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RENÉ CHAUVIN 

Le Conseil National rappelle à tous 
les Grcupes et Syndicats adhérents la 
décision du Congrès de Romilly (1895), 
qui leur fait une obligation de s'abonner 
à Organe Central du Part. 

VICTOIRE OBLIGE 

Combien, d'autre part, parmi ces nou 
veaux venus ne sont encore que partielle 
ment, on pourrait dire électoralement 
à nous! Il.nous.reste à les instruire, à les 
discipliner, à les entrainer pour les luttes 
ultérieures et décisives. 
De ces électeurs d'hier nous avons à 

faire les militants. de demain, des socia 
listes conscients et complets, -- à leur 
tour recruteurs et éducateurs. 

C'est avec fierté qu'en reprenant sa place 
de combat dans l'armée internationale du 
travail, l'Organe central du Parti Ouvrier 
Français peut constater la glorieuse étape 
parcourue cette année même. 
D'avril à juin, en trois mois, le socia 

lisme qui ne connait pas,. qui ne saurait 
connaitre de frontières, a eu-quatre batail 
les à livrer, - et il les a gagnées toutes 
les quatre. 
Les premiers à ouvrir le feu électoral 

ont été nos frères de Danemarck. Sortis 
neuf de la Chambre des représentants, ils 
y sont rentrés douze; c'est trois sièges 
enlevés à l'ennemi, sans compter les mi 
norités accrues dans les autres collèges. 

Même succès en Belgique, où le Parti 
ouvrier, dans des élections législatives 
partielles, a pu ne retrouver que vingt 
huit élus àu lieu de vingt-neuf, mais a vu 
augmenter d'un tiers le chiffre de ses suf .. 
fragés; passés de 20,200 822,900. 
Plus triomphale encore a étê lit marêhe 

en avant de là vaillante Démocratie-socia 
liste allemande. De quarante-huit, ses re 
présentants au Reichstag se sont élevés à 
cinquante-sept, en même temps que ses 
voix dépassaient les deuœ millions -'- 
2,120,000 contre 1,786,000 en 1893. Or, de 
l'autre côté des Vosges, on n'est électeur· 
qu'à vingt-cinq ans et, pour la première 
fois, nos amis ont trouvé contre eux C0a 
lisés- pour les scrutins de ballottage au 
moins - les partis bourgeois les plus 
divisés jusqu'alors, depuis le Cèntre 
catholique jusqu'aux Progressistes et 
aux Démocrates. 
En France, où cette coalition devient de 

plus en plus un fait général et permanent, 
nous 8ons pu subir ici et là quelques 
échecs plus retentissants que réels, mais . 
loin qu'ait été entamée la fraction de 
notre prolétariat déjà organisée en parti 
d'émancipation sociale, elle ·sort de son 
triple duel contre l'Etat, l'Eglise et le 
Haut-Patronat descendu en personne dans 
la lice, avec des forces plus que doublées. 
On était vingt-six socialistes dans l'an 

cienne Chambre : on est trente-huit dans 
la nouvelle. Et ce qui importe par lon, nous n'attendons _rien du ministère 
·» Brisson-Cavaignac-Bourgeois-Sarnen-Lockroy, 

dessus tout - ben que, faute d'hommes et en lui donnant nos voix ce n'est pas un 
et d'argent, nous. n'ayons pu entrer èn crédit que nous avons ouvert à ces banque 
ligne que dans 28 circonscriptions sur routiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 
581, c'est, au premier tour de scrutin, plus Si nous avons voté - etsi nous avors dd 
de 800 000 voix que nous avons réunies voter - pour_lu, c est qu il represente le ma 
.>' .,· ' xmmum de divis1on mntroduut dans la classe 

dont la moitie sur le programme et les Bourgeoise, dans les rangs ennemis. 
canddats du Parti Ouvrer français. Adieu la fusion en ·une seule masse réac 
De l'aveu de nos pires adversaires, il tionnaire de la bourgeoisie .monarchique et 

n'y a qu'un parti qui puisse se dire victo- .de là bourgeoisie· républicaine.I Adieu la 
rieux et c'est le nôtre. Sainte-Alliance --_conclue par. Méline et par 
Mai v't'eobli e Ntre devoir gran- leon XIII - de 1 Etat et de I Eglise contre le 

