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Pierre Lavroff 
dont là mort met en denil, non seulement 
la Russie révolutionnaire, mais toute l'Eu 
rope socialiste, était né le 14juin 1823, à 
Melekhovo ; il fit ses études à l'Ecole d"artil 
lerie de Sitint-Pétersbo.ur"g, où il. professa les 
mathématiques ainsi qu'à l'Académie d'artil 
lerie, de 1844 à 1866. Mais les. sciences ma-, 
thématiques n'absorbèrent pas toute son ac 
tivité intellectuelle, il prit part au mouve 
ment philosophique et littéraire, qui marqua 
le commencement du rè<1ne d'Alexandre Il; · 
ses premiers travaux furent consacrés à 
Hegel et à l'hegelianusme, a la morale indi 
vicfuelle et à la philosophie contemporaine. 
Ses connaissances scientifiques• variées et 
pi;ôfondes le firent nommer directeur de la 
Grande Encycl,pédie,. dont huit volunes seu 
lement furent publiés, car.la presse cléricale. 
excitée par plusieurs évêques, la dénonça au 
gouvernement. Mais.ces denoncialions n'em 
pêchèrent pas Lavroff 'de faire en 1864 un 
cours public sur l' Histoire des sciences mathé 
1natiqnes et physiqztes, qui fnt publié dans la 
Revue officielle de l'artillerie et de la marine. 
Lavroff, en 1866, occtpait une haute situà 

tion; il était colonel de la garde, professeur 
d'une des plus savantes écoles de. Russie; 
membre du.Conseil municipal et de. l'Assem 
blée provinciale de Pétersbourg, quand il 
füt arrêté, jeté en prison" pendant neuf mois 
et interné ensuite dans une des provinces les 
plus désolées du Nord; il était en même 
temps défendu de mentionner son nom dans 
la presse. Mais ces persécutions le trouvè 
rent inébranlablê; i continua à_écrire sous . 
différents pseudonymes, jusqu'à ce que des: 
jeunes gens qui avaient-suivi ses cours, eu 
rent preparé son évasion. Depuis 1870, La 
vroff a vecu tantôt en Suisse, tantôt Paris. 
tantôt à Londres, toujovrs travaillant, tou 
jours instruisant la jeunesse· qui se groupait 
autour de lui comme autour du patriarche 
du socialismé russe. De son exil il a dirigé 
les célèbres revues En avant et le Messager 
de la volonté du peuple, et écrit d'importants' 
ouvrages sur lHistoire de la morale, sur l'Evo 
bution dés religions, sur Auguste Comte, Her 
bert Spencer, etc., et un Esscti sur l'histoire cle 
la pensée, dont là pubiication a été arrêtée 
par le. gouvernement russe, qui n'a jamais 
cessé de persécuter le savant:révolutionnaire 
qu'il a pu emprisonner mais non vaincre. 
L'histoire de sa vie est intimement mêlée à 
éelle:du mouvement russe qu'il personnifia 
pendant si longtemps et dont il reste l'hon 
neur. •. , 
Les obsèques de Lavroff sont fixées à di 

manche midi. On partira de la maison mor 
tuaire, rue du Faubourg-Saint-Jacques, où 
a été adressée la couronne du Parti Ouvrier 
·Français. Le Comité général a délégué pour 
parlér sur la fosse, les citoyens Allemane, 
Paul Lafargue, Vallant et Vv1am.. 

·. Capilalisles el Ouvriers 

geoisie, inaugurant son règne d'exploita 
tion politique et économique, étaient lès 
«vainqueurs de Bastille». Ils avaient, pour le 

. compte de la Bourgeoisie, emporté d"assaut 
la forteresse féodale ; ils continuaient à la 
servir, en la protégeant contre la classe 
ouvrière, son aulre ennemie. 
Plus tard, si la· Bourgeoisie révolution 

naire changea . d'attitude et étala une nau 
séabonde sentimentalité pour les misères 
des· ouvriers, que les Girondins armèrenl 
de piques. c'est que la noblesse à Paris, · 
ainsi qu'en Alsace, en Auvergne, en Pro 
vence, en Vendée, essayait de soulever le 
peuple contre la Révolution, et pour le ga 
gner à sa cause, parlait dans ses journaux la 
langue populacière avant les pères Duchênes. 
Les haineuses calomnies dont les hislo 
riens bourgeois poursuivent depuis un 
siècle la mémoire de Marat, le défenseur le 
plus courageux et le · plus intelligent des 
travailleurs, prouvent la peur et la colère 
qu'eut la Bourgeoisie d'être forcée de pac 
tiser avec les ouvriers pour abattre l'aris 
tocratie, repousser l'invasion étrangère et 
sauver sa Révolution: cependant les lois 
philanthropiques. de la Convention· .pour 
abolir la misère fnrenfaussi j!lusoires que 
le milliard des biens nationaux promis aux. 
volontaires des armées républicaines, -• 

La Bourgeoisie victorieuse déposa· son 
ma'sque'fraterni.tàire et égalitaire et opprima' 
sans gênes et sans scrupules les ouvriers 
privés de tous droits politiques : pour les, 
soumettre pieds et poings liés au joug 
patronal' elle leur imposa Je livret; leur 
interdit, de s'associer et de se coaliser et 
employa la force 'armée pour supprimer 
les grèves. .. . 

188, qui renversa Louis-Philippe, le 
représentant de la classe, moyenne, et 
instaura la domination politique. de la 

· Haute bourgeoisie ·financière, industrielle 
et commerciale, s'annonça comme la Révo 
lutîon de la fraternité. Bourgeois, ouvriers et 
curés s'embrassaient dans les rues, sur les 
places publiques et aux pieds des arbres 
de la Liberté: tous étaient frères. Pendant 
qu'on échangeait les baisers el les ,senti 
ments fraternels, la Haute finance casait au 
ministère des finances le juif Goudchaux, 
qui centralisa les neuf banques de pro 
vice, sauva Rothschild de la faillite en le 
dispensant sans indèmnité de verser les 
200 millions .de l'emprunt qu'il avait, sous 
Louis-Philippe, pris à sa charge, anticipa 
le paiement de rentes sur l'Etat pour rassu 
rer les riches et suspendit les paiements én 
argent de la caisse d'épargne, ce qui préci 
pila la ruine des petites gens que la Rèvo 
lution privait de leurs ressources. 

Le Gouvernement provisoire, qui fut 
l'instrument inconscient des financiers, 
pour remercier lès ouvriers des « trois 
mois de misère mis au service de la Répu 
blique, » décrétait le %2 mars que la journée 
de travail serait .limitée à Paris à, onze 
heures et dans les départements à, douze 
heures. . . . . 

Mais quand les massacres de Juin eurent 
délivré la Bourgeoisie de tôut_e crainte,.elle 
voulut repréndre le décret. sur la journée 
de travail et· mutiler le suffrage universel, 
que dans un moment d'emballement Ledru 
Rollin avait . accordé aùx obsessions de 
George Sand, qu'inspirait le communiste 
Pierre· Leroux. ''.' 

. Mais devant les républicains bourgeois et 
les orléanistes de la rue de Poitiers, où 
trônait Thie11s, se dressaient les Robert 
Macaire .dü bonapartisme, en qui la haute 
pègre financière et les catholiques, dirigés 
par le forban Veuillot, avaient placé toute 
leur confiance. Les bonapartistes ·. prirent 
sous leur protection le suffrage universel 
et le décret sur la journée de travail, qu'ils 
transformèrent-en loi le 5. septembre 1850, 
en m1ifiant la' journée à dôuze heures pour 
toute la France. Le prince Napoléon, qui 
avait plus de sens politique que Cavaignac, 
Victor Hugo et les autres bouchers de Juin, 
comprenait le parti qu'il pouvait tirer.de la 
féroce lutte de classes qui avait remplacé 
la mensongère fraternité_ drt 24 février : en 
même temps qu'il sauvait le suffrage uni 
versel et le décret sur la journée de travail 
et se faisait le prophète d'un communisme 
de caserne, il s'offrait aux bourgeois comme 

· Bourgeoisie et Prolétariat, deux classes 
qui ne peuvent qu'être ennemies ; car lune, 
parasitaire; vit aux. dépens de l'autre, la 
gjbesse. capitaliste étant en, relation directe. avec la misère ouvrière : aussi la Bourgeoi 
sie, depuis 'sa prise de possession des pou 

. voirs publics, s'est dépensée en efforts pour 
écarter là classe ouvrière de la diréctfon 
politique du pays, la dupant hypocritement 

. et la massacrant férocement quand elle 
rè·clamait ses droits. 
, La lutte éclata dès les débuts de la Révo 
lution de 1789, à la lueur de l'incendie, 
qui, la veille dès élections des représen 
tants aux États-Généraux, flambait au fau 
bourg Saint-Antoine la· manufacture de 

· papiers peints de Réveillon, la première 
manufacture qui, à Paris, substituait au 
travail de,l'homme le travail des enfants. 
La Bourgeoisie, au lendemain de la prise 

de la Bastille, s'armait contre les ouvriers, 
que la';crise économique, déchainée par. 

