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SERVICE GRATUIT 

Dans un but de propagande et de recrutement, 
l'Administra'tior,. du jonrnal s'était imposée, dès 
son apparition, la lourde charge d'organise} un 
service gratuit. 
La plupa,·l des camarades ayant bénéficié de 

cette mesure nous ont envoyé, peu après, le mon 
tant de leur abonnement. 
Nous espérons que tous les amis siront ce bon 

exemple et qu'ils ne nous obligeront pas, ainsi, 
à leur supprimer l'envoi du Socialiste, mesure 
qu'il nous .famli-ait appliquer dès le prochain nu 
méro. 

Nous rappelons au groupes et syndicats adhé 
rents au Parti, que le règlement leur fait une 
obligation de s'abonner au Socialiste : 

3 mois,, 1.fr, 50; 6 mois, 3 fr.; un an, 6 fr. 
· Nos amis sont instamment priés de se confer 

mer à cette règle. 

DOUBLE MANIFESTATION 
Deux grandes manifestations socialistes 

ont eu lieu, à Vienne et à Grenoble, samedi 
et dimanche derniers, qui ont montré . une 
fois de plus la cohésion étroite,· la force 
chaque jour grandissante de notre. Fêdéra 
tion del'Isère. . 

· Quand, à sept heures du soir,nos amis 
Jules Guesde et A. Zévaès ont;/débarqué à 
Vienne, ils ont été.reçus à la gare par une 
foule de plus de dix. mille ouvriers et 
ouvrières qui les a longuement aèclainés. 
En dépit d'affiches provocatrices du raire 
radical de la ville, qui rappelait la loi 
de 1848 contre les attroupements et anhon 
çait à l'avance contre tout manifestant des 
mesures de rigueur, .. tout Vienne. était· 
débout, prenant part à cette manifêstatipn . 
grandiose, chantant l'Internationale, cons- , 
.puant la' municipalité bourgeoise de la ville, 
saluant de joyeuses et vibrantes acclamas 
tions les citoyens Guesde et Zévaès. 

En,vain, le maire,.. provisoire de Vienne 
avait-il refusé au Groupe du Parti la salle' 
du théàtre, jusque là accordée à toute con 
férènce, espérant par. là rendre impossible 
la tenue de la réunion. Nos amis avaient 
.aménagé les deux salles'du Cercle des Tra 
vailleurs, couvert d'une tente F'immense 
cour du cercle ; ·et c'est dans cet emplace 

· ment que plus de trois mille citoyennes et 
citoyens sont venus écouter. et applaudir 
l'éloquente parole des âeux i;lélégués dù 
Conseil national. · 
La conférence -- est-il besoin de le dire? 
- a été un véritable triomphe. pour le Parti 
ouyrier ·et pour ses orateurs. Guesde et 
Zévaès, après avoir félicité les travailleurs 
viennois. de leur récente victoire par · la 
grève, ont montré la double lutte à soute 

· nir, à rriener de front : lutte économique, 
lutte ·politique; ils ont engagé les travail 
leurs .à se préparer dés maintenant à la 
bataille municipale de mai prochain : 

· comme ces autres centres de tissage, qui 
'sont, Roubaix, Lille, Roanne, etc., Vienne 
doit installer à l'Ilôtel de Ville le Parti 
ouvrier. 

L'ordre. du jour suivant, proposé par le 
citoyen Nogaret, président, est adopté par 
bravos unanimes : 

« Les trois mille citoyennes et citoyens, 
réunis salle du Cercle des Travailleurs, le, 
20 janvier' 1900,, à l'appel du Groupe du 
Parti ouvrier de Vienne, après avoir entendu 
et applaudi la conférence dP.s citoyéns 
A. Zévaès et Jules Guesde, 

et Les remercient de leur concours et les 
félicitent. pour leur dévouement incessant 
·à la cause de.la propagande socialiste. 

cc D'accord avec eux, ils proclament la 
nécessité pour le prolétariat de poursuivre 
sans trêve la lutte contre toutes les frac 

. tions politiques de la classe capitaliste; qui, 
quelles qu'elles soient, ne constituent 
qu'une même masse réactionnaire et fusil 
leuse contre les revendications de la classe 
ouvrière. 

« Ils flétrissent de toutes leurs forces 
la nouvelle ioi votée par la Chambre sur 

l'injonction du patronat et qui augmente 
d'une heure par jour la durée légale des 
travaux forcés iiposés .à l'enfance ou 
vrière. 

« Ils approuvent le programme du Parti 
ouvrier français qu'ils s'engagent à faire 
triompher aux prochaines élections muni 
cipales et dans toutes les autres luttes poli- 
tiques et économiques, · 

« Et se séparent aux cris de: « Vive la 
Révolution sociale ! » 

La· salle entonne ensuite l'Internationale 
et la séance prend fin au milieù d'un 
indescriptible enthousiasme. 

La foule accompagne alors à la gare les 
conférenciers qui repartent le même soir 
pour Lyon. 

C'esl dans les annales de Vienne une 
inoubliable journée. 

On verra plus loin par quelles odieuses et 
ridicules poursuites l'a réaction a tenté de 
répondre à cette manifestation grandiose 
de toute la classe ouvrière de Vfonne. 

# 
Le lendemain, à Grenoble, meme mani 

festation socialiste, même enthousiasme·; 
mêmes et unanimes acclamations au Parti 
ouvrier, à Jules Guesde, à Zévaès, à Grous 
sier. 

C'est par une foule énorme de plusieurs 
milliers de citoyens que dimanche matin 
nos. trois camarades ont été reçus en gare 
de Grenoble. Un cortège s!est- aussitôt 
formé, qui a traversé les principales artères 
de la ville; ayant en tête la fanfare dü Parti 
qui exécutait ?'Internationale. 
L'après-midi, c'est environ quatre .mille 

citoyennes ·et citoyens qui, au Gymnase 
municipal, applaudissaient les vigoureuses 
harangues de nos camarades: de Zévaès, 
exposant l'ouvre de propagande qui incom 
bait aux élus socialistes et retraçant l'atti 
tude ci.es élus du Parti ouvrier vis-à-vis du 
ministère actuel : de Groussier, sur .Ja par 
ticipation des socialistes aux élections mu 
·nicipales prochaines: de Guesde, définis 
'sant magistralement la lutte de classe et le 
collectivisme. 
é'esLà l'unanimité, enfin, qu'était voté 

l'ordre du jour suivant: · · 
«.Les citoyens réunis au Gymnase, après 

avoir entendu les explications précises du 
citoyen A. Zévaès et la conférence des 
citoyens Groussier et Jules· Guesde, 

« Approuvent entièrement la ligne de 
conduite suivie. par leur él'u et l'engagent à 
persévérer résolumimt dans son attitude 
socialiste. 

« lls acclament l'exposé du programme 
socialiste qui a été fait par les citoyens 
,Grôussier .· et Guesde, et se séparent aux 
cris de: « Vive le Parti ouvrier! Vive la 
République sociale ! » 
A l'issue de cette belle réunion, un punch 

a eu lieu, salle Guillet. Guesde, Groussier, 
· Zévaès ont repris la parole, ainsi que nos 
amis Dognin, Ribaud, Girard, Béraud,· qui 
ont porté des toasts très applaudis. 
Deux collectes ont été' faites: la première 

au bénéfice du Droit du Peuple, organe de 
la Fédération socialiste de l'Isère, actuelle 
ment tr~qué'-par la justice bourgeoise; la 
deuxième; qui .a prod\lit 7o francs, au profit 
des candidatures socialistes présentées par 
le Parti ·ouvrier aux élections législatives 
complémentaires de Troyes et'de la Tour 
du-Pmn. 

a- a 
Forts de l'ordre du jour de confiance, qui 

a «approuvé -- aux applaudissements' de 
Rouanet leur attitude dans les greves », 
nos gouvernants font mieux que continuer; 
ils redoublent d'attentats de toute nature 
contre ouvriers et socialistes. 
Pendant qu'à Vienne on instruit, pour pro 

vocation à un attroupement,contre le Groupe 
d'études sociales tout entier et, pour tapage 
nocturne, contre Guesde, Zévaès et des cen 
tainès de travailleurs de tout sexe et de tout 
âge, cités à comparaître devant le commis 
saire de police, à Pérécy-les-Forges ce sont. 
les grévistes de la mine quel 'on livre, squs 
la protection de la gendarmerie, aux provo 
cations armées des rénégats et que l'on jette 
ensuite en prison avec leurs vaillant defcn 
senr, le citoyen Laporte, délégué auprès 
d'eux par le Peuple de Lyon. 
Voici .à ce sujet la dépêche adressée par le 

citoyeo Chalmandrier, mandaté de la Fédé- 

.ration autonome dé Saône-et-Loire.au .Co 
mité général socialiste:: • 

Montceau-les-Minés,' 23janvier:' 
Laporte, correspondant du Peuple, vient: d'êtré 

arrêté a Pérécy-les-Forges, au sujet de la grève. La gendarmerie a eu une, ·attitude indigne que 
fletrit toute la population:" 

·CHALMANDRIR, 
Seoretaire du's!)ndièat 

des mineurs de.Montceau. 

La vraie Réforme 
On ne peut. qu'approuver les deux. circu 

laires émanées du ministère du Commerce 
et tendant à' meltre en relations constantes 
et régulières les inspecteurs de travail et les 
secrétaires des groupements corporatifs 
(bourses du travail et syndicats). 
Il est trop certain que ce n'est pa~ dans 

l'usine, sous.l'oeil du maitre, que peuvent 
être par les travailleurs placés entre le 
plus pénible des silences et la perte de leur 
pain dénoncées les infractions qnoti 
diennes aux quelques·lois protectrices du 
travail. . 
Tandis ,que, par leur composition même, 

les syndicats ouvriers sont. en mesure· de 
connaître des abus de foui! genres en per 
manence .dnns les ateliers et de mettre en 
mouvement, pour .les réprimer,.les inspec 
teurs - qui veulent marcher. 

