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AUX ABONNÉS 
Nous prions nos amis dont l'abon 

nement est expiré de nous en faire 
parvenir le montant, afn de nous 
éviter des frais de recouvrement 
par la poste et pour ne pas subir 
de retard dans l'envoi du Journal. 

Art et Socialisme 

liste que Je prolétariat a engagé la lutte, 
mais son but n'est pas de détruire la ta 
chine sociale, mais simplement de lui im 
primer une autre direction. 

Comme le disait Marx :« Le capitaliste 
n'est. pas capitaliste parce qu'il dirige et 
donne des ordres, mais il est Je souverain 
industriel parce qu'il est capitaliste. » C'est, 
en d"autres termes, au prolétariat, maitre 
du pouvoir politique, à orienter autrement 
l'organisation actuelle, produit de la con 
centration des capitaux, et à transformer un 
outil d'oppression en instrument d'émanci 
pation. 

Mais si, comme Je veulent certains, des 
aujourd'hui, l'on lâche en liberté tous nos 
bons libertaristes, sous prétexte de respec 
ter « la haute dignité de l'esprit libre, 
affranchi de l'humanité elle-même par 
l'éternel univers », il est plus que probable 
que l'affranchissement dégénérera en con 
fusion et qu'il se formera, dans l'armée as 
siégeante, une foule de petites fédérations 
autonomes, parmi lesquelles les artistes 
libertaires tiendront sans doute une place 
distinguée. N'y eut-il pas en 1848. un Club 
des Artistes ? 

En résumé, le parti socialiste n'a pas été 
créé et mis au monde pour devenir pitto 
resque et décoratif; c'est un parti de lutte 
de classe et qui se préoccupe peu 
de. faire de beaux gestes, mais de frapper 
fort et surtout juste. Il défend aujourd'hui 
en Allemagne, non la cause des artistes ou 
des écrivains, mais la liberté de penser et 
de produire, parce qu'elle lui est nécessaire, 
et que seuls les écrivains et les savants, 
produisant et pensant librement, peuvent luu 
apporter indirectement des instruments de 
lutte. Les socialistes peuvent combattre côte 
à côte avec les éléments encore sains de la 
société bourgeoise, mais ils ne doivent en 
aucun cas rompre leurs rangs por les lais 
sér pénétrer chez eux. On peut lutter en 
alliés et se sentir les coudes sans pour cela 
fraterniser. 

Les artistes allemands se sentent mena 
cés par la loi Heinze qui, pour avoir été 
ajournée, n'est pas enterrée et se propose, 
comme le voulait l'immortel sénateur Bé 
renger, de soumettre leurs oeuvres à une 
censure rigoureuse, au nom de la morale 
et des bonnes meurs.Ils ont compris le dan 
ger et se tournent vers leurs protecteurs, 
les socialistes, que jadis ils traitaient de 
barbares. Jusqu'ici rien de mieux et, comme 
le faisait remarquer Vollmar, le socialisme 
triomphera au nom de l'Art, de la Science 
et de la Littérature et ilaccomplit une fonc 
tion naturelle en défendant des auxiliaires 
indispensables à sa victoire définitive. 

Mais il y aurait preuve d'ingratitude, de 
la part des artistes, à vouloir embarrasser 
le triomphe.du mouvement qui doit les dé 
livrer, en introduisant ce qu'on appelle le 
libertarisme qui fleurit aux ateliers belges 
et autres, dans le socialisme, avec l'inten 
tion de le rendre, comme disait Lafargue, 
pittoresque. Comme les savants, les artistés 
ne sont vraiment utiles à la société qu'en 
produisant leurs œuvres dans le silence du 
laboratoire et de l'atelier: en venant sur 
la place publique jeter leurs théories indi 
vidualistes et anarchistes , ils risqueraient 
d'introduire de la confusion dans les cer 
veaux des vrais lutteurs sur le terrain de la 
lutte des classes, où la fleur rare de I'Art 
ne pousse pas. 

Ce que les socialistes entendent con 
quérir pour les savants et les artistes, 
c'est la possibilité d'étudier .e.t de produire 
dans les meilleures conditions possibles ; 
mais -- et c'est là· l'erreur des nouveaux 
réformateurs - il ne faut· pas placer dans 
l'état présent de la société un idéal qui 
n'est réalisable que lorsque le régime ca 
pitaliste aura disparu. 

Lorsque fut abolie en Allemagne la loi 
d'exception, ceux qu'on appelle les intellec 
tuèls furent pris d'une belle passion pour 
le socialisme. Les jeunes rapins et les étu 
diants se firent inscrire en foule dans les 
rangs des socialdémocrates. Le danger 
était passé ; et puis, ùn certain libéra 
lisme était à la mode ; l'on achetait la 
Femme de Bebel, l'on discutait surla ques 
tion sociale comme jadis sur les modèles 
ou les chevaux de course. 

Mais bientôt, artistes et savants qui ne 
comprennent pas· - et ne peuvent pas 
comprendre - les nécessités de la lutte· 
quotidienne, de l'organisation et de la dis 
cipline, se lassèrent de la contrainte 
qu'une bataille acharnée de douze ans avait 
imposée aux militants. lis devinrent anar 
chistes ou retournèrent à leurs ateliers et 
laboratoires. 

Le plus sensé parmi eux fut l'auteur des 
Tisserands, Gérard Hauptmann, qui pré 
tendit qùe son rlé d'artiste n'était pas 
d'être socialiste mais de représenter la so 
ciété actuelle et ses problèmes. 

Marx cite, dans son Capital, cette phrase 
de Ferguson: « L'art de penser, dans une 
période où tout est séparé, peut lui-même 
former un métier à part. » C'est ce qui, en 
effet, est arrivé en période capitaliste.  
La production exige aujourd'hui une spé 
cialisation et ni l'art ni la- science n'ont 
échappé à cet isolement qui atteint tous 
les genres d'activité. Ils ont été séparés 
graduellement de tout contact avec l'ouvrier 
manuel, et le véritable « entremetteur », 
l'intf:rmédiaire, a été le capitaliste qui, de 
par la toute puissance de l'argent, a utilisé, 
concentré tous les genres de production en 
facteurs de plus-values. 

C'est contre cette concentration capita 

C. Bonnier. 

Paroles et Actes 

qu'on .peut indiquer par des numéros sur un ca 
taiogue : visible seulement pour la conscience 
morale, elle se trouve réalisée lorsque des intel 
ligences supérieures et diverses, groupant leurs 
efforts, scint animées, comme les machines de 
nos galeries, par un grand moteur commun : le 
sentiment de la solidarité. 
J'ai plaisir à proclamer que tous les gouverne 

ments rendent hommage à cette loi supérieure. 
Et ce ne sera pas le moindre résultat de ce grand 
concours de bonnes volontés que cette constata 
tion : malgré les rudes combats que se livrent 
les peuples sur le terrain industriel, commercial, 
économique, ils ne cessent de mettre au premiier 
rang de leurs études les moyens de soulager les 
souffrances, d'organiser l'assistance, de répandre 
l'enseignement, de moraliser le travail, d'assu 
rer des ressources à la vieillesse. 

Et pendant ce temps-là, presque à la même 
heure, à Carmaux, Poulain était obligé de 
ceindre son écharpe de député pour proté 
ger des mineurs legalement en grève contre 
« l'altruisme » à cheval et à sabre des gen 
darmes de Millerand-Loubet. C'est les me 
nottes aux mains que « le travail libérateur.» 
était traîné dans les prisons d'Albi; et « la 
solidarité humaine » de la magistrature 
et du patronat à la Solage -- s'affirmait par 
des semaines de prison distribuées sans 
compter à des hommes défendant leur pain 
et à des femmes défendant leurs hommes! 

C'est ce qui peut s'appeler le comble de 
l'hypocrisie bourgeoise et gouvernementale. 

Ce qu'on a célébré « le travail », « l'al 
truisme » et « la solidarité humaine » dans 
les deux discours d'ouverture de ce rendez 
vous de toutes les vanités et de tous les ap 
pétits qu'est !'Exposition universelle, ce 
n'est rien de le dire. On aurait pu se croire 
l't une distribution de prix Montyon. 

Le ministre du commerce s'est écrié : 
Triompher. de l'ignorance, vaincre la misère, 

quel plus haut, quel plus pressant devoir social? 
Si l'altruisme n'était pas le plus généreux et le 
plus doux des sentiments, qui trouve en lui 
même sa récompense, il puiserait dans l'intérêt 
personnel sa plus solide justification. 
Jugez ses progrès à ses œuvres. Institutions de 

prévoyance, d'assistance, de mutualité, syndicats, 
associations de tout genre destinées à grouper en 
un faisceau résistant les faiblesses individuelles, 
autant de témoignages de la solidarité humaine. 
Elle vise à atténuer au sein de chaque nation 

les inégalités choquantes nées de la nature ou 
du régime social; elle se propose d'unir dans 
les liens d'une fraternité véritable les enfants d'un 
même peuple. Ses effets ne s'arrêtent pas aux 
frontières. 
Et il a fini par ce véritable air de bras 

voure, qui a fait éclater en applàudisse 
ment les parasites de tout ordre entassés 
dans la grande salle des Fêtes : 

O travail ! travail libérateur et sacré, c'est toi 
qui ennoblis et c'est toi qui consoles. Sous tes 
pas l'ignorance se dissipe, le mal s'enfuit. Par toi 
l'humanité, affranchie des servitudes de la nuit, 
monte, monte sans cesse vers cette région lumi 
neuse et sereine, où doit un jour se réaliser 
l'idéal et parfait accord de la puissance, de la 
justice et de la bonté. 