18 1CO1r 1go O. Soc1alisme en marche! 
dit et notre responsabilité s'etend avec le jésuites et francs-maçons, la sacristie et 
parti lui-meme, . . l'école, la droite et la gauche sont à nouveau 
Plus nombreux sont les travailleurs qui aux prises, et de cette guerre intestine entre 

viennent à nous, des champs et des villes, nos adversaires de classe, notré propagande 
et plus nous avons à les défendre - et sortira plus libre.. . 
leur apprendre à se défendre - contre les Nous pourrons poursuivre, dans les condr 

• • ·s tions les moins defavorables, la conquete me- 
tentatives de détournement dont ils ne modique du peuple de l'atelier et des champs. 
manqueront pas d etrc l obJet_, conti:e les! Voilà pourquoi et seulement pourquoi on a 
contrefaçons du socialisme quu rôdent au pu nois compter dans la majorité gouverne 
tour d'eux pour les egarer.· mentale. ' 

Pour cela, il convient de dégager de 
plus en plus la solution --- l'unique solu 
tion du problème social de tout ce qui 
n'est pas elle et se retournerait contre elle 
en la faisant perdre de vue. Au-dessus des 
réformes partielles -- que nous ne dédai 
gnons pas, mais qui ne sauraient être que 
des moyens, non. le but, puisque, même 
réalisées toutes, elles laisseraient l'huma 
nité aussi.misérable, aussi sujette et aussi 
divisée contre elle-même - il est indis 
pensable de dresser plus haut que jamais, 
comme un phare guidant et centralisant 
tous les efforts; l'unité de la propriété et 
de la produètion sociale que prépare la 
science et. qu'exige la libération humaine. 

Ce qui revient à dire que, loin de tou 
cher à son terme, la propagande. théorique · 
et doctrinale qui a été la raison d'être 
et la gloire de notre parti, ne fait en réalité 
que commencer. Elle doit de plus en plus 
inspirer et dominer toute notre action. 

Ce sera la tâche principale, sinon exclu 
sive, du Socialiste reparu. 

JULES GUESDE. 

POURQUOI 

Nos élus ont, avec tous leurs collègues du 
grollpe socialiste, voté l'ordre du jour dit de 
confiance envers le cabinet Brisson. 

Serait-ce donc qu'ils aient confiance soit 
dans les hommes du radicalisme, soit dans ce 
qui peut subsister encore de leur ancien pro 
gramme ? 

En aucune façon .. 
Il n'est pas un socialiste qui ne sache et qui 

ne doive savoir que, mêmes réalisées, les 
pseudo réformes qui constituent tout le ba 
gage radical laisseraient entières la misère et 
la servitude ouvrières et paysannes suspendues 
à la propriété capitaliste ét ne pouvant finir 
qu'avec elle. 

De même qu'il n'est pas un socialiste qui 
ne soit et ne doive être convaincu de la noua 
velle faillite par laquelle auraient fini les radi 
caux, s'ils n'avaient débuté par elle en ,jetant 
par dessus le bord ministériel, avant même de 
se hisser au pouvoir, les deux seuls restes de 
leur ardeur réformiste éteinte, l'impôt global 
·et progressif sut le revenu et la revision de la 
Constitution.· 

Déclaration 
Quoique ce qu'on appelle l'affaire Drey 

fus n'ait pas· mis et ne risque pas de 
mettre en mouvement la· partie organisée 
et. consciente du prolétariat, le Conseil 
national eroit devoir rappeler aux tra 
vailleurs que leur place n'est ni d'un 
côté ni de l'autre des fractions militaires 
aux prises et également ennèmies de notre 
classe et du socialisme. 
Libre à la bourgeoisie politicienne et 

littéraire de se diviser sur 'la culpabilité 
ou l'innocence d'un capitaine d'Etat-Major 
ou d'un commandant d'infanterie et de. 
s·entrédéchirer au nom de la patrie, du 
droit, de la justice et autres mots vides 
de sens tant que durera la société capi 
taliste. 
Les prolétaires, eux, n'ont rien à faire 

dans cette bataille, qui n'est pas la leur, et 
dans laquelle se heurtent des Boisdeffre 
et des 'Trarieux, des Cavaignac et des 
Yves Guyot, des Pellieux et des Galliffet. 
Ils n'ont, du dehors, qu'à marquer les 
coups et à retourner contre l'ordre ou le 
désordre social, les scandales d'un Pa 
nama militaire s'ajoutant aux scandales 
d'un Panama financier. 
Nous entendons bien qu'il peut y avoir 

