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Les Fédérations, Agglomérations· el 
Groupes qui n'ont pas encore répondu 
à la circulaire du Conseil national du 
1 janvier, relative à l'élévation du prix 
du timbre, sont priés de le faire au 
plus tôt. 

Toutes les réponses - sauf llne - 
reçues à cette heure· (Fê<Jérations de 
l'Isère, de l Aube, de l'Allier, Agglomé 
rations parisienne, toulousaine, lyon 
naise, Groupes de Beaucaire, Biarritz, 
Lorient, etc.), sont favorabtes à ce 
mode de .paiement de la contribution 
du Parti au Comité général. 
Les organisations qui, d'ici le 20 

févriea a pls tard, n'auraient 
pas saisi le Conseil d'un avis contraire, 
devront être considérées comme ccep 
tantes. 

li htin Mopti» 
Les prôneurs de la participation ministé 

rielle du parti socialiste nous reprochent de 
ne pas profiter des luttes des différentes fràc 
tions de la classe capitaliste pour avancer 
les affaires de la classe ouvrière et ils nous. 
citent l'exemple des ouvriers anglais conqué 
rant les lois sur la règlementation du travail 
par leur intervention dans la lutte des aris 
tocratei. et .des capitalistes industriels. Les 
intellectuels de la participation ministérielle 
ont une façon bien fantaisiste d'interpréter 
l'histoire des luttes de classes de l'Angle 
terre. 
Il est vrai que les lois qui règlementent le 

travail industriel et qui protègent le travail 
agricole sont issues des luttes entre proprié 
taires fonciers et fabricants à propos des 
droits d'entrée sur les blés; mais ce résultat 
n'a pas été obtenu parce que les ouvriers 
ont pris fait et cause pour une des parties 
guerroyantes, mais au contraire,parce qu'ils 
n'ont apparu sur le champ de bataille, que 
pour défendre leurs intérêts de classe. 

L'épisode des émeutes ouvrières du Lan 
cashire de 1842 met en relief la tactique 
qu'en tout pays a suivi la bourgeoisie et l'in 
telligence pratique des prolétaires anglais. 
Les camarades trouveront dans la narration 
de ces faits· plus d'un enseignement. 

Les fabricants anglais s'agitaient pour l'a 
bolition des droits de douane sur les blés, 
qui diminuaient leurs profits : pour eux 
« pain cher signifiait hauts salaires • et pour 
les aristocrates, gros bénéfices. L'échelle 
mobile ne fonctionnait que pour majorer 
considérablement le prix des céréales: quand 
les 290 litres de blé se vendaient.91 fr., le 
droit d'entrée était de 1 fr. 25 et il se relevait 
à 42 fr. quand le prix tombait à 66 fr. 
Les manufacturiers de Manchester fondè 

rent en 1838 l'anti-cor-law-league (la ligue 
contre la loi sur les blés): Cobden, riche 
fabricant de Stockport, en devint le chef; 
Bright ne devait y faire ses débuts que vers 
1841. L'agitation 's'étendit rapidement dans 
tous les centres industriels ; l'intérêt des pa 
trons à l'abolition de l'échelle .mobile, « cet 
instrument de famine , était si intense, que 
la Ligue dépensa en 1841 plus de deux mil 
lions en propagande et qu'elle prit des al 
lures révolutionnaires. 

Robespierre, le Comité de Salut public, les 
Jacobins, les sections de Paris, la prise des 
Tuileries, tous les souvenirs de la Révolu 
tion française vivaient dans les têtes des li 
gueurs et revenaient constamment.dans leurs 
discours et leurs écrits. Ils ne reculaient de 
vant aucune mesure révolutionnaire; Cobden 
proposa en 1841 de créer une crise moné 
taire: les ligueurs s'engageraient à ne faire 
circuler aucun billet de banque et à ne pas 
les conserver plus de 24heures sans deman 

der leur échange contre de l'or ; ils force 
raient de la sorte la Banque d'Angleterre à 
suspendre ses paiements et à se déclarer en 
faillite. Le Morninq Chronicle du 28 juillet 
1842 préconisa une grève générale des char 
bonnages afin d'arrêter toutes les usines. 
Les ligueurs déclaraient qu'ils voulaient 

jeter la terreur dans le cœur des aristocrates 
« qui ont vécu. el qui vivent en pillant le 
peuple • Un pasteur, le révérend Bayley de 
Sheffield, annonça dans un meeting qu'une 
société s'était formée pour assassiner le mi 
nistre aristocrate Robert Peel; il. ne conseil 
lait pas une telle action, mais il savait que 
sa mort ne ferait pas verser beaucoup de 
larmes. 
La Ligue, afin d'épouvanter les nobles et 

le gouvernement, résolut de mettre en mou 
vement les masses ouvrières demeurées in 
différentes. « Il faut dans cette question unir 
les ouvriers et les patrons •, disait Cobden. 
On créa pour le prolétariat un journal:· la 
Circulaire contre la ta:CC dit pain. On recourut 
à des moyens de propagande dune extraor 
dinaire puissance parlante. Les boulangers 
fabriquaient deux pains, I un petit l'autre 
gros, qu'ils vendaient au même prix; quand 
l'acheteur avait choisi et payé le gros pain, 
on lui demandait un supplément pour la 
taxe des aristocrates. La Ligue organisa à 
Londres, à l'ouverture de la session parle 
mentaire de 184l, une manifestation popu 
laire: on promenait des piques, les unes. 
portant un petit pain, le pain de la taxe, le 
pain de Peel ;les autres un gros pain, le pain 
sans tae, le pain de Jol Russell. 
Tonies les. affiches des réunion avaient 

pour en-tête: Ia paia; publique menacée par a 
famine. Les châteaux des nobles étaient si 
gaalés comme gorgés des dépouilles du peu 
ple; les ouvriers devaient aller les piller et 
exiger de leurs possesseurs des indemnités 
pour tous les vols dont ils avàient été vic 
times. 

C'était Cobden, le riche fabricant, qui in 
citait les ouvriers au pillage et c'étaient des 
magistrats, inféodés à la Ligue, qui leur pro 

, mettaient l'impunité. 
Cobden et les ligueurs ne prononçaient 

pas des paroles en l'air; ils espéraient que 
les ouvriers, les écouteraient; il ne fallait 
que les lâcher pour que, comme en France, 
ils fissent flamber les châteaux. Le Stockport 
Chronicle, l'organe de Cobden, défendit avec 
ardeur l'idée d'une grève générale des pa 
trons: « Fermez les ateliers,jetez sur le pavé 
tous les ouvriers que vous employez et qu'ils 
n'aillent pas frapper aux portes des châteaux 
ainsi que de misérables mendiants, qu'ils 
aillent comme s'ils' marchaient au combat 
contre leurs oppresseurs, comme s'ils al 
laient s'emparer des magasins du vol, pren 
dre d'assaut la forteresse de l'oppression et 
établir leur quartier chez un ennemi mortel. » 
Les ligueurs appelèrent à la rescousse les 

Chartistes, qu'ils avaient toujours combattus; 
pour les entraîner dans leur politique, ils 
allèrent jusqu'à faire semblant d'accepter 
leur Charte du peuple, qui demandait le suf 
frage universel, les ·parlements annuels, .le 
paiement des députés, etc ... 
Les Chartistes, qui comptaient dans leurs 

rangs des communistes, disciples de Robert 
Owen, et qui représentaient le parti socia 
liste de l'époque, répohdirent à l'appel des 
bourgeois : mais il ne voulurent pas jouer le 
rôle de dupe, « Les ouvriers, dirent-ils, ne 
doivent devenir les instrument d'aucun parti; 
ils doivent lutter pour conquérir leurs 
droits. » (Discours de Dixon). Aux cris de 
guerre des ligueurs bourgeois ils répondi 
rent par: Pain bon marcé signifie réduction des 
salaires. --- un juste salaire pour une juste jour 
née de travail. 
Les patrons n'entendaient pas de cette 

oreille. On était au début d'une ère de pros 
périté industrielle; le travail à haute pres 
sion recommençait; ils ne songeaient qu'à 

abaisser les salaires; ils les réduisaient de. 
tous côtés. Les ouvriers, dirigés par, les 
Chartistes, mirent pour condition· de leur 
participation dans l'agitation bourgeoise, le 
rétablissement des salaires de 1840.· Les pa 
trons du Lancashire brusquèrent le mouve 
ment et commencèrent la·grève générale, ils 
fermèrent leurs ateliers: mais les travail 
leurs, au lieu d'aller dans les campagnes as 
saillir les châteaux, envahirent les villes. 
« ie peuple aura les salaires de 1840; il ira 
à la Bourse de Manchester les. réclamer aux. 
patrons, , disait un des leaders chartistes, 
Pilling. Le 8 août 1842, soixante mille ou 
vriers entrèrent dans Manchester, trente 
mille dans Stockport; ils furent pendant 
deux jours lés maitres dela ville ; les patrons 
firent venir les troupes, qui massacrèrent la 
foule désarmée; les magistrats inféodés àla 
Ligue, qui avaient . promis l'impunité, tant 
qu'il ne s'agissait que de piller les aristocra- 
tes, distribuérent des années de prison et de 
travaux forcés aux malheureux qu'on avait' 
arrêtés. 