. sa Révolutioll, jttait sans ressources sur le 
payé. Bailly, maire de Paris, les massa sur 
la butte Montmartre en attendant qu'on les 
écoulât,,mr la prôvin'ce; des troupes; avec 

· canons, mèches allumées, les tenaient en 
respect : les chiens de garde de la Bour- 

· le défenseur de l'ordre, de la propriété, de 
la religion et de-la famille. . · 

Napoléon lll, dont le 2 Décembre fut la 
conséquence logique des journées de J,,uin, 
v01;.lut,. quand l'émpire penchait vers· . son 
déclin et· que les républicains bourgeois 
reprenaient leur influence sur le pays, 
faire revivre l'antagonisme des classes et le 
porter à un état aigu, afin de contenir la 
bourgeoisie libérale par la peur du socia 
lisme. Le gouvernement impérial construi 
sit des cités ouvrières, préconisa la parti 
cipation a:ux.- bénéfices. encouragea les délé 
gations ouvrièes à l'Exposition de Londres, 
où fut lancée la première idée de l'Interna 
tionale, abolit les lois interdisant les coali 
tions ouvrières et les grèves et autorisa les 
réunions publiques, mais en limitant leurs 
discussions aux seules questions écono 
miques. Mais les ouvriers, que les républi 
cains bourgeois avaient reconquis, oubliant 
les crimes de Juin et sacrifiant-leurs inté 
rèts de ·classe, s'unirent à eux.pour corn- 

. battre P'empire et remirent'à sa chàte leurs 
revendications. · 
La classe ouvrière reçut sa récompense : 

les trente mille . cadavres de la Semaine 
Sanglante. Thiers, flanqué des chefs répu 
blicains, Jules Favre et .Jules Simon, pré- 
sidait au massacre. • 

Paul Lafargue. 
. La tactique que suivit Napoléon Ill et qui 
lui .réussit si bien, est celle qu'avait déjà 

. mise en pratique les seigneurs féodaux. Les 
rois de France, pour maintenir et étendre 
leàr autorité, que menaçaient les grands 
fedtaires, soutinrent )es bourgeois luttant 
dans les communes contre leurs seigneurs. 
- Dans toutes les grandes villes du moyen 
fige (Florence, Gand, Bruges, Paris, Londres, 
etc.), le développement, de l'industrié et du 
commerce avait divisé en deux la classe 
artisane:. 'd'.un côté les maîtres des corpo 
rations, riches et monopolisant la produc 
tisn et l'échange, de l'autre les compaguons 
condamnés à végéter leur vie durant dans 
la situation d'ouvriers salariés, sans jamais 
pouvoir parvenir à là maîtrise. Des luttes 
sanglantes éclataient souvent entre· ces deux 
sous-classes, dont les nobles savaient tirer 

.. profit pour accroître leurs richesses et leur 
domination: ils commençaient, d'ordinaire, 
par se, ranger, du côté des.• .compagnons,. 
contre- lesquels ils finissaient presque tou 
jours par se retourner, faisant cause com 
mune avec les mai,tres des métiers, qui 
achetaient à prix d'or leur concours. 
-------rn )o•----- 

10 heures de la journée pour tout le personnel 
des ateliers mixtes 

Cet ordre du jour --·comme on le voit 
fait mieux que jeter un voile sur le passé; il 
ne'veut même pas savoir s'il s'est rencontré; 
dans le groupe socialiste de la Chambre, une 
minorité pour abroger ne loi parce qu'elle 
était violée par les employeurs et pour éle 
ver de 10 heures à 11 heures les travaux for 
cés de l'enfance ouvrière. 
Il laisse également de. côté le ministre du 

commerce s'engageant solennellement en 
septembre à faire ·appliquer, à partir du 
1er janvier, laloi du 2 novembre 1892 et se 
faisant, fin décembre, dégager de sa parole 
par le dépôt in extremis du projet actuelle- 
ment pendant devant le Sénat. 
Il réserve, d'autre part, l'avenir, c'est-à 

dire l'attitude à prendre, par le prolétariat 
organisé, s'il doit. se trouver et lorsqu'il se 
trouvera en présence d'une législation nou 
velle, quelle qu'elle soit. 
C'est donc bien, à tous les points de vue, 

un ordre du jour <le conciliation, susceptible 
de réunir dans un vote unique les représen 
tants des diverses organisations. Et nous 
voulons espérer qu'il aura ce résultat. 

Toujours prêts à faire à l'union .tous les sa 
crifices compatibles avec l'intérêt supérieur 
de la classe ouvrière et du socialisme, les 
délégués du P. O. F., du P. S. R. et de 
l'A. C. ont saisi la commission de contrôle 
d'abord, le Comité Général ensuite, de l'ordre 
du jour suivant : 

Considérant que la loi du 2novembre 1892 
n'a été abrogée ni par les violations dont elle 
a été. l'objet de la part du patronat depuis· 
huit ans, ni par le projet de loi voté en dé 
cembre par la Chambre des députés; qu'elle 
subsiste et qu'il n'appartient a personne de 
suspendre lecécution de ses dispositions pro 
téclfices; 
Le Comité Général, · 
Met en.demeure le gouvernement d'avoir d 

faire appliquer immédiatement l'article 3 de 
cette loi qui fiae à un matcimum de 10 heures 
la journée de travail des enfants et à un maaci 
mum de 60 la semaine de travail des jeûnes 
ouvriers et ouvriéres de 16 à 18 ans; 
Et invite toutes les organisations ouvrièrés 

à réclamer et à assurer cette·. application par 
tous les moyens en ler pouvoir. 
Lé Comité décide, en outre, que si le projet 

de loi actuellement soumis, au Sénat revient 
devant la Chambre, tous les. élus socialistes 
devront s'opposer énergiquement au relève 
ment, même temporaire, de la journée légale 
de travail des enfants et des jeunes ouvriers et 
ouvrières. 
Tout ce que peut. accepter le Parti socialiste 
qi a inscrit la journée de 8 heures au pre_ 
mier rang de ses revendications internatio_ 
nales - c'ést, à titre d'étape, l'unification d 

UNE RÉPONSE 
Lille, le 2 février 1900 

Citoyen Gérault-Richard, 
Dans votre article du 2. février, intitulé 

Polémiques, prenant texte de l'ordre du 
jotir voté par le Comité Fédéràl de la région 
du Nord concernant la nouvelle loi sur les 
heures de travail et signé comme secrétaire 
de votre serviteur, vous dites que nous .fai 
sons le jeu de nos adversaires. 

Vous savez que j'ai toujours préféré 
traiter les questions particulières de notre 
Parti dans nos comités, mais, sous ce 
prétexte, nous ne pouvons cependant pas 
laisser passer ce que nous considérons 
comme préjudiciable à la classe ouvrière. 

Vous dites que vous accepteriez le terme 
« loi . de recul » si je pouvais prouver 
qu'actuellement les enfants et les filles 
mineures font moins de onze heures. 
Il me serait facile, citoyen Gérault, de 

prouver qu'actuellement, malgré la négli 
gence des inspecteurs du travail, il y a 
encore des ateliers où les enfants ne font 
pas plus de dix heures, Mais ce que l'on 
pourrait surtout démontrer, c'est que, lors 
de la promulgation de la loi, presque tous 
les patrons, malgré leurs cris, en avaient 
commencé. Pa:pplication et il aurait suffi 
d'y tenir la main pour que cette réforme 
fù.t réalisée. . 

En décidant aujoürd'hui que les enfants 
et les filles. mineures feront onze heures, 
c'est donc bien une loi de recul que l'on 
veut appliquer. · 

Vous protestez aussi parce que l'ordre 
du jour contient le mot d'infanticide. Mais 
pour tous ceux qui connaissent notre jeu 
nesse prolétarienne, pour tous ceux qui 
assistent aux conseils de révision, pour 
tous, ceux surtout qui savent dans quel 
milieu ces enfants et ces filles sont obligés 
de travailler dans nos grandes exploitations 
capitalistes, le mot ne paraitra pas exagéré, 
car, quoique vous en disiez, le mot infanti 
cide ne s'applique pas à ceux des nôtres 
qui, abusés sur les conséquences de la 
nouvelle Joi. y ont vu la plus, grande vic 
toire que le prolétariat ait jamais obtenue, 
mais bien à la loi elle-même. 

Enfin, si au lieu de nous contenter d'en 
voyer notre ordre du jour au Comité géné 
ral du ·Parti socialiste nous l'avons livré à 
la publicité, c'est que d'autres groupements 
avaient cru devoir publier des approbations 
et qu'il'n'était pas possible que la région la 
plus industrielle, c'est-à-dire celle_ oil ces 
lois 'ont le plus de répercussion, -restàt 
muette, et l'on.n'aurait . pas manqué· de 
mettre ce silence à l'actif de la prolonga 
tion de la journée de travail des enfants, 
Je compte sur vous, citoven. Gérault, 



2 LE SOCIALISTE 

pour faire connaitre ces quelques observa 
tions, et agréez mes sincires salutations. 

Le secrétaire du Comilé fédfral. 
G. DELOIY. 

T'os popitais! Pus te lasses! 
Bras-dessus, bras-dessous, les deux co 

pains, Waldeck-Rousseau et Millerand ont 
été banqueter avec les représentants des 
associations ouvrières de production. 

Tant de coopérateurs fraternellement 
réunis enthousiasment Waldeck : 

Un maitre de conl"i•rcnccs i1 l'Ecole nor 
male supérieure: est rarêluent un homme 
ordinaire, surtout lorsqu'il traite du .socia 
lisme en général ou du marxisme en parti 
culicr. ' 

M. Ch. Andler nous en fournil aujourd'hui 
la preuie. (1) 
Il affirme que le « problème de la justice 

sociale » est à « doble face. » Non la face 
souriante aux riches et méchante aux pau 
vres, mais • la face juridique et la face éco 
nomique. Cest pourquoi, parait-il, Marx a 
« tort » de « faire mépris du droit'». 
Por Marx le droit n'était que la constata 

tion, la consécration officielle du fail, notam 
ment du fait économique. Et comme le 
socialisme doit détruire définitivement tou 
tes les contradictions du régime d'exploita 
tion capitaliste, il en résultera que leurs 
reflets juridiques --- toutes les chinoiseries 
des codes- s'évanouiront dans oubli du 
passé. 
La face juridique est un masque, souvent 

grotesque et repoussant, et le masque tombe 
quand disparait l exploitation et ses revête 
ments hypocriles. 

Mais ce n'est pas tout. Notre professeur 
s'obstine. Pour lui « les fondements de 
l'économie marxiste sont contestables. » 
« Une justice qui ne se préoccupe que de 
«l'échange de quantités égales de travail 
« est boiteuse. » 
Pour remettre la justice sur pieds et lui 

taillr deux jambes de même longueur, le 
doc:eur conseille de « faire une part aux 
trois systèmes du socialisme traditionnel. » 
No:as avions déjà la justice à double face; 

nou: avons maintenant l'unité de la justice 
dans la trinité des parts. 
Trois systèmes sont donc réquisitionnés 

pour fournir les apports nécessaires it la 
justice: « Le droit an traral aura sa part, 
« mais il faudra faire sa part au droit de cirre »; 
« il faudra, en outre, conserver l'espril du 
« droit au produit intégral du traril, mais en 
« abandonner les termes ». 