des victimes et que c'est pour leur libéra 
tion que, faisant appel _aux plus .nobles 
sentiments, on voudrait nous entrainer 
dans la bagarre. Mais que pourraient être 
ces victimes - de la classe adverse  
om»arées anx victimes par millions qui 
constituent la classe ouvrière et qui, en 
fants, femmes, •hommes, torturés dans les. 
bagnes patronaux, passés au fil de la 
faim, ne peuvent compter que' sur elles 
mêmes, sur leur organisation et leur lutte 
victorieuse pour se sauver? 

C'est à elles, et à elles seules que se 
doit le Parti socialiste,. le Parti ouvrier, 
qui; après avoir arraché, comme il était 
nécessaire, son masque démocratique à 
l'antisémitisme et exposé en pleine lu 
mière son vrai visage de réacteur, ne sau 
rait sans duperie et sans trahison, se lais 
ser un seul instant· dévier de sa route, 
suspendre sa propre guerre et s'égarer 
dans des redressements. de torts indivis 
duels qui troûverontleur réparation dans 
la réparation générale. C'est à ceux quise 
plaignent que la justice ait été violée 
contre un des leurs à venir au socialisme 
qui poursuit et fera la justice pour tous, • 
et non au socialisme à aller à· eJlx, à épou 
ser leur querelle particulière. 
De même · que lors de l'aventure bou 

langiste, nous n'avons été ni rue de 
Sèze, ni rue Cadet. Ne voulant rien en 
tendre ni à Ferry ni à Boulanger, socia 
listes nous étions et socialistes nous 
sommes restés, rappelant à leur devoir de 
classe les travailleurs tentés de se laisser 
prendre par les uns au nom de la Répu 
bique. à défendre, par les autres au nom 
de.la pourriture opportuniste à balayer. 
De même aujourd'hui, . dans cette nou 

velle crise que traversent les classes diri 
geantes, nous n'avons à être ni Estérha 
ziéns ni Dreyfusards, mais à. rester parti 
de classe, ne connaissant et ne combat 
tant que la lutte de classe pour l'émanci 
pation du travail et de l'humanité. 

A la chinoiserie d'une revision çonsti 
tutionnelle. par laquelle les habiles du 
radicalisme s'efforçaient de détourner de 
sa mission historique l'armée en marche 
:des prolétaires, nous avons toujours op 
posé.la réalité de la revision - ou de la 
révolution sociale, qui est et doit être 
notre unique objectif. 

A plus forte raison, à la revision de 
. procès militaires ou civils pour laquelle 
on prétend aujourd'hui confisquer nos ef 
forts, opposërons-nous et devons-nous 
opposer cette revision - ou cetté révolu 
tion sociale, qui n'en finira pas seulement 

avec tels ou tels grands chefs militaires, 
mais avec le militarisme lui-'tnême qui ne 
fait qu'un avec le capitalisme et ne dispa 
raitra qu'avec lui. 
Travailleurs de France, socialistes, à 

vos pièces, rien qu'à vos pièces, et feu sur 
tout ce qui n'est pas votre classe et votre 
cause! 

AUX URNES! 
Les élections du 31 juillet trouveront le 

Parti debout, son drapeau largement déployé, 
dans plusieurs centaines de cantons. 
Le temps n'est plus où, égarés par l'ennemi, 

ouvriers et paysans croyaient devoir se dé 
sintéresser du scrutin et livraient ainsi, 
comme un monopole, l'administration de DOS 
départements à une poignée de riches, fa½ri 
cants ou négociants et grands propriétaires, 
uniquement occupés à faire les affaires de 
leur classe quand ils ne tripotaient pas pour 
leur propre compte. 
A l'école de l'expérience, ceux: de l'usine et 

du champ ont compris toute l'importance de 
conseils élus qui ont dans leurs attributions 
la répartition de l'impôt, l'instruction, les 
routes, l'assistance publique, qui ont sous 
leur surveillance les préfets et décident, avec 
jes délégués-des communes, de la composition 
et du sort du Sénat. 
Ils se sont rendu compte qu'ils constituent 

autant de tribunes où peuvent, sous forme de 
voeux, être portées toutes leurs revendi 
cations. 
Ils se sont enfin convaincu qu'il n'est pas 