C'est ainsi que nonibre de chambres syn 
di cales, voire. des groupes du Parti Ouvrier 
- dans 'le Nord notamment - IJ.'ont pas 
attendu la permission _ministérielle pour in 
former le service de !'.inspection et pour le 
provoquer à agir, à faire son devoir. 
Les. circulaires destinées-à systématiser et 

à généraliser une « collaboration» qui n'avait 
été, jusqu'alors, qu'nccidentelle et locale, 
sont donc les bienvenues. Puissent les fonc 
tionnaires, qui avaient pris l'habitude de 
fermer les yeux snr les illégalités patro 
nales, sè ',laisser aller à ouvrir les oreilles 
aux plaintes et aux réclamations proléta 
riennes, centralisées rt répercutées par les 
syndicats! 
Mais, outre que oes circulaires si vantées 

ne sont que du papiér - qu'un vent minis 
tériel apporte et qu'un autre vent ministé 
riel peut emporter - qui n,e voit que l'ipter~ 
vention à titre officieux des travailleurs 
organisés dans l'application des rares lois 
de protection ouvrière, ne suppléera jamais 
il leur intervention à titr!l officiel? 
La vraie réforme [en la matière, la. seule 

qui puisse et doive aboutir et faire de notre 
« législation du travail » une réalité vivante, 
c'est l'élection des inspecteurs et des inspec 
trices par les ouvriers et les ouvrières con 
stituès en collège syndical ou corporatif. 
Et cette élection, revendiquée par tous les 

coogrès1 corporatifs et socialistes, nationaux 
et internationaux, depuis vingt ans, le mi 
nistre du Commerce, en combattaùt « au 
fond » le projet de résolution Zévaès, il n'y 
a que quelques semaines, a pris soin · de 
nous signifier que le gonverheinent bour 
geois, dont il est à la fois le collabpratêur et 
le prisonnier, ne la laisserait jamais passer. 

Pour les Ouvriers des Chemins de Ier 

Sur la proposition de notre ami Alexandre 
Zevaès, la Chambre a voté par 336 voix con 
tre 1, le projet de résolution süivant, signé 
de Zevaès, Allard, Benezech, J.-L. Breton, 
Chauvière, Coutant, Dejeante, Dufour, Le 
tang, Groussier, Sauvanet, Sembat, Vaillant 
et Walter: 
«La Chambre invite le Gouvernement à 

soutenir devant le Sénat la prop,osition de 
loi votée par la Chambre en décembre 1887 

et réglementant lè · travail des ouvriers et 
employés. de chemins de fer, et passe à 

·l'ordre du jor. » 

le lots htenatioal 'Ttil 
Le Congrès International de l'industrie 

textile, qui s'est tenu. à Roubaix en 1897, 
avait décidé que le prochain Congrès aurait 
lieUen Allemagne. 
C'est à Berlin qu'il est convoqué, du 16au 

20 juillet prochain. Les organisations ont 
jusqu'au l'" )'!lai pour envoyer au secrétaire 
du Comité (Frank Kotzke, Marienburger 
strasse, 21, Berlin) les questions qu'elles 
voudraient voir figurer à l'ordre du jour. 

La grandiose manifestation populaire qui, 
samedi dernier, a mis tout Vienne debout, 
avait été trop· belle, trop grandiose, et en 
même temps trop calme, pour ne pas faire 
,crever de dépit l'administration sous-préfec 
torale, municipale et patronale de cette ville. 
Aussi a-t-elle résolu ,de se venger. 
Et comment? Tout simplement, tout bête 

ment par des... poursuites. 
Quelques instants après la sortie de la con 

férence, alors que, sur le qnai de la gare, 
nos amis Jules Guesdë et A..Zévaés s'apprê 
tâiep.t à prendre le train, un personnage qui 
n'était antre que le corµmissairê central de 
Vienne, venait.les informer qu'ils · seraient, 
par ordre du maire, poursuivis pour « com- 
plicité de, tapage nocturne et injurieux. » 
Le fait d'avoir été, à sept heures du soir; 

salués par les vivats et les acclamatîonsd'une 
foule nombreuse et enthousiaste, constituait 
chez eut le délit de « complicité » (sic) de 
tapage « injurieux. » (sic): Et ces acclama. 
tions étaient telletnent unaninies que le com 
missaire n'hésitait pas, au nom de la loi,  
eori1me Je Pandore de la légende - à les 
qualifier de «, nocturnes. » 
Le lendemain; le nombre des complicês 

avait considérablement augmenté. C'est; à 
cette heure, environ six cents de nos amis qui 
sont poursuivis pour le même délit fantai- · 
sis te et joyeux. . 
Ce n'est pas tout: en vérité, six cents pour- 

suites, c'eut été trop peu pour la· municipa 
lité bourgeoise de Vienne qui n'a plus. devant 
elle · que trois mois à vivre et qui· en veut 
largement jouir. 
Avec nos six cents tapageurs nocturnes 

(oh ! combien nocturnes !) c'est tout le Groupe 
d'études sociales, de Vienne (ad;h.érent à la 
Fédération socialiste de. l'Isère et au Parti 
Ouvrier français) qui est poursuivi, en vertu 
de la loi de 1848, pour provocation à un at 
troùpement, tunwltueux. · 
Ce crime énorme, nos amis l'ont commis 

en annonçant, par voie d'affiche, l'heure d'ar 
rivée à Vienüi; de .Guesde et de Zévaès. 

C'est là une interprétation nouvelle de la 
loi..Jusqu'à présent, chaque fois que dans une 
ville s'étaient rendus des élus ou des 'mili 
tants du Parti, les groupes organisateurs de 
la conférence n'avaient jamais, omis d'indi 
quer soit par affiches, soit par voie de jour 
nal, l'héure d'arrivée des conférenciers ni 
d'inviter la population ouvrière et .socialiste 
à les accla.mer dès leur arrivée. Cela s'était 
passé à Lille. Cela s'était passé à Roubaix. 
Cela s'était passé à Marseille, à Grenoble, à 
Carmaux. 
Il fallait un ministère- de défense républi 

caine - dans lequel est entré un socialiste 
pour avoir le spectacle de poursuites sem 

blables. Vive donc M. Waldeck-Rousseau, 
qui sait si bien faire respecter l'ordre ! Et 
en avant, contraventions et procès-verbaux! 
C'est égal: on ne s'ennuiera pas à Vienne, 

le jour où nos six 'cents camarades seront, 
de par leurs assignations, provoqués à un 
véritable « attroupement » devant le tribu 
nal. Pour· une manifestation, c'en sera une 
- et bien nocturne encore..... 
Tout cela, en attendant le grand conp de 

balai que seront à Vienne les prochaines 
élections muni!cipales. 

La Loi Patronale de onze heures 
Le Groupe socialiste de la Chambre avait, 

à l'unanimité, décidé de repousser la loi 
de onze heures, subslituée par la Commis 
sion et le Gouvernement à la loi de 



2 LE SOCIALISTE 
dix heures de 4892, que Millerand avait travail sur la base de l'élection des inspec 
plusieurs reprises annoncé qu'il ferait appli- tenrs par les ouvriers et ourières des 
quer le " janvier.Mais lorsque la discus- usines, manufactures et chantiers. » Il a 
sion vint devant là Chambre, M.illerand envoyé, la semaine dernière, une circulaire 
défendit-la loi,de onze heures que Vaillant, aux inspecteurs, leur enjoignant d'avoir à 
Walter, Dejeante, etc., combattirent; le entrer en communication avec les syndi- . 
groupe-spcialiste se coupa en deux, les uns cats ouvriers et les bourses du travail et à 
votèrent 'àVec Millerand la loi de onze tenir compte de leurs plaintes sur lïnob 
heures, et les autres, ainsi qu'ils en avaient servance des lois sur le· travail. Millerand 
pris l'engagement, la repoussèrent. ne s'est décidé à écrire cette circulaire 

Le Comité général, saisi_ d'une protesta- qu'après avoir eu connaissance des colères 
tion contre la nouvelle loi, s'est également que la loi de onze heures avait déchaînées 
divisé en deux fractions égales. dans le Comité général, dans le parti socia 
Les députés socialistes et les membres liste et dans les centres ouvriers de la 

du Comité général qui;approuvent la loi de grande industrie. ' 
onze heures sont. à peu d'exceptions près, Laloide 1892 était mauvaise et son appli 
ceux qi, au Congrès de décembre dernier, cation déplorable. Cependant Dalle, un des 
étaiént partisans de l'entrée des socialistes chauds,partisans de la loi de onze. heures, 
dans les ministères bourgeois; les députés reconnaissait, au Comité général, qu'elle 
et. les membres du Comité qui la con- exercait une action bienfaisante sur 40 à · 
damnent et la traitent de loi « abominable, 60,0ô0 enfants. Le rapport de la Commis 
scélérate », sont ceux qui. au Congrès, sion supérieure du travail de 1898 confirme 
soutenaient que la lutte de classe ne per- son opinion ; «.la, loi.de 4892, dit-il, a fait' 
met aucune compromission ministérielle. baisser la journée'de travail dans un grand 