Voilà donc les jolis fondements- incon 
testables sans doute de la nouvelle éco 
nomie politique. Décidément Marx avait rai 
son d'avoir « tort » et s'il pouvait encore 
vivre, il ne s'amuserait pas à « boiter » au 
inilieu de tant de droits, de parts et d'esprit 
de droit. Il sourirait de cette logomachie. 

Marx ne parle nulle part de « quantités 
égales de travail » sans indiquer qu'il s'agit 
du temps de travail social+en! ui·essire, 
c'est-à-dire considéré comme normal clans 
le milieu social soumis à l'examen. 

Anormal et mésestimé, le travail du tisse 
rand au pied lorsque déjà les métiers méca 
niques ballent dans un grand nombre d'usi 
nes. 
Anormal et mésestimé, tout travail exécuté 

avec des moyens surannés, 
Anormal et surestimé, le travail accempli 
l'aide de machines-outils perfectionnées, 

mais si nouvelles qu'elles se trouvent encore 
ù .la disposition exclusive du petit nombre, 

Anormal et surestimé, le travail accompli 
avec une méthode d'organisation 'supérieure. 
Le mot « socialement'» comporte ici un 

autre sens encore. Pour être consacré « so 
ciàlemen t • le travail doit être cristallisé 
dans un objet utile, dans une marchandise, 
dans un produit destiné à la consommation 
et trouvant consommateur. Faute de quoi le 
travail dépensé ne l'est pas • socialement •; 
il l'est en pure perte. 
Voilà donc le produit du travail humain 

condamné à toutes sortes de tribulations 
pour se faire légitimer comme marchandise, 
Il lui faut non seulement trouver un acheteur 
qui s'efforcera de le revendre, mais il doit 
trouver enfin l'acheteur qui le consommera. 
Comme un enfant qui serait reconnu puis 
méconnu par son père, le produit peut 
acquérir le titre. de marchandise par un 
premier échange, puis le perdre par l'immo 
bilisation, le reconquérir dans un nouvel 
échange; mais il n'est, légitimé « sociale 
ment » que dans le dernier passage, le pas 
sage au consommateur. Son caractère « so 
cial » est solennellement affirmé au moment 
où il va quitter le milieu social. La minute 
où il vit légitimement est la minute où il va 
mourir. 
Et connue· dans. le monde capitaliste le 

travailleur - l'être de chair 'et de sang 
est lui-même un produit cherchant sa légiti 
mation comme marchandise, pu voit quelle 
clarté la simple définition de Marx jette sur 
toute la vie économique moderne, sur ses 
contradictions, ses. antagonismes, ses .misè 
res et ses tribulations, 

Mais combien plus lumineuse encore de 
vient la formule si elle est interprétée pour 
l'avenir socialiste, pour un monde sans 
classes, sans opposition de classes et dans 
lequel tous les hommes-valides -· maîtres· 
indistincts de tout le matériel social le 
mettent en uvre à titre égal et au bénéfice 
de tous. 
Toutes les mines, toutes les terres, toutes 

les usines, tous les outillages, tous les 
moyens de transport, clc .. étant socialisés 
- sauf des exceptions d'ordre tactique et 
temporaire tont cc qui reste du fonds 
primitif et de la plus-value séculaire étant 
mis en mouvement selon un plan déterminé, 
que devient « le temps normal de travail; que 
signifie le temps socialement nécessaire » ? 
Nous aucuns tout d'abord comme aujour 

d'hui des procédés différents et plus ou 
moins rapides et productifs dans chaque 
mode de travail. Malgré nos efforts, nous ne 
pourrons généraliser dun coup, sur chaque 
terrain, les procédés les plus développés. 
Fussions-nous même sur le point d"y arri- 

- Nous tenons la solution de la question 
sociale, s'écrie-t-il; les coopérai ives de 
production d'un côtti el lès syndicats 
ouvriers transformés en sociétés indus 
trielles et commerciales de l'autre, et tout 
le monde sera propriétaire, el le capital 
travaillera. 
li a sans doute voulu dire que les capi 

talistes travailleront; car il n'est pas admis 
sible que l'avocat de M. Eiffel ignore que 
le capital est un des deux facteurs de la 
production dans toute société civilisée : 
mais s'il avait dit capitalistes, il aurait 
éveillé ridée de classes el tout bon bour 
geois se mordra la langue jusqu'au sang 
plutôt que d'admettre une telle horreur 
socialiste. 

Voyons ce que vaut son raisonnement 
ministériel et bourgeois. -- La Lanterne, 
amie dévouée du ministère, rapporte que 
128 coopératives figuraient au banquet, 
comptant environ 300) membres et em 
ployant 6000 salariés, décorativement 
dénommés auxiliaires: donc chaque coopé 
rateur exploite en moyenne deux ouvriers: 
l'exploitation au lieu d'être individuelle est 
collective. Mais ça se passe ainsi dans toutes 
les sociétés par actions. Les ouvriers 
des voies ferrées sont dans les 200.000; 
portons ce chiffre à 300.000 pour y com 
prendre les commis, les dessinateurs, les 
ingénieurs, les chefs de gare etc, .. qui 
sont tous des salariés. On ne peut savoir 
en combien de mains se distribuent les 
actions el obligations de tout le réseau 
français; le nombre des actionnaires et 
des obligataires est sûrement supérieur à 
300.000 ; acceptons cependant ce chiffre: 
ainsi donc, pour chaque porteur d'actions 
ou d'obligations il y a un salarié, tandis. 
que pour chaque coopérateur propriétaire 
il y a deux salariês ; c'est pourquoi la coopé 
ration de production est un instrument 
d'émancipation ouvrière, déclare Waldcck 
Rousseau, avec les philanthropes et les 
socialistes intégralistes. 

Lé tout le monde propriétaire enchante 
Millerand, qui s'empresse d'apporter son 
complément à cette séduisante pensée. 
- «On a dit, dans une formule fameuse: 

« L'émancipation des travailleurs sera 
<c J'œuvre des travailleurs eux-mêmes iJ, 
formule qu'il faut entendre, non pas dans 
ce sens étroit et ridicule qui conduirait_:_ 
et par quels procédés? -- à diviser la nation 
en je ne sais quelles catégories, mais dans 
ce sens large, élevé et fécond, que c'est 
l'homme qui se fait à lui-même sa destinée.» 
Plus de catégories entre les citoyens, 

plus de classes ! telle est l'interprétation 
que donne le prophète de Saint-.Maudè 11 
la fameuse formule de l'Internationale. 

Le Temps que l'entrée de Millerand dans 
un ministère avait estomaqué, mais que 
ses paroles et ses actes ont rassuré depuis 
longtemps, s'écrie joyeusement: 

« Qui ne souscrirait à ces paroles ? La 
« politique de classes, la politique qui dé 
« clare la guerre au capital, la politique 
« qui prétend détruire la propriété indivi 
« duelle, celle politique-là, génératrice de 
« misère pour le peuple et de guerre 
«. civile, a vécu, elle est répudiée par tous 
« les esprits clairvoyants, par tous les amis 
« sincères de la démocratie ». 
Le Temps dans son enthousiasme entre 

voit la réalisation des Harmonies écono 
miques de Bastiat. 

. - Mais elle sont réalisées lui réplique 
dans le Figaro, le roublard Cornély. « Non, 
« une société construite de telle . facon 
« qu'avec du courage et de l'intelligence, 
« même sans naissance et sans argent, on 
« puisse en escalader les cimes, n'est pas 
« une société aussi mal faite que l'affirment 
« certains hommes, exploiteurs de mécon 
« tentements, et des milliers de paresseux 
« qui font endosser leur làcheté inJivi 
« duelle aux imperfections de la mécanique 
« sociale. » 

Ouvriers, vous savez maintenant, que si 
en ·travaillant depuis l'enfance onze et 
douze heures par jour, vous restez toujours 
des salariés, c'est que vous êtes des pares 
seux. Socialistes, mes amis, qui reconnais 
sez que la société est divisée en classes 
ennemies et qui proclamez que l'émanci 
pation ouvrière ne se fera que par lexpro 
priation révolutionnaire de la classe capi 
taliste, vous êtes des « exploiteurs de 
mécontentements. »» 

P. L. 

DROITS ET DEVOIR 

(l) Le Droit au produit intégral du trbwail, par 
Anton Menger, preface d'Andler, p. xxxIX et XL 
chez Giard et Brière. ' 

ver que le problème renaitrait sans cesse 
par suite du développement de lesprit d'in 
vention qui aura alors à son service, non 
seulement quelques cerveaux exceptionnels, 
mais la masse cérébrale totale porti•e sur les 
épaules vivantes, masse nerveuse toujours 
mieux: labourée, ensemencée et toujours 
plus féconde. 
Les hommes, les camarades, les collabo- 

. ratcnrs occupés sur un sol moins bon, dans 
une mine moins riche, devant des machines 
moins productives seront - comme les 
autres dans des conditions « normales » 
de travail, aussi longtemps que ces condi 
tions n'auront pas été modifiées par la société 
clle-même. Leurs produits seront classés 
itvcc les produits similaires des milieux 
techniquement ou naturellement plus favo 
risés et le temps total du travail sera indis 
tinctement appliqué au nombre total des 
objets. Mille objets ont coûté mille heures 
ici; mille objets semblables ont coùté deux 
mille heures là. Chacun des deux mille 
objets vaudra 1 heure 1/2. Lorsqu'il y aura 
des différences de qualité, d'utilite, les déter 
minations ppurrontse faire très simplement 
Et alors le mot « socialement » aura à 

double titre son véritable sens. Cc sera. bien 
da temps socialement nécessaire, nonplus 
par opposition mais par coalition des efforts, 
non pins pour une classe contre une autre 
classe. mais par tous les valides pour l'hu 
manité affranchie. 
«Socialement » voudra dire aussi que cha 

que produit sera immédiatement legitimé. 
Si les stocks sociaux avaient des surcharges 
et des déperditions, l'équilibre serait fait, 
non par la ruine des individus, mais par la 
surrichesse mêlne de la collectivité. 
Nous en aurons alors terminé, non seule 

ment avec le masque juridique, mais avec 
tous les masques, excepté pctil-ètre avec les 
masques de carton ou les demi-masques de 
velours qui pourraient amuser nos enfants 
et nos petits enfants. 
La séquelle stérile des droits cessera son 

tapage. Le droit au travail sera remplacé 
par le devoir du travail - toujours plus.ré 
duit - pour chaque homme valide. A défaut 
du droit de vivre, dont· on meurt, nous 
aurons pour tous les moyens de vivre. 