de position dont il n'importe de déloger là 
classe capitaliste, parce que le travail, qui 
psdet pot, no ena9w,.to+a±. pi'à n'rzuru 
pas pris l'administration, le gouvernement de 
tout. 
Et les voilà en marche, à la conquête de 

ces assemblées cantonales dans lesquelles ont 
déjà pénétré un certain nombre des nôtres. 
Il nous faut renoncer, faute d'espace, à 

donner la liste complète des candidatares à 
ce jour posées.Mais nous comptons sut' nos 
groupes pour nous aviser, le soir même du 
vote, des résultats obtenus, que nous totali 
serons dans le Socialiste qui suivra. Et, en 
attendant, nous ne risquons pas d'être dé 
menti par l'événement, en affirmant que, 
cette année; sera considérablement élargie la 
première brèche ouverte en 1805 par le Parti 
ouvrier dans le pouvoir départemental. 

L'ANTISÉMITISME 
M. Drumont et les jésuites qui le mènent 

ne mentent pas, une fois n'est pas cou 
tume, quand ils jurent que l'antisémi 
tisme n'est pas une question de race et de 
religion, pas plus que le nationalisme des 
Esterhazy, Déroulède, Norton, Motte et 
autres patriotes, n'est une question .de 
patriotisme. L'antisémitisme, en effet, 
n'est qu'une question de boutiqué, il est 
une des formes de la concurrence écono 
mique. 
Les antisémites déclarent abhorer les 

juifs, quelle erreur I ils les adorent. Nos 
aristocrates qui tous sont antisémites, 
comme il y a un siècle leurs pères étaient 
prussiens, aiment si tendrement les juifs 
qu'ils en épousent les filles et les millions 
par dessus le marché. 
Les salons et les comptoirs des Rots 

child, Ephrussi, Camondo el autres rois 
juifs de l'or, sont encombrés de ces farou 
ches antisémites, de leurs femmes et de 
leurs filles mendiant la faveur de parti 
ciper à leurs fructueuses spéculations. Les 
duchesses qui prétendent s'évanouir à 
l'odeur du juif, leur baisent les· mains en 
public et autres choses en cabinet parti 
culier pour leur soutirer des tuyaux de 
Bourse. 

M .. Drnmont,-qui mange du juif tous 
les matins, a raconté dans sa Parole, 
dite libre, parce qu'elle est aux ordres des 
jésuites, que son ami le ·marquis de 
Morès ayant à payer une dette d'honneur, 



LE SOCIALISTE 

c'est-a-dire de jeu, au lieu de s'adresser à 
la glhérositë d'un des descendants de 
Coblent2, tapa la bourse d'un juif, de 
Cornelius llerz, comrne d'ordinaire font 
les antiséttiites et les patriotes à la 
Esterhazy. 

« Vo11s me demandez 20,000 fr., dit 
Retz l je vous les dannerai, cat un juif 
comme moi ne prête pas, mais donne aux C'est pour avoir « risqué d'amoindrir la 
fils des croisés, mais à une condition : confiance dès soldats etl leuts chefs et d'ab:l.is 
M. Drumond viendra avec vous renouve- ser l'esprit de discipline» que Zola vient d'être 
1er la supplique. » - « Entendu ! » répon- frappé, par d_éfaut, du maxinmrn de 1~ peme : 
dit le mat-quis. un an de prson et 3,00o francs d amende; 
Et Dr mont et Morès qui avaient dé- Qu'.en dites-vous , petits troupiers nos fils, 

. . , u . . . , . . l' é chair et sang du peuple -0uvrier et payean, 
Jeune d'un juuf, apres s etre ouvert app - qni depuis deux mois voyez défiler non seule 
ht en mangeant du Bon Dieu a la samte ment devant le tribunal de l'opinion, mais 
table, vinrent humblement plrer le ge- devant toutes Ïes juridictions militaires, pro 
nou devant la majesté sémite, qui leur fit . fessionnelles et civiles, chefs sur chefs, accu- 
câtleau de 20,000 füH1cS. . . . sés, poursuivis, condamnés par leurs pàirs ? 
Les deux compères, en comptant. dans Ce ri'est pas l'auteur de ià Dêbâcle, ce son! 