Un .fait de même nature vient de se nombre d'industries, Dans certaines bran 
reproduire lors de l'interpellation Dejeante ches de la pi'oductiô1,1., ,où l'on travaillait 
sur l'envoi de troupes dans - les grèves dù 72 75 heures·par semaine, on ne fait que 
Doubs : les députés socialistes qui ont voté 6O à 66 heures, » 
la participation ministérielle ét la Joi- de Le rapport de 1899 dit: a la durée du tra 
onze heures ont repoussé ]ordre du jour; vail n'a pas subi· de modifications. Dans la 
Dejeante, ainsi. conçu: « La Chambre re- grande majorité des industries elle est gé 
grettant T'intervention de l'armée dans les néralement' de onze heures; elle descend 
grèves du Doubs, de Saône-et-Loire, de· la parfois, dans. certaines industries, à dix. 
Loire et de l'Isère, passe .à l'ordre du jour.» heures. » • 
Leurs votes se sont confondus avec ceux ha loi de onze heures aura donc pour 
-des monarchistes.et des députés-patrons; premier effet de relever d'une heure le tra 
(prince de Broglie, marquis d'Estorbeillon, vail dans toutes les industries où la journée 
abbé Gayrand, Motte, marquis de Sola- était de dix heures; ceci est te11ement vrai 
ges, etc.) _ _ que, avant même. que, fa loi ne soit votée 

Ces mê1nes députés voterent ensuite par le Sénat et promulguée, les patrons _du 
l'ordre du jour ministériel « approuvant Nord et de l'Isère se · sont empressés de 
« l'attitude et les déclarations du gouver- porter de dix et à ônze heures la jour 
nement. » Les députés qui s'étaient pro- née de travail dans leurs usines, sans aug 
noncés contre la ministérialisation du parti mentation de salaires. Dalle avait donc rai 
socialiste, contre la loi de onze heures et son quand il disait que la loi, de 4899 taillait 
contre l'envoi des troupes dans les grèves, dans la chair ouvrière. · 
pour ne pas se confondre avec les droitiers Le petit nombre des inspecteurs rendait 
et.les Mélinistes, ne prirent pas part au vote. diffic_ile, sinon impossible, l'application de 

Déjà au Congrès, les mêmes socialistes, la loi de dix heures; cependant le nombre 
qui à la Chambre donnent des votes d'ap- des ateliers à surveiller était limité, puisque 
probation au ministère mettant l'armée au la loi ne concernait que les ateliers mixtes 
service des patrons, s'étaient opposés au Oil les enfants et les adultes travaillent en 
vote de flétrissure que la: citoyenne Sorgue semble : mais la loi de onze heures place· 
demandait à l'assemblée de prendre contre sous son contrôle les ateliers mixtes, aussi 
un gouvernement républicain qui, conti- bien que les ateliers où ne sont employés 
nuant la tradition bonapartiste de la Rica- que des hommes. Comment se fera la sur 
matie, envoyait des troupes sur les champs veillance qne Millerand· n'a pas voulu refor 
de grève : c'est la première fois que dans mer avant de reformer la loi? 
un Congrès socialiste une semhlable mo- La loi de onze heures, comme toutes les 
tion n'a pas été votée d'acclamation. autres lois ouvrières, ne sera respectée que 
La Petite Répblique, l'organe des socia- là ot les- patrons trouvent leur intérêt ·à 

listes qui préconisent la participation mi- l'appliquer, sans être forcés, par les inspec 
mstériel!e, a-attaque- avec_ la plus ex.trême teurs et Je Gouvernement. Lei; rapports de 
violence les députés anti-ministériels, les la Commission du travail démontrent que 
accusant de faire une écourante politique les patrons ont, d'eux-mêmes, établi dansla 
d'obstruction parce qu'ils repoussaient. en grande industrie la journée de onze heures. · 
décembre 1899 la même loi .de onze heures Ils aimeraient à fairetravailler leurs ouvriers 
que les députés radicaux et s_oêialistes ~t ouvrières vingt-quatre-heures par jour, 
avaient déjà repoussé en 1896; parmi ces mais la machine humaine ne peut fournir 
députés se - trouvaient alors Millerand et' assez d'énergie pour cela; ils ont reconnu 
Jaurès. La loi qu'en 1896 le ministère .que, passé onze heures, les forces étaient 
Méline, d'accord avec le grand patronat, épuisées et que leur matière première était 
essaya de substituer à la loi de dix heures gâchée: Il y a des grands industriels en 
de 1892, unifiait, comme la loi Millerand de Angleterre, en Belgique et même en France, 
1899, la journée- de travail à onze heures. qui soutiennent, qu'avec les mêmes ma 
aussi bien pour les adultes que pour les chines et en ne faisant que dix, neuf et 
femmes et les enfants. tnême huit heures, ils produisent autant 
La Petite République du 20janvier, dans que ceux qui font travailler onze heures, et 

son compte rendu des débats de la Cham- c'est tout gain, car, pendant une ou plu 
bre sur l'interpellation Dejeante, supprime sieurs heures, ils économisent d.es frais 
le discours de Dejeante dénonçant l'envoi généraux. 
des soldats dans les grèves, le casernemènt Lajournêe de onze heures, parla force des· 

_des officiers dans le château du patron choses, étant devenue, en France, la jour 
Japy, la scandaleuse impunité assurée au née normale de la grande industrie; ils 
Japy, qui, dans-la rue et en présence des essaient d'en faire la journée légale, depuis 
gendarmes, insultait, provoquait et frappait que la loi de dix heures de 4892 est votée. 
des grévistes, et les condamnations des L'ancien ministre de la justice, M. Ricard, qui 
ouvriers par des magistrats, qui en pleine reconnaissait les imperfections de.la loi de 
audience, déclaraient « qu'il n'y a pas de 1892, voulut la réformer et demandait, en 
pitié à avoir pour des grévistes. « Mais en 1893, la Chambre, T'unification de la.jour 
revanche la Petite République consacrait née à dix heures pour les enfants, les femmes 
trois quarts de colonne à reproduire le dis- et les adultes ; à la même époque M. Maxime 
cours de vValdeck-Rousséau faisant l'apolo- Lecomte, sénateur du Nord et dévoué aux 
gie de la conduite de son rninislère. intérêts patronaux, réclamait 'l'unification à 
Je "porte, sans commentaires, à la con- onze heures. Depuis, chaque fois qu'à la 

naissance des socialistes ces faits dont ils Chambre et au Sénat on a essayé de tou- 
sauront-apprécier la gravité. cher il la loi de 1892, c'est toujours la jour- 

* nc\e de onze heures que les patrons ont * * _ voulu établir légalement: jamais ils n'avaient 
La loi de 1892 était mauvaise, Walter le pu réussir._ C'est donc bien une loi patro 

déclarait; les complaisances ministérielles nale que Millerand a fait voter, pour ne pas. 
de Dupuy, de Méline, de Lebon, ete., . tenir sa promesse de faire appliquer la loi 
l'avaient encore aggravée : mais la surveil- de dix heures. 
lance du travail est pire encore. Sans par- Mais, disent les socialistes ministériels, " 
Ier du servilisme des inspecteurs, la tf1che la loi de onze heures votée par la Chambre, 
seule qui leur est imposée, vu leur petit porte que dans deux ans la journée sera ré 
nombre, est au-dessus des forces humaines. duite à dix heures et demie et dans quatre 
Les lois ouvrières ne sont applii1uées en ans à dix heures ; et ils s'enthousiasment 
France que dans la mesure que les patrons ù perdre le bon sens sm· ces lettres de 
y trouvent leurs int&rêts. Les lois fixant change tirées sur l'avenir. Les députés pa 
1'âge d'entrée des enfants dans les bagnes tronsetleursamisauraient_votéaveclamfane 
capitalistes sont violées tous les jours; la insouciance la journée de huit heures pour 
loi de douze· heures, qui remonte au 2 dans deux ans, pourvu qu·on leur accor; 
mars 1848, est violée sur tout le territoire. dàt, pour le présent, la journée de onze 
La meilleure loi sur le travail, non appli-' heures ; car ils ont une pleine confiance 

quée, ne vaudrait pas la "pire loi qui serait dans la sagesse du Sénat pour supprimer 
appliquée. Ainsi donc, avant de réformer toutes les concessions que la crainte de 
les lois, il faudrait réformer la surveillance l'électeur leur fait faire. 
de ces lois et c'est précisément ce que n'a M. Motte et les députés patrons qui, joyeu 
pas voulu Millerand. Le 2 novembre der- sement, ont voté la loi de onze heures 
nier il fit repousser la résolution Zérnès, avec la journée de dix heures dans" quatre 
portant « réorganisation de l'inspection du ans, quand, aux prochaines élections, ils 

solliciteront les voles ouvriers, s 'éêrie 
ront en se frappant la poitrine : 

« Sur la demande du collectiviste Mille 
rand, f ai subslilué à la déplorable loi 
de 1892, qui ne s'occupait que de régle 
menter la journée _de trarnil de vos en 
fants, une loi tellement admirable que Jau 
rès, Jaurès le démagogue, déclarait dans la 
Petite Répübliqe du 26 décembre 1899, 
« qu'elle était un des plus grands progrès 
qui aient été accomplis depuis 50 ans dans 
la législation ouuière et qu'elle était une 
des victoires- les plus - éclatantes du socia 
lisme. » La loi' que j'ai votée en songeant à 
tous, mes chers électeurs, fixait à dix heu 
res la journée. de· travail des hommes : 
vous auriez aujourd'hui cette bienheureuse 
journée, si le méchant Sénat n'avait sup 
primé la journée de dix heures pour ne 
laisser que celle de, onze_ heures. 0 mes 
amis ! mon cœur' a: saigné, quand le Sénat a 
mutilé ma:belle loi. » 
Et dire qu'il a fallu qu'un socialiste fut 

au ministère pour que les députés patrons 
pussent se procurer une telle réclame' élec 
torale et pour que le grand_patronat put ar 
racher à .la Chambre la journée légale de 
onze heures ! 