Le président de la République n'a pas 
voulu se montrer moins humanitaire, ou, 
selon l'expression du Galliffet dernière ma 
niére, moins « socialiste dans le bon sens 
du mot» : 

Autant le génie domine l'aveugle matière; au 
tant il est inférieur à la justice et à la bonté. La 
forme· la plus élevée du beau n'est pas de celles 

Une élection au Conseil d'arrondissement 
a eu lieu le s·courant dans l'Allier, pour le 
canton de Lurcy-Ievv. 
Le candidat du Parti, le citoyen Buffenoir, 

a obtenu 809 voix contre 1182 au candidat. 
radical. 

Le Parti socialiste du travail, des. Etats 
Unis d'Amérique, consulté dans toutes ses 
sections, a décidé par un vote que la Con 
venition nationale pour 1900 'se tiendra à 
New-York. 

C'est dans ce Congrès, qui a été fixé au 
2 juin, que seront choisis les candidats du 
Parti à la présidence et à la vice-présidence 
de la grande République américamne. 
Le Parti socialiste du travail - le seul qui 

compte· aux Etats-Unis - a réuni sur son 
programme de lutte de classe 85.231 voix 
en 1899. 
Il avait débuté avec 2.068 en 1888. 
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les hommes et les femmes qu'une justice 
de classe a déjà punis. Ils se sentent le droit 
d'ajouter, s'il leur plait, des pénalités à 
ce! es que la loi capitaliste avait infligées à 
leurs victimes. Ils ont la bonté de n'en pas 
user, voilà tout, mais à la condition qu on 
le leur reconnaisse. · 

A côté de la « justice » entretenue par 
l'Etat pour la sauvegarde du capital, ils sont 
libres d'instituer une autre « justice » parti 
culière, qui se paye même le luxe d'être 
indulgente. 
Et l' • égalité devant la loi » est inscrite 

dans nos codes, aux frontons de nos monu 
ments! 

S'il y avait encore, chez les Carmausins, 
quelques aveugles qui n'avaient pas encore 
vu que tout gouvernement, quelque nom 
qu'il porte, n'existe que pour le service des 
grands exploiteurs, leurs .yeux doivent 
aujourd'hui s'être ouverts. 

Ce qui a mis fn à la grève, en effét, ce 
n'est pas la misère à laquelle les travailleurs 
s'étaient provisoirement résignés, ce n'est 
pas la lassitude. il laquelle leurs ceuts sont 
restés inaccessibles. 

C'est l'intervention de la force armée 
contre les ouvriers por lé patronat. C'est la 
gendarmerie allant chercher à domicile les 
renégats et les peureux pour les mener en 
troupeau vers l entrée de l'abime souter 
rain. C'est la· magistrature distribuant. des 
Jours et des mois de prison aux· citoyens 
qui croyaient pouvoir faire usage de la 
liberté de coaliton proclamée par une loi. 
La conclusion s'est imposée à tous. L'ordre 

du jour des rouleurs, aussi bien que l'ordre 
du jour des grévistes, constate que 
« dans la sociéte capitaliste actuelle, les 
travailleurs ne peuvent plus compter que 
sur une puissante organisation. » 

Camarades, l'organisation prolétarienne 
ne peut être vraiment « puissante, » qu'en 
portant la bataille. sur un autre terrain que 
celui de la résistance économique. Le grciu 
pement corporatif vous donnera de la cohé 
sion et de l'élan. 

Mais c'est du pouvoir politique que le pros 
létariat, qui est le. nombre, doit, constitué 
en parti de classe distinct et ennemi des 
autres partis, s'emparer par ses propres 
forces pour abolir le régime dont. vous 
souffrez. 

Même vainqueur pour un jour, le salarié 
reste l'esclave. EL c'est cette forme d'escla 
vage qui doit disparaître par la Révolution. 

. Invités à faire partie de la Commission 
d'organisation d'un Congrès international 
pour la protection ouvriere' qui doit avoir 
lieu du 25 au 29 juillet au Musée social de 
Paris sous les auspices du ministèrë de 
Commerce, nos amis Auer, Bebel et Liebk 
aecht ont répondu par un refus motivé. 

« Ils ne sauraient - lit-on dans le 
Vorwaertz malgré toute leur sympathie 
pour une législation véritablement protectrice 
du travail, signer des circulaires de convo 
cation de-concert avec des représentants de 
partis bourgeois qui, dans la lutte de classe 
pour l'émancipation des travailleurs, se 

• trouvent en face de ·nous en qualifé d'enne 
mis ». 
La lutte de classe ne permettant pas aux 

démocrates-socialistes d'Allemagne d'appo 
ser leurs signatures à côté de signatures 
bourgeoises, quelle leçon pour les socialistes 
de France à qui elle n'avait pas paru inter 
dire le partage du pouvoir avec la bour 
geoisie! 

La Semaine 
A Carmaux, c'est fini. 
Après soixante-sept jours de lutte, les mi 

µeurs ont dû rentrer à la mine sous l'œil 
ironique des valets de la Compagnie. Jamais 
peut-etre l'insolence dés féodaux capitalistes 
ne s'est laissée voir. plus à plein.. Par une 
condescendance arrogante, ils consentent, 
disent les dépêches, à« ne prendre aucune 
inesure » contre les grévistes, à laisser ren 
trer même dans l'enfer houillier ceux qui 
ont « encouru des condamnations pour en 
traves à la liberté du travail. » 

Ainsi, ils veulent bien ne pas sévir contre 

Nous ayons signalé l'autre jour la lettre 
du syndicat des couturiers, demanda_ntl'au 
torisation de faire travailler leurs ouvrières 
autant qu'il leur plairait «en raison de l'Ex 
position », et la réponse de l'administration, 
qui refusait cette dérogation illimitée à la 
loi de 1892. On peut faire travailler les fem 
mes jusqu'à onze heures du soir pendant 
soixante jours par an; on peut même, tem 
porairement, les occuper douze heures sept 
jours par semaine, sans repos hebdoma 
daire. C'est tout ce que permet la loi. Nous 
trouvions que c'était beaucoup. M. d'Haus 
sonville, académicien et philantrope, est 
fort affligé de cette correspondance. Il épan 
chait dernièrement son amertume dans une 
lettre au Temps (14 avril), sans négliger de 
faire une petite réclame à son bouquin: 
Salaires et misère des femmes. 

Oh! il n'en veut pas «à M. le ministre », 
mais «à la loi elle-même» Quelle barbarie! 
On va priver les malheureuses femmes des 
forts salaires que leur rapporteraient les 
journées et les nuits de travail indéfiniment 
prolongées. « Les sages, les fourmis, se di 
saient qu elles pourraient grossir ... leur li 
vret de caisse d'épargne: .. Les imprévoyan 
tes, les cigales, se proposaient de liquider 
quelque veille dette... Elles ne le pourront 
pas ». 
Et le bienveillant comte s'indigne. Il rap 

pelle qu'avec la même cruauté le parquet 
vient de condamner le journal La Fronde 
pour avoir fait exécuter à des femmes typo" 
graphes des travaux de nuit interdits par la 
loi. 
Tout cela l'étonne et le chagrine. Selon 

lui, • M. le ministre du commerce eût bien 
fait d'avoir le courage de proposer aux Cham 
bres un projet suspendant l'application de la 
loi de 1892, depuis l'ouverture jusqu'à la fin 
de !'Exposition, du moins en ce qui concerne 
l'industrie de la couture ». 
Le roi Agésilas disait que les bonnes lois 

étaient celles qui savaient quelque fois som 
meiller. M. d'Haussonville est du même 
avis. 
Qu'on interdise le travail prolongé des 

femines en période de chômage, fort bien ! 
Mais dès que les patrons ont une occasion 
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saing, Devèze, Fournière, Paschal Grousset, 
Jourde, Labussière, Narbonne, Rouanet, 
Pierre Vaux et Viviani. ,Antide Boyer s'èst 
abstenu. Les 27 autres ont voté-contre. · 

La lutte de Classe au Parlement 

Il y ·à cinq mois, dans le numéro du 26. no 
vembre, notre coHaboratèur B . .'., ,consacrait 
àJa guerre anglo-boër un article où il .la gra 
tifiait de c guerre capitaliste ~- Par· des cita 
tions empruntées au·discours que M. H. Ham 
mond avait fait dans la réunion des action 
naires de la Compagnie des )llines d'or de · 
l'Afrique du Sud, Il montrait que .les capita 
listes anglais n'avaient d'autre but, en enga 
gèant la nation dans cette guerre, que d'or 
ganiser une exploitation plus intense des tra 
vailleurs noirs à leur profit. · · 
Ces citatibns se retrouvent dans un mani 

feste publié il y a quelques jours en·Angle 
terre et qui, venant après la déclaration de 
nos amis de la Social Democratic Federation, 
prouv:e que les travailleurs duRoyaume•Uni 
commencent à ouvrir les yeux : · 

« On vous a fait croire, citoyens, déclare 
ce manifeste, que la guerre actuelle cont.re 
les Boërs ètait engagée pour défendre la li 
berté· et garantir. la Justice: à· des travailleurs. 
anglais. Ca vérité ,est que le président .t;{.ruger 
a offert de .concéder aux uitlanders tout ce 
que le gouyer~ement britannjque avai.t dé 
mandé pour eux. Selon lord lfosmead, an 
cien gouverner du Cap, plus de la moitié 
des uitlandèrs est du 'coté du gouvernement 
du Transvaal' et.de Cap Times (un;journal 
jingo) affirme que 8,000· d'entre eux; combat, 
tent aujourd'hui.contre nous! . . 