Sur la base du travail collectif, sans cesse 
perfectionné, pourront se développer la 
liberté, la dignité, la mentalité et la joie des 
membres de la faniille humaine enfin récon 
ciliés. 

ED. FORTIN. 

A Arcachon 
Mercredi :Ji janvier, le Parti ouvrier fran 

çais procédait, au cimetière ù'Areachon, à 
l'inauguration du monument commémora 
tif élevé, par voie de souscriptions ou Hières, 
it la mémoire de la citoyenne Aline Valette, 
qui fut membre et secrétaire de son Conseil 
national. 

Aline Valelle, après toute une vie de 
dévouement et de collaboration active don 
née au prolétariat, au socialisme et au 
Parti ouvrier, s'éteignait à Arcachon le 
1 mars 1899, à l'âge de quarante-neuf ans. 

La cérémonie d'inauguration a eu lieu 
sous la présidence du citoyen Jules Guesde, 
secrétaire et délégué du Conseil National, 
entouré des délégués du Conseil fédéral de 
la Fédération girondine, Raymond Lavigne, 
Calixte Camelle, Marcel Cachin, Valentin 
Maurin, de Pujols, Emile Gireau, de Blaye, 
et d'ue cinquantaine de socialistes arca 
chonais. 

Le monument est vraiment superbe et 
unique en son genre. Ce qui frappe l'cil 
tout d'abord, c'est le magnifique et symbo 
lique écusson du Parti ouvrier français que 
connaissent bien tous les militants de 
France, écusson sculpté en relief dans le 
marbre et très artistement décoré en cou 
leur dans ses parties diverses. 

Au-dessous de l'écusson, l'inscription 
suivante en lettres rouges gravées dans le 
marbre: 
IE PATI OUVRIER FRANCAIS 

A ALINE VALETTE 
1850- 1899 

A la base du monument est incrustée la 
devise suivante qui résume pour ainsi dire 
toute la pensée et toute la vie socialiste 
d'Aline Valette: 

J.'EMANCIPATJON DE LA FEMME EST DANS LE 
TRA \"AIL AFFRANCIII. (L'Harmonie sociale). 

AUNE V ALETTE. 
De nombreuses couronnes, envoyées de 

. divers points de la France socialiste, por 
tent les inscriptions suivantes : 
A Aline Valette, le Conseil National du Parti 

ouvrier français. I'Agglomération parisienne 
du' Parti ouvrier français. Les Femmes socia 
listes de Romilly à notre amie. La Fédération 
girondine du Parti ouvrier françaie à Aline Va 
lette. -- A Aline lette, la Fédération da Parti 
0crier de Montluçon. 

Après plusieurs discours prononcés sur 
la tombe et un appêl adressé aux travail 
leurs arcachonnais pour qu'ils prennent 
l'habitude de venir souvent autour de celle 
pierre commémorative retremper leur 
énergie et leur foi socialiste dans le souve 
nir de celle qui· donna à tous un si vaillant 
exemple de lutte constante pour la sainte 
cause de l'affranchissement , du, travail, 
l'assistance s est retirée profondément im 

pressionnée par cotte cérémonie si grande 
clans sa simplicité. 

La réunion publique qui a suivi, à l'Ath6 
née, dans l'après-midi a été un véritable 
triomphe pour le socialisme du Parti ouvrier 
qu'ont fait successivement applaudir par 
les cinq cents travailleurs présents Raymond 
Lavigne, Cachin. Camelle et Jules Guesde. 

D'une circulaire du Secrétariat général du P. O. 
S. R., signée, pour la Fédé.ration du Centre, Leroy, 
L. Girard, Fabérot; pour la Fédération du Jura, 
H. Girard,· Rebins, Soyard ; pour la Fédération 
du Sud-Ouest, Corde, Toussamnt ; pour la Fédéra 
tion de l'Yonne, Lenormand, Reisz, Haffarcl, nons 
croyons devoir détacher le passage suivant - di 
rigé contre certaines manouvres signalées par 
nous l'autre jour : 
Un premier pas très important a été fait 

vers la coordination de toutes les forces 
socialistes, mais il n'est point entré dans la 
pensée du Congrès qu'une plus grande 
somme d'unité pourrait être réalisée avant 
le prochain Congrès, en encourageant dès 
maintenant la désagrégation d'une ou de 
plusieurs des cinq organisations nationales 
actuellement existantes. 

Au contraire, il est évident que la pensée 
du Congrès a été que, si l'unite doit devenir 
plus complète, comme tous les socialistes le 
désirent, ce n'est point par la dissolution 
hâtive des organisations actuelles, qui ont été 
conservées et aux droits desquelles on s'est 
bien gardé d'attenter, Le Congrès a, par celle 
sage réserve, indiqgé clairement qu'une plus 
grande unité ne peut être obtenue qu'au 
moyen d'un pacte loyal entre toutes lès frac 
tions qui composent le Parti socialiste fran 
çais, pacte où il!sera tenu compte, non seu 
lement de leurs forces respectives, mais des 
idées essentielles qui sont leur raison d'être 
et que leur adhésion aux principes généraux 
du socialisme, ne saurait exprimer ni définir 
avec la précision nécessaire. Or, cc pacte 
n'est pas encore conclu et ne peut l'être à la 
légère. 

Actuellement, les diverses fractions so 
cialistes sont fraternellement unies et dési 
reuses de resserrer les liens établis entre 
elles, 

Mais-elles ne peuvent pas encore fusion 
ner. Il y a auparavant de graves questions 
à résoudre, œuvre considérable pour la 
quelle deux facteurs sont indispensables : le 
temps et l'expérience. ' 

Si des courants hétérogènes, très mal 
inspirés, réussissaient à désagréger mainte 
nant les organisations les plus importantes, 
les idées particulières que représentent ces 
organisations seraient sacrifiées avec elles, 
Un simple fait matériel précéderait et com 
promettrait l'unité monile du socialisme. 
Il n'y aurait aucune solution rationnelle 

des problèmes p.:isés. II .n'y aurait pas de li 
bre consentement des intelligences à une 
eu vre résultant d'une discussion à laquelle 
elles auraient apporté tous les éléments d'é 
tude. Il n'y aurait qu'un courant de forces 
nouvelles exprimant les anciennes, sans te 
nir aucune compte des idées concurrentes 
qu'elles représentent. 

On ne ferait ainsi qu'une unité artificielle, 
très dangereuse pour l'avenir du socialisme. 

C'est malheureusement le danger en pré 
sence duquel nous placent les Fédérations 
et les Groupes qui sortent prématurément 
des organisations nationalement constituées. 
Il semble qu'il y ait là des hommes qui 
considèrent comme achevée l'œuvrc d'umfi 
cation, .qui n'est que commencée'. Ils ne 
comprennent point qu'avant de mettre à la 
base du Parti. socialiste tout entier une sim 
ple classification géographique, il y a à clas 
ser les idées théoriques et les méthodes de 
tactiques. Ils paraissent ignorer que les or 
ganisations actuelles ne se différencient nul 
lement à propos de vagues théories philoso 
phiques, ni parce que des militants, dont les 
noms sont plus ou moins connus, veulent 
les diriger exclusivement, ce qui n'est plus 
possible aujourd'hui. 
Il est assez notoire, cependant, que les or 

ganisations actuelles ont sur la doctrine et 
sur l'action socialiste des conceptions qui, 
sans être opposées, sont très distinctes. 
Chaque organisation a le devoir de défendre 
et de maintenir ses conceptions particuliè 
res, jusqu'à ce qu'il ait été possible d'en faire 
une sage et féconde synthese. 

Mais comment cela sera-t-il possible si, dès 
maintenant, on remplace les organisations 
nationales par des Fedérations. departemen 
tales autonomes, et même par de simples 
Fédérations de circonscriptions électorales'! 
Il est évident que dans ces nouveaux grou 
pements, ne pouvant se contrôler les uns les 
autres, les idées générales que représentent 
les grandes organisations seront réparties, 
amoindries et morcelées, au hasard d'une 
division géographique toute matérielle et 
arbitraire, .. 

Les Décisions du Congrès 

Le citoyen Gérault-Richard se plaint amè 
rement, dans la Petite République, de l'acuité 
des polémiques engagées au sujet du récent 
remaniement de la loi du 2 novembre 1892. 
Il s'étonne que le Conseil fédéral du Nord 
ait dit de cette loi « qu'elle consacrait l'aug 
mentation du travaux forcés de l'enfance >, 
il est stupéfié qu'à Lyon un ordre du jour ait 
déclaré qu'elle est « une affirmation flagrante 
de la puissance patronale ordonnant aux 
pouvoirs publics•, et, enfin, dans une phrase 
fielleuse - venue comme par hasard sous sa 
plume - il nous jette à la face, comme su 
prême injure, l'opinion del'Intransigeant, où 



LE SOCIALISTE 
« l'hospitalité est très fréquemment donnée 
à ln prose de certains socialistes. • . 
Le citoyen Gérault-Richard s'imagine-t-il 

que ln mentalité de la Chambre des députes 
ait ëté changée par l'entrée d'un de ceux qui 
furent des nôtres dans une combinaison mi 
nistérielle ? S'imagine-t-il que, par miracle 
la majorité de la Chambre soit devenue so 
cialiste ? Si, d'un coup de maroquin manique 
Millerand avait pu obtenir ce /résultat. nous 
n'aurions qu'à nous incliner devant les effets 
d'une révolution aussi pacifiquement faite. 