Sus 

Paul Lafargue. 

Pour la Candidature Pédron. 
La collecte faite à l'issue de la conférence 

Guesde-Groussier-Zévaès, dimanche dernier 
à Grenoble, a produit la sonime de 75 francs, 
dont 38 ont été affectés à la campagne élec 
torale du Parti dans l'Aube. 
Merci aux camàrades de l'Isère pour leur 

acte de 'solidarité. 

aux Grévistes 
Les grèves du Doubs et de la Loire ont 

été portêes le 18 janvier dernier - à la tri 
_ hune de la Chambre, Voici, .d'après l'Offi-, 
ciel, la partie principale du discours de . 
Dejeante - sur lequel les quotidiens qui se 
réclament de socialisme ont fait le plus· 
absolu silence : 
Je crois, pour mon compte, et je sriis con 

vaincu de pouvoir démontrer à la Chambre 
que le Gouvernement qui est sur ces bancs 
est interveriu dans les grèves au même titre 
que tous les gouvernements qui l'ont pré 
cédé, contre· les ouvriers, au profit_ des pa 
trons. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 
Dans lès départements de l'Est ont éclaté 

des· grèves qui ont pris aussitôt des propor 
tions con_sidérables. li est vrai 'que, dans ces 
départements, deux familles sont en quelque 
sorte les maîtresses souveraines de la popu 
lation, la famille Japy etla famille Peugeot. 
Or, depuis longtemps déjà cette population 
ouvrière avait de très graves raisons de mé 
·contentement -et faisait entendre de vives 
protestations contre l'attitude des patrons. 
Vous allez voir que ce mécontentement était 
absolument justifié. 
Les patrons s'en souciaient fort peu, con 

vaincus qu'ils étaient qu'ils vaincraient faci 
lement leur ouvriers. 
La grève éclaté. Les ouvriers quittent les 

ateliers. Ils font alors un acte tout naturel 
de solidarité : ils se réunissent, et, conime 
ils n'ont pas de_ salle assez vaste pour les 
contenir tous, ils doivent se réunir sur la 
voie publique 'afin d'élaborer, de préciser 
leurs revendications, l'ensemble des plain 
tes qu'ils avaient à soumettre à leurs patrons. 

.Il ne règne, parmi cette foule d'ouvriers, 
que les sentiments les plus paisibles; il ne 
s'agit que de l'accomplissement d'un devoir 
de solidarité, que de l'exercice d'un droit 
que leur confère la loi. 
· Cependant qu'arrive-t-il? Immédiatement 
le préfet du Doubs, le sous-préfet. de Mont 
béliard, le préfet du Haut-Rhin intervien 
nent, font déployer une force considérable 
de troupes. Partout les villages sont pris 
presque d'assaut. On voit partout· de la gen 
darmerie, de l'infanterie, .de la cayalerie; on 
voit enfin un déploiement de forges comme 
ces départements frontière peuvent en don 
ner; on aurait dit. véritablement que le ter 
ritoire était envahi. 
Je le répète, il n'y avait là que des ou 

vriers qui exerçaient un droit reconnu par 
la loi. Cependant, ces Français étaient con 
sidérés comme de- véritables ennemis du 
pays. Eh bien, je dis' qu'il y avait là de la 
part des préfets une intervention formelle 
contre les ouvriers et, comme le disait Gam 
betta, lorsqu'intervient l'armée dans les grè 
ves, c'est le patron qui se sent protégé, c'est 
l'ouvrier qui se sent combattu. (Applauclisse 
mets.à l'e.ztr@me gauche.) 
Pe.ndant qu'on fait ce déploiement de for 

ces considérables, le sous-préfet de Mont 
béliard intervient, lui aussi, et très active 
ment. Il intervient contre les ouvriers, cou 
rant de commune en commune, trompant 
les ouvriers d'une commune en leur decla-' 
:·ant-que les ouvriers de l'autre commune 
ne sont pas en grève, essayant de les tromper, 
de les faire tour à tour retourner au travail. 
En même temps, les-·troupes, ou mieux les 
gendarmes, faisaient, sur l'ordre de leurs 
officiers, des charges sans rime ni raison. 
C'est ainsi que nolfs voyons ù Fesche-lc 
Châtel et dans beaucoup d'autres communes 
des maires, qui sont aussi patrons, utiliser 
l'armée contre leurs ouvriers pour tâcher 
de les faire céder par la force; nous voyons 
aussi M. le capitaine commandant la gendar 
merie se promener dans les automobiles de 

M. Japy, allant de commune en commune, 
essayant d'intimider les ouvriers. Eh bien ! 
gr,îce ù l'habile tactique de M. le sous-préfet 
de Montbéliard, grâce ii la violence exercée 
par l'armée, il n'est pas douteux que les ou 
vriers ont été influencés et que, plus d'une 
fois, ils ont dù, pris de peur, réintégrer 
les ateliers. 
Des offiêiers ont été logés dans les ,châ 

teanx de MM. Japy. Nous vous,avons cepen 
dant dit déjà, messieurs du Governement, 
au nom de la non-intervention des troupes 
dans les conflits, que si vous croyez _devoir 
autoriser les officiers à loger chez les pà 
trons, vous devriez aussi permettre aux sol 
dats de loger chez les grevistes, et cela - au 
nom de l'égalité. (Applanclessements à l'extrême 
gim:Jhè.)Nous avons eu l'occasion dans bien 
des grèves, notamment au Creusot, de cous 
tater que le général et_ les officiers étaient 
reçus dans les cMteaux, y étaient_ logés. 
choyés, et que leur présence était prétexte à 
toutes sortes de fêtes; ils recevaient ensuite 
du patron, maire, les mots d'ordre nécessaires 
pour faire céder les ouniers par la force 
violente. 
Tel sera précisément l'objet de l'ordre du 

jour que nous aurons l'honneur de présenter 
à la fin de celte discussion. 
Dans l'Est, 1rous voyons les troupes accom 

plir des actes incroyables; nous voyons des 
jeunes gens chassés par la gendarmerie·; l'un 
d'eüx; 1\gé de seize ans, se trouve tout à coup 
surpris par une charge; H essaye-d'éviter 
d'être écrasé et il se pend à la bride du chc: 
val d'un gendarme : le pauvre garçon est 

· immédiatement massacré, c'est le mot;'et 
comme un autre protestait, on le meriace dé_ 
lui faire le même sort. Moi-même j'ai vu. à· 
Montbéliard ce malheureux enfant en prison 
- car il a été condàmné à la prison, -- et - 
j'ai vu sa mèrQ éplorée. 

Non seulement nous voyons inter;Venfrle. 
préfet, le sous-préfet et les autorités mili 
taires, en faveur-des patrons, mais aussi le 
juge prétendu de paix. Le président du tri 
bunal de Montbéliard déclare en.pleine au 
dience quïl n'y a pas d'indulgence à avoir 
pour les grévistes, et il prononce condam 
nations sur condamnations, soit en vertu de 
la loi sur les attroupements, soit en vertu 
des articles 414 i)t 415 du code pénal. 
Un autre de ces malheureux jeunes gens 

est dénoncé par un employé de MM. Japy, 
qui déclare que ce jeune homme lui a jeté 
des boulettes de terre. On lui octroie quinze. 
jours de prison ! . 
Enfin, faut-il dire· les scènes de. - violences 

qui se sont produites de la part des patrons 
envers les· ouvriers? Jamius, entendez-le 
bien, vous n'avez vu l'arièe, lamagistrature, 
la police intervenir contre les patrons pour 
les. ouvriers; vous les avez vus toujours, et 
les faits sont là, intervenir pour les pattons 
contre les ouvriers. , · 
Auriez-vous oublié ces scènes caractéris 

tiques, qui se sont passées entre MM, Japy? 
Un patron, M. Gaston Japy, maire. de la 
Feschote, fait cerner sa commune, puis lui 
même frappe violemment des ouvriers sur 
la voie publique parce qu'ils refusent de 
réintégrer son bagne! · _ 

Quelles mesures a-t-on prises contre. çe 
patron? Absolument aucune. Il n'avait.cer 
tainement pas, lui, à subir l'eflet des lois 
pénales qui ne sont appliquées que contre 
les ouvriers. · · 
Enfin, Valentigney, à Audincourt, a Van 

dœuvre, à Pont-de-Roide, à CMtenoy, à Bel 
fort et à Beaucourt, il y eut des arrestations 
sans nombre, suivies d'une foule de condam 
nations absolument injustifiées. · 
Nous avons vu un]maire, à Audincourt, re. 