Cobden et les ligueurs, épouvantés des ré 
sultats de leur agitation dans les milieux in 
dustriels,transportèrent de Manchester à Lon 
dres,le centre du mouvement abolitionniste; 
ils ouvrirent une souscription pour conti 
nuer la lutte, elle atteignit rapidement trois 
millions. Robert Peel comprit qu'il fallait 
céder ; il supprima en 1844 les droits sur 
l'entrée des blés. Les aristocrates, sous la 
direction de lord Ashley, pour se venger des 
capitalistes industriels qui rognaient leurs 
rentes; votèrent en 1844 l'acte additionnel 
sur le travail des enfants et en 1847 la loi 
qui limitait le travail l0 heures. Les indus 
triels, pour les payer avec la nionnaie de 
leur pièce, proposèrent des lois protégeant 
les travailleurs agricoles. 

Cobden et les patrons de la Ligue avaient 
espéré se servir des ouvriers contre les aris 
tocrates sans les payer de retour: Bright, 
qui devlut un des grands leaders de la Ligue, 
fut dans le Parlement le plus acharné adver 
saire de la loi de dix heures. 
La Bourgeoisie anglaise pratiquait la tac 

tique de la Bourgeoisie française, qui recourt 
au peuple pour abattre· ses ennemis, et qui, 
victorieuse, écrase le peuple. 

Paul Lafargue. 

Très intéressants et très instructifs les 
débats auxquels ont donné lieu, devant la 
Chambre, les allégations. du procureur Bu 
lot, concernant certains députés du centre, 
élus avec le concours des Assomptionnistes. 

Voici, pàr exemple, 1\1. Motte, le réaction 
naire et tout puissant patron de Roubaix, élu 
contre notre ami Jules Guesde, par les frau 
des et la pression capitaliste que l'on con 
nait. 
Les Assomptionnistes se sont félicités de 

son élection ; ils le revendiquent comme un 
des leurs; ils considèrent sa victoire comme 
la leur'. Et ils ont raison: c'est à ses opinions 
cléricales et religieuses qu'il ne dissimule 
point, c'est à la furieuse campagne menée 
en sa faveur par les Croi, que M. Motte doit 
en grande partie d'être élu. Il serait bien in 
grat aujourd'hui de renier un concours aussi 
précieux. 

Mais M. Motte n'était pas seulement le can 
didat soutenu par la Croi et agréable aux 
Bon Pères de l Assomption. 
Il était aussi le candidat cher a M. Léon 

Bourgeois et patronné dans le Nord par 
l'administration préfectorale. 

Savourez cedetail plein de charme que 

nous empruntons au compte rendu parle 
mientaire: 
M.1\1'.otte - J'ai été élu sur un programme 

très net, très français.., Je suis catholique et ré 
publicain; je m'en honore... 
SI.j'aféte candidat, c'est que le préfet lui-même 
est venu me chercher à l'atelier pour combattre 
le collectivisme. 
Devèze. - Le préfet de M. Méline? 
M. Motte. Cétait M. Vel-Durand et nous 

étions sous le ministère Bourgeois. 
Cc n'est pas tout. 
Quel a été l'avocat de la réaction capita 

liste? Qui, au cours de la période électorale 
de 1898, s'est rendu à Roubaix et y a, en 
réunion publique, soutenu la candidature 
catholique de M. Motte? 
C'est M. Waldeck-Rousse·au lui-même. 
Ainsi, et c'est la constatation que nous 

nous bornons à faire, - contre le socialisme,. 
contre le Parti Ouvrier, contre Jules Guesde, 
il y a eu, à Roubaix- comme il y a eu, 
d'ailleurs, contre tous les candidats socia 
listes la coalition intime des Pères Assomp 
tionnistes, des opportunistes à la Waldeck 
Rousseau et des pseudo-radicaux à la Léon 
Bourgeois; c'était la vraie Sainte-Alliance. 

Comment s'en étonner ? 
Est-ce que cléricaux, opportunistes, ràdi 

caux à la manque ne sont pas, avant tout, 
par-dessus tout, les défenseurs des intérêts 
et des privilèges bourgeois contre les reveh 
dications du prolétariat socialiste? 
Leur union intime est une 'preuve nouvelle 

que, contre le socialisme, contre la classe 
. ouvrière, toutes les fractions politiques de 
là 'classe capitaliste ne forment qu'un même 
bloc, qu'une même masse réactionnaire. 

Mais, ce qui est singulier, ce qui est véri 
tablement stupéfiant, e'est qu'il se trouve 
des socialistes pour accorder leur confiance 
à un adversaire de classe aussi déterminé 
que le Président du Conseil actuel, alli 
électoral de la Croix et de Notre-Dame-de, 
l' Assomption ! 

.P..S.- Les détails sur les émeutes ou-. 
vrières sont en partie pris dans un remar 
quable article, abondamment documenté, de 
la Quarterly Review dé décembre 1842, inti 
tulé : Anti-corn-law-agitation. Les intellectuels 
qui nous racontent des choses si fantaisistes 
sur les luttes de classes de l'Angleterre, fe 
raient bien de le lire pour apprendre l'his 
toire qu'ils nous enseignent. La Bibliothèque 
Nationale possède une collection de la Qua 
terly Review. 

A. Z. 

RÉSULTATS 

L'Union syndicale. des ouvriers de l'usine 
St-Jacques, de Montluçon, à décidé à luna 
nimité, dans sa séance du 21, de protester 
contre « l'augmentation légale de la journée 
de travail des enfants », denoncée avec rai 
son « comme une uvre réactionnaire arra 
chée par le patronat capitaliste à la compli 
cité gouvernementale. » 

De son côté la section roubaisienne du 
Parti Ouvrier français a, dans son Assemblée 
générale de mercredi, ratifié à l'unanimité 
pat acclamation là protestation émanée du 
Comité exécutif et paru dans le Socialiste du 
21 janvier. 
Pour persévérer dans leur condamnation 

du projet de loi proposé et défendu par Mil 
lerand et voté par tous les· Motte de France, 
de Navarre et de Savoie, nos amis n'ont en 
qu'à ouvrir les yeux et à constater, à Rou 
baix même, les premiers résultats de ce pro 
grès à rebours. 
Forts de l'allongement de la journée de 

travail des· enfants, des patrons ont déjà ren 
voyé un sixième de ces enfants, comme de 
venus inutiles. 

C'est du travail de plus pour les uns, du 
salaire ou du pain de moins pour les autres. 
Doüble bénéfice pour les employeurs, qui 
commencent à trouver que Waldeck-Rous 
seau avait raison et qu'un socialiste devenu 
ministre est encore le meilleur des gouver 
nants bourgeois. 

LA GUERRE 
et le Parti Socialiste Anglais 
Nos patriotes bourgeois, qui ne tarissent 

pas en accusations contre l'avidité du peu 
ple anglais, feraient mieux de considérer 
attentivement la poutre qui leur sert de 
tête au lieu d'accuser le gouvernement an, 
glais de pratiquer les mèmes méthodes que 
la France a employées à Madasgascar, l'Alo 
lemagne aux Cameroons et dans l'Est de 
l'Afrique, la Russie en Chine et dans le 
Turkestan, la Belgique au Congo, la Hot 
lande à Java. La politique coloniale est 
partout la même et n'a. pour objet que 
d'exproprier une tribu ou une nation pour 
prendre sa place. Dans un des derniers ara 
ticics de la eue Zeit, Van-Kol énumérai$ 
en cîétail les procédés des ancêtres de&; 
Boer:, les Hollandais, qui dé assent en 
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atrocité froide tout ce que les Anglais ont 
pu faire dans l'Inde et en Afrique. 