l'escalier les biilets de mille, ont dù se sept généraux, colonels et commandants qui 
d" e • ont convaincu de haute trahison et deporte le si • d bl • .•. • ·. . . • capitaine d'état-major Dreyfus. C'est encore « ais ils sont a ora es, ces circoncis! 1 , 1 ndant. du bureau .des 
D. · · t t 1 h" + ']·°·'t · un ga onne, e comma . 
ans . OÙ e a C reaen es 1 nexus pas i.nformations au ministère de. la guerre, qui a 

un seul catholique, aposhilique- e\ roI11ain dénoncé un commandànt d'infanterie Esthé 
assez peu soucieux de son argent pour razy,lè-Uhlan, coinme à là soldé de hnnbas 
nous lâ?her 20,000 balles sans phrase _et sade d'Allemagne (2,00o francs par mois, s'il 
sans meme nous demander la reconnais- :fàut en croire le professeur Conyvcate). C est 
sance de l'estomac. >> le mihisi:re de la guerre, lùi-inêm.e, lë général 
Les antisémites n'en veulent pas aux Billot, qui, pour faute grave; a. fait mettre en . , . . . , 

·uifs mais à leùr richesse à leu!· corn- reforme, c est-a-dire chasser_ de I armee, un Depms les elect10ns de 1893, qu sonnerent 
J.. . ' t , 1 0 "f S .' 1 si 1 .· Heuter\ant-eolohel .de cavalerie, Picquart, et le glas du libéralisme en Eurqpe, l'on assiste 
merce e a eur P si mn oci~ e · au, s es un capitaine de la territoriale1 Reinach. au lent. enlisement de ce parti, qui jadis per 
voit-on a la première occasidn lâcher _le Et l'étalage des tares de la haute arm,ée par sonnifiait la fün::e et l'énergie de_ la bourgeoisie, 
Ju1f pour courir sus au protestant et au la haute armée elle-même, .continuait : c'est Comme sur les grèves dû MontsSairtt-MitheI 
franc-macon. . . le command.ant Lauth inculpant son supérieur ou certaines plages du Nord, le sable rnouyàrit 

« Nous voulons balayer l'Etat-Major, Pi::quart de J·avolr provoquè à commettre un de la politique lui monte peu à peu jusqu'aux 
aussi bien des protestants et des francs- faux ; c'est lé commandant Forzinetti accusant épaules, et plus il fait d'efforts, plus il s'en• 
maçons que des juHs )>, avouaient-ils tout le capitaine Lebrun-Renault de mensonge ; fonce . 
hàut, lors du procès Zola. Les patriotes c'est le colonel Henry denonant les. ·cambno- En . France, il semble momentanément 
antisémites veulent que les armées de ig ages de Picquart, dont il a lui-meme cam- triompher sous cette forme rajeunie, le ra 
République soient commandées par 1es br1ole le domile ; c est le8%"aPd° PO"$ aicalisme, qui incarne toutes les illusions, 

. . . . . . deffre et Pellreux jetant ans a a ance e t l • · d t 1 d · · · t' '· . fils des nôbles qui huu'es aux. Prussiens . ·, · • ··j •• • 1 · ous es reves on a emocra 1e a . son 
. . '. . ' ".. . . . . . . . . • la justice e po1as une epee qua ne · eur ap- aurore avait pu se ben;er : le. bien de l'hù- et aux Cosaques, ravagerent la France. r.1 p· artie_nt pas et menaçant de se mettre en •t· 1 · t d·, 1 

%{· ttj ?r t t" d' .s , '. manne, e sauve age es casses pauvres 1au reconnare quis son en 1am e greve, etc., etc. et autres guitares du libéralisme. L'on pos 
reussr, ams1 que la demontre s coura- Il se peut, apres cela, que « 1a confiance sede aujourd'hui un ministre rad1cal, avec 
geusement Urbam Goher. des sordats y et « l esprit de discipline » soient toute la fleur du panier, mais l'on a les hom 

Mais expulser les juifs, les protestants en pen!. Mans convenez, Messieurs les mags mes sans les mesures, qu'ils ont été obligés de 
t 1 f - fit à trats de Versailles, que le pekuns - romanciers débarquer pour pouvoir prettdre le pouvor. 