fuser de la façon la plus catégorique Je ·dé-. 
ploiement de forces militaires que'voulait 
Iui imposer le préfet et être obligé de me 
nacer celu-cI de donner sa démIssion.s1 
l'on continuait.à faire de ces - manifestations. 
militaires sans rime ni raison, qui trublént 
plutot la tranqmlhte publique qu'elles ne 
l'assurent. (Applaudissements à l'etr@me qatu 
che.) 
Ai-je belioin de vous rappeler les consé 

quences de l'cxod,c qui. a eu lieu sur Belfort? 
Oui, nous avons vu là des gens qui croyaient 
pouvoir user, comme en usent tous les c1 
toyens, de la liberté de se promener sur les 
routes qu'ils payent. Ils étaient· assurés de 
trouver auprès de la population de·Belfort 
a1de et assistance.. (Bruit de conversations.) 
Je comprends que ces faits déjà anciens ne 

vous intéressent pas. Quant .à nous, il n'y a 
pas de prescription pour toutes les illégalités 
que je dénonce à la_tribune; lorsqu'une 
1njustice a ete commise, nous ne pouvons . 
arracher de notre esprit le souvenir doulou 
reux qu'elle y a laissé, que quand satisfaction 
a ete donnée aux victimes. (Très bien.'! tès 
bien! à l'extrênie ganehe.) Or, rien n'a été fait 
pour elles, et c'est pour protester contre 
l'inertie des pouvoirs publics que je suis ici, 
Je tiens à m'élever une fois de plus contre 

l'attitude inhumaine de ce préfet qui a obligé 
des femmes et des enfants, par un temps des 
plus rigoureux; à coucher dans la campagne, 
alors qu'assurément ces malheureux et ces 
malheureuses pouvaient y contracter les plus 
cruelles maladies, y trouver la mort. 
Que lui importait à lui, qui n'aurait peut 

être pas laissé coucher son chien dans la_ 
campagne (Applaudissements sur divers.bancs à 
l'e.,;frême ganclte), que lui importait le sort de 
malheureuses mères de famille'/ li fallait que 
le Gouvernement montrât sa force l (Appla·u• 
dissements sur les mêmes bancs.) 
M. de. Salignac-Fénelon. - Vous oubliez 

de dire que les. meneurs de l'exode cou 
chaiènt à l'hôtel, pendant que les malheu-. 
reux grévistes restaient dehors. (Réclamations 
à l'extrême gauche. - Tès bien! très bien! à 
droite.) . 
Zévaès. - C'est inexact, il n'y avait pas 

de meneur. (Bruits.). , 
Dejeante. Oui, je sais bien qu'ils ont 

couché à l'hôtel,. et surtout à l'hôtel de la 
pohce, parce qu'ils.ont été immédiatement 
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arrêtés. Voilà ce que vous ne dites pas. (Très 
bien ! très bien! ? l'e.rctrêe gauche. Bruit.)... 

.... Nous avons vu dans l'Est un maire, 
M. Japy Bornecque, qui était dans sa com 
une, entouré de soldats, avec le préfet der 
rière lui; il avait déjà lui-même, patron, 
commandé deux roulements de tambour; le 
troisième allait se produire, et, sans l'énergie 
et le sangfroid de quelques-uns de nos col 
lègues qui se sont trouvé là et l'ont arrêté à 
temps, allait se produire la saignée épou 
vantable que cc patron était sur Ie point de 
commander lui-même. contre les ouvriers 
qui voulaient se couvrir de la loi. (Applau 
dissements à l'ertrême gache.) 

Même usage et abus de l'armée contre 
les lisseurs de Saint-Etienne « qui ne re 
çoivent plus aujourd hui », de l'aveu de 
M. Waldeck-Rousseau, « que 4 fr. 23 à 
2 francs por une pièce qui était payée 
autrefois G et 7 francs. » 

On se rappelle dans quels termes la Pe 
tite République du 7 janvier racontait ce 
qu'on a appelé « l'émeute » du li: 
Le cortège des passementiers débouchait 

par la rue de la Paix, vers six heures et demie 
du soir... les « gardiens de l'ordre» laissè 
rent passer la tete du cortège où étaient les 
militants connus et estimés. Puis tout à coup, 
les portes de l'hôtel-de-ville, que les grévistes 
longeaient, s'ouvrirent toutes grandes et les 
gendarmes à cheval se précipitèrent sur les 
grévistes en marche. 
Pris ainsi en flanc par nue charge aussi 

odieusé qu'imprévue, opérée sous , aucun 
avertissement préalable, les ouvriers sè dé 
bandèrent d'abord et prirent la füite vers la 
place Marengo. 

Mais pourchassés odieusement par les gen 
darmes, ils finirent par donner libre cours à 
leurs indignations et à leurs colères. 

Le ministre du Commerce et de l'indus 
trie a dû., d'ailleurs, confirmer ce récit en 
donnant lecture à la Chambre de la dépêche 
suivante, à lui adressé: 

« Comité général relèvement salaires 
« tissag.e 1t ministre Commerce, Paris. 

« Une manifestation pacifique des tis 
« Seurs a été ce soir chargée. par police, 
« gendarmerie, dragons. Désordres graves. 
« Toute responsabilité incombe à excès 
« zèle des autorités. » 

Et, malgré cette orgie de violences, 
lorsqu'il s'est agi de passer au vote, l'ordre 
du jour de Dejeante « regrettant l'interven 
tion de l'armée dans les grèves du. Doubs, 
de Saône-et-Loire, de la Loire et de l'Isère», 
- pour lequel la: priorité avait été deman 
dée -- n'a réuni que trente voix socialistes 
sur quarante. Des dix autres membres du 
groupe, un (Chassaing) a voté contre et 
neuf (A. Boyer, Cadenat, Calvinhac, Car 
naud, Charles Gras, Fournière, Paschal 
Grousset, Narbonne, Rouanet) se sont 
abstenus. 

L'ordre du jour de confiance - « approu 
vant l'attitude et les déclarations du gou 
vernement »- a été voté par Albert Pou 
lain, Antide Boyer, Cadenat, Calvinhac, 
Garnaud, Colliard, Devèze, Ferrero, Four 
nière, Paschal Grousset, Clovis-Hugues, 
Jourde, Krauss, Labussière, Lassalle, Nar 
bonne, Palix, Pastre, Rouanet, Viviani. 

Seuls, ont protesté par leur abstension 
Allard, Benezech, Breton, Chaq,vière, Cou 
tant, Dejeante, Dufour, Groussier, Légiti 
mus, Létang, Renou, Sauvanet, Sembat, 
Vaillant,Walter, Zévaès. 

PROTESTATIONS 
Dans sa réunion du 21 janvier 1900 à 

laquelle étaient représentées les sections 
smvantes: 

Mons-en-Bareul, Roubaix, Hellemmes, 
Lille, Roncq, Waziers, Houplines, La Made 
leine, Croix, Faches-Thumesnil, St-André, 
Caudry, Lys-les-Lannoy, Forest, Marcq-en 
Barœril, Wasquehal, Haubourdin, Hallennes, 
Armentières, Flers, Cambrai, Hem, Anstaing, 
LaBassée, Escaudœuvres, 
Le Comité fédéral du Parti ouvrier français 

de la région du Nord, qui a été représenté au 
Congrès général socialiste par 237 mandats, 
après avoir examiné les conséquences de la 
nouvelle loi sur le travail des enfants et des 
filles mineures, 

Déclare: 
Qu'il considère que celte loi est un véri 

ritdble recul; 
Que, quoique l'on en dise, ce qu'elle con 

sacre c'est l'augmentation des travaux forcés 
de l'enfance. 
En conséquence, il compte que 'le Comité 

général socialiste s'efforcera de faire échouer 
cette loi qui peut être qualifiée d'infanticide 
et que, par son action, il ne permettra pas à 
nos adversaires de dire que le socialisme a 
fait oeuvre de réaction. 

Pour les sections présentes, 
Le secrétaire : 
G. DELORY. 

Les. membres du Groupe de la Jeunesse 
Socialiste Révolutionnaire de Dijon (adhé 
rente au Parti Socialiste Révolutionnaire) 
flétrissent avec indignation la manœuvre 
réactionnaire du gouvernement, au sujet de 
la loi du 2 novembre 1892, concernant les 
enfants et les filles mineures. Ils félicitent 
tous les élus qui ont voté contre, particu 
lièrement le citoyen Ed. Vaillant, qui a tenu 

à la Chambre une conduite vraiment digne 
d'un socialiste révolutionnaire. 

Pour le Groupe et par ordre, 
Le Secrétaire : A. FONTANY. 

LES MUNICIPALITÉS SOCIALISTES 
Le Comité de la Caisse des Ecoles de 

Roubaix a tenu vendredi dernier une impor 
tante séance pour arrêter son budget de 1900 
cl au cours de laquelle il a pris connais 
sance des résultats· du service des cantines 
scolaires pendant lannée écoulée. 

Durant cette période, les cantines ont 
distribué 574,012(cinq cent soixante et 
onze mille douze) repas, dont 567,291 
donnés gratuité-ment. 

Le prix du repas est revenu à0 rr. 2H mil 
limes, tant pour les écoles maternelles que 
pour les écoles primaires. 

Nous soumettons ces renseignements à 
nos amis et nous leur demandons s'ils ne 
veulent pas se rendre service à eux-mêmes 
en suivant l'exemple, en mai prochain, des 
ouvriers-de Roubaix. 

Vu le 'développement du Parti et le travail 
croissant qui en résulte, les groupes du Parti 
sont avisés que tout ce mqui concerne le Conseil na_ 
tionad- qui se réunit régulièrement 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 insiqes, 
doit être adressé au citoyen Habace. 

Nous prions ceux de nos 
a mis. dont l?abonnement est 
en retard ou expiré de 
réserver lon accueil au 
Ne ou relent tque nous 
leur adresserons pare la 
poste. 