La guerre coloniale est la guerre capita 
liste par excellence, et les capitalistes'an 
glais, qui ont une avance d'un siècle sur 
les autres nations, ont depuis longtemps 
laissé les atrocités sans but derrièreeux, et, 
somme toute, considèrent tout luxe de 
barbarie comime inutile et coteux en temps 
et en argent.· 
'Il né faut donc pas oublier que derrière 

cette indignation européenne, il y a une 
rancune de la part des gouvernements réac 
tionnaires. contre le seul gouvernement qui 
se soit opposé aux mesures policières du 
Congrès de Rome, contre le seul peuple 
qui jouisse de la liberté politique et offre 
asile aux persécutés de tous pays. 
La suprême habileté de la part des dits 

gouvernements a été. de choisir ce prétexte 
de la guerre contre les Boers pour assouvir 
leur haine contre la « libre Angleterre », 
et ce sera la. grande faute du gouverne 
ment anglais et de ceux qui le soutiennent 
d'avoir fourni ce prétexte. 
Il appartenait au parti socialiste anglais 

de protester contre la guerre, et, à quel 
ques exceptions près, d'ailleurs insigni 
fiantes, on peut dire que la conduite des 
Hyndman, des Keir-Hardie protestant.pu 
bliquement contre la continuation de la 
guerre, peut se comparer au manifesté au 
parti socialiste allemand lors de la guerre 
Franco-Prussienne. Sans doute - et c'est 
à l'honneur de l'Angleterre - de telles 
protestations ne sont pas frappées de con- 
damnations telles que celles qui ont eu lieu 
en Allemagne-mais il fallait un véritable 
courage de la part du parti socialiste pour 
protester seul contre la presse bourgeoise 
de toutes nuances. Les meetings de Tra 
falgar-Square, la protestation de Keir 
Hardie en Ecosse, sont des dates glorieuses 
dans l'histoire du prolétariat socialiste en 
Angleterre ! 
Hyndman, dans le dernier article· paru 

dans Justice, va aussi loin .dans la voie de 
l'internationalisme qu'il est possible d'aller; 
il affirme que l'on doit être socialiste d'a 
bord, anglais ensuite,et quel'ennemi pour 
le prolétariat doit être avant tout le capita 
lisme et le gouvernement qui est son.œuvre, 
en quelque pays qu'ils sévissent. Cette fière 
déclaration de guerre vient en· son temps, 
au moment où les énergies faiblissent et où 
il semble que partout le socialisme souffre 
d'un fléchissement de l'épine dorsale. 
N'est ce pas d'ailleurs, aurait-il pu ajou 

ter, l'exemple d,onné par la classe bour 
geoise elle-même, à l'aurore de son affran 
chissement ? Ne célèbre-t-on pas, dans les: 
histoires de fa Révolution, écrites par des 
écrivais bourgeois, comme Michelet et 
Quinet, l'exemple donné par. le club de 
Mayence, les délégués hollandais appelant 
contre leur patrie les armées de la France 
révolutionnaire? C'était, au point de vue 
patriotique, aujourd'hui en vogue, de la 
belle et bonne trahison; mais en même 
temps c'était de l'internationalisme bour 
geois, au premier chef! 

Le parti socialiste international, comme 
le .montre Hyndman, doitavoir sa politique 
à lui, et soutenir ses intérêts partout où ils 
se trouvent, en dépit des guerres entre le 
gouvernement bourgeois. 
Mais la récompense due au parti socia 

liste anglais pour sa courageuse attitude ne 
se fera pas attendre: lui seul est appelé à 
profiter de la situation, quelle que soit 
lïssue de la guerre, car le parti libéral est 
passé, armes et bagages, dans les rangs des 
conservateurs ou des impéralistes. Même 
en cas de victoire pour les armes anglaises, 
le souvenir des premières défaites, de l'ar 
gent et du sang dépensés pèsera sur la na 
tion anglaise; en cas de défaite définitive. 
elle se tournera, à plus forte raison, vers 
ceux qui lui ont montré. le précipice où 
elle allait tomber. 
En même temps, cette union des diffé 

rentes fractions organisées du parti socia 
liste. anglais amènera, comme le fait prévoir 
Justice, l'unité cherchée depuis si long 
temps, et celle-ci sera d'autant plus forte et 
d'autant plus solide qu'elle ne sera pas le 
fruit de tentatives isolées et sentimentales, 
mais le résultat des. événements. Ce qui· a 
soudé le parti socialiste allemand, c'est la 
résistance à la loi d'exception; ce qui unira 
les socialistes anglais, c'est le fait d'avoir 
résisté seuls à la masse réactionnaire et 
chauvine. 

Charles Bonnier. 

La Fédération des Syndicats ou 
vriers de la région du Sud-Est 'avait 
organisé pour samedi dernier, dans la 
vaste salle de là Bourse du Travail de Lyon, 
une grande Conférence pub tique et contra 
dictoire où devait être discutée la récente 
loi Motte-Millerand sur le travail des en 
fants. A cet effet, elle avait cèmvoqué le 
citoyen Alexandre Zévaès, député de l'Isère, 
membre du Conseil national, d'une part, et 
d'autre part les élus de Lyon, membres de 
la minorité du Groupe socialiste parlemen 
t.aire qui a voté en faveur de la loi : le 
citoyen Colliard représentait ces derniers. 
Plus de 3,000 travailleurs avaient répondu 

à l'appel des syndicats. Le bureau compre 
nait les citoyens Besset, .président, Darme 
et Bourchet, assesseurs, Voillot, secrétaire. 
A l'unanimité, l'assemblée a adopté, 

comme sanction'. à cet intéressant débat 
contradictoire, l'ordre du jour suivant : 

« Les travailleurs lyonnais, réunis à la 
Bourse du Travail, au nombre de plus de 
3,000, l'appel de la Fédération régionale 
des syndicats du Sud-Est, 

«. Considérant: 
« Que le vote de la loi réactionnaire et 

capitaliste de onze heures est une affir 
mation flagrante de la puissance patronale 
ordonnant aux pouvoirs publics, 

« Que cette loi est une déclaration de 
guerre violente contre la classe ouvrière 
organisée qui, dans ses. syndicats et ses 
congrès corporatifs, a toujours réclamé la 
journée dè huit heures. 

cc Condamnent l'interprétation bourgeoise 
donnée aux· revendications prolétariennes 
et particulièrement la complicité du mi 
nistre Millerand dans l'étranglement de la 
loi de protection ouvrière de 1892; 

« Félicitent les élus socialistes qui ont 
· voté contre cette loi de réaction et réclament 
plus ardemment que jamais la réduction 
des heures de travail, prenant l'engagement 
de l'appliquer eux-mêmes par leurs propres 
forces et leur action commune ; 

« Réclament énergiquement l'élection 
des inspecteurs du travail par les travail 
leurs eux-mêmes; 

« Remercient tout particulièrement le 
citoyen Zévaès de son dévouement à la. 
cause ouvrière et de sa propagande inin 
terrompue dans le pays; 

« Blâment les députés qui ont voté la 
loi et se séparent aux cris de : Vive l'éman 
cipation ouvrière! Vive la Sociale! 

Les élections sénatoriales du 28 janvier, 
qui caractérisent l'élection du Mercier et 
l'échec de Ranc et de Thévenet, ont donné 
lieu, samedi 27, à une réunion extraordi 
naire du Comité général, dans laquelle a été 
voté à l'unanimité une motion présentée par 
le citoyen Jules Guesde au nom du P.O. F., 
amendée par le citoyen Lenormand et ainsi 
conçue: 

« Après avoir examiné les conditions dans 
lesquelles a été menée la campagne dans le 
département de la Seine, 
«Le Comité général déclare qu'en invitant 

le Parti socialiste à prendre part aux élec 
tions sénatoriales, c'était surtout dans un 
but de propagande et d'agitation socialiste 
et qu'il entendait que, comme dans toutes 
les autres élections, les candidatures seraient 
posées sur le terrain de la lutte de classe 
avec une affirmation publique des principes 
qui ont servi de base à la convocation du 
Congrès de Paris •. 

RECTIFICATION 
Les protestations continuent à pleuvoir 

contre le compte rendu sténographique du 
Congrès de Paris ....,. d.e moins en moins off 
ciel et de plus en plus erroné de la li 
brairie Bellais. 
C'est le délégué d'Auchal, Burbure et Lil 

len, le citoyen Merlin, qui a été omis, bien 
qu'ayant voté l'amendement Jules Guesde 
contre l'entrée d'un socialiste dans un gou 
vernement bourgeois. 
C'est le citoyen Barbier, délégué d'Avion, 

qui a été, lui aussi, escamoté comme une 
simple muscade, alors qu'au nom des cinq· 
groupes qu'il représentait et qui lui en 
avaient donné le mandat ferme, il a con 
damné toute participation socialiste à un 
ministère de la bourgeoisie. 
Ces dix voix, s'ajoutant aux quarante-neuf 

déjà omises, portent, pour l'instant, 'à 867 la 
majorité anti-ministérielle du Congrès. 

Du .Réveil des Travailleurs de l'Aube, 
sous le titre: Les Lois du travail ; Regle 
mentation Millerand: 
Le citoyen Gustave Rouanet s'efforce, dans 

un article très subtil, de justifier là loi de 
défense capitaliste de son ami Millerand. 