Mais tel n'est pas le cas et un semblable 
changement est encore à se produire. La 
Chambre est ce qu'elle était avant que Mil 
lerand· ne. prît le pouvoir, cc qu'elle sera 
lorsqu'il l'aura quitté, une assemblée unique 
ment guidée par la défense de ses intérêts de 
classe. La loi, remaniée par elle, a été amen 
dée dans le sens de ses intérêts propres, et, 
par consequent -- à moins d admettre que 
l'antagonisme des classes a subitement dis 
paru, c'est-à-dire que l'entrée au ministère 
d'un représentant du prolétariat organisé 
entraîne une trève implicite de la lutte de 
classe - dans trn sens opposé à celui des 
intérêts de la classe ouvrière. 
Et alors, dès l'instant que la loi de 1892 

portait atteinte aux intérêts du patronat il 
est bien évident que celui-ci devait faire tonus 
ses efforts pour en retarder l'application et, 
par des atermoiements successifs, arriver à 
la rendre caduque et de nul effet. Le patro 
nat avait d'autant plus de raisons de croire 
à la nécessité de donner des ordres non am 
bigus aux pouvoirs publics qu'il pouvait 
supposer le ministre actuel du commerce 
opposé d'une façon absolue à tout remanie 
ment de ce genre. · 
La Petite République que· beaucoup resar 

dent comme l'organe officieux - sinon° of 
ficiel- du Parti socialiste, ne disait-elle pas, 
en effet, à la date du 3 novembre 1899, que 
les patrons filateurs et tisseurs de la réoion 
de l'Est, malgré leurs prières adressés A 
M. Waldeck-Rousseau de surseoir à l'appli 
cation intégrale de la loi du 2 novembre 
1892, n'arrivaient pas à leurs fins, car ils 
rencontreraient « au ministère du commerce 
un homme résolu à faire respecter là loi de 
protection ouvrière? » 

Comment se fait-il que les propositions de 
réforme « déposées par les gros propriétai 
res ou leurs amis dans l'intention .évidente 
de détruire les effets de cette loi protectrice • 
soient devenues tout à coup d'honnêtes et 
acceptables propositions devant lesquelles 
le prolétariat organisé n'a qu'à se pâmer 
d'aise'! 
La classe ouvrière, directement intéressée 

par le remaniement de ln loi du 2 novembre 
1892 et lésée par le vote de la Chambre, a, 
non seulement le droit strict, mais le devoir 
impérieux de protester contre un acte qui 
porte atteinte à ses intérêts de classe - les 
seuls qu'elle ait considérer. 
Est-ce donc une faute commise par nous, 

restés fidèles aux décisions du Congrès de 
Paris, de n'avoir pas défendu une politique 
condamnée par les représentants réunis du 
socialisme français'! Est-ce une faute, d'avoir 
accepté, sans essayer d'en fausser le sens 
ou d'en amoindrir la portée le vote précis 
du Congrès devant lequel d'autres avaient 
formellement promis de s'incliner? Le temps 
est fini des inconsciences individuelles. La 
conscience collective doit les remplacer. Et 
il ne faut pas que quelques-uns d'entre nous 
tirent profit de leur influence - due au ta 
lent ou au hasard - ni du poids de leur opi 
nion sur les masses - acquise grâc.-i aux 
moyens qu'ils possèdent de diffuser leurs 
idées -- pour obliger ceux. qui sont restés 
fidèles à leurs principes et aux décisions 'du 
Parti à se courber devant je ne sais quel so 
cialisme de contrebande. 
Les socialistes conscients ont toujours eu 

l'habitude quoi qu'on en ait dit d'ex 
primer leur idée librement et de prendre, en 
toute indépendance, les résolutions qu'ils 
ont jugées utiles, dans leurs Congrés regio 
naux ou nationaux. Et ceux dont la pensée 
est prisonnière du ministère au point, non 
d'en excuser, mais d'en expliquer les erreurs 
et les fautes, sont malvenus de parler du fé 
tichisme des organisations. Il n'y a que dans 
la société bourgeoise, et chez ceux qui s'en 
constituent inconsciemment, espérons-le, 
-- les défenseurs, que les drapeaux s'incli 
nent devant les genéraux de div1s1on. 
Nous ne voulons pas polémiquer nu sujet 

de l'entrée d'un socialiste dans un ministère 
bourgeois, cependant en deux mots nous 
pouonsdire que nous en arrivons fatale 
ment à cc dilemme d'où il semble difficile 
de s'évader: ou le ministre sera contraint 
simple exécuteur - de faire appliquer les 
lois dictées par le patronat car il faut bien 
avouer que· le pouvoir législatif actuel repré 
sente les intérêts patronaux -- et alors ce 
sera la faillite et de ses convictions person 
nelles et des intérêts prolétariens, qu'il a 
mission de défendre dans les assemblées 
délibérantes; ou il refusera, arguant du rôle 
qu'il a le devoir de remplir, d'être l'instru 
ment des machinations patronales, et, forcé 
de se retirer pour n'être pas en contradic 
tion flagrante avec lui-même, donnera au 
pays le spectacle public d'une lamentable 
mmpuussance. 
Nous n'avons jamais dit autre chose. et 

c'est ce double argument,' avec les déve 
loppements qu'il comporte et sous une forme 
moins synthetique - que nos amus- parti 
sans comme nous de la seule conquête des 
positions électives on · fait prévaloir au 
Congrès. 

· Si certaines polémiques ont été un peu 
vives, certaines paroles un peu dures, c est 
que nous nous sommes heurtés à une con 
viction tellement arrêtée que les exemples 
les plus,concluants n'ont pas eu de prise sur 
elle. · · 
La seule question de principe était d'abord 

en jeu. Le Congres general du Parti soc1a 
qiste français et le socialisme international 

se sont chargés de ln résoudre. Certains <le 
nos camarades, momentanément nos adver 
saires doctrinaires ont loyalement l'Cconnu 
que « la thèse qu'ils avaient soutenue avait 
été mise en échec » ; d'autres ont essayé de 
jeter l'équivoque sur la décision du Congrès 
en dénaturant une concession de forme <1ont 
ils ont voulu: faire une concession de fond. 

Le. vote sur la question de principe qui, 
d'nprès le citoyen Lagardelle « ne prouve 
rien » et « a été annulé par le vote de ln pro 
position transactionnelle » fut au contraire 
un vote d'une rare netteté et si dessodalistes 
affectent de le tenir pour non avenu en rai 
son du vole de la motion dite transaction 
nelle, c'est que jamais ils n'avaient été mis 
en face d'une telle précision. 
Nous autres qui regardons les choses avec 

plus de sang froid et moins de parti pris, qui 
ne voulons, à aucun prix, devenir des lamas 
impuissants, nous avons cru que les déci 
sions du Congrès étaient souveraines et que 
nul n'avait le droit d'y contrevenir. C'était 
un usage constant, chez nous, pour les ré 
solutions prises dans nos Congres nationaux. 
Il est vrai que la discipline a besoin d'un 
apprentissage. · . 

Quoi qu'il en soit, dans le débat actuel, 
comme dans tous ceux. qui pourront nous 
diviser, il importe que nos polémiques rès 
tent sur le terrain des idées et que nous évi 
tions les questions de personnes inutilement 
irritantes. Tant pis pour ceux qui n'auront 
pas compris la nécessité d'agir ainsi, surtout 
s'ils. ont -par maladresse - revêtu la tu 
nique de Nessus. 

G. Bussy. 

LE CONGRÈS DE ROUBAIX 
La Fédération du Nord tiendra son pro 

chain Congrès régional le 18 de ce mois. à 
Roubaix, à la coopérative « La Paix », bou 
levard de Belfort. 

Voici l'ordre du jour arrêté par le Comité 
fédéral dans sa réunion du 21 janvier : 
I. -- Rapport moral et financier de la Fé 

dération. 
II. -- Rapport de l'imprimerie. 
III. -- Compte-rendu du Congrès national 

de Paris. 
IV. - .Relatio.ns du journal Le Réveil dzt 

Nord et du Parti. 
V. Question <lu prix du timbre de coti- 

sation (le Conseil demande si, pour faire face 
aux nouvelles obligations financières qu'a 
créées l'union socialiste, nous ne serions pas 
d'avis d'augmenter de O fr. 25 le prix des 
timbres livrés anx sections). 

VI. - Choix des candidats aux diverses 
élections (exemple). 
1° Les. candidats pour les élections muni 

cipales seraient choisis par les adhérents de 
la Section (comme cela se pratique mainte 
nant). 

· 2° Les candidats pour· le Conseil d'arron 
dissement seraient choisis par un Congrès 
où toutes les· sections de l'arrondissement 
auraient le droit de se faire représenter. 

3° Les candidats pour le Conseil général 
seraient choisis avec le même procédé que 
ceux pour le Conseil d'arrondissement. 
,4° Les candidats pour la Chambre des dé 

putés et pour le Sénat seraient choisis par le 
Congrès régional. . ' . 
Pour éviter que les grandes sections aient 

trop d'avantages sur les petites il ne fau 
drait pas admettre le vote par cotisation 
ou par délégué. Le Comité fédéral croit que 
la meilleure solution serait que les sections 
eussent une voix par cent cotisations ou 
fraction de cent, sans que ce· nombre puisse 
dépasser 10. Ces questions ont été renvoyées 
à l'étude des sections par le Congrès de 
Lens). 

VII.·- Elections municipales de mai 1900. 
VIII. - Peut-on admettre l'adhésion d'une 

personne au Parti Ouvrier dans une autre 
section que celle de sa localité? 

