'un ministre mo 
mentané, un certain nombre d'actes et pas 
seulement des paroles. 

Voilà quelles sont les circonstances ex 
ceptionnelles où le parti socialiste per 
mettra d'entrer dans un ministère ou· dans 
un gouvernement... avec effraction. 

Cd. Bonnier. 

Les nouvelles de la Guadeloupe se suivent 
- et se ressemblent. 
En même temps que notre ami Louis 

Maurice, candidat du Parti, était envoyé au 
Conseil général par 1295 voix, les camarades 
Tony Joseph et Coco Alexis obtenaient, aux 
élections municipales· complémentaires 
d'Anse-Bertrand, le premier 255, le second 
254 voix, battant de plus de 80 voix les can 
didats de la réaction usuière: 

Aux 20 socialistes qui ont voté contre l'en 
semble de la loi des onze heures,il convient 
d'ajouter Carnaud, qui, porté l'Officiel 
parmi les députés ayant voté pour, a tenu 
à faire rectifier son vote. 

L1ÉLEGTION DE TROYES 
Notre camarade Pédron a définitivemen( 

accepté la candidature ou plus exacte 
ment le poste de combat qui lui était 
assigné par la Fédération de l'Aube et par 
le Conseil national du Parti. 

« Candidat de classe - écrit-il je 
mènerai le bon combat contre toutes les 
réactions bourgeoises et, aux politiciens 
souteneurs de l'ordre capitaliste,nous répon 
drons avec Zéaès que nous ne distinguons 
pas, que le Parti socialiste ne distingue pas 
entre les faillis de la droite et de la gauche, 
sachant que les uns et les autres sont les 

éternels banqueroutiers aux promesses 
q'ils ont faites au sulfrage universel. » 

A Tappui de cette candidature et sous le 
titre : Drapeau déployé, notre ami Henri 
Millet publie l'article suivant que nous 
croyons devoir reproduire comme définis 
sant admirablement le champ de la bataille 
qui va se livrer dans l'Aube : 
C'est bien une candidature de classe  
ouvrière, socialiste, révolutionnaire - 

qui est posée, dans la 2e circonscription de 
Troyes, par les groupes du Parti ouvrier; 
en face des différents partis bourgeois, divi 
sés à la surface, mais d'accord au fond pour 
le maintien de la société actuelle, basée sur 
l'antagonisme des individus. et des classes, 
le Prolétariat organisé dresse le cahier de 
ses revendications, affirme le .principe de la 
transformation sociale nécessaire.' 

Ce socialisme-là. que Pédron est chargé 
d'exposer et de défendre, et qu'il fera triom 
pher, je l'espère, est bien'à l'abri de toute 
contrefaçon bourgeoise; il est journellement 
dénoncé comme une calamité publique ou 
traité de folle utopie, de rêve aux lointaines 
et problématiques réalisations. 
Les politiciens de la classe privilégiée, en 

hommes avisés et pratiques, en ont imaginé 
ou inventé un autre; il consiste en la « réa 
lisation de réformes sociales » : et comme 
tout le monde, y compris les-millionnaires, 
les imbéciles et les bedeaux, est partisan de 
réformes sociales, en vertu de ce principe 
que la satisfaction absolue n'est pas de ce 
monde, le nombre des socialistes, selon 
l'heureuse définition de nos bons réfor 
mistes, est assurément incalculable. 

Dans la prochaine bataille électorale, il y 
aura un candidat - au moins -·pour oppo 
ser ce socialisme « pratique » à notre socia 
lisme « utopique » ; et le plus curieux de 
l'affaire, c'est que nos politiciens à « réalisa 
tions immédiates » ne peuvent manquer de 
se réclamer du ministre collectiviste Mille 
rand, cet utopiste par conception, devenu 
réformiste par capitulation. 
J'ignore si la méthode nouvelle d'action, 

condamnée par le Congrès de Paris, aura 
séduit de nombreux électeurs de la 2 cir 
conscription de 'Troyes ; l'histoire malhéu 
reuse de ce socialiste qui, s'étant approché 
trop près du pouvoir bourgeois, s'est laissé 
prendre par lui, est certainement à la con 
naissance de tous ; et Pé.dron risque fort de 
rencontrer d'excellents camarades obstinés 
à confondre la personnalité du socialiste 
tombé dans le ministère avec le parti socia 
liste, hostile, cependant, à la participation. 
d'un des siens au gouvernement de la classe 
ennemie. 

Mais l'empressement, avec lequel radi 
caux, libres-penseurs, démocrates, républi 
cains, anti-collectivistes de toutes nuances, 
ont approuvé, félicité, congratulé les gou 
vernants actuels en général et le ministre 
du commerce en particulier, montre bien 
que si, de notre côte, Millerand est encore 
considéré comme un camarade égaré et 
fourvoyé dans une mauvaise voie et dans 
un mauvais lieu, nos adversaires tradition 
nels le regardent, eux, comme un transfuge 
qui les sert; les radicaux sont prêts à tuer 
le veau gras en l'honneur du retour de cet 
enfant prodigue. 
Donc, 1a situation électorale sera nette : 