« C'est une guer're: engagée sur l'ordre dès 
capitalistes pour obtenir de plus hauts divi 
dendes et exploiter les.travailleurs noirs. 

• Le b,ut de ces ge.ns est d'avoirlà;bas àussi 
peu d'ouvriers anglais que possible et de ré 
duire au plus bas degré le salaire des _mal 
heureux travailleurs nègres. Ils ne 's'en ca 
chent pas. M. Hammond déclar.e: Il 'n'y aura 
pas de difficultés à obtenir le travail de 80,000 
· Çafres dans les mines, et il ajoute : « lf.vec un 
« bon gouvernement il y_ aurait offre énorme 
« sur le -marché du travail et aucune difficulté 
« à 'abaisser considérablenient les salaires, car il 
« est absurde ·de payer à dès Çafres les salafrès 
,. qu'ils ,reçoivent aujourd'hui. Ils seraient ·auilsi 
• contents, en/ait, ils _travailleraient plus long- 
« temps si vous les payiez moitié moins. » Dans 
ces conditions, les ouvriers blancs' n'au 
raient plus de travail du tout. 

• Il s'agit de savoir ·si les capitalistes de 
l'Afrique du Sud auront un gonvernement 
leur permettant d'exploiter les nègr_ès • dans 
cc. leur propre intérêt • » 
Ce qui donne à ce document toute sa va 

leur, c'est que les quatre-vingt-cinq signa 
tures qu'il porte né sont pas seulement celles 
de socialistes, comme les membres de l'ln 
depedent labour party, mais celles de secré 
taires des trades unions, même les plus re- · 
belles jusqu'ici à l'idée socialiste. · 

Avec. les représentants des dockers; des 
métallurgistes, des cordonniers, des travail 
leurs du gaz, ont signé· les secrétaires des 
fédérations des mécanicièns,: des. ouvriers· 
agricoles, des ouvriers textiles, des manœu 
vriers, ,des cochers, des, mineurs du -Not 
thmµbe:rland, des mineurs · d"Ailgleterre et 
d'Ecosse, des ouvriers maçons, etc. · 
Les députés au Parlement,J. Arch, Brod 

hurst, .John Burns,' Fenw1ck. Madd1son, 
B. Pickard, Steadman,J'ohn Wilson, ont éga 
lement mis leurs noms au bas du manifeste. · 
Nos camarades anglais se rêfusent. donc 

plus longtemps à payer de leur argent et de 
leur sang les sources .nouvelles de profits 
que léurs exploiteurs veulent se .faire 'O.uvrîr 
par eux. · 
Toute guerre, de 'quelque étiquette patrio 

tique qu'on la décoré, est une duperie pour 
les travailleurs : ils n'en peuvent tirer qu'un 
alourdissement du joug qùi 'les accablent. 

·Nous applaudissons 1es ouvriers d"Angle 
terre qui viennent de le déclarer hautement., 

Br, 

de leur;sàutirer quelques profts de plus, la 
légalité. doit fermer les yeux'. · . . · 
Il faut-que le crocodile . du Pont des Arts, 

quitte à verser quelques·larmies encore, en 
prenne son: parti. Sa: logique n'est pas la 
.nôtre. Les: soi;ialistes considèrent qµ'une 
intérdiètion légale doit s'appliquer surtout 
aux cas 'où. des . gens pnt mtérêt à passer 
outre. 
Ils. croient _que la limiitation de la journée . " «· a 

· de travail :n'a de sèns qu'aux jours où il y a Lorsque le Parti decnda de prendre part 
quelque ouvrage à faire. Ils ont compris que aux luttes electorales, le principal argument 
les longues journées de travail font les bas à }appui de la tact1que nouvelle etaut que les 
salaires. · · _ .. - perodes legslatives et municipales creaueht 

·Ils pensent,que les mesures de protection un . mouvement . d'agitation que devaient 
sont faites pour protéger les ouvrières pr: , habilement exploiter les propagandistes du 
csément aux heures ou elles eclappent aux meux.des mnterêts du proletarat. Quel meil 
horreurs-du chômage. leur moment pour expliquer la d.octrme, 

· _Ils estiment qu'il n'est pas besoin de lois pour.exposer et développer aux masses + 
pour limiter le labeur des sans-travail. _ msausussables en temps ordinare--les prn 
Ils savent qu'en imposant à.la bourgeoisie capes socialistes ! La classe ouvrere comprit 

une législation protectrice:- et 'combien quIl y allait de son mnteret de batailler sur 
insuffisante encore 1 -- ils entendaient non le terram electoral comme elle etait dec1dée 
pas faire 'plaisir à telle ou telle: .victime de à le faire sur tous les autres. Et c'est. ainsi 
l'exploitation capitaliste, mais sauver lave- qu'elle parvint à conquérir à coups de bul 
nir d'une èlasse et de l'humanitetout enhere, letms de :vote, des hotels-de-vlle ou le pro 
menacée de destruction par l'avidité des létariat mit de l'ordre dans les fantastiques 
employeurs..'.... comptes des munrcpalites bourgeoises et 
Ifs en ont· assez des ~ sUs}){)nsions » de quelle envoya des representants au.Pal!lis 

'lois; faites uveç ou sans l'assentiment'des Bourbon pour y défendre ses intérêts de 
Chambres. Ils sortent d'en prendre, préci- classe et mettre en demeure les gouverne 
sément à propos de la lo de 1892. ments d avouer leur 1mpuussance a realiser 
Et ne voulant .plus qu'elles .se renouvel. les plus anodines réformes._ ..• 

lent, ils ne cesseront d'appeler le prolétariat . Le proletarat avaut merveilleusement sa1s 
à s'orgahiser pour veiller• à . l'exêèution et le role qua lu1 etant devolu dans la société 
pourvoir à l'accroissement des garanties de capitaliste. Il se plaçait sur le terrain de l'op 
protection pour les travailleurs--- qui les position irreduchble et ses délegues, dan,s 
protégeront s'il le faut contre -eux-mê- les assemblées, devaient être les représen 
mes. ' ' · tants fidèles de· cette politique de classe qui 

fait du parti socialiste un parti complètement 
distinct des autres partis. De la tribune par-· 
lementaire tombèrent des paroles éloquentes 
mal'quées au coin•de l'observation patiente 
et du. raisonnement rigidè, qui firent passer 
sur les capitalistes, mal à l'aise, le frisson de 
la révolution _ prochaine. La presse bour-· 
geoise elle-meme, par les commentaires ds 
discours- de nos amis, par les polémiques 
soulevées à l'occasion de èes discours, don 
nait à la propagande et à la diffu,ion de nos 
idées un appui que notre pressé - en raison 
<les faibles ressources dont elle dispose ....:.. .. 
eut été incapable de fournir. 
Féconds.forent le.s résultats obtenus par' 

le prolétariat croyant qu'il avait enfin trouvé 
des hommes en yossession d'une ligne de 
conduite_ bien arretéeet décidés à poursuivre 
leur route sans s'écarter du chemin tracé. 
Au parlementles représentants dttprolétariat 
organisé formaient un indissoluble faisceau 
quel es menaces bourgeoises ne pouvaient rom 
pre. Ils avaient, partout .où les intérêts pro, 
Iétariens se trouvaient en face des intérêts. 