• Il est faux, écrit-il, que le projet Mille 
« rand allonge la journée de l'enfant, puis 
« qu'en fait les enfants font 11 heures et 
« plus, la journée des adultes incitant les 
« patrons à prolonger la leur. Avec la nou 
« velle loi, la journée sera rigoureusement 
« fixée à 11 heures jusqu'en 1902, 10 heures 
« et demi jusqu'en 1904 et à 10 heures à par 
« tir de cette date. Il y a donc un progrès 
« sensible, » 
Mais, quelques lignes plus haut, je cueille 

dans l'article du citoyen Rouanet une dé 
claration précieuse et qui condamne sans 
appel toute._son argumentation. 
Le passage tout entier est à citer, je le si- 

gnale à l'attention du lecteur : · 
« La promulgation de la loi du 2 novem 

« bre 1892, écrit le député de Clignancourt, 
« souleva les protestations véhémentes des 
« patrons, qui se plaignaient des difficultés 
« apportées <lans l'organisation du travail 
« par les durées inégales de la journée (10 
« heures pour les enfants de 13 I6 ans, 
.11 heures pour les adultes de 16 à 18 ans 
« avec un maximum de 60 heures par se 
« maine, soit en fait 10 heures par jour éga 
« lement, la semaine de travail étant de six 
« jours).. 

« A vrai dire, continue Rouanet;" les au 
« teurs de la règlementation comptaient sur 
« cette inégalité pour amener la réduction 

« générale à 10 heures. Mais pour ahotir 
« ce résultat, il aurait fallu un gouvernement €. 
« solu à faire respecter les prescriptions légales, 
« et, au cas où l'expérience signalerait des 
« difficultés <l'application dues aux défectuo 
« sités de la loi, décidé à faire sur le champ 
« les modifications que l'usage montrerait 
« indispensables. . 

« Mais, déclare Rouanet, les gouverne 
« ments qui se sont succédé en France, de 
« puis 1892 à nos jours, se souciaient bien 
« d'améliorer les conditions du travail. ~ 
Je constate,et tous les travailleurs le cons 

tateront àvec • moi, que; d'après le citoyen 
Rouane! même, l'application du bill des 10 
heures, pour les enfants, aurait amené â bref 
délai la généralisation de cette mesure. 

. Les patrons ne s'y trompaient pas; et la 
preuve? Ce sont les protestations véhémen 
tes, dont ils ont accueilli la promulgation de 
la loi. 
Et si les gouvernements qui. se sont suc 

cédé en France de 1892 nos jours s'é 
taient souci6 de l'amélioration des condi 
tions du travail, les 10 heures seraient au 
jourd'hui un fait accompli. II est vrai que ce 
sera un fait accompli en 1904. 
Rouanet, après Millerand, s'en porte ga 

rant. Je ne doute pas de la sincérité du mi 
nistre Millerand, non plus que de celle de 
son ami Rouanet, mais je déplore, pour 
notre parti, leur naïveté. 
Les « Chambres » ont déjà donné maintes 

et maintes preuves de la désinvolture avec 
laquelle elles brûlaient ce qu'elles avaient 
adoré - on feint d'adorer. 
Et croient-ils donc que 1a Chambre ac 

tuelle, qui a donné tant <le preuves de sa 
veulerie. se gênera pour biffer d'un vote un 
vote précédent ? 
N'ont-ils donc plus à la mémoire la brus 

que volte de la Chambre de 1893, retirant 
aux paysans, à l'injonction d'un Perier, les 
111Hlions de la conversion de la rente'que le 
talent de Jaurès leur avait donnés? 
Les délégués des patrons à la Chambre 

des députés, qui ont voté le projet Millerand, 
n'y ont pas vu le maximum des 10 heures 
dans quatre ans d'ici là le dieu Capital 
pourvoira à la situation, mais la seule 
chose réelle, celle d'extorquer chaque jour 
à l'enfant une heure de plus de travail, 
comme cela va se produire dans plusieurs 
usines de Troyes: Poron, Dutreix, etc. 

G. DELMAS-RENAULT. 

Aux Groupes du Parti 

Le Conseil national informe les Grou 
pes du Parti qu'il tient à leur disposi 
tion la nouvelle édition du Tiret 
Règlement, corrigé et mis à jour, 
suivant les décisions des derniers Con 
grès. 

Ce Let, du pria de 10 centimes, 
qui contient les programmes et le règle 
ment général du Parti, est obligatoire 
pour tous les membres adhérents. 

set 

CONGRÈS RÉGIONAUX 

Le deuxième Congrès départemental de 
la Fédération socialiste de la Drôme (adhé 
rente au Parti Ouvrier français) se réunira 
à Bourg-de-Péage, le 25 février; Le Conseil 
nationale y-sera représenté par le citoyen 
Alexandre Zévaès, député. 

D'autre part, le 2° Congrès régional de la 
Fédération centrale du Parti se tiendra le 18 
mars à Montluçon, Notre ami J. Dufour, 
député de l'Indre, y représentera le Conseil 
national. 

y 

NI DUPES, NI COMPLICES 
l La nouvelle règlementation du travail, 
élevant légalement de. dix à onze. heures 
la journée des enfants et des filles mineures 
soulève dans une grande partie de la 
classe ouvrière un vif mouvement de pro 
testation et de désapprobation. La Cham 
bre syndicale ouvrière textile de Roubaix et 
environs, réunie en assemblée ·générale, a, 
dans un ordre du jour énergique, protesté 

· contre cette loi nouvelle, que certains qùa 
lifient de « loi infanticide ». Le Comité exé 
cutif de la section roubaisienne du Parti 
ouvrier a. à l'unanimité de ses membres, 
voté le même ordre du jour. 

·Et nous savons d'autres. organisations 
ouvrières, syndicales et politiques, qui ont 
agi de même. Pour notre part, nous ne 
comprenons pas qu'on puisse faire autre 
ment. 
Nous ne comprenons pas qu'on puisse 

imposer onze heures de travail au lieu de 
dix à ces malheureux enfants qui travaillent 
dans les filatures, dans les apprêts, dans les 
teintures. · Ils respirent dans ces usines un 
air malsain et vicié. On ne vit pas dans cette 
atmosphère : on s'y empoisonne lentement. 
Non! il n'est pas admissible que des êtres 

humains voteraient pour faire faire onze 
heures de travail par jour aux enfants et aux 
jeunes filles des grandes usines de Roubaix 
et des environs,,s'ils assistaient seulement à 
une de leurs sorties des ateliers. En 'Voyant 
leur teint pâle, leur figure osseuse, leur 
squelette vivant, je les défie d'oser affir 
mer qu'ils seraient encore partisans de pro 
longer d'une heure le martyre quotidien de 
ces jeunes ouvriers. 

J'entends qu'on va · s'écrier que c'est à 
contre-cœur qu'on à voté la surélévation du 
travail des enfants. Et - sê servant d'un 
argument patronal - certains socialistes 
prétendront qu'ils n'ont voté la loi de onze 
heures pour les enfants et pour les adultes 
travaillant ensemble que parce que la loi de 
dix heures pour les enfants causait toutes 
sortes de perturbations dans l'industrie. 
Ils se serviront. même encore d'un autre 

argument - fout aussi patronal ou tout 
aussi capitaliste. - Ils diront que le con 
trôle du travail des enfants était presque 
rendu impossible quand ils faisaient dix 
heures par jour, à cause des « relais » ou 
des « renvois » d'une heure ou de deux 
heures pour ces enfants, selon qu'ils tra 
aillaient ·dans des usines où les hommes 
faisaient onze ou douze heures par jour. 
Ces arguments ne tiennent pas, quand on 

prend la peine de les discuter avec des faits. 
A Roubaix, la 1oi de dix heures, pour les 
enfants et les filles mineures, a été appli 
quée pendant un certain teinps dans pres 
que toutes les usines. Des patrons voulurent 
frauder, mais ils furent pincés et de nom 
breuses condamnations furent relevées à 
leur charge. 
Puissants, ils intervinrent alors auprès 

du gouvernement. Nous nous rappelons 
très bien qu'à cette époque un inspecleur 
du travail nous disait: « L'application de la 
loi n'est pas difficile, ni le contrôle non 
plus. Mais les patrons sont soutenus··pàr les 
juges de paix qui semblent avoir rèçu des 
ordres et qui, depuis quelque temps, ne 
condamnent plus ». Un ou deux mois après, 
au mépris de la loi, une circulaire ministé 
rielle autorisait les patrons à faire travailler 
les enfants onze heures par jour. 
Pas plus qu'hier, le contrôle pour les ins 

pecteurs du trvail n'est difficile. Ils sont 
assez renseignés par les syndicats ouvriers 
sur ce qui se passe dans les usines; et la loi 
de dix heures pour les enfants serait res 
pectée si le gouvernement obligeait les 
juges de paix - qui sont des fonctionnaires 
autant que des magistrats à condamner 
les patrons reconnus infracteurs. · 
Pour ce qui est des perturbations dans 

l'industrie, nous avons dit que la loi de. dix 
heures pour les enfants a déjà été appliquée 
pendant un assez long temps à Roubaix. Les 
patrons n'ont pas pour cela fermé leurs 
usines. L'argument n'a donc pas de valeur. 
Certes, le système des relais, qui consis 

tait à faire sortir de l'usine, 1 ou 2 heures 
par jour, les enfants et les filles mineures, 
n'était pas des plus commodes. Mais au 
moins il avait ce grand avantage: c'était de 
permettre à ces jeunes ouvriers de quitter 
unie atmosphére empoisonnée et d'assurer 
un peu d'air pur à leurs poumons. 
Voilà pourquoi la loi nouvelle, qui permet 

aux patrons de les employer onze heures 
par jour, est inhumaine - pour ne-pas dire 
plus. Telle est notre opinion au point de vue 
économique. 