le programme du Parti ouvrier dans son 
intégralité. la doctrine socialiste dans sa 
rigidité inflexible, la tradition révolution 
naire plus énergiquement affirmée que ja 
mais, telles sont les conditions de l'entrée 
en ligne de notre Parti ; indépendamment 
des titres déjà acquis à la sympathie popu 
laire, il en a d'autres, depuis les contro 
verses de l'année dernière, qui le recom 
mandent aux suffrages de tous les travailleurs 
.conscients. C'est lui, en effet, qui a osé 
èntrepreridre l'œuvre salutaire de rectifica 
tion socialiste; avant même que soit tentée 
la triste expérience de la participation au 
pouvoir, le Parti ouvrier français criait 
casse-cou; il affirmait que le prisonnier de 
Waldeck et de Galliffet serait ·obligé de 
renier son propre programme, de partager 
les plus terribles responsabilités, de faire 
courir au socialisme lui-même les plus 
grands périls. 
Les faits ont rigoureusement confirmé ces 

affirmations. 
La dernière discussion du budget, le vote 

de la loi relevant à 11 heures le travail des 
enfants dans les manufactures, etc., ont 
suffisamment démontré à quelles abdications 
parlementaires le ministre socialiste -- isolé 
parmi ses collègues bourgeois - est quoti-' 
diennement amené ; les scènes terribles 
scandaleuses, sanglantes, qui se sont pro 
duites sur les multiples champs de bataille 
où exploiteurs et exploités se heurtent, ont 
prouvé aussi que le grand patronat capita 
liste demeurait tout-puissant et que le per 
sonnel gouvernemental, quel qu'il soit, res 

: tait bien à sa dévotion. Le Creusot, Gueu 
gnou, Montceau-les-Mines, le Doubs, Nantes, 
Saint-Etienne, etc., çhamps de grève où les 
travailleurs ont retrouvé la brutalité poli 
cière et militaire! 
Pour la classe prolétarienne, il n'y a qu'un 

moyen de se libérer de la servitude, c'est 
d'arracher le pouvoir politique à la bour 
geoisie, afin de la déposséder, ensuite, de 
son monopole économique ; les travailleurs 
pénétreront au ministère pour en chasser 
tous leurs ennemis de classe, mais· non pas 
pour collaborer avec eux. 
Pédron est de cet avis; les groupes du 

Parti ouvrier de l'Aube sont de cet avis. Les 
ouvriers de la 2e circonscription de Troyes 
diront prochainement que c'est aussi leur 
façon de comprendre la lutte de classe et 
l'action politique du prolétariat. 

H.. MILLET. 

49 de Plus 
Le compte-rendu sténographique dit off 

ciel que publie, du Congrès socialiste de 
Paris, la librairie Bellay fourmille d'erreurs 
les plus graves qui nous sont signalées de 
divers côtés, et contre lesquelles on nous 
charge de réclamer. 

C'est ainsi qu'en quelques. jours nous 
avons reçu les protestations des citoyens 
Fortin, (3 mandats) Teissonnière, (4) Teu 
lon, (5) Mathieu, (4) Pérot, (2) Berberant, 
J. Dumazet, Maussang, Ducarnov, Maber, 
Augait, Paillusson, Villedary, Romagne, 
Mornot, et des citoyennes Berberant et Rose 
Mariette, qui ont été omis dans le scrutin sur 
l'amendement Jules Guesde, et qui tous dé 
clarent avoir voté contre l'entrée d'un socia 
liste dans un gouvernement bourgeois. 
D'autre part, parmi les citoyens qui sont 

portés comme ayant voté le même amende 
ment, Charles Fouilland se voit enlever à 
mandats, Vandorme 4, Marius André, Paul 
Lafargue, Millet, Grados, Jean - Bertrand, 
Dupy, Georges Maillet, Ferdinand Roussel, 
Nivet, Ronat et Lorin, chacun un. 
Le citoyen Vial, enfin, qui a voté contre 

tonte participation socialiste au pouvoir de 
la bourgeoisie, se trouve classé dans là mi 
norité ministérielle. 
C'est donc 49 voix qu'il convient d'ajouter 
- pour l'instant aux 788 qui ont dressé 
la lutte de classe comme une barrière infran 
chissable sur le chemin des ministères. 

Pout les grévistes 
de Gueugnon 

La Fédération nationale des métallurgistes 
a entrepris d'apporter une solution à la 
lamentable situation créée aux grévistes de 
Gueugnon par le bandit patronal Cam 
pionnet. 
Il s'agit d'organiser une association coopé 

rative de production, mi-agricole et mi-in 
dustrielle, où les 400 grévistes trouveront, 
dans la culture de légumes et leur mise en 
conserves, de quoi vivre sans être obligés 
de s'expatrier et d'aller ainsi occuper, en 
différentes usines, la placè de camarades de 
travail et.de misère. 
L'œuvre entreprise, à laquelle ont été 

conviées toutes les organisations syndicales 
et politiques, est une euvre de solidarité; 
elle consiste à donner un gagne-pain à des 
prolétaires, privés par leur ancien em 
ployeur de tout moyen d'existence. 
Le Parti invité à s'associer à cet acte de sau 

vetage, a été représenté par deux délégués 
aux deux réunions préparatoires au cours 
desquelles a été formé un comité d'action. 
Aux militants de venir en aide, plus que 

jamais, à ceux que l'on peut appeler : les 
• martyrs > de Gueugnon. 

PROTESTATIONS 
(par dépêche). 

L'Union des syndicats et le Parti Ouvrfor 
de Montluçon protestent énergiquement 
contre les modifications votées par la 
Chambre à la loi de ·1892, sur le travail des 
femmes et des enfants. L'augmentation de 
la durée légale de la journée de travail des 
enfants et des filles mineures est une œuvre 
de réaction arrachée par les patrons à la 
complicité du gouvernement. 

CHARLES FOUILLAND. 