IX. - Demande que le Congrès cantonaux 
ou de circonscription ne puissent être con 
voqués sans un avis favorable du Comité fé 
déral. 

C'est à dix heures du matin que s'ou 
vrira le Congrès, d'une in'iportance capitale 
à la veille des élections municipales et auquel 
toutes les sections du Nord ne manqueront 
pas d'envoyer des délégués. 
Le Conseil national s'y fera représenter 

par son secrétaire pour l'intérieur, le citoyen 
Jules Guesde. 

REÇU par l'Administration du Socialiste : 
Abonnements. - Abbeville, Brailly, 3 fr. ; Save, 
Su., 150; Paris, Bonnet, 1'50; Perot, 150; 
Pradelle, 3 fr.; Périqueuz, Groupe, 6 fr.; 
Pendidia, Groupe, 6 fr. ; Pfriguenx, Robert, 
6 fr.; Nmes, Chale, 150; Beauvais, Vienne, 
1'50; SE-Lau'in, Taron, 1'50; Lille, Duree, 
3 fr.; Versailles, Héb., 4'50.- Vente au nu 
méro. Puteau, 2 fr.; Paris, 0'90. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
Congrès de la Fédération. de la Région 

parisienne. - Nous rappelons à nos amis 
que le Congrès de la Fédération parisienne 

. s'ouvrira dimanche A février, à 9 heures 
du matin, à la Maison du Peuple du XVIII• 
arrondissement, 45; rue de Balagny. 

Ce Congrès, auquel sont invités à colla 
borer tous les groupements de la Région 

parisienne, s'annonce déjà comme un suc 
cès éclatant pour le Parti. 
Parti Socialiste Révolutionnaire .- Dans 

sa séance du 23 janvier f900, le Comité ré 
volutionnaire central a procédé au· renou~ 
vellement de la Commission administrative 
du Parti socialiste révolutionnaire. Ont été 
élus les citoyens : Maurice Allard, député 
du Var; Argyriadès; J.-L. Breton, député 
du Cher ; Blum; Calmels ; Chauvière, dé 
puté de la Seine ; Coutant, député de la 
Seine ; Louis Dubreuilh ; Ebers ; Forest ; 
Guyot; E. Landrin, conseiller municipal de 
Paris; Steph Létang, député de l'Allier ; 
Alfred Lefebne; H. Le Page; P. Lignères; 
Léon Martin; Ch. Noir ; Pagand; E. Pa 
quier; Pillot; HI. Place ; Marcel Sembat, 
député de la Seine; Albert Tanger; E. Tho 
mas, conseiller général de la Seine; Edouard 
VaiUant, député de la Seine ; .A. Walter, 
député de la Seine. . 

Le citoyen Emile Landrin a été réélu 
secrétaire pour 4900. 

19e arrondissement. -- Sur l'initiative 
du Groupe central du Parti Ouvrier socia- · 
liste révolutionnaire une réunion des Grou 
pes socialistes et révolutionnaires du 20 
arrondissement, s'est tenue le 12 janvier 
900 salle Robichon, 2, rue St-Fargeau, en 
vue d'établir dans ce quartier une union 
socialiste exclmivement révolutionnaire. 

Etaient représentés: pour le Parti Ou 
vrier socialiste révolutionnaire, Groupe 
central du 20 arrondissement; pour le 
Parti Ouvrier français, Cercle collecti 
viste du 20" arrondissement; pour l'Al 
liance communiste, Groupe du 20m· arron 
dissement; pour le Parti socialiste révo 
lutionnaire, Groupe du 20ms arrondisse 
ment. 

Les quatre Groupes, après échange de 
vues, ont voté à l'unanimité l'ordre du jour 
suivant présenté par le Parti Ouvrier socia 
liste révolutionnaire : 
Les Groupes socialistes et révolutionnaires 

du 20e arrondissement, réunis le l janvier 
1900 2, rue St-Fargeau; 
Félicitent les députés vraiment socialistes, 

qui ont voté contre le projet du Gouverne 
ment au sujet de la loi du 2 novembre 1892 
et blâment un ministre se disant social.ste 
d'avoir_soutenu devantle Parlement un projet 
qui ne peut profiter qu'aux expioiteurs et qui 
porte un grave préjudice à l'enfance ouvrière 
et au prolétariat tout entier. 

Pour les Groupes ci-dessus désignés et 
par ordre, 

Le Secrétaire de séance, 
S. LENOIR. 

Pour copie conforme, 
Le Secrétaire du Cercle colleetivîste 

du 20° arrondissement : BLANC. 

Nord 
LtLLE. - Depuis longtemps, la Munici 

palité socialiste lilloise recherchait les 
moyens de réaliser une réforme correspon 
dant à l'article 3 du programme municipal 
du Parti ouvrier. Nos amis voulaient bien 
doter la population ouvrière d'un bâtiment 
destiné à la servir, mais ils voulaient aussi 
que ce bâtiment ne fut pas placé sous le 
contrôle et la surveillance de l'autorité 
supérieure. Les Bourses de travail de Paris 
et Saint-Etienne, toutes deux bâtiments 
officiels, nous prouvent que les syndicats 
n'y sont pas libres et qu'à tout moment la 
troupe et la police peuvent les expulser. 
Cela, les élus lillois ne le désiraient pas et 
cés temps derniers, seulement, ils avaient 
pu vaincre les difficultés. 

Au mois de septembre, ils décidaient la 
création, non pas d'une Bourse du travail, 
mais d'un Hôtel des syndicats. A cet effet, 
la· municipalité s'était entendue avec la 
Fédération locale des syndicats ouvriers 
sur les bases suivantes : La Fédération 
louait, avec promesse de vente, un bàti 
ment aménagé· à son service. Comme le 
bail devait durer 4 ans et que le loyer 
annuel devait être de 6,000 francs, la Ville 
avait inscrit dans son budget une subven 
tion annuelle de 6,000 francs, au compte 
de la Fédération, pendant une période de 
quatorze années. De celle façon, les ouvriers 
étaient maîtres chez eux; policiers et sol 
dats ne pouvaient entrer chez eux. Mais le 
Gouvernement veillait. Et le Gouvernement 
dont fait partie Millerand a annulé la déci 
sion socialiste ..... 

FOURMIES. - Les membres de la section 
de Fourmies du P. 0 F., après avoir pris 
connaissance de rordre du jour du Comité 
fédéral protestant contre le projet de loi 
qui vient d'être volé par la Chambre des 
députés, déclarent s'associer complètement 
aux critiques formulées dans le susdit ordre 
du jour de. protestation contre la suréléva 
tion des travaux forcés de l'enfance que 
comporte ce projet. 

A Fourmies et dans la région, un roule 
ment s'était établi par le jeu de suppléants 
et en faisant prendre aux enfants leur temps 
de repos à différentes heures de la journée. 
La nouvelle loi, en même temps qu'elle 
augmentera la concmr2nce faite par les en 
fants aux chefs de famille, nécessitera le 
renvoi d'une sixième de ces enfants en 
augmentant d'autant la journée de . travail 
des autres. 
Pour le parti et par ordre, . 

Le Secrétaire: J. DT1OIT. 

Gironde 
BORDEAUX. -- Jeudi er février a eu lieu 

la grande conférence organisé avec le con 
cours de Jaurès el de Jules Guesde, au pro 
fit dù Socialiste de la Gironde. 

Le Cirque Piège était littéralement bondé, 
et c'est au milieu des applaudissements 
que, sous la présidence de Jourde, Jaurès 
a pu faire le procès du nationalisme et du 
militarisme. et que Guesde a opposé à 
l'utopie des réformes la praticabilité de la 
révolution sociale, dont les travailleurs ne 
sont séparés que par un « rideau de léga 
lité » déchirer. 

Dix-huit drapeaux rouges, groupés sur 
l'estrade, ont salué l'arrivée des orateurs, 
dont le citoyen Fabérot, qui a eu sa grande 
part du succès. 

La séance a été levée au chant de l'In 
ternationale. 

Basses-Pyrénées. 
BIARRITZ. - A l'appel du groupe répu 

blicain socialiste de Biarritz (adhérent au 
Parti ouvrier français), notre camarade 
A. Zévaès a donné, samedi dernier, dans 
cette ville, une conférence sur le programme 
socialiste qui a été attentivement suivie et 
chaleureusemenl applaudie par un public 
de plus de six cenis citoyens. Elle s'est 
terminée par le vote, à l'unanimité moins 
une voix, de l'ordre du jour suivant : 

« Les citoyens réunis ce jour 3 février 1900, 
salle Dalbarade, à .Biarritz, déclarent ap 
prouver entièrement les théories socialistes 
développées par le citoyen député Zévaès 
et affirment leur foi entière dans l'avenir 
prochain de la République sociale, la seule· 
qui puissehautement réaliser les justes re 
vendications du prolétariat. » 

LE BoUcAU. -- Devant les travailleurs 
métallurgistes du Boucau, déjà acquis, dans 
leur grande majorité, à la doctrine socia 
liste et du Parti ouvrier français, le citoyen 
Alexandre Zévaès a donné dimanche der 
nier une réunion publique et contradic 
toire à laquelle ceux-ci s'étaient rendus au 
nombre d'environ huit cents et où le député 
de l'Isère a traité « de la lutte de classe. » 

Des salves enthousiastes de bravos ont 
accueilli l'éloquent développement del'ora 
teur et la réunion a voté, par acclamations 
unanimes, l'ordre du jour suivant : 

« Les citoyens réunis le 4 février salle 
Rouan, au Boucau, déclarent approuver 
entièrement et avec enthousiasme, ·les 
théories socialistes si savamment dévelop 
pées par le citoyen A. Zévaès, s'engagent, 
en outre, à tenir haut et ferme le drapeau 
socialiste, en soulevant, vec la dernière 
énergie, la lutte de classe ; affirment leur 
inébranlable foi dans la République sociale, 
la seule qui puisse assurer les droits du 
prolétariat, jusqu'à ce jour méconnus par 
la classe bourgeoise et capitaliste, et se Sé 
parent aux cris de : Sus sans merci à la 
réaction capitaliste ! Vive. la Sociale ! » 

La,conférence était présidée par le ci 
toyen Perty, assisté des citoyens Dubois et 
Lacroix, assesseurs. 