I,atronaux, un vo·te unique affirmant' ain$i - 
a volonté unanime de leurs mandants où- 
vriers. Et voilà que la bourgeoisie a changé' 
de tactique à leur égard. Ne pouvant les. in 
timider, elle a . maquillé son visage: de. 
chouette, 's'est faite.file et a tenté de.Jessé , 
dmre. Nouvelle_Judith; elle a essayé de gri-· 
ser et d'endormir la classe/ouvrière pour la 
baillonner, sans' qu'elle s'en doute, Le cheval 
de îroie a pénétré une· fois encore . dans la 
place, mais cette fois c'étàit · l'assiégé qui 
afait monté le ,coup et qui cemptait bien en 
retirer tout le profit. . · · · • · • . · 
c_ert~ins membres du _parti socialjste s~-- f ,.· Adresser.demande_s_•et 'màftdqts._.au.citpyen. 

sont.laissf\s prendre au piège. Ils ont- donne Jean-Bertrand 5 rue Rodier Paris 
· au provisoire une· importance plus grande · · ' ' · ' · 
q'u'au définitif. Ils ont épuisé leurs efforts à 

· se porter au secours .du ·prisonnier,··de 
l'homme à la mer, sans s'inquiéter s~ le pâ~ 
timentJô,ut entier, privé d'une partie de son 
équipage et surtout dè la _'volonté uniqge qU:i 
lui imprimait sa . direction, ·. n'allait pas s~ La Fédératiori' socialistè de l'Oise a tenu. 
briser sur les récifs., · . le 'dimanche 15 avrîl à Breteuil son 17e Con 
La tactique de la lutte de _classe a reçu grès.>.· 

l un des plus rudes coups qu il etaut possible · Malgré l'éloignement et- la difficulté des 
de lu! porter, _Les deputés appartenant au ,moyens .de transport, 16 commuhes y étaient 
groupe socialiste se sont d;visés dans un représentées par 24 délégués qui ont, ainsi 
yofe ou jusque1 auçune defection n avait que le Comité de Breteuil, pris part à la 
ete constatee ·dans leurs. rl!ngs. _Certams discussion et aux travaux de ce Congrès. 
d entre eux ont voté le projet de lou portant Lc procès-verbal .du dernier Congrès est 
fixation du budget de l exercice 1900, c est-à- adopté sans observations. · 
dire. ont accorde par leurs votes, à la soc1eté Le rapport du secrétaire, sur la situation 
bourgeorse, ce qui lux est nécessaire pour morale et:financière, est également adopté 
assurer.le maintien desalégalite, pour assurer l'unanimité après quelques observations. 
le fonctionnement de son Etat, dont lexIs- ? . . . , • 
tence n'est possible que par l'existence et Le.Congres_aborde ensuite l étude du pro 
l'antagonisme des classes...., gramme muiempal. qua est celui du P. O. F. 
Le fait est grave, et sa gravité'dépasse sin- Voua les importantes décisions qu1 ont été. 

gùlièrement celle de tous les accrocs faits . pnses, apres-discussion.. . _ . . .. 
jusqu'ici au principe de la lutte. de c_lasse! A, .-: Le P,rogramme, dans son mtegrahte, 
Hl ne s'agit, en effet, rien moins que de sa; est obligatoire pour toutes.les communes où 
voir si le parti socialistè, non. pas doit - car , l~s _soc1ahs!es prendront part à _la lutte m_u 
il le doit - mais veut rester un parti de mcpale. Bren ·que certains articles para1s 
chsse ou si, en suivant une pente· à la décli-· sent mapphcables p11r une pehte commune 
vité progressive, il eut se mêlér aux rangs seule, ils doivent néanmoins figurer au pro 
de la bourgeoisie avec laquelle la doctrine. gramme, pu1squ 1ls peuvent etre realisés par 
même lui interdit de passer des compromis des servces Intercommunaux : comme le 
d aucune sorte, ·serce de pharmac1e par e:x:emple. 

. Rosa Luxembourg écrivait dans la Leipsi- B: - Si la commune avait quelques re 
, ger- WolkQseitung, à la date du 6 juillet 1899, vendications absolument locales à formuler• 
à propos du.cas Millerand: « Lorsque les te- les. articles. n'en devraient figurer qü'à: 1J 
« présentants du socialisme dans les assem.- . suite du programme du Parti. 
« · blées .Jégislatives ;essaie_nt de faire adopter · c. - Quelle que soit l'extension donnée 
« des reformes soc1ales, ils ont toute la pos. au programme socialiste, il devra toujours 
« stb1lite d 1mprmmer à cette lutte un carac- être précédé des considérants suivants, déjà, 
• t~re esse.nht;llement socialiste : le carac- adoptés aux dérnières élections munici-· 
« tere proletar1en de la lutte de classes.Et cela, pales : · · · · · 
« précisémentgrâcel'opposition qu'enmême " Les socialistes du département de V'Osé, pour 
• t~mp~Ils dmgent contre l ensemble de_la le- suivant comme bit la supprèssion du salariat, la 
« gslaton et dugouvernement bourgeois, ce socialisation des ·moyens de travail, l'éman~ipa 
• qm, notamment, apparait d'une façon pal-· tion économique et inté_qrale du prolétariat et, 
« pable dans le refus de voter le budget. » comme conséquence pour l'humànite l'affranchis- 

Voilà qui indique nettement le caractère sement de tout régime d'exploitation, de' servi 
du rôle que les parlementares ont le devoir tude et de misère, ont décidé de prendre part aux de remplir. S1 certamns mous accusent de pra-.. luttes municipales avec les revendications 'immié-' 
tiquer de ron -ron digestif au comn du feu de diates suivantes. {Sùit le programme.) · 
la lutte de classe », de quo1 pourrait-on Passant ensuite àl'examen de l'attitude des 
accuser ceux quu n ont pas cramnt d accorder,' candidats socialiste.s au premier et second 
par lent vote, au. gouv~rneme_nt bo~rgems. tour de scrutin, le Congrès adopte l'impor 
Ies crédits uéce~saires à l_ eptretien d_e l armée tante proposition suivante, présentée par le 
permanente qua nous fusillera demain et ceux 'Groupe de Breteuil: 
necessa1res _à la police. qm nous traque tous D. L F 'dé t · li" t . d· l'O' les jours? ·: - a e ra 1on. soca s e e 1se, 

On avait, à. propos de certains votes où le· 
groupe parlementaire s'était divisé, donné 
un semblant d'explication-plus exactement, 
une excuse. C'est ainsi, du ·moins, que 
nous considérions les éclaircissements four 
nis. On disait qu'il fallait èmpêcher la chuté 
d'un ministère qui, parait-il, défend la Ré 
publique Mais ajourd hui, où était cette 
nécessité? Les socialistes qui préfèrentTé 
ventualité d un portefeuille, en régimè bour 
geois, à Iâ pratigue 'loyale de .la lutte de 
classe, telle qu'elle a été définie dans tous 
les Congrès, - nationaux ou internationaux, 
- savaient bien q·ue le. budgiit serait voté 
par la majorité des députés et que leurs voix 
étaient, en la circonstance, un appoint né 
gligeable. Et d'ailleurs le' budget non voté. 
cr-eait une situation ré.vo.Iutionnaire. Les so 
cialistes qui ont voté le budget ne seraient 
ils pas révolutionnaires ? ' 
Je le crains bien et, si leur •âme d'e de 

main» est coilséquentil avec leur conduite 
d'aujourd'hui, nous_ verrons, à .bref délai, 
I"éclosion d'un certain nombre de ces mons 
tres que la Sixtiue enviera au Palais Bour 
bon _et qui s'appelleront: les socialistes de. 
gouvernement. ' 

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

L'.ensemble du budget général des recelles. 
et des dépenses pour 1900, tel qu'il est sorti 
des marchandages des deux Chambres, a 

.. été voté par 12 des membres du Groupe 
socialiste : Calvinhac, Charles Gras, Chas- 

· Les Groupes qui n'ont pas encore envoyé 
la liste de leurs candidats sont priés de se 
hâter et .d'indiquer en même. temps le chif 
fre des exemplaires qu'ils désirent, afn que 
l'admini stratio:n puisse augmenter en pro- 
portion le tirage. · 

-Prix du numéro : 15centimes. 
. Prix;par cent, franco en gare: 42 francs. 
Prix par mille, franco eli gare:. '75 francs. 