Au point de vue politique, elle est malheu 
reuse pour- le Parti socialiste. Nos, adver 
saires politiques ne manqueront pas de dé 
clarer qu'il a fallu l'arnvée d'un socialiste 
au pouvoir central pour voir ce qui ne 
s'était jamais vu, dans aucun pays : la suré 
lévation du nombre d'heures de la journée 
de travail des enfants et des filles mineures. 
Et c'est parce que nous croyons que cette 
loi -- votée par une partie seulement des 
députés socialistes -- est préjudiciable à 
notre Parti, que nous nous élevons contre. 
Nous voyons là un danger, et pour notre 
propagande future, et pour notre doctrine 
même., 
Par le vote qu'ils viennent d'arracher à.la 

Chambre, les capitalistes ont prouvé qu'une 
li concernant les travailleurs n'est appli 
cable qu'autant qu'ils veulent bien la laissér 
appliquer. Les socialistes ne peuvent être ni 
dupes ni complices de cette théorie-là. 

L. BAILLEUL 

horle drelopment in SOCIALISTE 
ET DE LA 

BIBLIOTHÈQUE DU PARTI 
----- 

Parti ouvrier de Montluçon, 1. bon 
25 fr. ; Union républicaine socialiste de 
Montluçon adhérente au P. O. F., un bon 
23 fr. ; E. Fortin, 1 bon %5 fr. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

19° arrondissement. - Trés belle réu 
nion, samedi dernier; organisée salle De 
vige par le groupe du Pont-de-Flandre, en 
vue des prochaines élections municipales. 
Après des discours très.applaudis des ci 

toyens Phalippou et Marange, l'ordre .du 
jour suivant du camarade Berthollet' a été 
Voté à l'unanimité : 

« Les électeurs du quartier du Pont-de 
Flandre réunis le. samedi 27 janvier, salle 
Devige 80, rue de l'Our4; 

« Après avoir entendu les citoyen Pha 
lippou et Marange développer le programme ' 
du P. O. F., approuvent leurs déclarations 
nettement socialistes et révolutionnaires ; 
conformes à la théorie du socialisme scien 
tifique; 

« S'engagent à faire triompher aux pro 
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chaînes élections une candidature de classe 
el d'uni-on socialiste el révolutionnaire: 

« Repoussent et réprouvent absolument 
la loi volée récemment sm· la protection du 
travail de l'enfance par la réaction capita 
liste associée anx socialistes ministériels 
et lèvent la séance au cri de: Vive.la llépu 
blique sociale el révolutionnaire ! » 

Pour le Groupe el par ,ordre 
Le Secrétaire: REMY. 

Une collecte faite à la sortie de la réunion 
eu favenr des grévistes de la maison Ni 
causse, a produit la somme de } fr. 75. 

Le Cercle collectiviste du 2° arrondis 
sement a voulu aider nos Gamarades de 
l'Aube dans la lutte de classe engagée sur 
le nom du citoyen Pédron. 

Son secrétaire a été assez heureux pour 
recueIllr la somme de quarante francs, qui 
a été envoyée, avec. les listes de souscrip 
tion, au trésorier du Comité électoral. 
PuTE.rnx. - Le Comité électoral socia 

liste n\volutionnaire permanent du Parti a 
adressé am travailleurs de Puteaux l'appel 
suivant: 

Citoyens, 
Cette année auront lieu, partout en France, 

les élections municipales. . 
A Puteaux, depuis longtemps, les socia 

listes sont organisés et luttent pour.s'empa 
rer de la municipalité. . 
Par des combinaisons plus ou moins dé 

loyales, nos adversaires sont parvenus, jus 
qu'à présent, à nous en écarter. 
Il faut que cette fois nous prenions notre 

revanche !... 
Le récent Congrès général du Socialisme 

français a montré la force de notre parti. A 
Puteaux, particulièrement, les socialistes 
sont le grand nombre. Il leur appartient 
donc de nous aider dans. la t.îchc entreprise. 
En travaillant au succès du Socialisme, ils 

travaillent pour eux ! ... 
Le premier devoir des travailleurs est de 

vérillcr leur inscription sur la liste électo 
rale. 
Le deuxième est de venir se faire inscrire 

au Comité Electoral permanent. 
Citoyens! ... Nous avons l'espoir que vous 

écouterez notre appel et que vous saurez 
faire votre devoir pour le bien-être de vos 
familles, pour vous-mêmes, pour la So 
ciale!... 

La Commission eécutie : 
CHACVIN, CHRÉTIEN, DE FOUCAULT, 

EBERHARD, FOMCALET, HOFFMANN, 
1ENXNEQUIN. JACOTOT, LAGES, MAR 
TIN. PETIT, POSTRY, ROLAND, ROU 
CIIEUX, ROUSSEAU, VOILIN. 

La fédération de la 3" circonscription 
de Saint-Denis. adhérente. au Parti ouvrier 
français, ,dans sil réunion plénière du di 
manche 21 Janvier, après avoir entendu le 
êiloyen René _Chauvin, ancien député, 
rendre compte de son mandat au Congrès 
général des organisations socialistes, ap 
prouve complètement la tactique des délé 
légués au Congrès qui, par leur énergie, 
ont fait triompher le. principe de la lutte 
de classe et l'union socialiste, sans compro 
mission avec la bourgeoisie. 

Le Secrétaire de la Fédération, 
GERVAUX. 

ConBEIL. - Les 'Groupes de Corbeil et 
d'Essonnes, réunis en Assemblée générale 
le mardi '.23 janvier 1899 ; . 

Considérant que malgré les décisions du 
Congrès général qui interdisent à un socia 
liste de participer au gouvernement bour 
geois, la Petite République, organe soi-di 
sant socialiste, continue à soutenir le mi 
nistère Galliffet-Millerand ; 

Considérant que tout en parlant d'union 
et d'unité socialiste, le citoyen Gérault 
Richard essaie d'excommuniér les véritables 
fondateurs du socialisme en France, Jules 
Guesde et Edouard Vaillant et vitupère, on 
ne sait pourquoi, contre ce qu'il appelle des 
petites chapelles et ce qui est en réalité 
l'expression de la puissanèe et <le la con 
science socialiste dans ce pays ; 

Considérant que celte façon de rédiger 
la Petite République, que l'on considère 
encore comme un journal socialiste porte 
atteinte à la dignité des-membresduP.O.F. 
et du P. S. n. ; . 

Considfaant d'autre parl qu'en soutenant. 
la loi criminelle· el de recul qui porte de 10 
à 11 heures la journée de travail des en 
fants, les journaux dits socialistes foulent 
aux pieds les intérêts les plus chers du 
prolétariat ; 

Les Groupes de Corbeil et d'Essonnes 
décident: 
4° Le Comité général da parti socialiste 

sera prié d'inviter les journaux se récla 
mant du socialisme à prendre la mnème at 
titude devant le ministère Galliffet-Millerand 
que celle qu'il tenait devant les autres gou 
vernements de réaction ; ° Lo Comité général invitera la Pelile 
République à ne pas essayer de diminuer 
les organisations socialistes, les _militants 
de la première heure, ceux sans lesquels 
elle ne serait encore qu'une oflicine de 
l'opportunisme bourgeois; 
3e Le Comité invitera ce même journal 

à ne pas tromper le pays socialiste en ne 
publiant que les ordres du jour qui servent 
sa politique el à publier, si non tous les 

ordres du jour,au moins le résumé succinct 
des opinions er présence ; 

Si la Petite République persiste dans sa 
partialité, les Groupes de Corbeil et d'Es 
sonnes qui par leur propagande lui ont fait 
atteindre dans leur ressort une vente de 
der cents numéros, la mettront à l'index 

·pour l'arrondissement de'Corbeil et ils de 
manderont qu'une mesure générale. soit 
prise par le parti tout enlier pour préserver 
le prolétariat d'une feuille qui serait bientôt · 
dangereuse. 

Lèvent la séance aux cris de : Vive le 
P. O. F. ! Vive la République. sociale !  