Allier. 
MONTLUÇON. - Dimanche dernier ont eu 

lieu les élections au Conseil des prud'hom 
mes de notre ville. Les ouvriers opportu 
nistes, pour tromper plus facilement les 
électeurs, se sont constitués en un syndicat 
métallurgique et ont présenté, contre la 
liste de « l'Union des Chambres syndicales 
ouvrièrés », adhérente au P. O. F., une 
liste de candidats ouvriers, mais ouvriers 
opportunistes. 

Dans leur appel ils reprochaient aux tra 
vailleurs, de s'être depuis longtemps dé 
sintéressés de la prud'homie. Ce qui est le 
comble du mensonge. 

Les travailleurs montluçonnais ne se sont 
jamais désintéressés des élections à la 
prud'hoinie, car depuis sept ans, ils en ont 
la présidence. Ils s'en sont rendu maitres, 
sous la conduite du P, O. F. Mais cela ne 
compte pas pour nos opportunistes, car à 
leur avis, pour bien représenter les travail 
leurs dans un Conseil de prud'hommes, il 
ne faut pas faire de politique ouvrière ... 
mais être, comme eux, les domestiques des 
bourgeois. 

Les travailleurs socialistes de Montluçon 
viennent de leur flanquer une raclée dont 
ils se souviendront et qui leur ôtera pour 
longtemps l'envie de présenter des candi 
dats contre ceux du Parti, car c'est à une 
écrasante majorité que tous nos candidats 
sont passés au premier tour de scrutin. 
Pour soutenir leurs candidatures divisio 

nistes, nos grands nezs avaient fait appel à 
deux délégués de Paris, les citoyens Braun 
et Riom, l'un secrétaire général de la Fédé 
ration nationale .métallurg·iste, l'autre se 
crétaire général de la Fédération nationale 
du bàtiicent, pour prendre la parole dans 
une grande réunion publique qui a eu lieu 
jeudi dernier Ier février, dans la grande 
salle des fêtes de la Ville-Gozet. 

Se souvenant des grands jours de lutte, 
nos amis sont allés en nombre à cette réu 
nion et se sont emparés du bureau, 

Le citoyen Braun a soutenu sa thèse d'or 
ganiser les ouvriers pour aboutir à la grève 
générale, tout en s'emparant de toutes les 
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fonctions électives qu'ils pourront prendre 
par eux-mêmes. 

Le citoyen Riom parle contre l'action 
politique, contre le parlementarisme, contre 
la loi Millerand de 1899 abolissant Ja loi 
protectrice de 1802, qu'il a été incapable 
de faire appliquer ou qu'il n'a pas vou'u 
faire appliquer. Millerand, dit-il, est comme 
bien dantres, il a fait beaucoup de pro 
messes pour arrirnr el maintenant qu'il est 
ministre 'il se fiche de ceux qui sont ex 
ploités et qui souffrent. 

C'est au cris de « Vive la Sociale! » que le 
citoyen Constans réfute une partie de la 
thèse soutenue par les conférenciers. Il dit 
qu'il est heureux d'avoir eritendules orateurs 
affirmer les droits des travailleurs et les 
engager à se grouper pourla lutte de classe, 
mais il regrette que la forme de la convo 
cation ait permis à l'assemblée de supposer 
que sous le couvert de la propagande, il se 
c1chait une. œuvre de division ouvrière. Car, 
dit-il, pendant longtemps, à l'époque où il 
y avait danger à lutter pour le prolétariat 
coutre le patronat, pour le travail contre la 
bourgeoisie capitaliste, il n'y avait pas de 
division chez les travailleurs organisés. 
Depuis 20 ans, grùce à la propagande de 

nos amis Jules Guesde et Lafargue, secon 
dés énergiquement par Jean Dormoy, des 
syndicats et des groupes ont été organisés 
à Montluçon. à Commentry et dans tout le 
bassin houiller avec le programme de la 
lutte de classes. 
Il y avait un seul parti ouvrier. 
La division, qui ne doit pas étonner le ci 

toyen Braun parce qu'on s'est déjà servi de 
lui pour l'accentu·er, n'existe que depuis Je 
jour où le collectivisme révolutionnàire est 
entré triomphant ù !'Hôtel-de-Ville avec le 
regretté Jean Dormoy. 

Cette division, fomentée par Chantemille, 
a débuté au Cercle des Grands-Nezs bien 
connu à Montluçon, mais impuissante elle 
a été, impuissante elle sera dans l'avenir à 
rompre le bloc socialiste. 

Constans traite ensuite de l'action syndi 
cale utile pour obtenir_les satisfactions im 
médiates, mais la situation économique des 
travailleurs étant la même qu'ils soient dans 
une profession quelconque, manuelle ou 
intellectuelle, ils doivent se grouper pour 
faire cesser leur spoliation par la suppres 
sion de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. De là l'action politique et la lutte 
de classe déterminée uniquement par les 
fails économiques. 

Les citoyens Dormoy, Augros, Fouil 
land, etc., prennent successivement la pa 
role et ensuite l'ordre du jour suivant est 
adopté à l'unanimité moins 40 voix. 
Les travailleurs réunis le jeudi jer février, 

salle des fêtes de la Ville-Gozet, au nombre 
de 1000 environ, après avoir entendu les ci 
toyens Braun,. Riom, Constans, etc., affr 
ment la nécessité de l'action politique de la 
lutte de classe déterminée par la sitnation 
économique; ils déclarent que l'émancipa 
tion du prolétariat ne peut être réalisée que· 
par l'expropriation de la bourgeoisie capita 
Jiste et la transformation de la propriéte ca 
pitaliste en propriété collective. 
Ils acclament la candidature à la prud'hom 

mie des camarades Serey, 1o catégorie; Paul 
Vernade, 20 catégorie; Auze! et J. Aillot, 
3e catégorie, et s'engagent à faire triompher 
ces candidats au scrutin du dimanche 4 fé 
vrier. 
Ils se séparent au cris de : 
Vivent les travailleurs! 
Vive la Sociale! 
- C'est avec joie que les camarades de 

Montluçon ont vu choisir le citoyen Pédron 
comme. candidat du Parti dans l'Aube, et à 
cet effet, ils orit fait une souscription qui a 
produit 37 fr. A0, ela été envoyée au Comité 
électoral de Troyes. 

C. F. 
Oise 

BEAUrAis. - Le Groupe socialiste de 
Beauvais, adhérent au P. 0. F., a décidé, 
dans sa dernière· séance, d'entrer en ligne 
avec ses propres forces aux prochaines 
élections municipales. 

C'est sur le terrain de classe, le drapeau 
du parti largement déployé et en dehors 
de toute alliance bourgeoise, que les socia 
listes de Beauvais marcheront à la bataille 
en mai prochain. 

Seine-et-Oise 
EssoNNES. Dans une de ses dernières 

séances, le Groupe socialiste (adhérent au 
P. 0. F), a décidé de présenter aux élec 
tions de mai une liste socialiste qui se 
tiendra exclusivement sur le terrain de la 
lutte de classe. 

A ucnne alliance ne sera faite avec aucun 
bourgeois, opportuniste, radical simple ou 
radicaUt faux-nez socialiste. 

Dès aujourd'hui on peut prévoir que la 
vaillante population ouvrière d'Essonnes 
fera triompher la République sociale sur le 
nom de ses candidats· de classe. 

Pyrénées-Orientales 
PERPIGNAN.- La Fédération socialiste 

des Pyrénées-Orientales, réunie en Assem 
blée générale le dimanche 4 février 1900, à: 
son nouveau local inauguré ce jour, après 
avoir exposé les diverses raisons soulevé@s 
par une demaude d'adhésion à la Fédéra 
tion des Pyrénées-Orientales, émanant d'un 
nouveau_groupe s'intitulant : l'Union socia 

liste et se réclamant des décisions du Con 
grès socialiste de Paris; . 

Considérant que si ce nouveau groupe a 
déclaré adhérer aux résolutions adoptées 
par le congrès d'Union socialiste, il na 
encore donné aucune preuve de la sincérité 
de son action politique basée sur le terrain 
de la lutte <le classe: qu'au contraire, il est 
permis de doler de la sincérité de ses dé 
clarations en constatant que ce Groupe est 
en partie composé de personnes qui ont 
toujours combattu les candidats socialistes; 
en particulier le candidat du Parti ouvrier 
aux élections Iégîslatives de i8!J8, 

Considérant que, quelques-uns des mem 
bres de ce groupe ont été exclus de notre 
Fédération pour les raisons ci-dessus, 

Considérant que ce nouveau Groupe a 
jeté à la face de la Fédération la fausse 
accusation de sectarisme alors que, quoique 
attachée au P. O. F., et rigoureusement 
fidèle aux vrais principes socialistes révo 
lutionnaires, elle s'est toujours montrée fa 
vorable à l'Union. 

Considérant le droit qu'a tout Groupe c. 
toute Fédération d'accepter ou de refuser 
les adhésions des personnes ou des grou 
pements qui se réclament aujourd'hui du 
socialisme alors que tout le passé politique 
de ces adhérants proteste contre ce quali 
fcatif, 

Considérant que ce dit Groupe s'est fondé 
sans faire appel à tous les concours socia 
listes et que dès lors, il n'a pas fait preuve 
d'union, 
Pour ces raisons, rejette la demande 

d'adhésion à la Fédération des Pyrénées 
Orientales, du Groupe ]' « Union socia 
liste », 
Et décide de communiquer cet ordre du 

jour au Comité général du Parti socialiste, 
ainsi qu'à la Presse socialiste. 