. · Ce numéro exceptionnel ne ~era livré ijue 
c1Jntre rembourJJemerit. · 

LE CONGRES DE L'OISE 

adhérente au P. O. F., fidèle tout à la fols 
aux décisions antérieures de ses Congrès et 
.la tradition du P. O. F., rappelle à _tous 
les groupes et militants du Parti. que le prin 
cipe même de la lutte de classe leur interdit 
toute alliance avec une fraction quelconque 
de la bourgepisie, et leur ordonne. de mar 
cher au combat drapeau. de classe déployé. 
En cas de second tour de scrutin, et s1 la 

discipline républicaine l'exige, la Fédéra 
tion laisse -le soin aux groupes locaux et aux . 
militants prenant part à la lutte de décider 
la condmte à temr, tout en les invitant à 
soumettre leurs décisions à la commission dé-· 
partementàle. 
En outre, la Fédération décide qu'au con 

seil municipal où aura pénétré un ou plu 
sieurs. camarades, nulle proposition ne 
pourra y être déposée sans avmr été discu 
tée et votée par le Groupe local, gui dési 
gnera lui-même le èamarade chargé _de dé 
fettdre la motion présentée.au nom· du Parti 
ouvrier de la localité. · 

D'une discussion engagée sur la question 
de savoir . q_uelle .sera. l'altitude du Parti, 
dans une locàlité où il y aurait plusieurs 

-comités appartenant à d'autres organisations 
socialistes et présentant également des can~ 
didats, il est.résulté le vote à l'unanimité de 
la résolution suivante : · 
B. - Dans les communes où existent 

aussi un ou plusieurs groupes appartenant 
à d'autres organisations nationalement cons 
tituées, les camarades du P. O. F. feront toüs 
Jeurs efforts pour aider à l'établissement 
d'une liste sociàliste municipalè comm1,1ne 
au premier tour; s'ils n'y parvenaient pas, 
ils devraient s'interdire et négliger toute 
attaque ou· toute polémique violente. entre 
socialistes, afin de faciliter et de réalis.er 
l'entente aiu 2; tour de scrutin. 
Au reste, ce n'est pas fa prémière fois 

que la Fédération· cherche à réaliser, sans' 
confusion des organisations i.ocialistes,. la 
plus grande somme d'unité : dans. l'effort, 
dans la propagande, dans l'action socialiste 
même. tous ses Congrès, tous les groupes 
dù département de l'Oise, non affiliés_ au 
P. 0, F. sont invités et prennent parb à- ses 
travaux. 
Tout en reconnaissant l'utilité, sur le ter 

rain économique l)üt: dè l'action- syndicale 
et coopérative, le Congrés refuse de prendre 
en considération Ja demande ·d'admissioil 
dans la Fédération, dés syndicats et coopé 
ratives, à cause de ·leur compositron 
hétérogènes. S'il peut y avoir avant 
tage .au po,mt de vue numer1que, 1l y aurait· 
d:angèr au point de vue de là èohésfoù et ,de 
l'unité d effort dans l'aèti'on politique.' · · 
Enfin, pour terminer son Congrès, la. Fé 

dération socialiste de l'Oise adopte déflniti 
vement son règlement qui sera. imprimé, 
aussitôt que possible et distribué.... 
Elle jette les bases pour la reprise;de la: 

publication de son orgate La, Saciete Not 
vlle. Tous les. groupes sont: invités â 'étu; 
dier la.question des·abonnemnénts, rédab' 
tion; communications, etc. 

. Le Congrès terminé est suivi.d'une confé 
rénce par les citoyens· Compère-Morel, du 
groupe ·de Breteuil, Fortin, du C. N.et. 
Roussel, maire d'Ivry,'. 
Le citoyen Compere-Morel a démontré, 

par d'éloquentes paroles, la nécessité d'une 
liste de classe, composée uniquement de 
ttavai01îttrs·s0c.ialis,tés-,·-aux prochaines_"èlee 
tions municipales.' 
Le citoyen Fortin a fait un véritable cours 

de socialisme scientifque, éminemment in 
téressant et suggestif, en mettant en' oppo 
sition la vieille .méthode de lutte. de classe 
révolutionnaire' avec .la nouvelle tactique 
de la confusion des .classes par le .réf(>r~· 
'misme' · ' 

. Notre dévoué et infatigable ami Roussel; 
bie:rt que 1rés · éprouvé par un accident récent; 
a démontré .que les travailleurs étaient des 
administrate.urs déjà mûrs pour!a transfor- · 
mation de la. société en exposant l'immense 
résultat obtenu par un conseil municipal 
socialiste fermement déterminé à appliquer;' 
même en régime bourgeois, le programme 
du ,Parti ouvrier. .. ·· ·· 
Une ovation a remercié les orateurs. 
L'ordre du jour suivant aété voté a l'una 

nimité moins une voix : _ .. -· _ . ·. 
« .Lès citoyens:de Breteuil,. réunis, le, 15 

. avril 1900, au nombre d'environ. 350, ..salle 
Machu, après .avoir entendü 'lès citoyens 
Compère-Morel, E. Fortin. et Roussél; maire 
d'Ivry, (!prouvent la doctrine et la tactique' 

. du Parti ouvrier français, engagent tous les 
· groupes ·socialistes à présenter aux pro 
chài-nes élec'tions ·municipales des.· candidats 
ouvriers pour soutenir et faire trfompher_l~ 
programme du Parti..». 
La. conférence est. terminée aux cris de :. 

Vive la Soeialé !' · - . . - · .. · . . • · 
· ·Le Secrétaire: GtnMN JtAN, 

Pour le 29 avril prochain, l'àdministra 
tion · du Socialiste 'prépare un numéro ex 
traordina4'e de· propagande. 
Ce numéro, ILLUSTRÉ, aura HUIT' pages 

et sera exclilsivement consacré ax élec- 
tions .municipales. . · 

. n · comprendra notamment : 
Un manifeste· du Conseil Natfonal,à la 

France ouvrière et _socialiste; 
Des articles des principaux maires du 

· Parti sur l'oeuvre accomiplie depuis quatre. 
années dans leurs communes respèctives; 
Le programme du Parti.avec· ses· articles 

municipa'UX; · _, . 
La liste des ca,ndidats socialistes dans 

les communes où le Parti -engage la· lutte. 
etc., etc. . 

Pour O fr. 75 cent. 
(en timbres-poste) 

4. Le Programme du Parti 
Fra.nçais, .. par JULES GUESDE 
LAFARGUE.' , . 

2_. Aperçu .historique sur le· Parü Ou 
vrier Français par A. ZÉvAÈS. 

-3. Programmes et règlements du Parfl 
Ouvrier Français. 
• Le Socialisme et la conquête de& 
Pouvoirs publics, par PAUL LAFARGUE, 

5. Le Parti Ovvrler Français, son but 
et ses moyens. 

6. Le Coilècllvisme, par JULES GUESDE, 

7. La Carmagnole du Parti Ouvrier. 
Français, paroles et musique. 
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LE SOCIALISTE 
Pour. t fr. 50 cent. 

La BibliOthèque du Parti Ouvrier 
Français (5, rue Radier, Paris} envoie 
franco .d domicile : 
L Double reponse à MM. de mun et 

Deschanel, pàr JULES GUESDE. 
2. . Le Parti Ouvrier Français, son but 

1 et ses moyens. 
3. Le Communisme-~t l'évolution éco 
nomique, par PAUL LAFARGUE. 

-4. Le Collectivisme, par JULES GUESDE, 
5. ·Le programme agricole du Paru 

Ouvrier Français, développé par PAUL 
LAFARGUE. 

6. L'Aisace..;.Lorraine devant la Cham- 
bre, par JuLEs GUESDE. · · 

7. Le Socialisme et la conquête des 
Pouvoirs publics, par PAUL LAFARGUE. 

8. Problème '3t solution, par JuLES 
GUESDE. . 

9 Aperçu historique sur le Parti Ou 
vrier Franç is, par ALEXANDRE ZÉyAÈs. 

1:Q. · Le Programme du Parti . Ouvrier 
Français .par JULES GUESDE et PAUL 
LAFARGUE. 

H. L'lnlernatlon le, paroles et-musique. 

première contravention et d'nne amende au 
minimum de une livre et de. cinq livres llU 
plus poùr les récidives; 
3• · Là présente loi entrera en vtgnenr le 

1er janvier 1900 · 
4° Elle sera considérée comme ne faisant 

qn'un avec. les lois de 1892 à 1895 sur les 
_heures de travail dans-les.magasins; mais 
elle J>OUrra être citée séparément soµs le 
titre je « Loi de 1899 -sùr les sièges destinés 
aux employées dans les magasins, • (Seats 
for shop Assistants Act, 9 aot 1899.) 
La Loi française a été promulguée il n'y a que 

quelques semaines et elle_ porte ·ce.qui suit : 

AFticle premier. - Les magasins, bouti 
ques et · autres - locaux en dépendant, dans 
lesquels des mai:chandises ou objets divers 
sont manutentionnés ·ou ôlferts au public 
par un personnel féminin, devront être, dans 
chaque salle, munis d'un nombre de sièges 
éga,l à celui des employées. 
· Art. 2. - Les ·propriétaires, les directeurs 
ou gérants desdits magasins, boutiques et 
autres locaux prévus à l'article premier qui 
auront contrevenu aux . prescriptions de 
l;idite loi . seront poursuivis devant le tribu 
nal de simple police et: passibles d'une . 
amende. dè ciriq à quinzé francs. L amende 
sera appliquée autant de fois qu'il y aura de 
contraventions. Les • propriétaires seront 
civ1_lement responsables des eondamnilhons 
prononcées contre leurs directeurs'ou gé 
rants.' . 