Le Secrétaire: GAUCllER. 
MoNTREUIL-SOUS-BOIS. La Fédération 

des groupes socialistes révolutionnaires de 
la première circonscription de Sceaux avait 
organisé une grande réunion publique et 
contradictoire, le samedi 20 janvier, salle 
Scheidt, Montreuil-sous-Dois, avec le con 
cours d'orateurs appartenant aux .diverses 
fractions du Parti. Ouvrier. L'ordre du jour 
fixé par les groups adhérents à cette Fédé 
ration: «l'unité socialiste révolutionnaire», 
indique suffisamment leur état d'esprit. 
Malgrô le mauvais temps et ]'obscurité com 
plète dans laquelle la ville était plongée par 
la faute de la compagnie du gaz, de nom 
breux travailleurs étaient venus pour enten 
dre lés orateurs socialistes. En un discours 
d'une grande netteté, fréquemment applaudi 
par toute l'assistance, le citoyen Dejeante a 
fait un exposé fidèle de la situation actuelle, 
dénonçant et démontrant par de nombreux 
exemples la faillite de la politique ministé 
rielle qu'on a voulu introduire dans le parti 
socialiste et à laquelle les révolutionnaires 
de toutes les écoles ne peuvent trouver que 
de graves dangers. Notre camarade Pha 
lippou est venu appuyer ces idées, en ra 
contant d'abord ce qu'il a pu constater lui 
même pendant la grève du Creusot et en 
faisant ensuite une exposé très clair de la 
doctrine collectiviste, d'après laquelle les 
travailleurs ne verront réaliser leur éman 
cipation que par la révolution sociale et non 
par les réformes anodines que la bour 
geoisie capitaliste peut leur concéder dans 
son intérêt pour calmer leur impatience. 
Le citoyen Albert Richard s'est appliqué à 
montrer l'évolution des idées socialistes, 
qui, après avoir été l'expression vague d'as 
pirations humanitaires, sont aujourd'hui 
l'énoncé de constatations scientifiques. 
Enfin notre camarade Vinciguerra a recom 
mandé aux militants de toutes les écoles 
l'union et!'aclion sur le terrain de la lutte 
des classes. Il les a mis en garde contre la 
tactique de ceux qui prêchent l'union, voire 
mème T unité et qui· ne cherchent que le 
moyen de détruire tout ce qu'ont fait dans 
ce sens les grandes organisations socialistes. 

Tous les assistants ont voté un ordre du 
jour catégorique, dans lequel ils se décla-' 
rent le convaincus que l'unité socialiste ne 
peut être efficace qu'en restant sur le terrain 
nettement révolutionnaire. » 

La réunion s'est terminé au chant de 
l'Internationale, exécutée en véritable ar 
tiste par notre camarade Rousselot, de Vin 
cennes. 

Allier 
MONTLUÇON. - Deux syndicats viennent 

de donner leur. adhésion à l «Union des 
Chambres syndicales ouvrières», par con 
séquent au Parti Ouvrier. 

Ce sont: l'Union syndicale des oiwriers 
de Saint-Jacques et la Chambre syndicale 
des ouvriers maçons. 

MONTLUÇON. - Le Conseil fédéral a dé 
cidé de fixer au 18 mars prochain le Con 
grès annuel (le deuxième) de la Fédération 
centrale du P. O. F. 
Le même jour aura lieu à 7 heures du 

soir le banquet anniversaire de la Commune 
de Paris. « Dès aujourd'hui - lit-on dans 
le Socialiste de l'Allier - le succès de 
cette manifestation est assuré, car les tra 
vailleurs tiendront à protester contre la 
présence au ministère de la guerre du gé 
néral de Gallifet, qui fut l'instrument féroce 
de la répression versaillaise. » 

Bouches-du-Rhône. 
MARSEILLE. - Par l'intermédiaire du ci 

toyen Bron, son secrétaire, la section de 
Marseille du syndicat des chemins de fer a 
adressé <les félicitations au citoyen A. Zé 
vaès pour son intervention, couronnée de 
succès, en faveur de la corporation des tra 
vai!leurs des voies ferrées, 

Eure-et-Loire. 
Cnom-LE-l\loussEL- - Dirnanèhe dernier, 

le citoyen Georges Maillet, était parmi nous 
- au pied des usines Firmin-Didot, dans 
une ré;.don Lout industrielle. qui n'avait 
jais été touchée par la propagande socia 
liste; notre camarade a fait une conférence 
sur le collectivisme. Alors qu'un contre 
maitre prenait la présidence et que deux 
directeurs de l'usine tentaient d'organiser 
le boucan, les camarades ouvriers en pei 
gnes d'Ezy (Eure) ont rétabli le silence avec 
le concours de M. Mothé, maire du Saussay. 
Pendant deux leures, Georges Maillet 

s'est attiré les applaudissements unanimes 
de l'Assemblée ouvrière. Des adhésions 

nombreuses - une quinzaine ont été 
faites et une réunion est organisée pour la 
fin dè février à Ezy (Eure). 

En somme, malgré l'obstruction capita 
liste, bonne journée pour la Sociale! 

DREUX.. Le Groupe de Dreux continue 
dans sa région la propagande méthodique 
qu'il commença il y a-quclqùes mois avec 
le concours de notre ami Pédron. 

Samedi soir il tenait salle du Théâtre, à 
Dreux, une conférence avec le concours 
des citoyens Jean-Bertrand et Maillet, Di 
manche les deux conférenciers faisaient 
des réunions dans les communes avoisi 
nanles. 

A Dreux,·plein succès. Maillet parla sur 
les lois de protection ouvrière· et mit en 
garde; aux applaudissements de tous, les 
travailleurs contre les soi-disant lois de 
protection imposées par la bourgeoisie. 

· Jean-Bertrand parla ensuite sur la doc 
trine collectiviste et un ordre du jour 
approuvant la tactique du Parti. ouvrier 
français, fut adopté à l'unanimité. 

SAINT-LUBIN-DES-JôNCIERÀY. -- La popu 
lation ouvrière de Saint-Lubin est décidé 
ment prête à emporter de haute lutte· en 
mai prochain la municipalité que monopo 
lisent les bourgeois. · · 

Dimanche, plus de quatre cents citoyennes 
et citoyens étaient venus entendre le ci 
toyen Jean-Bertrand appelé par le Groupe 
pour une réunion. Le succès a été immense. 
Le conférencier a fait le procès de labour 
geoisie capitaliste-trahissant la République, 
la renversant ou. la compromettant vingt 
fois depuis 1789. Puis il a montré la classe 
ouvrière s'organisant en un parti de classe 
distinct pour accomplir sa mission histo 
rique et détruire le régime capitaliste. Un 
ordre du jour approuvant la tactique du 
Parti et sa politique antiministérielle, a été 
voté à l'unanimité. 

Haute-Vienne 
. BRIVE. - La réunion organisée dimanche 
par les syndicats ouvriers au théâtre de 
Brive a pleinement réussi. 

. Pendant plus d'une heure et demie notrè 
camarade Treich a traité la question de la 
prud'homie, de l'utilité des syndicats 

· ouvriers et de la Bourse du travail. 
De son côté, le citoyen Teyssier, conseil 

ler municipal el commerçant, a engagé les 
patrons à accorder bientôt à leurs employés 
une demi-journée de repos. 
A l'unanimité l'ordre du jour suivant a 

été adopté. 
Les citoyens assistant à la réunion publi 

que organisée par les syndicats de la ville 
de Brive, dans la salle du théâtre, au nombre 
de quatre cents environ, remercient le 
citoyen Treich, tant pour la bonne parole 
que pour le zèle et le dévouement qu il ap 
porte, chaque fois que l'occasion se pre 
sente, à la défense· des intérêts des travail 
leurs ; ils approuvent en tous points sa 
conduite et l'engagent à persévérer dans la 
voie qu'il s'est tracée. 

Confiants dans la décision à prendrè par 
le Conseil municipal, ils espèrent que satis 
faction sera donnee a projet de création de 
la Bourse du travail et que l'appui nécessaire 
aux conseils des prud'hommes sera voté par 
nos représentants, députés, sénateurs et 
conseillers municipaux. 

Ajoutons que dans sa séance de mardi le 
Conseil municipal de Brive a voté laména 
gement d'un· immeuble qui devra servir 
à l'établissement d'une Bourse du travail, 
plus une subvention. 
Tous nos compliments aux. syndicats de 

Brive qui ont su obtenir de si bons résul 
tats. 

Isère. 
GnEXOBLE. - La Fédération socialiste de 

l'Isère vient de publier sous le titre : La 
lutte de classe et la conquête des pouvoirs 
publics, une intéressante brochure de 32 
pages, contenant les discours prononcés 
par les citoyens A. Zévaès et Jules Guesde 
au Congrès générai de Paris, ainsi que le 
texte des résolutions votées. 

La brochure est vendue 0,:10 centimes ; 
port en sus, 0,05. 

Elle est délivre aux groupes du Parti el 
aux organisations ouvrières au prix de 
7 francs le cent. 
Adresser les demandes au citoyen Do 

gin, , boulevard Gambetta. 
- Le syndièat des employés de chemin 

de fer de Grenoble a voté des félicitations 
au citoyen Zévaùs pour son intervention ré 
cente à la Chambre en faveur de leur cor 
poration. 

Do1oMIEU. -- Un groupe socialiste vient 
de se cons li tuer. tt Dolomieu, importante 
commune textile de l'arromlissement de la 
Tour-du-Pin. 