Pour h, Fédération et par. ordre, 
Le secrétaire, 

JEAN MANALT. 
Ardennes 

CuARŒVILLE. - Les ouvriers mouleurs 
et parties similaires de Charleville ont for 
mé un syndicat qui fonctionne depuis le 
lundi 4" janvier, conformément aux pres 
criptions de l'article de la loi du 2i mars 
1884. Déclaration fut faite à la mairie le 
8 janvier 1900. 
Le 11, à deux heures de l'après-midi, un 

agent de police se présenta dans les ateliers 
où travaillent les administrateurs du syn 
dicat, les fit appeler au bureau et là, « en 
présence des patrons » leur demanda leur 
identité. 

Considérant que cette attitude policière 
·est un essai d'intimidation, le syndicat pro 
teste avec indignation contre ces procédés 
employés en violation de la loi. 

Rhône 
LYON. - Aux Chambres ,syndicales qui 

ont tenu à protester èontre le projet de loi 
Millerand-Motte, il y a lieu d'ajouter la 
Chambre syndicale des apprêteurs de tulle 
qui, dans son assemblée générale du 4, a 
félicité les élus socialistes qui ont. voté 
contre, et la Chambre syndicale de la T'ein 
ture, qui a blàmé les députés ayant voté 
pour. 

Marne. 
VERY-LE-FRANÇOIS.- Le Cercle d'études 

sociales de l'arrondissement de Vitry-Ie 
François, réuni le A février 4900 en assem 
blée générale mensuelle, adresse ses cha 
leureux remerciements aux citoyens Rous 
sel, maire d'Ivry-sur-Seine; Dufour, député 
de l'Indre; Zévaès, député de l'Isère, pour 
le concours qu'ils ont donné au groupe, en 
acceptant de venir à Vitry exposer les prin 
cipes du Parti Ouvrier français, les félicite 
du succès qu'ils ont obtenu et exprime l'es 
poir que, sous leurs paroles réconfortantes, 
les adhésions seront de plus en plus nom 
breuses, au grand avantage de l'expansion 
des idées socialistes. 
Vive le Parti Ouvrier français! Vive la 

République socialè ! 
REIMS- La Chambre syndicale des ou 

vriers maçons, après avoir examiné la si 
tuation faite au prolétariat par le vote de la 
nouvelle loi sur le travail .des enfants et 
filles mineures, a adopté l'ordre du jour sui 
vant : 

cc La Chambre syndicale des ouvriers 
maçons et professions similaires de Reims, 
réunie en assemblée générale le 28 janvier 
1900, proteste de toute son énergie contre 
la loi réactionnaire du ministère Millerand 
Gallifl'et-Waldeck, relative à la durée du tra 
vail des enfants dans les usines, qui avilit 
été réduite à 10 heures par la loi de 1892 et 
que la majorité capitaliste de la Chambre, 
avec la complicité de Millerand, a rele 
vée à II heures ; félicite les élus du Parti 
Ou nier qui sont restés fidèles à la tactique 
révolutionnaire en repoussant la loi pro 
posée par le ministre du commerce, et passe 
à l'ordre du jour. » 

Eure-et-Loire. 
FRESNAY-LE-GILMERT. Le Groupe agri 

cole de Fresnay-le-Gilmert, dans ses réu 
nions de janvier et février: 1° après avoir 
pris connaissance du compte rendu de man 
dat du camarade Henry Nivet, son délégué 
au Congrès général de décembre, approuve 
entièrement ses votes et son attitude au 
Congrès ; lui vote à l'unanimité ses remer 

ciements pour l'activité qu'il donne à la 
cause socialiste et le dérnuement qu'il porte 
aux travailleurs agricoles du pays Ch..train; 
9° Après avoir pris connaissance du 

compte rendu sténographique oficiel du 
Congrès général, assure de nouveau de son 
attachement et de sa conliance le Parti ' 
Ou nier français. Le Groupe envoie ses féli 
citations atx citoyens Mauger,J. L. Bréton, 
E. Bodier, II Laudier, H. Dalmon. G. Cou 
ny pour le vau qu'ils ont présenté au 
Congrès en faveur des travailleurs agricoles. 
Pour le Groupe el par ordre, 

Le Secrétaire: E. RunEAl'. 
Gard 

SAUE. - La campagne menée contre 
le Parti On,-rier dans certaines communes 
du Gard ne porte pas les fruits qu'en espé 
raient nos adversaires. 
Nous sommes heureux, en effet, d'ap 

prendre que les rnillants militants de 
Sauve viennent de se constituer en groupe 
socialiste révohltionnaire. C'est à l'unani 
mité de 'ses membres que ce nouveau 
Groupe a envoyé ses félicitations au Con 
seil .national et en particulier it son secré 
crétaire, Jules Guesde, pour la politique 
nettement socialiste et rérnlutionnaire sui 
vie depuis vingt ans par le Parti. 

Hautes-Alpes 
RÉMOLLON. - Notre camarade Cornand 

faisait une causerie lundi dernier dans la 
salle de café du citoyen Aubert; le dévoué 
adjoint de Rémollon. 

A l'issue de celte causerie, oil furent dé 
veloppés les programmes et la Lactique du 
Parti, un groupe d'études sociales. fut con 
stitué. 
Il compte déjà plus de cinquante mem 

bres, munis de la carte et de insigne du 
Parti. o 

Ajoutons que les militants de Rémollon, 
de concert avec nolre ami Cornand,<tra 
vaillent déjà à la formation de nouveaux 
groupes dans les communes voisines. 
Toutes nos félicitations et nos encourage 

ments aux vaillants camarades des Hautes 
Alpes. 

Hautes-Pyrénées 
BAGNÈRES-DE-BIGORRE. - Cette petite ville 

des Hautes-Pyrénéés - qui commence à 
être industrialisée - est en bonne voie 
d'organisation ouvrière et socialiste. 
Depuis deux ans, quatre syndicats s'y 

sont constitués : syndicat textile, syndicat 
des marbriers, syndicat des typographes, 
syndicat des maçons. A côté d'eux, menant 
la lutte poiitique, s'est organisé un Comité 
socialiste révolutionnaire, qui compte plus 
de cent adhérents. · 

C'est à l'appel de ce dernier que, mardi 
dernier le citoven A. 'Zévaès a donné a 
Bagnères, salle Rouzaud, une conférence 
qui avait attiré un millier d'auditeurs· 
Le bureau était formé des citoyens Goif 

fon, conseiller municipal, président ; Bap 
tiste Parrieux et Henri Lagarde, assesseurs. 

C'est au mililieu d'applaudissements una 
nimes et frénétiques que le citoyen A. 'Zé 
vaès a développé la doctrine collectiviste ; 
c'est au milieu de bravos nouveaux qu'il a 
réfuté point par point et réduit en miettes 
les quelques objections essayées pénible 
ment par deux ou trois contradicteurs. 
C' st enfin par acclamations qu'a été adopté 
l'ordre du jour suivant, proposé par le bu 
reau: · 

« Les électeurs bagnérais, après avoir 
entendu le magnifique exposé du socia 
lisme fait par le citoyen Zévaès s'engagent 
à répandre le plus 'possible ces idées éman 
·çipatrices et lèvent la séance aux cris de : 
Vive Zévaès! Vire la République sociale! » 

DENTISTERIE NOUVELLE 
2, Rue Nollel, 2 

Céfie toute concurrence au point de 
vue de ]exécution de ses travaux et 
de F'honnêteté de ses prix. 
Rapports directs entre le praticien 

dentiste ét les clients.  
Suppression des médecins, docteurs 

ou autres dentistes, exploitant simple 
ment la profession. 

llnatre Pamphlets Socialistes 
Le Droit à la Paressé. 

La Religion du Capital. 
l?ie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu. 
PAR 

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

OUVRIER FRANÇAIS, 5, rue Rodier. PARIS 

-\ . . 
LABORATOIRE 
' F. SM es.' s 

Produits granulés Dosimétriques 
152, Boulevard Diderot, PARI 

Nos granulés dosimétrques se recommandent par 
ticulièrement par le dosage exact des substances 
actives qu'ils contiennent, grâce à notre nouvelle 
m 'thode de préparation. 
Ne p les conf'onde avec e»tains autres 

1%2.22.'2%1. ,# :2 
,tances ttctives. 
u;, ifucon de kola, coca ou glycero-phosphate de 

chaux granulé sera adressé à titre d'échantillon aux 
lecteurs de. ce journal contre l'envoi de 2 fr. (au lieu 
de + fr.) · 

Demandez nos granulés dans toutes les bnnes Pharmacies 

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

PETITE BIBLIOTHÈQQE SOCIALISTE 
Por 1 fr. 25, la Bibliothèque du 

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 . 
3. Des lois protectrices du Travail, par Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et Evolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectir,isme au Palais-Bourbon, par 

Jules Guesde. 
6. Manifeste du Parti Commzmisle, par Karl 

Marx et F. Engels. 
7. Patriotisme el Internationalisme, par Jean 
4 Jaurès. 
8. Le Problème et la Solution, par Jules 

Guesde. 

/ 

Le. Gérant : E. DELADERERE. 

l1aris. - lmp. du « So,i,lislc », \\'ATELET el 11GOT, 18, rne d'Odessa 
Composé'et tiré par des Ouvriers Syndiqués. 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

1exandne ZÉVÈS 
( Brochure de :1. :1. ~ pages•) 

Premières lenlatives ouvrières et socialistes. - Le Congrès de Paris(1876). 
L'Egalité. Le Socialisme en police correctionnelle. Le Congrès de Mar- 
seille (18'79). Constitution. définitive du Parti Ouvrier Français. - Possibi 
lisme et Parti Ouvrier. - L'agitation socialiste de 1883 à 1888. Pendant le 
boulangisme; lès élections générales de 1889.- Les Premier-Mai. - Les Con 
grès de Lille el 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 Ouvrier Francais 
aux élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 98. - Liste des Congrès nationaux, 
régionaux et départementaux, tenus depuis 1876 par le Parti- Ouvrier Français 
et par les Fédérations régionales et départementales du Parti. - Le Socialisme 
aux Antilles. 

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

5, rue Rodier, PARIS 