e e_s rancs maçons ne su pas ces et .,ournahstes - n'y sont pour nen. Les Pl . . . . •. 1 à l'h . . . ''! t t ""' si us 'Is ·o lent n "+ I' · •· , · . · · · us on est rad1ca; eure qu 1 es, mes e s,1 veu cco,ee lner 1eS grands chefs +ar leur déshabillage réciproque { ] e'ta ·' et h f' a 
th 1. . • . . .. . ·t .. ., . . . ·· , , ,.,.., . . , mo ns on ,a1 e re,ormes, c aque s ue ca1 01ques qu ne son. pas reconnus, ont suffi a cette besogne. des protestations s'élèvent; les· journaux. c\u 

c est-à-dire enr?1es dans la bande, a1s1 s ministère noµs disent: « Ne touchez pas à la 
que le déclarait dans son numéro de * .* hache». 
février. 1898, la revue hi-mensuelle La .. . . . . . . . E AIi 1 d • '1 • t 
C ·,r ,, F · • d" • • 1· • . t·. Cette p(JUrriVttre militaire n'est d'a. 1Heurs pas n ema. gne, es ernieres e ect10ns on r03tue rançazse que 1r1re e v1com e - t'1 d ]·... .· . .· o limitée à notre pays. Partout dà l'armé per. momre e ra Ica 1sme sous son vra1 jout, au 
Dennoohdro. . , . . . . mânente à été iùtroduite par le régime capita- premer tour, un quarteron a peine _de rad1- 
La fol ce ni.fütan·e leur. permettrâ Ùé · liste don't elle est la clé de ,m1te les épauletiers eaux (ou fremnnzge) rentraient au Reichstag, 

dominer le gouvernement et d'asservir la se ruent au scandale · ' et il a fallu que tes partis réactionnaires vins 
nation, afin de s'emparer des biens de la C'est ainsi, par· ex~mple, qu'en Espagne-' sent à leu_r aide,Jà.oùHs se trouvaient en face· 
te1re, gui sont leur unique paradis, puis- de l'aveu du Temps - des généraux qui pous- du candidat socialiste. pour leur permettre de 
qu'Hs ab-andonnent aux pauvres d'esprit sent lé plus à la guerre à outrancé, ont été :even,ir a. la surface. 1? ailleurs, ces allies d au- 
1. • . · ·d · l surpris « e.xpédiânt secrètement à l'étranger JOurd hm se ·gourmà1ertt .. avant-hier, e.t leurs e 1oyaume u c1e. . . · 11 t I "1 ' 't d' • , • · , · • . • . ,. . . . p·our les placer surement des. sommes mmmen- quere es ne. cessen que orsqu I s agi ar 
. L Eglise catholique est i'1mense bo ses » votées par eux à la d-éfertse rtatfortàle reter la maree du soc1ahsme. . . _ 
tique ouverte atx quatre coms de la terre. : dans leur gouvernement de Cuba et des Phi- En Belgique, on connait la position de, l'àrt 
Les ordres relgeux qu ne trafiquent pas 1ppines. On cite entre autres, le Primo de den parti dont MM. Frère-Orbani et Barra 
dans la mendicte et la captation des hen- Rivera, revenu de Manille avec six millions, étaient le plus bèl ornement; on n'en. voit plus 
tages, ont transformé leurs cloîtres en et le Weyler qui,_ dans une seule banque de que des épaves, et le vaisseau du libéralisme a 
ateliers ~ le1i uns entreprennent des tra- Londres, aurait déposé une douzaine de mil- été broyé entre les _deux ice-bergs du soda 
vaux à.e ·couture, au·xquels sont condam- ' lions économisés sur trois années de _tpite- lisme et du cléricalisme. 
nées perrda:nt rles douze et quatorze heures . ment. a de~x cent ,m,Ue francs par an 1 1 1 Passons à l'Angleterre; n.'est-ce pas hier que 
par jour les malheureuses orphelines, . Jl:1-ais, bien, qu avant la preuve . de ces la nation des gens respectables prenait le deuil 
livrées à leur féroce charité ; les autres rap_1;1e~ doublees de là. pire _des. trafosons, .le du plus grand bourgeo1s qui ait Jamais ;e~1ste,; 
confe'Ctio-nnent des boissons alcooli: ues n,m1ste're Sagasta s-e gardera te frapper les on a dépose le corps de Gladstone a West 
d .. h d. t·rr· . t ,,_ .. tô ·1q 1· ' coupables·. H ne faut pas « discredrter » les minster et son parti qu'il embarrassait sin es eaat en 1 1ces e c.: 1en t 1 s p a- t· · • ·· •d • • · "t t d «t d' • ' · · 1·· ·· 