@t 

REÇU par l'Administration du Socialiste : 
Abonnements. - Grenoble, J.Rib..., 6 francs; 
Sérignac, J. Saltron, 4' 80; Saint-Conat, M.F., 
6 francs; Borg-de-Péage, F. R..., 1'50; Sec 
tion d'Emmerin, 6 francs; Paris, citoyenne 
Vol..., 150 ; Feuquières, Dach., 5 francs; 
Pau, Dupy, 3 fr. ; Saint-Martin, Delc., 6 fr.; 
Tarbes, A. Ch., 3 francs; Walinourt, Ch. B., 
1'50; Paris, Zimmermann, 1'50; Hennet, 
3 francs ; Jacquemard, 3francs ; Vinciguerra, 
1'50; Germain, 1'50; Sorbier bey, Périgeua, 
150; Clamart, Maussang, 3francs ; Gatineau, 
6 francs; Vallon, Berd..., 6 francs ; Waha 
gnies, Diev..., 3 francs. 
Vente par les groupes. - Puteaux, 250. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris. 
Invité à participer à la formation d'une 

Fédération autonome de tous les groupes 
socialistes de l'arrondissement, le Groupe 
Central Collectiviste du XVe à répondu 
par la lettre suivante: 

Paris, 83, rue Mademoiselle, 
le 15 janvier 1900. 

Si grand que soit son désir d'union dont il 
a déjà donné des preuves incontestables, le 
Groupe central collectiviste du XVmae(adhérent 
l'Agglomération parisienne du Parti Ouvrier 
français) a le regret de ne pouvoir accepter 
votre proposition relative à la formation 
d'une Féderation autonome de tous les grou 
pes socialistes de l'arrondissement. 
Notre simple adhésion à un tel projet au 

rait pour première conséquence, sinon pour 
but, de nous détacher de notre organisation 
nationale, le Parti Ouvrier français, avec 
laquelle nous sommes en parfaite commu 
nion d'idées et à laquelle nous entendons 
rester fidèles jusqu'au bout. 

Si, après le premier essai loyal d'union 
sur les bases jetées par le Congrès général, 
l'unification du parti socialiste deviendra 
aussi possible que désirable, nous travaille 
rons à l'accomplissement de cette œuvre 
avec notre organisation nationale, Cela nous 
sera d'autant plus facile qu'ayant toujours 
préconisé et loyalement pratiqué l'entente 
socialiste nous n'aurons pas peu contribué 
à préparer'l'unification de la doctrine et de 
la tactique de notre parti, sans laquelle 
l'unité ne serait jamais qu'un vain mot. 
Nous croyons que le meilleur moyen de 

préparer l'unité solide et durable, au double 
point de vue théorique et pratique, c'est de 
travailler au développement incessant des 
grandes organisations nationales réellement 
constituées sur le terrain de la lutte des 
classes, de manière à rendre toujours pos 
sible l'union entre elles. Quand les organi 

sations nationales auront atteint leur maxi 
mum de force.et de développement, c'est-à 
dire quand elles auront encadré, éduqué et 
préparé à la lutte la partie la plus consciente 
et la plus active du prolétariat français, alors, 
mais alors seulement, on pourra par une 
étude en commun et .des concessions réci 
proques, réaliser l'unification. de la doctrine 
pt de la tactique socialistes. li est toujours 
eossible de regler, voire même d'unifier lac 
tion de plusieurs armées bien organisées et 
bien disciplinées; il est impossible de faire 
quoi que ce soit avec des cohues désordon 
nées, dans lesquelles l'autonomie des grou 
pements implique l'indépendance des indi 
vidualités. 
Nous ne voyons aucun avantage, ni au 

point de vue général, ni au point de vue par 
ticulier, à quitter une organisations puissante 
telle que le Parti Ouvrier français pour 
devenjr autonomes, c est-à-dire isolés et for 
cément impuissants. Au surplus, il ne nos 
convient pas de· favoriser et encore moins 
de pratiquer l'action dissolvante que d'au 
cuns voudraient voir exercer par les Fédé 
rations autonomes. Nous voulons travailler 
à l'organisation du prolétariat en parti de 
classe, et non pas à l'émiettement, à la dé 
sorganisation et à l'anarchie. Nous préférons 
que les organisations locales ou régionales 
adhèrent à une autre organisation nationale 
que la nôtre, plutôt que de le vairs rester 
dans l'isolement et l'impuissance de l'auto 
nomie. Un groupement local, une organisa 
tion régionale n'auraient de raison de rester 
autonomes que s'ils poursuivent un but par 
ticulier, s'ils ont une vitalité propre, s'ils 
possèdent par eux-mêmes tous les moyens 
de propagande et d'action nécessaires. 
On nous trouvera toujours prêts à faire 

l'entente loyale, l'union féconde avec tous les 
socialistes sincères de l'arrondissement, cha 
que fois qu'il y aura à soutenir une lutte 
quelconque dans l'inti)rêt du prolétariat, soit 
sur le terrain politique, soit sur le terrain 
économique. A çe sujet, nous pourrions plu 
tôt reprocher à certains groupes du XVe 
d'avoir négligé ou dédaigné de faire appel à 
notre concours en maintes circonstances. 
Nous avons fait I'union lorsqu'on nons l'a 
demandé; nous l'avons faite même lorsqu'on 
nous l'a pas demandé. Quand le moment 
sera venu de réaliser l'unification du parti 
socialiste tout entier, nous agirons dans ce 
sens, toujours d'accord avec notre organisa 
tian nationale. Nous voulons entrer aans le 
parti socialiste, unifié, en masse compacte 
avec tous nos amis, par la grande porte, et 
non pas isolément, par une voie détournée. 
Telles sont les déclàrations motivées que 

nous devions vous faire, en réponse à votre 
proposition. Nous vous prions de vouloir 
bien les transmettre à tous les membres de 
votre groupe et à tous les délégués des autres 
organisations locales qui croiront pouvoir 
répondre à votre appel. 
Veuillez agréer, citoyen, l'assurance de nos 

meilleurs sentiments de fraternité et de soli 
darité socialistes. 

Pour le Groupe et par ordre, 
Le Secrétaire: A. GNOT. 

- Le Cercle collectiviste du 18"" arron 
dissement a dans sa réunion du 20 janvier 
tenue à son siège social, salle Dereure, 58, 
rue du Ruisseau, procédé au renouvelle 
ment de son bureau. Le citoyen Ducarnoy 
à été réélu secrétaire-trésorier. 

Les citoyens Dereure, Braud et Molinier 
ont été délégués au Congrès de la Fédéra 
tion de la région parisienne. 

Le citoyen Ducarnoy est chargé de repré 
senter le. groupe à la Commission de pro 
pagande de l'Agglomération parisienne. 

Après l'exposé de la situation faite au 
groupe par les prochaines élections muni 
cipales, exposé fait par le camarade De 
reur!l, il a été décidé qu'une candidature 
serait posée et une campagne entreprise 
dans Je quartier des Grandes Carrières où 
aux dernières élections le camarade De 
reure, candidat du groupe, a obtenu près 
de 1800 voix et que d'autre part le groupe 
prêterait son apui aux groupes du Parti so 
cialiste révolutionnaire et de l'Alliance com 
muniste pour mener la campagne dans Je 
quartier de Clignancourt. 

Une collecte faite au profit de la candi 
dature Pédron a produit 6 fr. 80. 

La réunion s'est terminée au milieu des 
chants socialistes. 

Réunion du Cercle collectiviste du :1.8"" 
arrondissement samedi 3 février, salle De 
reure, 58, rue de Ruisseau, où les adhésions 
sont reçues. 

Le Secrétaire: M. DUCARNOY. 

- Au XVe, . Le Groupe de Jeunesse 
collectiviste du XVe (adhérent au Parti) a 
donné sa première soirée familiale le lundi 
9%2 janvier, salle Bertard, 83, rue Mademoi 
selle, devant une nombreuse assistance 
comprenant beaucoup de citoyennes et de 
jeunes citoyens. 

Les camarades Vivet, Jcan-Uau et Georges 
Bussy ont expliqué, en termes excellents, 
Je rôle des groupements de jeunesse qui 
peuvent rendre de si grands services dans 
la propagande socialiste et dans l'organisa 
tion des travailleurs en parti de classe. Le 
camarade Armand Marron a fait ensuite 
une intéressante causerie sur l'organisation 
etl'action des Jeunes Gardes socialistes de 
Belgique. 

Après quoi la parole a été donnée aux 
chanteurs. Tour à tour, les camarades Anis 
et Doublier, du Théâtre-Socialiste, Grados, 
Jacquemard, Marron, Nivet, etc., se sont 
fait chaleureusement applaudir, en disant 
des chansons et des poésies socialistes. 

Devant le succès de cette petite fête fa 
miliale, le Gro:pe de Jeunesse collectiviste. 
du XV"'" se propose de donner prochaine 
ment une grande représentation publique 
avec Je concours de nombreux artistes. 
Pour les adhésions, prière de s'adresser 

tous les lundi soirs, de 9h. à 10 h., au ci 
toyen Armand Marron, secrétaire, 83, rue 
Mademoiselle (maison Bertard). 
- Le Groupe collectiviste du IVe arron 

dissement (adhérent à l'Agglomération pa 
risienne du Parti Ouvrier français), d'accord 
avec le groupe du Parti socialiste révolu 
tionnaire du même arrondissement, a donné 
le iO janvier dernier une réunion publique 
salle Lecoq, 6, rue des Nonnains d'Hyères. 
Plus de deux cents personnes ont répondu 
à l'appel des groupes et applaudi les ora 
teurs qui ont parlé de la guerre sud-afri 
caine actuelle et se sont attachés à montrer 
le rôle que la bourgeoisie capitaliste fait 
jouer au prolétariat armé, en l'envoyant 
chair à fièvre el chair à canon dans le 
Continent noir pour créer des débouchés à 
ses produits. Cette réunion s'est terminée 
par le vote, à l'unanimité, de l'ordre du 
jour suivant: · 

« Les citoyens, réunis le 0 janvier 1900 
salle Lecoq, rue des Nonnains d'Hyères, 6, 
après avoir entendu. les citoyens Bussy, 
Granville, Jean Dace, Vinciguerra et Tanger; 
t Protestent contre l'institution des ar 

mées permanentes qui maintiennent Je pro 
létariat sous le joug capitaliste et l'obligent 
à monter la. garde devant les coffres-forts 
remplis des profits extorqués à sa classe 
par la bourgeoisie ; 

« Invitent tous les militants à lutter con 
tre ceux qui, sous prétexte de défense na 
tionale, tranforment les prolétaires en leur 
propre instrument d'asservissement et s'é 
lèvent contre toute intervention de la force 
armée dans les conflits entre la classe ou 
vrière et le patronat; 

« Félicitent le prolétariat anglais de sa 
courageuse protestation contre la guerre et 
s'engagent à faire de même à l'occasion et 
plus, si possible. » 

I[os arrondissement. - Dans cet ar 
rondissement les militants du Parti prépa 
rent une vigoureuse campagne pour les 
élections municipales. 