Le Comité exécutif de la section roubai 
sienne du Parti Ouvrier, composé des délé 
gués des 17 sections, et auquel adhèrent 
les 10 syndicats professionnels suivants : 

Chambre syndicale textile, des tcharpen 
tiers-menuisiers, des trieurs, de la mé 
tallurgie, des peintres, des mouleurs, des 
ourdisseurs, des maçons, des ouvriers en 
bâtim:ent, des marchands de journaux; 

Considérant, 
Que la Chambre des députés, vient 

d'adopter une loi, qui est· contraire à tout 
progrès, en ce sens ·que la journée de tra 
vail des enfants et des filles mineures, qui 
était auparavent fixée légalement à 10 
heures, vient de par cette loi d'être élevée 
à U heures; 

Que la promesse, que cette loi amène 
rait dans un délai déterminé, la diminution 
de la journée légale de l'oüvrier adulte, 
n'est qu'une promesse aléatoire, qui ne se 
réalisera d'ailleurs que si les capitalistes 
intéressés le veulent, ces derniers venan' t 
de prouver, par le vote qu'ils viennent d  
racher à la Chambre, qu'une loi faite 'en 
faveur des travailleurs, ne se réalise que 
quand ils veulent la laisser réaliser; 

Que la situation créée est d'au'ant p. lus 
regrettable; . 

1° Que la loi fxant le travail des. en 
fants et des filles mineures à fO heures. par 
jour, a été pendant un certain temps res 
pectée dans les usines de Roubaix, entre 
autres : 
Filature de coton, Motte et Bossut fils 

boulevard Gambetta; Filature de lainés, 



LE SOCIALISTE 
3 

Motte frères, rue des Longues-laies; Ap 
prêts, Motte et Delescluze, boulevard de 
Belfort; Moormanna, rue de II[ermitage; 
Roussel, rue de l'Épeule; Iannart, rue de 
l'Esoérance; Teintureries, Motte et Bour 
geois; rue du Coq-Français; Lotar et C, 
rue Pellart, et la plupart des tissages; 

9° Que les adversaires du socialisme 
ne manqueront pas <le déclarer qu'il a fallu 
l'arrivée d'un socialiste arr ministère pour 
élever le temps de la journée de travail de 
l'enfant; 

Pour ces raisons : 
I)proteste contre le vote de la Chambre 

et demande au .Comité général dn Parti 
Socialiste,d'intervenirde toutes façons pour 
empêcher la promulgation de la· loi nôu 
velle, qui n'est pas une loi de progrès; mais 
au contraire une loi de recul et antiso 
cialiste. 

Po1ir le Comité" exécutif, 
Le Secrétaire : LEFEBVRE, 

L'Agglomération Jyonna_ise du .Parti ou 
vrier français, réunie le samedi 13 - janvier 
1900, félicite les élus socialistes du groupe 
parlementaire de la Chambre qui sont restés 
fidèles aux principes, en votant contre la 
loi sur les heures de travail ; et regrette 
qu'il se soit trouvé une minorité de députés 
socialistes.pour soutenir cette loi. inique en 
contradiction flagrante avec toute la propa 
gande socialiste fait jusqu'à ce jour. 

(Voté à l'unanimité). _ 
Le Secrétaire général, 

ETIENNE ROGNON. 

On a pu lire dans certains journaux des 
notes annonçant que des groupements nou 
vellement adhérents ou en voie de formation 
auraient nommé ous'apprêteraient à nommer 
des délégués au Comité général. Ces notes, 
venant à l'appui de tentatives de détourne 
ment de groupes affiliés aux grandes organi 
sations nationales, constituent une manoeuvre 
à laquèlle il convient de couper immédiate 
ment court. 
Le Comité ·général constitué sur la base 

des mandats figurant au Congrès de Paris, 
h'est susceptible d'aucune modification d'ici 
le prochain Congrès. Aucun délégué nouveau 
·ne saurait y être admis; et loin qu'en se pro 
clamant autonomes, les groupes mêmie fédé 
rés, acquièrent le droit à une représentation 
directe au Comité général, ils cesseraient de 
fait d'y être représentés. 

APPEL 
de la Social - Democratic Federation 

au Peuple Anglais 

Londres, 15 janvier. 
Citoyens, 

Tout ce que nous_ avions prévu s'est.réà 
lisé dans.le sud de l'Afrique. La. réalité a 
même dépassé et de beaucoup nos prévi 
sions. La plus injuste et la plus injustifiable 
des guerres que le capitalisme moderne ait 
causéè, résultat des manœuvres de politi 
ciens, de journalistes· ambitieux et sans 
scrupules, aboutit à une véritable - bou 
cherie. 

Des milliers de nos compatriotes aussi 
bien que de leurs adversaires sont tués, 
blessés ou faits prisonniers. Cependant no 
tre oligarchie corrompue augmente sans 
cesse sa richesse, au Parlement ou dans le 
pays, par de lucratives concessions, par les 
fourniture.s d'armes et de subsistances, pro 
fite de Factivité commerciale que la guerre 
a amenée dans certaines branches de l'in 
dustrie. La guerre leur rapporte à eux. Et à 
vous, citoyens, que vous rapport-t-elle? 
Réfléchissez-y. ' 

Quoique de nouveaux et lourds impôls 
soient sur le point d'être votés, Je projet de 
loi sur les pensions pour là vieillesse est 
cependant écarté comme entraînant de for 
tes dépenses pour le budget; les cantines 
scolaires nationales destinées à nourrir les 
enfants qui n'ont à l'heure actuelle, déclare 
Sir John Gorst, que la moitié· de ce quileur 
est nécessaire, sont déclarées impossibles; 
les écoles nécessaires au développement 
intellectuel et physique de la. jeunesse ne 
sont pas construites sous prétexte que l'on 
manque d'argent, les travaux publics les 
plus urgents sont différés ou complètement 

· abandonnés. Cette guerre d'agression, en 
gagée pour lè plus grand profit de mil 
lionnaires cosmopolites , qui coûte au 
minimum 70,000,000 de livres sterling 
(1,750,000,000 de francs),· est regardée 
comme plus intéressante que le bien-être 
de tout le peuple anglais! 