Art. 3 . ..:.. Les propriétaires, directeurs ou 
gérants sont tenus; de faire afficher· à des 
endroits . a p_parents les dispositions de la 
présente _lm, ainsj que . lés, adresses et les. 
noms des inspecteurs de la circonscription. 
En cas de récidive,. le contrevenant sera 

poursuivi devant le tribunal correctionnel 
. et puni d'une. amende_ de seize à ceilt{rancs 

Il a fallu, depuis la proclamation des fa- H ·y a récidive lorsque; dans les. douze mois 
meux droits de l'homme, plus d'un siè_cle ant~!'ieurs;au f11-it'pours_uiv/, le contrevenant 
tant en France_qu'en Angleterre. pour que a de.Jà ~ub1_une çondàmnationpourune. con-. 
le </.rozt de s'asseoir ..... et d échapper ainsi travention identique. En cas de pluralité de 
aux maladies spéciales qu'entrament des contraventjons entrainant les peines de Ia 
jourqées de travail debout·....,. fût reconnu- récidive, l'amende sera appliquée autant de 
et assiirê aux milliers de personnes transfor- fois qu'il aura été relevé de nouvelles .con-. 
mées en demoiselles de magasins. traventions. · 
La Loi an • · • Les tribunaux correctionnels pourront ap- 

·.·· ;· .. ·. · ... ~la,se -est dn 9 aout 1899 et elle est pliquer les dispositions de l'article 463 du 
amns1. conçue • Code pénal sur les ci'rconstances atténuan• 

1° Dans toutes les salles d'un magasin o' tes, sans qu'en aucun cas l'amende, .pour 
autres 'loèàu:it• ,lictuelletnent consa:crés à- la ch~que contravention, pwsse etre mféneure 
vente au détail .et on desSemmes sont em.'. .à cmqfrancs. 
pl<>Iées. comrpe. 1endeuses, l'e négociant . Vaffichage du jugement peut, suivant les 
employeur dort;veiller à .'ce que des sièges circonstances et en cas de récidive seule 
soient Installés derrière le comptoir ou en ment, etre ordonne.par le tribunal de police 
t~l he.u-.·appro. ;ri~. e.t _en proportion d'un correctlonn .. e. He. Le tr1b. uqaI pe_~~ .. égal-~ment siège aamomns oirtrous femmes employées ordonner, dans l_e même cas, 1 msertioµ du 
dans el}àqµe sa è'; · . .· . · · Jugement.aux ·frais. du contrevenant dans un 

2° Tout •négdèià11t qui négiigera de rem- ou plµsieursjour11aux du département. 
plir.les prescriptions de, la présente loi sera. Séront punis d'une amende de.cent à cinq 
passible, sur . Jugement !!C>mma1re; d'une cents francs; et, en cas de recidive, de cmq 
am.ende .. au maximum de trois livres pour.la . ·. cents· à· mHlè- fl'lin.cs tous ceux -qui- am;ont- 

Vient de paraitre 

à la Bibliothèque du Parti, 5, rue Rodier 

Lé P. O. F. 
PROGR!W ---"-'.- .• ORGANISUlON .-.-- llECRllTEDNr· 

mis 'obstacle à,l'accomplissement des de- Dans la première. réunion,' des nationa 
voirs d'un inspecteur. _Les dispositions du listes, par leurs interruptions. systéma 
Code pénal quu prévoient.et répriment les tuques; ont donné'a citoyen G.-P. Norange. 
àctes de résistance, le;s. outrages et·_ les. vi<?- I '.occài;ion de développer· là doctrine scien 
lences contre les officiers de fa pohce JUdi- 'fi . ·d · Jl · · · d · · · .ciaire sont, en outre, àpplicables _à ceux qui Pique. u co: ectavsme et. g montrer que 
se, rendront coupables <le faits de même na-- l'internationalisme du P. O. F, n est pas la 
ture à l'égard des inspecteurs. . hame de la France, .comme le cr1ent les 
Art. 4. -Les. dispositions de. la présente bandes à Drumont, ma1s bien .l'entente, 1n 

.loi seront applicables un mois ·après sa pro- · ternationale de tous les travailleurs exploi 
mulgatioli. · · ·tés en vue de défendre leurs intérêts corn 

muns de classe..' 
Dans la seconde réuniqn·,._devan-t un adi 

toire essentiellem.ent. coin posé de petits 
producteurs etAe petits commerçants, le 
.citoyen- Paul Melgrani a fait une confé 
rencP fort applaudie sur : La disparition de 

· la petite propriété. · 
Dans èes deux réunions, Jes élêctêurs 

des Batignolles se sont engagés défendre 
le programine du P, O, F. ét.à fairé triom 
plJ,er aux prQèhaines"élëctiérns muni?ipales 
la candidature de classe nettement socialiste 
révolutionnaire du citoyert Lavayssière... Plaquette.de 8 pages, indispensable à 

· la propagande, 2 fr. 50 le cent, 
réndu franco. â'dè>micile. 

Le Collectivisme 
par JULES GUESDE 

Troisième Édition. - Prix : tO c. 

:COUBLE RÉPONSE 
à IVIM, DE · MUN et DESCHAN.EL 

par _JULES GUESDE 
forte brochure,·de ·64 ·pages 

· p_rix :, 25 · cent. 

LE PARTI OUVRIER 

,R.hôna. 

L'ARBRESLE. - Lé groupe d'études.so 
c1ale de l'Arbresle, réun le 12 avl 4900, 
déclare approuver la condite du citoyen 
Zévaès. Il l'engage à persévérer dans. la 
voie'où il s'est..éngagé, défendant énergi 
quement' Ii:s. principes .du Parti ouvrier (ex 
propriàtion capitaliste, litte 'de. classe), ef 
regrette amèrement _l~ ,attaques. dirigé~s 
contre lui par certains indépendants qui, 
certainement, dans toute leur carrière po 
1itique, n'ont point ..fait autant.de propa: 

· gadde que le vaillant et, infatigable député 
de risère ne icesse d.'én' fàir.e depuis quil~ 
ques · années en portant la .parole.·. socialiste 
dans les. bourgades les·plus reculées. •. 

Il se déclare fer de posséder au sein'du 
P.O. un aussi jeuiie' qù'ardent défenseur 
de la doctrine. 

EN FRAN.CE 
Paris VENES. - Le groupe veyiois du P;O. F. 

. adresse ses plus chaleureuses félicitations 
XVII~ Arrondissement. ~ Mercl'edi u au camarade Alexandre Z-évaès- l;i bête 

avril, salle Lenoir 34. rue Legendre et sa-. noire des exploiteurs,'des imbéciles et des 
med1 i4 avril,. salle Jlavard, 8, rue des Ba- mm1stériels; .- eU engagé à co.rtibattre 
tignolles, le comité tlectoral soutenant 'la · avec ~a même fermeté_.tous les ennemis des 
candidature du ·. citoyen Lavayssière, o&- ' yayailleurs, quelle que soit l'épithète dout 
vrier charpentier, a donné ;deux réunions, 1ls s affublent, . . . . . . 
pubh·q.·ues où. l .. e·· candidat;i, déve.loppé et com- .. ···j Le secr.é.tairè .: 
,mentê Ie--pP-0g-raïpme--munictpal dri p; o,: F, 

son droit de classe régnante,' elle se" croit maitresse des ventions, car un nombre considérable de perfectio•nnements. 
frùits du travail inte11ectuè1. aussi hiêil.'.qu'e: dµ.: t'ràya;il· de l'outillage mécanique ont été trouvés paT des-ouvriers 
manuel, comme le seigneur: lMd!ils'àrrogeait le dro~tde. durant la marche du trav;ül. Lïrtventeur n'ayaat pas d'ar 
possession sur l~_bfens de ses serfs .. L'h_is!oir~, des inven- gent pour breveter et appliquer sa trouvaille, le patr_on 
te.urs de notre srecle est. la, .mop.otone h1st01re de 1eu.r prend le llrevet n son nom et ams que le veut la Justice 
dépouillement par les.capitalistes ; elle èst.un long et lugu- bourgeoise, c'est lui qui en récolte tous les bénéfces ;·et 
bfe. martyrologe, L'invénteur; de par son géme, est quand le gouvernement se met en tête de récompenser.le 
condamné, hiiet sà faµiille, à: la ruine et à la souffrance. . talent, c'est le patron qu'il décore; l'ouvrier inventeur, qui 

Ce ne sont pas seulement les inventions qùi exigent de n'est pas 1111 intellectuel, . contip.ue à turbiner sous sa cote 
longues et laborieuses recherches,, des dépensee considé- noire et graisseuse, et comme dans ® J:nonde ca'))italiste .il 
rab les pour. aboutir et du temps pOllJ être acceptées, qui fàut se contenter de 'peu, il. se' console de sa misère en se 

. . .. . . précipitent l'inventeur dans la géhenne de la pauvreté; disant que son invenlion rapporte bénéfices et honn,èurs au 
-l~a.-légalité,qui sacro-sanctifie. fa prop.riété est nouvelle, mais encore les , plu:;i •simples, les plus immédiatement patron. 