Le camarade Villedary candidat de 
classe - est. déjà désigné pour mener le 
bon combat dans le quartier Bonne Nou 
velle. 

Drôme. 
ROMANS. - Mardi dernier, nos amis Jules 

Guesde et A. Zévaès, répondant à l'appel de 
l'Alliance républicaine socialiste de Ro 
mans (adhérente au Parti Ouvrier français) 
ont donné, dans celte ville, saJie du Théàtre, 
une conférence qui a obtenu un plein suc 
cès. 

Douze à treize cents personnes y assis 
taient, sous la présidence du citoyen Man 
gin, assisté des citoyens Tabary et Cham 
bon, assesseurs, tous trois conseillers mu 
nicipaux du Parti, et du citoyen Eson, 
secrétaire. 

De nombreuses délégations étaient-venues 
des environs, notamment de Bourg-de 
Péage, Valence, Saint-Vallier, Saint-Do 
nat, etc. 

Parlant Je premier, Guesde a exposé, 
avec une précision toute scientifique, les 
bases du socialisme moderne, sortant tout 
entier du régime capitaliste actuel. 

Puis Zévaès a montré la nécessité de 
l'organisation corporative et politique du 
prolétariat et de la conquête des pouvoirs 
publics. 

Répondant ensuite à une question qui lui 
était posée, le député de Grenoble a dè 
noncé la nouvelle proposition de loi votée 
en décembre dernier par la Chambre contre 
l'enfance ouvrière. 

Nos deux amis ont été couverts d'applau 
dissements et c'est à l'unanimité de tous 
les citoyens présents que l'assemblée a 
voté un ordre du jour acclamant le pro 
gramme et la tactique du Parti Ouvrier 
français. 

Doubs. 
AUDENCOURT. - Le Comité de la Fédéra 

lion des ouvriers métallurgistes du pays de 
Montbéliard, réuni au préau des écoles, 
adresse ses sincères remerciements et féli 
citations au citoyen Dejeante pour son inter 
pellation au sujet des grèves du Doubs. 

Le Secrétaire, 
E. GROSCLAUDE. 

Dordogne. 
TIVIERS (Arrondissement de Nontron). 
- Le camarade Valentin Maurin, de la Fé 
dération Girondine, exposait notre doctrine 
le samedi, 13 janvier, à Thiviers, dans la 
salle de la mairie, devant deux cent cin 
quante auditeurs. Plein succès. Un Co 
mité, adhérent au P. O. F., est en forma 
tion. 

La réunion publique et contradictoire, 
avait été annoncé, juste, trois heures à 
J'avance. 

CUBJAC (Arrondissement de Périgueux). 
Le lendemain matin à 10 heures, à Cu 

bzac, salle du Casino, Maurin rencontrait le 
même accueil. 



LE SOCIALISTE 
Gironde 

BORDEAUX. M. Clanet, conseiller géné 
ral du premier canton dé Bordeaux, est 
décédé le 28 décembre dernier. 
Il faudra procéder à une élection pour 

son remplacement. 
, L'Agglomération bordelaise du Parti 
ouv,rier français décida d'entreprendre à 
cette occasion une campagne de propa 
gande socialiste... 
Elle demanda au camarade Marcel Cachin 

qe prêter au Parti, à cet effet, le concours 
de son nom èt de sa parole. 

Marcel Cachin accepta, mais à la condi 
tion formelle que ce fût uniquement sous 
forme de propagande théorique autour de 
notre 'doctrine et nullement en vue d'une 
brigue électorale. 

Une déclaration en ce sens, très catégo 
rique, fut publiée. 

A peine· cette candidature était-elle con 
nue que des compétitions et dès intrigues 
électorales se manifestèrent parmi la mtul 
titude des petits groupes socialistes qui à 
Bordeaux ont été'créés et.sont créés sans 
cesse, en opposition au Parti Ouvrier fran 
çais, • on n'a jamais bien su pourquoi? 

Déjà les épithètes aimables« d'.arriviste », 
d'« ambitieux » chatouillaient les oreilles 
de notre vaillant et dévoué camarade. 

'Marcel Cachin eut bientôt fait de... liqui 
der cette situation. 
Dans une lettre rendue publique, il de 

manda à l'Agglomération bordelaise de 
retirer purement et. simplement sa candi 
dature. 
L'Agglomération a accepté. 
Nous voulions faire une uvre do propa 

gande socialiste et d'éducation populaire. 
Ce n'est pas notre faute si l'on adonné à 

cette circonstance un tout autre caractère, 
qui ne nous a pas convenu. 

Nous laissons le champ libre. 
Et maintenant, que les amateurs de 

mandats. se débrouillent entre eux. 
RAYMOND LAVIGNE. 

Isère 
LA TOUR-DU-PIN. La campagne législa 

tive, entreprise par le Parti Ouvrier dans 
la deuxième circonscription de la Tour-du 
Pin, se poursuit avec activité . 

Le candidat du Parti, le citoyen Joleaud 
Barral, a déjà visité les communes de Mon 
talieu-Vertieu, les Avenières, Porcieu-Am 
blagnieu, Parmilieu, etc. Partout il a reçu 
.le meilleur accueil. 

Samedi dernier,. c'est à Jallieu, impor 
tant centrè industriel, qu'appuyé par le ci 
toyen Groussier, député de Paris, il don 
nait, devant environ 500 6lecteurs, une 
réunion .qui s'est terminée par le vote, à 
l'unanimité, de l'ordre du jour suivant : 

« Les citoyens de Jallieu, réunis le 20 jan 
vier, après avoir entendu les citoyens Jo 
leaud-Barral et Groussier dans l'exposé du 
programme socialiste, approuvent leurs dé 
clarations et s'engagent à faire triompher 
la candidature Joleaud-Barral dans la 
deuxième circonscription de la Tour-du 
Pin. » 

Lot, 
CAHORS. - Le groupe socialiste de libre 

pensé de Cahors, Ni Dieu ni maître, a 
décidé, à l'unanimité, dans sa réunion du 
14 janvier, d'adhérer au Parti Ouvrier 
français. 

Avis de cette adhésion a été donné au 
Conseil national. 

Lozère 
Nous sommes heureux. d'apprendre, par 

lé Combàl Soctal, la constitution, à Pendi 
dix, d'un groupe d'études sociales adhérent 
à la Fédération socialiste du Gard et au 
Parti Ouvrier Français. 

C'est le troisième groupe que compte le 
Parti dans les Cévennes de la Lozère. 

Trois autres sont en voie de formation et 
complèteront notre organisation dans. celte 
région jusqu'à ce jour si délaissée. 

Marne 
LA VILLA-MAGENTA. Le groupe de la 

Villa avait organisé samedi soir une 
réunion publique où les camarades Gaze 
bonne et' Pérot ont longuement développé 
le programme du Parti ouvrier français. et 
rendu compte du Congrès général de Paris. 
Ils ont particulièrement insisté sur la por 
tée du vote de la motion Jules Guesde in 
terdisant ù un socialiste l'entrée dans un 
ministère bourgeois,et démontré quel'adop 
tion, à une majorité écrasante, de cette 
motion, étaiUa condamnation mêrr:ie d'une 
tactique nouvelle que l'on cherchait à faire 
rentrer en contrebande dans le Parti socia 
liste. Les applaudissements et l'adoption 
d'un ordre du jour approuvant entièrement 
l'attitude des délégués du Parti ouvriér 
français, ainsi que les félicitations votées 
am: citoyens Guesde, Lafargue, Zévaès, 
Vaillant, Groussier, Walter, etc., ont prouvé 
combien les 'trarnilleurs de la Villa-Magenta 
restent attachés au programme et à la tac- 
tique du Parti ounier français. 

DAMERY. -- Dimanche, à heures, une 
réunion organisée par le groupe de Damery, 
.rassemblait une grande partie du proléta 
riat de celte localité. C'est devant un audi 

toire composé presque exolusivement de 
petits propriétaires vignerons que nos amis 
Pérot et Cazebonne ont-rendu compte des 
travaux du Congrès d'Ay et développé· les 
programmes municipal et agricole du Parti . 
ouvrier français. A larges traits, ils ont dé 
peint la situation -de la petite propriété 
absorbée journellement par les gros pro 
priétaires terriens, avec le fisc, l'hypo 
thèque et l'usure' comme auxiliaires .et, 
après avoir préconisé J'expropriati<p poli 
tique devant précéder et amener fatalement 
l'expropriation économique de la Société 
capitaliste, ont engagé les assistants à 
prendre part aux prochaines élections mu 
nicipales avec le drapeau du Parti ouvrier 
français largement déployé. 