Aux yeux du monde entier, il est mani 
feste que le m'inistre des colonies fut le cri 
minel organisateur de l'expédition· de Ja 
meson, que les Boers n'ont commencé à 
sarmer sérieusement qu'après que le gou 
vernement et .la Chambre dès Communes 
eussent blanchi M. Cecil Rhodes, secrétaire 
privé de la reine, et que la « society »: eut 

fait fête aux complices de Jameson et mon 
tré par l jusqu'à quel point les: principaux 
personnages politiques d'Angleterre, libé 
raux aussi bien que tories, se solidarisaient 
avec ces lâches sacripants. 

Il est non moins certain que le président 
Kruger était pr,1t à faire tontes les conces 
sions raisonnables aux demandes des Uit 
landers, pourvu que l'indépendance de son 
pays ne fut pas menacée par de nouvelles 
attaques. Cependant des troupes étaient en 
voyées au Cap et dans le Natal et la guerre 
déclarée au Transvaal et à l'Etat libre d'O 
range, .pour arriver à l'assujettissement des 
fermiers hollandais des deux jeunes répu 
bliques. Malgré l'existence de ces faits in 
discutables, on nous répète tous les jours, 
que les quarante mille paysans illettrés qui, 
dans la défense de leur indépendance, dé 
fient et àrrivent à mettrè en déroute les 
forces de l'empire britannique, conspi 
raient pour nous chasser de. l'Afrique. du 
Sud. 

Nos journaux jingoës pour défendre leur 
politique qui est l'opprobre du monde civi 
lisé, répètent toutes sortes de mensonges 
sur les mauvais procédés et la cruauté des 
Boërs. Ces gens, ont une telle peur que la 
vérité ne soit connue, qu'ils se sont empà 
rés successivement des rares journaux in 
dépendants d'Angleterre et que.systémati 
quement les lettres -privées et les télégrar 
mes envoyés des champs de bataille par 
les soldats anglais sont les uns et les au 
tres ouverts et falsifiés. N'importe. 

L'on vous demande aujourd'hui d'en 
voyer }à-bas de nouvelles troupes pour 
remplacer vos fils et vos..frères dont les . 
existences ont été; sans aucune utilité pour 
Je pays, sacrifiées, gràce à la mauvaise or 
ganisation, ·au manque de vivres et de vê 
tements, à l'infériorité de l'armement, à 
l'incapacité des chef's et les fautes de nos 
gouvernants. 

Camarades travailleurs, vos ennemis, ce 
ne sont pas les fermiers hollandais de l'A 
frique du Sud, mais les aristocrates et les 
ploutocrates d'Angleterre. Nous vous adju 
rons donc de ne laisser aucun des vôtres 
s'engager pour une ·guerre qui no-us est 
étrangère, de vous opposer de toutes_ vos 
forces aux mesures qui seraient le premier 
pas vers la consc_ription et de faire la. pro 
pagande la plus ardente en faveur de la 
paix... 

Nos propres libertés, à nous Anglais, si 
difficilement gagnées par nos pères au prix 
de leur sang, sont menacées aujourd'hui par 
l'explosion: d'un militarisme arrogant et 
brutal. Rendons-nous compte par l'exémple 
de ces Boers dédaignés .mais indépendants 
qu une nation armée d'hommes libres et 
égaux est bien supérieure à une armée per 
manente de mercenaires, que1que courageux 
qn 'ils soient;· hâtons-nous à la .place du 
système actuel .de soldats payés et- soumis 
seulement aux caprices de leurs 'chefs d'éla 
blir une force défensive de citoyens armés, 
organisés et dirigés par nous sous le con 
trôle de la nation. 

Si doric vous devez lutter, luttez ici. Si 
vous êtes anxieux'. de motrer votre courage, 
faites-en montre dans votre pays. Si vous 
êtes déterminés à l'établissement des «droits 
égaux » pour tous les citoyens, c'est en An 
gleterre que vous avez à faire triompher 
cette idée: Si' vous êtes prêt à défendre 
votre empire, défendez-le ici! C'est en An 
gleterre que vous devez venger vos compa 
triotes tués.. Secouez l'apathie et l'indiffé 
rence qui vous ont rendu impuissants, même 
dans le domaine politique, et prenez en 
votre propre main la direction des affaires 
du pays! 

C'est ainsi et seulement ainsi que vous 
pourrez vous délivrer du joug écrasant de 
la ploutocratie, c'est ainsi et ainsi seulement 
que vous pourrez arrêter les excès d'un 
impérialisme de pirates dans le monde en 
lier, que vous pourrez obtenir chez vous, 
pour vous et pour les vôtres, la jouissance 
des richesses que yous avez créées mais qui, 
par le monopole des forces économiques, 
vous y sont volées par une petite et égoïste 
minorité. 