Marne 
EPERNAY. La Chambre syndicale du 

bàtimcnt d'Epernay, dans sa séance du 
%) janvier, oit le citoyen Jules Meunier ren 
dait compte de son mandat de délégué au 
Congrès général de Paris, avoté la résolu 
tion suivante : 

« Le Syndicat ouvrier du bâtiment de la 
région d'Epernay (adhérent au Parti Ouvrier 
Français), réuni en assemblée générale le 

20 janvier :1900, après avoir entendu les 
rapports de ses délégués au 6• Congrès 
départemental de la Fédération socialiste 
de la Marne, ainsi que le rapport sur le 
Congrês général de Paris, adresse. ses féli 
citations aux congressistes; décide de res 
ter al'lilié au Parti Ouvrier Français qui a 
toujours tenu haut et ferme le drapeau des 
revendications ouvrières et adresse au Con 
seil National, avec l'assurance de son pro 
fond attachement aux principes du Parti, 
son sa! ut fraternel. » 
REIMS. -- Pour fêter les décisions du 

Congrès général tenu à Paris en décembre 
dernier, les groupes socialistes de Reims 
avaient organisé samedi une grande soirée 
de famille, dont le succès .a dépassé toutes 
les espérances. Les citoyens· Guernier et 
Pérot ont, dans une causerie, parlé des ré 
solutions du Congrès et du programme du 
Parti Ouvrier. Toutes les.voix ont acclamé 
lé choix heureux fait par les travailleurs de 
l'Aube en désignant Pédron, l'organisateur 
du Parti Ouvrier dans la Marne, comme 
porte-drapeau dans la 2• circonscription de 
Troyes. La soirée a continué par un concert 
des mieux réussis. ·L'lnlernationale, en 
tonnée par toute l'assemblée, a clôturé 
celte charmante fête et rendez-vous a été 
.pris pgur la célébration de l'anniversaire 
de la Commune. 

Nord.: 
LILLE. • La Chambre syndicale de l'In 

dustrie textile de Lille et des environs, dans 
sa réunion du 28janvier :1900, a voté l'ordre 
du jour suivant: 

« Considérant : 
« Que la Chambre des députés vient d 'a 

dopter une loi qui est contraire à tout pro 
grès en ce sens, que la journée de travail 
des enfants, qui était auparavant fixée léga 
lement à 0 heures vient, de par cette loi, 
d'être élevée à l heures ; 

« Que la promesse que cette loi amènera, 
dans un délai déterminé, la diminution de 
la journée légale de l'ouvrier adulte, n'est 
qu'une promesse aléatoire, qui ne se réali 
sera d'ailleurs que si les capitalistes inté 
ressés le veulent, ces derniers venant de 
prouver,parle vote qu'ils viennent d'arracher 
à la Chambre, qu'une loi faite en faveur des 
travailleurs ne se réalisera que quand ils 
voudront la laisser se réaliser; 

« Que la situation créée est d'autant plus 
regrettable que la loi a reçu son application 
pendant un certain temps dans tels ateliers 
et que les adversaires du socialisme ne 
manqueront pas de déclarer qu'il a fallu 
l'arrivée d'un socialiste au ministère pour 
élever le temps de la journée de travail de 
l'enfant; 

« Pour ces raisons : 
« Proteste contre le vote de la Chambre 

et demande au Conseil général du Parti so 
cialiste d'intervenir de toutes façons pour 
empêcher la promulgation de la loi nou 
velle qui n'est pas une loi de progrès, mais 
une loi de recul et antisocialiste. 
RouBAIX. :- La section roubaisienne du 

Parti Ouvrier, réunie en Assemblée géné 
rale, le mercredi ?4 janvier, au local « La 
Paix J> • 
Proteste avec indignation contre la déco 

ration- par un ministère dit de défense 
républicaine, - de Garein, l'assassin de 
Mai 1874, el de Chapus, le fusilleur de 
Fourmies, de sinistre mémoire. 

Pour la section roubaisienne 
Le Secrétaire: H. LEFEBVRE. 

- Le punch qui a été décidé pour l'anni 
versaire du Dix-huit Mars, sous la prési 
dence de Jules Guesde, s'annonce comme 
devant être très imposant. Les adhésions 
affluent. 
WwNJmms. - A. la suite d'une réunion 

tenue le samedi 26 janvier, salle Méruse, 
et dans laquelle notre camarade Cartegnie, 
ancien secrétaire du Syndicat de la région 
de Fourmies, avait exposé, conformément 
aux principes du Parti Ouvrier, le but et 
les avantages de l'organisation syndicale, 
les ouvriers de l'industrie textile ont décidé 
la réorganisation de leur Syndicat, qui 
compte dès la première heure plus de deux 
cents adhérents. 

Ce Syndicat nouveau entre en fonction 
nement avec un fonds de caisse tout formé, 
reliquat des comptes de l'ancien syndicat. 

Rhône 
LYoN - Dimanche dernier a eu lieu à l'Hor 

loge la fête annuelle du syndicat du tissage 
mécanique. Une très bonne organisation a 
pu donner pour résultat une très belle et 
très bonne journée. Rien ne faisait défaut 
it la l'ête: concert, conférence, bal, tom 
hola, tout était réuni 

Après un discourss énergique du citoyen 
'Thozet, secrétaire de la Bourse du travail, 
une belle conférence a été faite sur la loi de 
onze heures el sur P'utilité des syndicats 
par les citoyens Bourchet et Danne. Nos 
deux camarades ont été éloquents et inté 
ressanls. c 

Aussi ont-ils été vivement applaudis. 
La conférence s'est terminée par le vote 

unanime de l'ordre du jour suivant: 
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« Les ouvrières et ouvriers du tissage 

mécanique lyonnais, réunis le 28 janvier 
au nombre de 600, protestent énergique 
ment contre la loi de onze heures votée par 
la Chambre. Cette loi rétrograde· indigne 
d'un parlement républicain est une véri 
table insulte et une indignité à l'égard de 
notre corporation qui, avant même la loi 
de 1892, en 1891, avait conquis de haute 
lutte les 10 heures de travail et quH'éten 
dait de plus en plus dans la région. 

« L'assemblée déclare qu'elle rendra res 
ponsable la Chambre et Je gouvernement et 
notamment M. Millerand, le ministre soi 
disant socialiste, principal auteur de ·cette 
loi néfaste, si nos exploHeurs nous obligent 
à faire.des grèves pour maintenir nos dix 
heures. » 

LA SEYNE. - Une très belle conférence, 
qui avait été organisée par le Parti Ouvrier 
de la Seyne, a eu lieu dans cette ville, avec 
le concours des citoyens Alexandre Zévaès, 
député de l'Isère; qui a développé· la doc 
trine collectiviste, Maurice Allard, député 
du Var, qui a :traité de la situation politique 
présente, et Quilici, , conseiller municipal 
de Marseille, qui a fait l'historique des grè 
ves récentes du Doubs et de Sane-et-Loire. 

Les trois conférenciers ont été vigoureu 
sement applaudis parl'Assemblée,qui comp 
tait plus d'un millier d'auditeurs et qui a 
adopté par un vote unanime l'ordre du jour 
que voici: 

« Les citoyens réunis le vendredi 26 jan 
vier, après avoir entendu les citoyens Al 
lard, Zévaès et Quilici, donnent leur entière 
approbation au programme socialiste, qui 
pourra seul, par sa réalisation, assurer l'af 
franchissement du travail et de l'humanité 
tout entière. Ils sé séparent aux cris de: 
Vive l'émancipation oùvrière ! Vive la Ré 
publique sociale ! » 
Le bureau de cette belle réunion compre 

nait les citoyens ·Chieusse, président; Ri 
chaud et Gateau, assesseurs, et Hourtic, 
secrétaire. 

Sèine-et-Marne. 
Au MÉE. - Samedi dernier, la population 

ouvrière du Mée et de Melun conduisait au 
champ du repos, un des militants du groupe 
socialiste, victime .de son travail. Le ci 
toyen. Baudoin a trouvé la mort dans un 
éboulement qui's'est produit à 'la carrière 
où il était· occupé. Les obsèques ont été 
civiles. Au cimetière, le citoyen Perrin a 
dit au nom de tous les camarades du defunt 
et au nom du Parti Ouvrier un adieu ému à 
la victime. 

MELUN. Dimanche, a eu lieu après 
midi, une grande réunion publique avec le 
cpncours de la citoyenne et du citoyen 
Phàlippou, qui ont traité, la première, de 
la femme et du socialisme, et l'autre, de. la' 
conquête des pouvoirs publics. Les · deùx 
conférenciers ont été chaleureusement ap 
plaudis. L'auditoire s'est prononcé, à l'una 
nimité, contre la participation des socia 
listes dans les ministères bourgeois et a 
blâmé Ja. nouvelle Joî qui augmente d'une 
heure par jour Je travail des femmes et des. 
enfants. A Melun, l'on est-socialiste révolu 
tionnaire et l'on ne veut connaitre aucune 
atténuation à la doctrine du Parti Ouvrier. 
VAux. ~ Après la réunion: qu'ils avaient 

donnée à Melun, la citoyenne et le citoyen 
Phalippou sont venus développer dans notre 
commune le programme socialiste. L'ac 
cueil fait aux orateurs par un public très 
nombreux a été enthousiaste. Cette réunion 
a eu un si vif succès, qu'un groupe a été 
immédiatement formé, dont les membres 
se sont, sur l'heùre, munis de cartes du 
Parti, auprès des camarades de Melun. 