DIzY. -- Une réunion publique et contra 
dictoire par le citoyen Doyen, était orga 
nisée, dimanche dernier, par !nos vaillants•. 
camarades du groupe de Dizy, petite com 
mune essentiellement viticole. Tour à tour 
les citoyens Cazebonne et Pérot ont déve 
loppé le programme du Parti ouvrier fran 
çais et démontré la nécessité, pour les 
travailleurs, de s'unir étroitement en parti 
de classe, pour la conquête des pouvoirs 
publics et l'expropriation des expropria 
teurs. L'ordre du jour suivant, adopté à 
l'unanimité, a cloturé la séance : 

« Les citoyens, réunis, le dimanche 
21 janvier, salle Solférino, . au nombre de 
deux cents, après avoir entendu les citoyens 
Cazebonne et Pérot faire l'exposé de la 
théorie collectiviste, approuvent le pro 
gramme du Parti ouvrier français qui, seul 
peut conduire les travailleurs à leur affran 
chissement complet et lèvent la séance aux 
cris de vive la Fédération socialiste· de la 
Marne ! vive le Parti ouvrier français. » 

Nord. 
LILLE. - La Commission administrative 

de la section lilloise du Parti Orvrier fran 
çais, dans sa réunion du Jeudi 18 janvier 
1900, après avoir examiné les conséquences 
de la nouvelle loi sur les heures de travail ; 
Proteste contre cette· interprétation qui 

consiste à faire croire que son adoption 
est un progrès réé! sur la loi de 1892, alors 
qu'elle n'en est qu'une aggravation 
cela étant prouvé par les faits constatés 
dans l'industrie Hlloise; 

. Regrette que cette preuve nouvelle, que 
dans la société capitaliste de nos jours une 
loi n'est appliquée qu'autant. qu'elle plait 
aux exploitateurs, ait pu être faite avec le 
concours d'un socialiste, devenu ministre, 
et le vote de certains députés du Parti ; 

Et ne voulant avoir aucune responsabi 
lité dans cette augmentation des trargx 
forcés de la jeunesse prolétarienne, décide 
de demander à· la presse socialiste la pu 
blication de ladite protestation. 

Pour la section lilloise et par ordre, 
Le Secrétaire, 
HENRI DBLCLUSE. 

Le Comité du Réveil Social avait or 
ganisé mercredi une fête qui' a pleinement 
réussi. Dans la salle trop petite, décorée de 
drapeaux'rouges plus de trois cents citoyens 
et citoyennes se pressaient. Sur une estrade 
dressée dans le fond, la symphonie des fa 
milles a fait entendre les plus brillants 
morceaux de son répertoire. 

Au moment où notre ami Delory qui pré 
sidait cette belle fête, à fait son entrée dans 
la salle, la musique a joué le chant de lIn 
ternationale. 

Au punch des discours ont été pronon 
cées par Delory, Devernay. Delcluze, Cres 
pin, etc. 

La fête s'est terminée au milieu des dan 
ses et des chants. Toutes nos félicitations 
au camarades du Réveil Social qui savent 
donner un côté si joyeux à la propagande 
socialiste. 
DORIGNIES. - Nos amis Rasse! et Vérecque 

ont fait dimanche dernier une réunion à 
Dorignies qui a eu le plus grand succès. 
Prés de trois certts travailleurs emplissaient 
le local des verriers. Après la constitution 
du bureau, Rasse! a le premier pris la pa 
role. Le vieux militant du Cambraisis a 
longuement rendu compte de son mandat 
au Congrès de Paris. Avec le Congrès, il a 
condamné l'entrée d'un socialiste dans un 
ministère bourgeois. Notre ami Rasse! a été 
chaleureusement applaudi. 

Après lui, le vaillant propagandiste du 
Parti Ouvrier citoyen Charles V6rcque, 
a prononcé un éloquent discours. Il a ex-. 
posé le but et le moyen de notre Parti. Il a· 
dit que les travailleurs ne seront affranchis 
que par l'expropriation politique et écono 
mique de la classe capitaliste. 
D'unanimes applaudissements ont ac 

cueilli l'orateur à sa descente de la tri 
bune. 

Dans la soirée une réunion intime- a eu 
lieu au siège de la section du Parti qui a 
été reconstituée. La section a voté dix 
francs pour l'élection Pdron. Ajoutons 
également que, à la suite de la réunion, 
une quête faite,a produit quatre francs pour 
les grévistes de Gueugnon et quatre francs 
pour l'élection de notre ami Pédron. 

Seine-et-Oise. 
EssoNNES. - Samedi, le syndicat des pa 

petiers de l'arrondissement de Corbeil avait 

organisé à Essonnes une grande réunion 
publique pour traiter de l'action syndicale 

. ét socialiste. 
La réunion s'est tenue dans le plusgrimd. 

succès sous la présidence du ·citoyen As 
sassin assisté des citoyens Barbier et Do 
viot. 

Notre camarade Jean-Bertrand a déve 
loppé pendant deux heures les formes de 
l'action socialiste: action syndicale et action 
politique. 
Envisageant la situation faite au pa 

socialiste par l'entrée de Millerand dans un 
ministère bourgeois, l'orateur qui cite au 
fur et à mesure les votes réactionnaires du 
socialiste ministre s'élève avec une grande 
force contre cette méthode d'action nou 
velle qui consiste à faire la chasse au porte- 
feuille. • 
Les applaudissements lui ont montré que 

le prolétariat d'Essonnes et de Corbeil pen 
sait comme lui. 

Après Jean-Bertrand, lès citoyens Combet 
et René ont engagé vivement les ouvriers à 
s'inscrire à leur Chambre syndicale, à s'or 
ganiser solidement sur le terrain économi 
que; sans négliger cependant l'organisation 
politique tout aussi importante. 

Après quelques mots des camarades 
Agasse, Barbier, etc., l'ordre du jour sui 
vant a été adopté à l'unanimité : 
Les papetiers de Corbeil et d'Essonnes réu 

nis au nombre de 900 le 20 janvier salle 
Delplace à Essonnes, après avoir entendu 
les citoyens Jean-Bertrand, Combet, René, 
etc., . remercient les .orateurs, s'engagent à 
s'organiser sur le. terrain syndical et sur le 
terrain politique ; 
Protestent contre laugmentation .d'une 

heure de la journée de travail des enfants 
votée par la Chambre; 
Acclament sans compromission. ni dévia 

tion aucune la seule lutte de classe et se'sé 
parent aux cris de: · . • 

Vive le Syndicat des papetiers; Vive le 
Parti Ouvrier; Vive la Révolution sociale. 

La réunion terminée, des chants révolu 
tionnaires ont été entonnés par Jean-Ber 
trand, Combet, René et plusieurs autres 
citoyens. Citons spécialement le jeune ca 
marade Gris qui a enlevé la Carmagnole 
avec un irrésistible entrain. 

En.somme bonne journée qu'il faudra 
bientôt recommencer. 
VERSAILLES. - Bonne soirée le 20 janvier 

où le Comité socialiste de Versailles et des 
communes environnantes donnait une réu 
nion publique salle de la Boule d'Or, rue 
Duplessis, avec le concours du citoyen 
Rolland, membre du parti, qui a vivement 
intéressé les citoyens présents à cette réu 

. nion. 
Après quelques mots de deux autres ci 

toyens qui ont préconisé l'un la grève gé 
nérale et l'autre l'unité, le bureau a fait 
voter l'ordre du jour suivant: 

« Les citoyens réunis salle de la Boule 
d'Or à Versailles, remercient le citoyen 
Rolland d'être venu leur apporter la bonne 
parole et s'engagent à faire tous leurs efforts 
pour faire triompher l'idée socialiste sur 
tout par .les ·moyens suivants : 

« Propagande acharnée pour! 'enlèvement 
complet de l'instruction aux cléricaux, sup 
pression des armées permanente, conquête 
des pouvoirs publics, propagande contre 
l'abus de l'alcool et engagent tous les ou 
vriers à faire partie de leurs syndicats res 
pectif's. » 

Cet ordre du jour a été voté à l'unanimité. 
- Le Comité socialiste de Versailles 

réuni le dimanche 47 décembre 4899, après 
avoir entendu le compte-rendu du citoyen 
Henri Nivet, son délégué au Congrès géné 

rai du Parti socialiste, se félicite que ce 
Congrès ait résolu la question de l'entente 
et de l'union des socialistes français et fé 
licite les délégués du Parti Ouvrier français 
de leur attitude à la fois énergique et con 
ciliatrice. 

Dans cette même réunion le Comité a 
examiné l'appel de l'Alliance socidtiste ré 
volutiornaire de Seine-et-Oise, publié dans 
la Petite République portant la date du 
17 décembre et a ajourné sa décision à une 
époque ultérieure. J-- 

Le Secrétaire: PARMONTEL 
16, avenue de Saint-Cloud. 

atm Papilts ilits 
Le Droit à la Paresse. 

L.a Religion du Capital. 
Pie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu. 
PAR 
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Les journaux du Parti sont priés de 
reproduire la note suivante: 

PETITE ILITRQI SIALIST 
Pour 1 fr. 25, la Bibliothèque du 

Parti Ouvrier Français (5, rue Ro 
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. 
6. 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. 

L Gérant : E. DELADERERE. 

Paris. ---- lnp. du « Socialiste », IWATELET t FIG0T, 18, 1e d'Odessa 
Composé et tiré par des Ouvriers Syndiqués. 
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- Le Parti Ouvrier Français et son action internationale. L'euwre du Parti 
Ouvrier Français. 
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aux élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 98. - Liste des Congrès nationaux, 
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