Le .véritable patriotisme ne consiste pas 
dans la domination et l'abaissement. des 
autres nations, il ne commande pas plus 
d'assujettir l'Afrique que de créer un état 
de famine permanent et d'amener la mort 
de centaines de milliers d'hommes dans 
!'Hindoustan, mais travailler au développe 
ment moral, intellectuel et matériel de la 
nation anglaise, il consiste dans une orga 
nisation démocratique et dans votre com 
mune émancipation économique. 

'lotes nos 2nesuress sont 
prises pour que le Socialiste par 
vienne régulièrement, nos 
Gkroupess les pluss éloignéss, 
1e Sam.edi au plus tard. 
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LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
Le Comité fédéral de la Fédération dé 

là région parisienne adresse ·l'appel sni 
vant aux groupes adhérents aù P. O, F., 
aux syndicats et aux coopératives: 

Le Conseil fédéral de la région.parisienne 
du P. O. F, vous invite à vous faire repré 
senter au Ve Congrès annuel, qui se tiendra 
le dimanche .février, à 9 heures du ma 
tin; à la maison du Peuple, du XVli' arron-. 
dissement ,Hi, rue de Balagny. 
En raison du développement incessant 

des forces socialistes dans la région, et 
après les décisions du Congrès gé néral des 
organisations nationalement constituées, ce 
Congrès doit revêtir une importance excep 
tionnelle et voilà pourquoi nous croyons 
devoir faire appel à tous les groupes socia 
listes, syndicats et coopératives. 

Ordre du jour : 1 ° Rapport moral et fi 
nancier, par le secrétaire et le trésorier; 
2 Rapports des groupes; 3 Situation du 
Parti après le Congrès général des cinq or 
ganisations socialistes; 4° Elections muni 
cipales ; 5° Modifications au règlement. 

Tout groupe à droit-à une représentation 
de trois délégués. 

Les frais du- Congrès seront couverts par 
une cotisation de: 1 fr. 50 par groupe. 

Les groupes sont priés de faire parvenir, 
autant que possible, leur adhésion au se 
crétariat du Conseil fédéral, au siège social, 
4, rue Turbigo, salle Anglade. 
Le Congrès sera clôturé par un grand 

meeting qui se tiendra à la Mison du Peu 
ple, à 9 heures du soir. 

Pour le Conseil fédéral .et par ordre : 
Le Secrétaire, 
LÉON OSMIN 

4. Rue Turbigo 

Le Trésorier, 
LANGLAIS 

59, Rue Oberkampf 
NOTA.- Les modifications proposées au· 

règlement consistent à substituér aux arti 
cles V et VI la rédaction suivante: 
La Fédération est administrée par un Con 

seil fédéral composé à raison d'un délégué par 
grqupe .el élu pour un an. 
Le Conseil fédéral devra tenir. une réunion 

générale de tous ses membres, une fois par tri 
mestre, ,ans une localité différente. . 

Une ommission permanente composée de 
7 membres, dont.1 trésorier, 1 trésorier-adjoint, 
1 secrétaire, 1 secrétaire-adjoint et 1 archi 
viste, sera chargée d'assurer l'exécution des 
résolutions. 

et A. Zévaès, ont successivement développé 
le programme et la tactiqne du Parti 
Ouvrier. 

Cette conférence était la deuxième don 
née à Vitry. depuis la constitution du groupe 
du Parti: elle n'a pas moins bien réussi que 
la première 'et aménera certainement des 
adhérents an groupe vilryal qµi compte à 
cette heure une centaine de membres. 

CHALON-SUR-MARNE. - Depuis quinze ans 
époque à laquelle notre amis- Pédrôn se 

renditàChalon- aucuneconférimce n'avait 
été tenue dans cette ville. Nos amis Roussel 
et A. Zévaès y étaient lundi dernier et leur 
conférence va avoir pour premier résultat 
la très prochaine formation d'un groupe qui 
viendra s'ajouter aux forces- de notre Fédé 
ration socialiste de la Marne, 

Cette conférence, qui avait, malgré un 
temps épouvantable, attiré 6 à 700 person 
nes, était présidée par un militant de la 
première heure, le citoyen Maupoix, qui, 
aux élections législatives de 1885, au scru 
tin de liste, tenait le drapeau du Parti à 
côté de Pédron et réunissait sur son nom 
1223 suffrages socialistes. 

L'exposé théorique du problème social et 
de sa solution collectiviste, longuement dé 
veloppé par Roussel et Zévaès, a été écouté 
dans un· silence absolu qu'interrompaient 
seulement les applaudissements de la majo 
rité de l'auditoire. 

Cette réunion porfora ses fruits à Chalon 
et avant peu, contre le pseudo-radicalisme 
de M. Léon Bourgeois., grand prêtre de cette 
région, se dressera le Parti Ouvrier.. 

Allier 
MoNTLUÇON. -· Le Parti Ouvrier Français 

de Montluçon, reste fidèle à la tactique du 
Parti, consistant à déloger nos adversaires 
de classe de toutes les fonctions électives 
qu'ils occupent encore, grâce à l'ignorance 
et à..J'indifférence populaires. 

Après les avoir chassés de toutes les 
fonctions politiques· et administratives, il 
restait le Tribunal de commerce où ils se 
croyaient inexpugnables. Mais voilà que ces 
brigands de trouble-fêtes du Parti Ouvrier 
viennent de les y attaquer en présentant la 
candidature de .classe de notre ami A. 
Dormoy, adjoint àu Maire de Montluçon. 

Tout d'abord; nos gros commerçants et 
banquiers ont ri de cette candidature, ils 
en ont même accentué le caractère de 
classe, pensant apeurer les petits commer 
ants, mais ils n'ont réussi qu'à montrer 
leur dépit, et 136 voix, contre 465 et 228 
nos adversaires, nous ont donné raison. 