eIW -9~te .~- France dé la Révolution de :l78t!; l'ancien applicables et les plus, fécondes eà rièhes réi:nütats·. Je he La Bourgeoisie qui, pour accroitre ses biens, a un besoin 
régime, qui avait un mince respect pour ce genre de pro- citerai qu'un exemple : il mourrait dernièrement à Paris, pressant d'inventions, a un besoin encore plus impérieux 
priéte, autorisait la confiscaton des biens des condamnés; dans une profonde msere, un homme dônt. I mventlon f!!,il d intellectuels ppur surveiller leurs_ appl~catrnns i:ltdmger 
ei l'abolition de la confiscation est une-ctes premièrés réfor- gagner toùs les ans des oentairies de milleJrancs et des son outillage industr_iel. Les capitalistes;,avarit de monter. 
mes demandées par les cahiers .. de Paris et de plusieurs iq}llions aux Chemins de fer et aux Cdmp-agnies minièr.es; des fabriques d'inventions, avaient organisé des manufac 
vflles èl.e province aux Efats généraux: . La Bourgeoisie, en il avait déconvertie moyen d'utiliser les collines de poussier tures d'intfille,ctuels. Les Dollfus, les Scp.erer-Kestner et les 
iDlerdisant la confiscation des-biens obtenus par des moyens de charbon qui encombraient les alentours des gares et des autres patrons de· J'Alsace, les plus. intelligents, les' plus 
fraudüleux èt inCàmes, proclame que l'origine de sà fortuné .trous de mines, en les convertissant en· briquettes, aujour-· . philanthropes et par conséquent les· plus exploiteurs de la 

, estJ.oute a:tissifrauduleuse et infâme que • celle des crimi- d'hui d'un nsage courant. France d'avant la guerre, avaient. fondé de leurs .deniers, ,à 
nels et des trattres. ... Il Mulhouse, des écoles de dessin, de chimie, de physique, où 
La legahté,bourgeo1se n'a aucune de ces améntes pour les enfants les plus évelles de leurs ouvriers eta1ent gra~ 

la propriété intellectuelle: .La propriété. littéraire et artisti- La Bourgeoisie capitaliste, la classe la plus révolution- tuitement instruits, afin qu'ils eussent toujours sous larnain 
que, la seule,que la.loi protège, na qu'une durée. précaire, naire qui ait jamais-opprimé les sociétés humaines, ne peut et à bon compte les capacités intellectuelles que réclamaient 
limitée au vivant de l écrvam et à un certain temps après accroitre ses rchésses qu'en révolutionnant sans-cesse ses le fonctionnement. de . leurs mdustrres. Le tl1recteur de. 
sa mort, 5O ans d'après la dernière législation; ce moment moyens de production; qu'en incorporant sans-cesse. à l'école de Mulhouse détermina, il y a une vingtaine d'années, 
passé,. elle devient caduque ,et tombe dans ·le doma111e l outillage Industriel, de nouvelles applications des sciences le Conseil mumc1pal de Paris. à etabhr l.Ecole de ch urne et 
publi.c: ,d.e.,s.Qrte.· .qn'.à p.a.rtir.de .. mars· de ,cette .année, les mécaniques, chimiques et physiques. Son besoin dïnven- de physique de la Ville. Au début, je ne sais encore si c'est 
-éditeurs_ ont le droit de s'enrichir en publiant les œuvres de tions ést si insatiable, qu'elle .créée des fabriques d'inven-> le cas. les élèves étaient recrutés dans les écoles commu 
Balzac, le génie de la littérature romantique. . . tins. Des capitalistes. américains se sont associés afin de na les; ils rr.cevment. gratuitement une éducation supérieure, 

La propriété littéraire, si elle intéresse les éditeurs, peu _construire à Mungos;f'ark, pour Edison, le plus merveilleux un déjeuner à midi à l'école et 50 francs. par mois pour 
nomJ;reu,c en définitive. ne rapporte aucun bénéfice à la laboratoire du monde,.et afin de mettre à sa disposition les mdemmser les parents des pertes qu'ils éprouvaient du fait 
.mas~e c1pitaliste ;, · mais il n'en est pas de même pour la savants, les ouvriers d'éÜte et les moyens matériels néces- que leurs fils n'allaient pas à l'atelier. • · • 
propriété des inventions. ·qui est d'une importance capitale saires pour faire et toujours faire des inventioris que les' Le marquis de Foucault pouvait, à la tribune de l'Assem 
ppur la bourge01ine mdustr1el_le et commerciale· toute en- capitalistes brevetent, exploitent ou vet\dent. Ed1son·qu1est blee Constituante de i 790, declarer que « pour être labou 
tièrè :,·aussi la loi n étend sur elle aucune protection, L'in-. lui-même un homme d'affaires. des plus. avisés, .a pris des reur il .n'était pas nécessaire de savoir ljre et écrire. "' Les 
venteuP, s'il veut défendrè son bien intellectuel contre les précautïons pour s'assurer. une partie· dès bénéfices que nécessités dè la production industriel.le obligent la Bour 
pillards bourgeois, doit commencer par acheter ce droit, en rapportenfles inventions de M:ungo-Park. . . . . geoisie capitaliste à tenir un tout autre langage; l'intérêt 
pr.enant un brevet, qu'il doit renouveler tous les ans; aa Mais tous les inventeurs ne peuvent, ainsi qu'Edison, économique et non l'amour <le l'humanité et,de la science; 
jourA'incapacité dans le paiement de cet impê>t, fait de sa poser'leurs conditions aux capitalistes qui montent des la force à encourager et à développer !'ifistruction prhnaire 
propr1ét~ . mtellectuelle la proie_ Iég1t1me des voleurs. de li\ fabriques d'mventrnns pour les ex}')l1J1ter. La Compagme et secondaire. . 
Bourgemsie: même en payant, il ne peut. que pendant un Thompson-Hopston à Paris, ·et Siemens à Londres et à, Mais les marchands d'esclaves de la Rome antique étaient, 
temps, 4 ans en France, s assurer ce dront. Et, vendant _ce Berlu~, à côté _de leurs ateliers~ eonstruch_on de_macbmes au même titre, partisans de l'instruction. Aux plis intelli 
court nombre d annees, généralement 1suffisant.pour faire électrques,. ont des laboratores où des mngéneurs sont gents de leur marchandise humaine, 1ls enseignaient la 
entrer complètement son invention dans la pratuque mdus- occupés à rechercher de nouvelles applicatuons del électr- médecine, la philosophie, la littérature grecque, la musi 
tr1elle, c est lux, Inventeur, quu, à ses propres frans, dot cité ; a Francfort, la fabrique de coulenrs_d'amline, la plus que, les sciences, etc. L'éducation de l'esclave augmentait 
mettre en mouvement la loi et la justuce contre les pllards colossale du monde, ou fut découverte l anti-pyrne, cette sa valeur vénale. L'esclave cuisinier était vendu plus cher 
bourgeois qm le dépf:?111llent.. . . . qumnune minérale, salare plus de cent chmnstes pour dé- que I esclave médeem, philosophe ou littérateur. De nos 
, La mr1:rcJue:<J<rfa~r1que, qm est une pr_opriete bourgeoise couvrir de nouveaux. prodm~s da?s. les eaux mères ,dù gou- jours il en est encore ainsi,. les ~ros capitalistes paient 

n ayant jama1s, demandé aucun effort m!ellectuel, est au dro_n .. Chaque t~ouva!lle est nnmed1atement brevetee par la plus cher leurs chefs de cuisine que l'Etat salarie les pro 
ea!1-tr~1re Jn~efimment protégée par la 101, comme la pro- maison_ quu, à titre d encouragement, donne une gratfica- fesseurs de faculté, membres de nnstittit. Mais contraire- 
pr1ète matér1e_ll~. , . ., . . . ,. bon a I mv~nteuf: . . . . . . ment aux ,marchands d'esclaves, la Bourgeoisie ne répand 

La Bourgeois1e n a accordé qu en rechignant à l mventeur Ü?, peul JUsqu a un ee.rtam pomt, cons1derer toutes les I mstruction. que- pour abaisser.· la· valeur vénale. des; capa- 
le droit de défendre sa'J>ropr1été mtellectuelle, car de par fabriques ettous les ateliers, comme des laboratoires d'in- cités Intellectuelles. (A suivre) · · 

_· LE :SOCIALISME ET· LES. INTELLECTUELS 
Conférence faite, à l'Hôtel des Sociétés savantes. le ven 

dredi 23 mars, . dans la réunior:z organisée /.ar le 
Groupe d'étudiants collectivistes adhêrents au . O.F., 
Jl(lf Paul LAFARGUE. . · . 

(Suite) 
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4 LE SOCIALISTE 
·Aube 

ÎROYl,:s. - L'assemblée 'générale des 
groupés du P. U. F. a décidé de présenter, 
awt"élections municipales du 6 mai, une 
liste de 34 candidats, tous appartenant au 
Parti, et d'engager la lutte.sur le terrain de 
çlasse, sans compromission, contre toutes 
les fractions politiqués de la bourgeoisie. 