Var. 

Vu le 'dévelop)Jelnent dn Parti et le fravâil 
croissant qui en résulte, les groupes du Parti 
sont avisés que tout ce qui concerne le Conseil na. 
tioiiad què 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 con:ere la Bltoth@que du Parti, 
les caries d'adléret, les timbres et les insignes, 
doit @té ·adressé au citoyen Iabace. 

Noass prions ceux dle nos» 
miss dont l7a lon noment est 
en retard ou expiré de 
M'ès"vee ln zueil au 
Recouvrement que noues 
leu dresseyons pur la 
posstd. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERFANÉE 

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

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

Lès autres, l'Egypte et le Nil et la Syrie et 
Palestine. 

Dates de départ et prix suivant l'itinéraire· 
choisi.. . 
S'adresser, pour renseignements et billets, aux 

bureaux de l'Agence Desroches, 2l, rue du fau 
bourg Montmartre, à Paris. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST 

La Compagnie de l'Ouest, pour répondre au 
désir qui !ni a été exprimé, a mis en circulation, 
les dimanches et jours de fêtes, le train n 2 de 
Saint-Germain à Paris, partant de Saint-Germain 
à4 h.29 du matin et arrivant à Paris à 5 h. I0 
qui, f1iscju'à présent, n'avait lieu que les jours de 
semaine. 
Cette amélioration profitera, tant aux ouvriers, 

pour lesquels le train n" 2 a été spécialement 
créé, qu'aux nombreux commerçants qui s'en 
servent pour venir faire leurs achats aux Halles 

CHEMIN DE FEH DU NOHD 
Ouverture de la gare de si-ouén-les-t>ocks 

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

Ouest apprendront avec plaisir que, depuis' le. 
octobre ·dernier, la Compagme du Chemin de 

fer du Nord a installé un serV1ce de colis postaux 
dans sa gare de Saint-Ouen-les-Docks. Désormais, 
des colis postaux de 3, 5 et JO k$,, livrablu en 
gare ou à domicile, de touts categories et pour 
toutes destinations, pourront être expédiés 011 
reçus par cette gare. 
! est permis d'espérer que la mesure, si elle 

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

Bulletin de la Fédération nationale des ÉIIJS 
DU PARTI OUVRIER FRANÇAIS 

Sommaire du numéro de février : 
Aux élus. -- Le Pouvoir communal. - A 
nos abonnés. - Le Parti ouvrier à l'Hôtel 
de ville (Ivry, Lille, Marseille, Roubaix). 
- Action électorale (Anse-Bertrand, Jau 
Dignac-Loirac, Lamentin,. Romans, Saint 
Vivien). - Les consultations judiciaires 
gratuites.:- Les conditions du travail.  
Mesure gouvernementale. -- Les mairies 
du Parti ouvrier (Commentry, Issoudun). 
- Le tour de France des. cantines sco 
laires (Guise, Hellemmes, Pujols, Roubaix). 

Le pain à domicile. - Hommage à 
Roubaix-socialiste. - Action sociatiste 
dans les corps élus. Bibliographie.  
Annonces: 

Le numéro : 10 centimes 
L'abonnement annuel : 1 franc 

NOTA. - Nous ne saurions trop recom 
mandcr à tous nos amis de lire le Bulletin 
des Elus, qui leur sera très utile. Adresser 
lettres'. mandats et communications au ci 
toyen Delory, secrétaire de la Fédération, 
Maison du Peuple, 21, rue de Bèthune, 
Lille. 

L'Agglomération lyonnaise du Parti ou 
vrier informe la Société Musicale Socialiste 
qu'elle 'tient à leur disposition la partition 
de l'Internationale pour fanfare en 30 car 
tons; contre le,prix de 8 francs franco. . , 
Ecrire à C. CHAIX, Rue St-Eusèbe, 32, Ljôn. 

VIENT DE PARAITRE : 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COlLECTIVtSTE 
par Lucien DESLINIÈRES 

· Préface de J. JAURÈS 
VOLUME DE 520 PAGES 

PRIX: 5 francs (port compris) 
Adresser demandes à la Bibliothèque du Parti 

5, Rue Rodier, PARIS 

ATELIER DE RETOUCHES & RÉPARATIONS 
TRAVAIL A FAÇON 

L.ANGLAIS 
(P. O. F.) 

TAILLEUR 
POUR HOMMES &· POUR DAMES 

59, Rue Oberkampf, 59 
2 .A. 3.33 

GRANDS SALONS DE COIFFURE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation, Service antiseptique 

René CHAUVIN 
8, Passage Tivoli(pre la gare,St-Lazare) 
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Ne pas confondre: La Maison est au n°8 
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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 broch11rè publiée .par le 
Conseil National 

VIENT DE PARAITRE 

LAlmanach de la Ouest ion Sociale 
(Illustré, pour 1900) 

Par P. .A.RGYBY.A.DÈS 

L'Almanach de la Question Sociale 
vient de parnître. 
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 e 
des caricatures suggestives sur la question 
sociale et la politique courante. Ses dessin 
sont dus à Valère Bernard, Steinlen, Grün, 
Moloch, Max, Luce, Vallotton. 
Prix du volume· aux bureaux de la Ques 

tion Sociale, chez tous lès libraires et dans 
toutes. 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 Bibliothèque 

du Parti, 5, rue Rodier. 

Là Bibliothèque du Parti (5, rue 
RodierJ, tient d la disposition des 
Groupes: 

· La Carmagnole du Parti Ouvrier 
Paroles et Musique 

L'insurgé 
Paroles et Musique 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Marche du Ar Mai 
Paroles et Musique 

au pria de 2 fr. 50 le cent franco à 
domicile. 

S'adresser : 5, Rue Rodier 

lima tut# 
24- Boulevard Poissonnière - 24 

P AR Ies 
Inaltérables et plus be@ua 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 ROUILLE 
Fondateur de la marque RUSTY 
21, Boulevard Poissonnière 

PARIS 

DENTISTERIE NOUVELLE 
2, Rae Note1, 2 

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

dentiste et les clients. 
Suppression des médecins, docteurs 

ou autres dentistes, exploîtant simple 
. ment la profession .. 

Ouatre Pamphlets Socialistes 
Le Droit à la Paresse. 

La Religion du Capital. 
Pie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu. 
PAR • 

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

OuvRIER FRANçArs, 5, rue Rodier. PARIS 

LABORATOIRE 
DES 

Produits granulés 1Josimétriques 
15l!, Boulevard Diderot, PARIS 

Nos granul!s dosimétrques se recommandent .par 
ticulièrement par le dosage exact des substances 
actives qu'ils contiennent, gràce à notre nouvelle 
m'thode de préparation. 
e pa les conf'ode avec ce»tads tes 
qi, poa la plupart, ne sont que du sucre 
cristallisé coloré selement par des sboa 
tances actives. · 

Un flacon de kola, coca oi glycero-phosphate de 
chaux granulé sera adressé à titre d' échant,J/on aux 
lecteurs de ce journal contre l'envoi de 2 fr. (au lieu 
de 4 fr.) : · · 

Demandez nos granulés dans toutes les bonnes Pharmacies 

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE . SOCIALISTE 
Pour 1 fr. 25, la Bibliothèque dû 

Parti Ouvrier Français (5,, rue Ro 
dier, à Paris), envoie franco d 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. 
a. Des lois protectrices du Travail, par Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et l'Evol11tionéèonomique, 

par ·Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme au Palais-Borbon, 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. 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

Paris.--- lp. du « Socialiste >, WITELET et YI6GOT, A8, 1e l'0dsa 
Composé et tiré par des· Ouvriers Syndiqués. 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

1exandre ZÉVÈS 
( Brochure de :1. :1. ~ pages) 

Premières tentatives ouvrières et socialistes. - Le Congrès de Paris(1876). 
L'Egalité. 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 à 1888. - Pendant le 
boulangisme; les élections générales de 1889. - Les Premier-Mai. - Les Con 
grès de Lille et de Lyon. Le programme municipal; le programme agricole. 
- Le Parti Ouvrier de 1893 à 1898.- Le Parti Ouvrier et l'action Syndicale. 
Le Parti Ouvrier Français et son action internationale. - L'oeuvre du Parti 

Ouvrier Français. 

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

PRIX: 0 fr. 25. -- 20 francs le cent. 
A la Bibliothèque du Parti Ouvrier Françâis 

5, rue Rodier, PARIS 