Ce n'est pas encore la victoire, mais elle 
ne saurait .tarder et l'année, prochaine, le 
Parti recommencera la lutte jusqu'à délo 
gement complet de classe ennemie. 

Après l'expropriation - politique, .viendra 
l'expropriation économique. 

C. F. 

Nord 
WAZIERS. - Les groupes l'Union des 

17° arrondissement.- Dimanche a Travailleurs, l'Avenir, l'Avant-garde, for 
eu lieu à la Maison du Peuple un punch. ' mant la section du Parti Ouvrier de Waziers 
pour célébrer la victoire socialiste rem- réuns en assemblee genérale le samedi 
portée au Congrès de Paris grâce au Parti 30 décembre 1899, au srege soc1al, chez le 
Ouvrier français, à sa conscience et à'sa mtoyen_Vanneph-Moche; _ .. 
discipline. Envoent leur salut de solidarte au Con 
Le citoyen Dereure' déléoué du Conseil sel national du P. O. F., et le felicitent, 

national qui présidait, a été très applaudi pour le combat énergique livré sans relâche 
en rattaèhant le parti au mouvement du aux bourgeois de tout· acabit, excellent 
18 mars. moyen de prouver que le P.O.F. est solide 

La soirée, pleine d'entrain, s'est terminée et qu'il ne faillira pas à son programme. 
par l'Internatonale chantée avec sa verve En consequence,. la sect10n de Waziers, 
habituelle par la citoyenne 'Rose Mariette. fière d'être attachée à ce même programme 

. _ _ _ . · . et aux mêmes principes collectivistes, s'en 
Au 19° arrondssement. --- Le quartier gage à y rester fidèle et saisira toutes les 

du Pont-de-Flandre, complètement delasse occasions possibles pour frapper l'adver 
depuis deux ans, est rentre. dans la vie so- saire commun et hâter l'écrasement final 
cialiste par la:réunion qui y a donné le ci- de la bourgeoisie dominante. . 
toyen Phalippou, jeudi dernier, a la salle En garde contre la duperie, la sectzon 
Lebour. Le cttoyen Berthollet pres1daut. Le flétrit tous les faux démocrates qui, à l'abri 
citoyen Phalippou a traité la question de,la de ce titre ont jusqu'à présent réussi à 
conque te des. pouvoirs publics et montré maintenir le peuple ouvrier dansle bourbier 
les mconvéments pour le proletarat de de l'ionorance en le détournant de son vél·i 
J'entrée des socialistes dans les ministères table devoir de classe. 
bourgeois., ... Considérant, que la classe bourgeoise n'a 

L orateur a ete fort _applaudi. Apres quel- su qu'aggraver la situation de la population 
ques paroles des citoyens Berthollet et ouvrière, et qu'elle est incapable de Pané 
Deloute, un groupe a ete 1mmedatement liorer la section du P. O. F. de Waziers 
constitué et une nouvelle réunion a été dé- s'engage à lutter énergiquement par la 
c1dee. Elle aura lieu le 28 janvier prochamn. propagande électorale et les autres moyens 
Le groupe a pour trésorer le citoyen Laval dont elle dispose pour activer la chute d'un 
et pour secretanre le citoyen:Remy. régime d'oppression, de servage de dégra 

Marne dation et d'exploitation; 
· Adresse ses félicitations à tous les mnan 

dataires di, Congrès général du socialisme 
français, pour l'cuvre importante accomplie 
dans ces assises prolétariennes; 

Renouvelle l'expression de sa reconnais 
sance à l'infatigable Jules Guesde, qui par 
son action continue, encourage, soulève et 
organise le prolétariat; le félicite également 
de son attitude au Congrès et de sa contri 
bution personnelle à la réalisation de 
l'union socialiste, s'associe aux paroles 
qu'il prononça pour mettre en garde le pro 
létariat contre toute méthode pouvant porter 
atteinte au principe fondamental de la lutte 
de classè. 

Considérant, que l'organisation est indis 
pensable pour aboutir au socialisme éman 
cipateur, la section de Waziers adresse un 

DORMANS. - Samedi dernier, nos amis 
J. Dufour, député de '!'Indre, Alexandre 
Zévaès, député de l'Isère, Moussel, maire 
d'Ivry, délégués du Conseil national du 
Parti Ounier français, sur l'appel du groupe 
local du Parti, ont donné une conférence à 
Dormans. 

Le public, presque exclusivement com 
posé de vignerons et de petits propriétaires 
cultivateurs, a prodigué ses applaudisse 
ments à nos camarades, et cette réunion, 
que présidait le maire de Dormans, a pris 
fin au chant de l'Internationale. 

VITRY-LE-FRANÇOIS. Dimanche après 
midi, devant plus de 600 citoyens réunis, 
salle Barthélémy, sous la présidence du 
citoyen Borvas, nos amis Dufour, Roussel 
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appel pressant à tous les camarades, qui, 
s'inspirant de la pensée socialiste, n'en 
restaient pas moins isolés, et les engage à 
faire leur devoir, à venir grossir ses rangs, 
pour qu'aux prochaines luttes, le prolétariat 
soit prêt à livrer un assaut irrésistible. 

Oise 
MoUx. - Samedi dernier, notre ami 

Compère-Morel, mandé par les camarades 
de Mouy, a procédé dans ce canton à l'or 
ganisation d'un groupe cantonal solide. 
Devant un auditoire nombreux, il a ex 

posé la nécessité pour les travailleurs de 
s'organiser solidement en sections reliées 
à la Fédération départementale du Parti. 
Six sectior;.s ont été créées à Mouy, une 

à Bury, deux à Angy, et une à Houdainville. 
D'autres groupes vont être encore cons 

titués dans le département, tous adhérents 
au P. O. F. 