Gironde 
· Des groupes adhérents au Parti sont en 
voie de formation à Bazas, à Ayguemorte 
et à l'ile-Saint-Georges, canton de la 
Brède. 

Isère 
PARISET. - Dimanche dernier; notre ami 

A. Zévaès à rendu compte de son mandat 
dans trois localités de sa circonscription : 
à Pariset, à Saint-Nizier et.à Engins. 
Partout le meilleur accueil lui a été fait, 

et des ordres du jour ont été votés, le féli 
citant de son attitude résolument socialiste. 

Eure-et-Loir. 
VERNOUILLET. -- Sous les auspices iiu 

Réveil social, une réunion a eu lieu· le 42 
avril au h'ameau des Corvées, 1ur le. pro 
gramie municipal du Parti ouvrier français. 

Le citoyen Répécé, membre. du Réveil 
social, est en effet candidat du Parti dans 
cette commune. 

Une nombreuse assemblée de travailleurs 
dè la terre venus écouter la parole socia 
liste du camarade Georges Maillet, a voté 
un ordre du jour en faveur de la candida 
ture socialiste .du camarade Répécé et du 
Parti ouvrier français. 

DREUX. --- Nous apprenons qu'un syndi 
cat du bâtiment est en formation à. Dreux. 
Nous envôyons . aux organisateurs de ce 
nouveau groupement corporatif nos veux 
de réussite et les félicitations du P. O. F. 
Le nouveau groupe qui s'est constitué 

dimanche dernier a décidé à l'unanimité 
d'adhérer au P. O. F, et a pris le titre de: 
Comité de propagande soçfaliste d'.Eure-et 
Loir. 11 a nommé secrétaire le camarac.;e 
Fauvél, 64, rue du. Val-des-Caves, à Dreux, 
et trésorier. le citoyen Delacoudre. Les 
groupes déjà formés et les militants isolés 
des environs de Dreux; auront à se mettre 
en rapport avec le camarade Fauvel, pour 
!',organisation méthodique de la propagande 
dans la région. 

Gard 
SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS. Une élec 

tion complémentaire avait lieu le avril 
dans cette petite commune du Gard. Ne 
présentant pas de candidature, les militants 
de cette commune résolurent spontanément 
au dernier moment, de se compter sur le 
nom du citoyen Jules Guesde. Au dépouil 
lement du scrutin, on !rouva 51 bulletins 
portant le nom du secrétaire du Conseil 
national du Parti. Le candidat bourgeois 
obtenait 13 voix. 

Loire 
ROANNE. - Après une grève de quinze 

jours'admirablement conduite, les ouvriers 
charpentiers ont obtenu satisfaction sur les 
principaux points de leurs réclamations, 
soit : centimes de plus par heure, :t fr. 50 
pour déplacement et la journée de. dix. 
heures. 

C'est la tête haute. qu'ils ont repris le 
trayail, aux applaudissements de tout 
Roanne ouvrier. · 

CHAZELLES-SUR-LYON. -- Notre camarade 
Lucien Roland, délégué du Conseil natio 
nal, a fait dans cette commune essentielle 
ment ouvrière une conférence sur le socia 
lisme et les élections municipales qui a eu 
le. plus grand succès. 

La conférence Roland à Lorette n'a été 
nioîpoins nombreuse-ni moins réussie. 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Rodier), tient à la disposition des 
Groupes: 

La Carmaenole du Parti Ouvrier 
Paroles et Musique 

L'insurgé 
Paroles et Musique 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Marche du 4" Mai 
Paroles et Musique 

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

S'adresser: 5, Rue Rodier 

RAIDS MALONS DE COIFFURE 
POUR DAMES ET 'MESSIEURS 

Confortable Installation, Service antiseptique 

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

FA.ET5 

VIENT DE PARAITRE 

LAlmanach de la Question Sociale 
(Illustré, pow· 19QOj · 

Pa P. AIGYRY ADÈS 

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

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

tion Sociale, chez tous les libraires et dans 
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. 

ATELIER DE RETOUCHE RPARATIO$ 
TRAVAIL A FAÇON 

L ANGLAIS 
(P. O. F.) 

TAILLEUR 
POUR HOMMES & POUF CAMES 

59, Rue Oberkampf, 59 
2 .A.JI.33 

Toutes nos mesures sont 
prises pour que le Socialiste par 
vienne ré g lièrenen t, noss 
€Groupes les plus éloignés 
le Samedi au plus tard. 

lat ut 
24- Boulevard Poissonnière - 24 

P.A,.:0.I8 
Inaltérables et plus beaux que les vrais 

PERLES RUSTY 
Imitation absolument par/Gite 

24 -- Boulevard Poissonnière- 21 
Bagues de fiançailles, corbeilles de 

mariage. - Alliances or et argent. 
- Colliers de perles Epingles'de cra 
vate, boucles, broches, bijoux de 
toutes sortes. 

Adresser lettres et mandats au citoyen 

Louis ROUILLÉ . 
Fondateur de la marque RUSTY 
24, Boulevard Poissonnière 

PARIS 

Vient de pa:raiire: 
LE SOCIALISME 

CONQU!TE DES. POUVOIRS PUBLICS 
ET LA 

PAR 
Paul LAFARGUE 
Brochure de propagande 

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

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST 

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

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

Le Gérant : E. DELADERERE. 

Pais. - Ip. du « Socialiste », WATELE? el YI6GOT; 8, 1ue d'Odessa 
Composé et tiré par des Ouvriers Syndiqués. 

(Chemins de ler de Paris à Lyon et à la léditerranée 

EXCURSIONS EN CORSE 

La C P. L. M. organise, avec le concours de 
l'Agence Desroches, une excursion en Corse. 

Dprt de Pais .: le 3 arril 1900. 
Prix {tous frais pris) : 1"· ls», 508 fr.- 2°lasse, 412 fr. 
S'adresser ponr renseignements et billets, aux 

bureaux de l'agence Desroches, 21, rue du Fau 
bourg Montmartre, à Pais. 

VIENT DE PARAITRE 

Bulletin-Mensuel 
DE LA 

FÉDÉRATION NATIONALE 
des Élus du Parti Ouvrier Français 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 
MAISON DU PEUPLE, 21, rue de Béthume 

LILLE 
Prix de Y'Abonnement : i frame par an 

Prix du Numéro : 0 centimes 

Sommaire du n" 5. - Avril 1900 
Les Elections minicipales. Le pro- 

gramme municipal du Parti Ouvrier. A la 
presse 'socialiste. - L'assistance sociale à 
Lille. - La conférence des maitrés socialis 
tes. Le Parti Ouvrier à l'Hôtel-de-Ville · 
(Romilly, Montluçon, Lille, Roubaix, Sainte 
Savine, Ivry-sur-Seine, Croix, Toulon).· 

_Marche en avant. - Le budget de la France. 
- Les fusillés de la Martinique. - La santé 

. des enfants pauyres. - Action électorale.- 
, Les mairies du Parti Ouvrier (Marseille, 
Marsillargues, La Ciotat, ette), etc., etc. 
NoTA. - Nous ne saurions trop recom 

mander à tous nos amis de lire le 'Bulletin 
des .Elus " qui leur sera très utile. Adresser 
lettre-mandat et communication au citoyen 
Gustave Delory, secrétaire dela Fédération, 
Maison du Peuple, 21, rue de ' Béthune, 
Lille. 

DENTISTERIE NOUVELLE 
2, Rue Nollet, 2 

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

dentiste et les clients. 
Suppression des médecins, docteurs 

ou autres dentistes, exploitant simple 
ment la profession. · 

· Unatre Pamphlets Socialistes 
Le Droit à la Paresse. 

La Religion du Capital. 
Pie 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 

L.t\,BORATOIRE 
DES 

Produits granulés" Dosimétriques 
152, Boulevard Diderot, P AIRIS 

Nos granulés dosimétrques se recommandent par 
ticulièrement par le dosage exact, des substances 
actives qu'ils contiennent, gràce à notre noutJellè 
m 'thode de préparation. 
Ne pa les confonde vee certains tes 
gi, pour la pl@part, ne sont que du sucre 
cristallisé coloré seulement pr des sbs 
tances actes, 

Un-flacon de kola, coca .ou glycero-phosphate de 
chaux granulé sera adressé à titre ri' lckantil/on aux 
lecteurs de ce journalcontre l'envoi de 2 fr. (au lieu 
de fr.)' 

Demandez nos, granulés dans tartes les bonnes Pharmacies 

APERÇU HISTOHIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

Alexandre ZÉVÈS 
(Brochure de ii2 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 Ouvrer de 1893 a 1898. - Le Pattz Ouvrier et l acton Syndcale. 
:- .Le Parti Ouvrier Français et son action internationale. - L' œuvrè da 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, 
régforiaux et départementaux,_ttmus depuis 1876 par le Parti Ouvrier ~rançais 
et par les Fédérations régionales et départementales du Parti. - Le Socialisme 
aux Antilles. · 

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