Rhône 
LYoN. Le Groupe collectiviste adhérent 

à l'Union des comités socialistes du e ar 
rondissement, réuni le samedi 6 janvier, 
salle du café de la Poste place de la Croix 
Rousse , après avoir entendu le compte 
rendu du mandat des citoyens Péronin et 
Rognon, délégués du Parti Ouvrier lyônnais 
au Congrès socialiste de Paris, approuve 
entièremement leur attitude au dit Congrès, 
les félicite à nouveau d'être restés fidèles 
et disciplinés au drapeau du Parti et se 
sépare au cri de « Vive le Parti Ouvrier In- 
ternational ! " · 
Pour le groupe et par ordre : 

Le Secrétaire : E. Mid..lud. 

Aisne 
CATEAU-THIERRY. -- Le samedi 6 janvier, 

notrè camarade Vinciguerra, délégué il cet 
effet par le Conseil National, a faiL une 
conférence au siège du Cercle d'études so 
ciales de Château-Thierry devant de nom 
breux militants, qui ont manifesté leur 
satisfaction et leur approbation· en votant 
à l'unanimité l'ordre du jour suivant: 

« Les militants- socialistes réunis le 
samedi 6 janvier 1900 au siège du Cercle 
d'études sociales de l'arrondissement de 
Château-Thierry, après avoir entendu le 
camarade. Vinciguerra, délégué du Conseil 
National, approuvent ses déclarations fran 
chement socialistes et félicitent les mili 
tants et les représentants du Parti Ouvrier 
français pour l'oeuvre de propagande et 
d'organisation qu'ils accomplissent dans 
tout le pays. 

« Vive le Parti Ouvrier ! 
« Vive la République sociale !» 

A notre tour, nous sommes heureux de 
pouvoir féliciter les bons militants de 
Château-Thierry, dont le nombre s'accroît 
tous les jours, pour leur dévouement et 
leur fermeté. Bien que leur action s'exerce 
dans un milieu de petite industrie et de 
moyenne culture, considéré à tort comme 
réfractaire aux idés collectivistes, nous 
espérons qu'en suivant le programme et la 
tactique du Parti Ouvrier ils ne tarderont 
pas à obtenir des résultats satisfaisants. 

NoGENT-t'ARTAUD. - Nos vaillants cama 
rades du Groupe Ouvrier Nogentais ont 
donné une conférence publique et contra 
dictoire, salle Brcion, le dimanche 7 jan 
vier, à trois heures, ·sous la présidence du 
citoyen Noël, conseiller municipal du Parti. 
Bien avant l'ouverture de la réunion, .les. 
travailleurs de Nogent et des communes 
voisines 'se pressaient dans la salle; ils ont 
fait l'accueil le plus chaleureux au délégué 
du Conseil national et aux· militants de 
Château-Thierry qui l'accompagnaient. 

Devant un auditoire nombreux et sympa 
thique, les citoyens Noël P.t• Vinciguerra 
ont pu exposer pendant près de deux 
heures, aux applaudissements unanimes de 
toute l'assistance, les idées collectivistes 
révolutionnaires, hases inébranlables du 
programme et <le la tactique du Parti • 
Qtrvrier. C'est en vain qu'on a fait appel à 
la contradiction. Seul, un camarade du 
Parti a demandé au citoyen Vinciguerra ce 
qu'il pensait de l'entrée de M. Millerand 
dans le cabinet Waldeck-Housseau-Galliffet. 

L'orateur a répondu qu'il n'avait pas à 
donner son opinion personnelle, mais celle 
du Parti ouvrier, exposée dans le manifeste 
mémorable du Conseil national, approuvée 
par le Congrès d'Epernay, adoptée par le 
Congrès général de Paris et confirmée par 
les déclarations publiques des représen 
tants les plus autorisés du socfalisme inter 
national « opinion, a-t-il ajouté, que 
vous sanctionnez vous-mêmes par vos 
applaudissements unanimes et qui se trouve 
malheureusement, trop jusWiée par la plu 
part des votes et des actes de Millerand ». 

La réunion s'est terminée par le vole, à 
l'unanimité, d'un ordre du jour apptouvant 
sans réserves le programme el la tactique 
du Parti Ouvrier, que les assistants se sont 
engagés à faire triompher dans toutes les 
luttes politiques et économiques où les 
intérèts du Prolétariat seront en.jeu. 

Après cette belle manifestation socialiste, 
nous pouvons affirmer qu'aux prchaines 

· élections municipales notre excellent ca 
marade Noël rentrera en bonne compagnie 

à l'hûtel-de-ville de Nogent. Notre ami 
Romagne, remportera le même ·succès à 
Solchery, et leur exemple sera sans doute 
suivi par les militants .des localit!!s envi 
ronnantes, oit les idées collectivistes 
comptent de nombreux adhérents, même 
parii les travailleurs agricoles. 

"LABORATOIRE 
DES 

Produits granulés 1Josimétriques 
152, Boulevard Diderot, PARIS 

Nos granulés dosimétriques se recommandent par 
ticulièrement par le dosage exact des substances 
actives qu'ils contiennent, grâce à notre nouvelle 
méthode de préparation. 
Ne pas les confonde avec ce»tains autres 
q, pot la plvpat, ne sont que d sucre 
cristallisé. 

Un flacon de kola, coca ou glycero-phosphate de 
chaux granulé sera adressé à titre d'échantillon aux 
lecteurs du ' Socialiste " contre l'envoi de 2 fr. (au 
lieu de + fr.) 

Demandez ns granulés dans toutes les bannes Pharmacies 

VIENT DE PARAITRE 

LAlmanach de la Question Sociale 
(Illustré, pour 1900) 

Pa» P. ARGY IN ADÈS 

L'Aimanach de la Question Sociale 
vient de paraître. 
Rédigé, comme toujours, d'une façon très 

variée par les écrivains les plus en vue du 
Parti socialiste, il ·est, cette année, illustré 
d'une manière exceptionnelle. Il contient de 
nombreux portraits, de beaux dessins et 
des caricatures suggestives sur la question 
sociale et la politique courante: Ses dessins 
sont dus à Valère Bernard, Steinlen, Grün, 
Moloch, Max, Luce, Vallotton. 
Prix du volume aux bureaux de la Ques 

tion Sociale, chez tous les libraires et dans 
foutes les gares : 50 centimes. Le volume 
étant lourd, pour le-recevoir franco, par la 
poste, il faut envoyer 75 centimes. 
Adresser les demandes à la BibliGfhèque 

du Parti, 5, rue Rodier.. 

La Bibliollzeque du Parti [5, rue 
Roder), tient à la. disposition des 
Groupes: 

La Carmagnole du Parti _Ouvrier 
Paroles et Musique 

L'insurgé 
Paroles et Musique 

L'Internationale 
Paroles et Musiqie 

La Marche du 4 Mai 
' - . 

Paroles et Musique 
au prix de 2 fr. 50 le cent franco çi 
domicile. 

S'adresser: 5, Ilue Rodier 

ATELIER DE RETOICIEA & RPAMATII 
TRAVAIL A FAÇON 

LANGLAIS 
(P. O. F.) 

TAILLEUR 
POUR HOMMES & FOUR DAMES" 

59, Rue Oberkampf, 59 
r> PA.II 

VIENT DE PARAITRE : 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLtEGTIVISTE 
par Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J. JAURÈS 

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

Adresser demandes à la Bibliolh&que.du Parti 
5, Rue Rodier, PARIS 

atv Rots Moili«s 
Le Droit à la Paresse. 

La Religion du Capital. 
Pie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu. 
PAR 

Paul LAFARGUE 
460 Pages. Prix : 4'20 (Port compris) 
S'Adresser à la bibliothèque du PARTI 

OUVRIER FRANÇAIS, b5, rue 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 I0 kg., livrables en 
gare. ou à domicile, de tontes catégories et pour 
toutes destinations, pogrront être expédiés ou 
reçus par cette gare. 
U 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 no 2 de 
Saint-Germain à Paris, partant dè Saint-Germain. 
à 4 h. 29 du matin et arrivant à Paris à 5 h. 10 
qui, jusqu'à présent, u'avaft lfeu que Jes jours de 
semaine. 

Cette amélioration profitera, tant aux ouvriers, 
pour lsquels le traiu 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 .vi:;iter de Janvier à Mars : 

Les unes, l'llalie et le littoral de la Médiler 
ranée (Carrval de Nice);} 

Les autres, l'Egypte et le Nil et la Sgrie et 
Palestine. ' 

Dates de départ et prix suivant l'itinéraire 
choisi. 

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

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

PETITE· BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 
Pour 1 fr. 25, la Bibliothèque du 

Parti Ouvrier Français (5, rie R0 
dier, à Paris), envoie franco à domi 
cile les Brochures suivantes : 
1. Programme du Parti Ouvrier, par Jules 

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

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

Guesde. 
4. Le Communisme et 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 

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

Guesde. 

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 paraitrez 

LE SOCIALISME 
ET LA 

CONQUÊT DES POTT OIR PILIS 
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. 

GRANDS SALANS DE COIFFIRE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable I11stallat'ion, Service antiseptique 

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

JE> .A. JI 

Ne pas confondre : La Maison est au n° 8 

lau ltf 
21- Boulevard Poissonnière 21 

T AIIe 
Inaltérables el 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 

1exandre ZÉVÈS 
\Brocti.ure de :1..:1..2 'pages) 

.. 
Premières teplatives ovrières et socialistes. Le Congrès de Paris(1876). 

L'Egalilé, - Le Socialisme en police correctionnelle. Le Congrès de Mar 
seille (1879). -- Constitution définitive du Parti Ouvrier Français. - Possibi- 
lisme et Parti Ouvrier. - L'agitation socialiste de 1883 d 1888.- Pendant le 
boulangisme; les élections générales de 1889. - Les Premier-Mai. Les Con 
yres de.Lille et de Lyon. Le programme municipal ; le programme agricole. 

Le Parti Ouvrier de 1893 à 1898.- Le Parti Ouvrier ei./'aclioll Syndicale. 
- Le Parti Ouvrier Français et son action internationale. - L' œuvre du Parti 
Ouvrier Français. 

ANNEXES : Tableau des résultats obtenus par'le Parti Ouvrier Francais 
aux élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 98.- Lisle des Congres nationaux, 
régionaux el départementaua, tenus depuis 1876 par le Parti Ouvrier Français 
et par les Fédérations_i:égîonales et départementales du Parti. Le Socialisme 
aua: Antilles.  

PRIX : 0 fr. 25.- 20 francs le cent. 

A la Bibliothèque· du Parti Ouvrier Français 
-· 5, rue Roder, PARIS 