· . . .• ' P. . , . . ramneurs e sa ore, sur ou quant on a en . gulrerement par ses fugues et ses capr ces 
carderont les murailt'.0s av~c. des affiches, gouv·emer a coups d etat de s1ege. humanitaires, a scellé la pierre de sa tombe; 
annonçant des panacees bem1es contre ies * de crainte qu'il ne revienne, le graud « ir 
ma½adtes ven-enennes, Pourquoi pas? Le • ,. répressible», comme on. l'a parfois appelê. 
Pape, du temps qu'il était roi, s'il châtrait . . . . . . . . ·= Ecoutons; les lamentations dé l'organe 
les chanteurs de sa chapelle -Sixtine,: Le patriotisme patronal françars vaut 1e attitré du camp radical et non-corlfomilstè; 
ouvrait des bordels pour ses fidèles Patnotisme militaire espagnol. Ecoutez plutot: le Daily Chroniclé, car cette conféssion vaut 
. uailles. 1 s. • d . y • d" .. Lanouve.le loi sur les·a·cc1dents-qu1 nen- la peine d'être enregistrëe. et de Jil!Js lê 0 

_ . . , . e cures u rno . en a~e ·. m: trera eh vigueur que dans trois mois - ayant libéralisme an lais est l'ancêtre lé · rand Lama. 
gearent eux-memes ces lupanars , aussi: mis à la charge des employeurs les familles à 4 1 p p.--q ] 

d C ·1 · · · ·t •1 ·h· f ·d · . , , . e ous es I era. 1smes u con men : quan un 0nc e convoquai es c e s e ·des ouvners tues a leur servrce, des entrepre- , , . . . . . , • . , • . 
l'Eglise, les pl'ostituées de marque s'y n-eu-rs se sont déjà ·entendus pour« n'employer 1 Ou en sommes-nous auyourd hun, s ecnie 
rendaient-avec leurs évêques et cardinaux·. alitant que possible que des célibataires ». · la femlle radicale ». lous avons renonce au 
L'accaparement des richesses « est long " D'aures ont immédiatement donné des « ordres Home Rule, aux questions de. tempe.rance 

.. . ·• t . ., . i1' 't . ... poor supprimer tous les peres et meres de (local veto), nous ne voulons pas entendre sui ,e erram comrnerc.a , ecn La Croi- . . . • . .·. . . . . . . . . . .. parler m de penswns pour les uvrers ages, 
"Salle Française· Il est plus prompt sur le famille dans les ateliers et chantters.» 'a 4 .. , b d . p ·1 •.;: ·. ··. 

· · · · • · · ·. ' Ce n'est Jas tout: la même "loi déchar eant m "! emmte aux m.em .res u ar emen~~ ..O} 
terram fi-nancier, a cause des resultats 1 ,0 I. . d t to rS! , des reformes fiscales. Si nous passorts a, la . . . d I .. . t d l' es emp, yeurs e ou e resp nsa 1 1 e vis-a- l't·t· .. . . tt ., .. 
enormes que· arme. e mamemen e · ar- · vis des familles des ouvriers étrangers, lors- po t 1que ex ereure, nous cons a ons que c .. est 
gmt sur une vaste échelle. » q'ellés résident à l'étranger, nos ipatrO'l'ls ae le le4der du parti liberal qu! a l1ttêté 1 ll~ltatwn 
Fàîre de la 'Banque voilà le dernier et p'fus en plus patriotes ·f·apprêtent à ·eter à la en faveur d'e 1 Ahhenle, et les journaux hiBé 

• · • ' · · · . · 1 · · · d' • J fi · -• raux ne veufent à aucun prix soutenir la Uret supreme 1deal de l'Egllse·. Le Pape pour porte de eurs usme.s. aota"\'lt · ouvners. ranç,us • t , · t « · · ' 
Ba. · · • · " •·1-1e · "bl. d ·1 d d meme mo a1emen . ,) fonder rrne nque cathohque a béni les quu ur sera poss1 e e recru er. e noma es · , ·. . . . , . . .. 

.finarrclers les plus véreux.., 'les Macê- etrangers. . . . _ . A.Joutons .a ce bilan_ que les adyersalres les 
B · · 1 Bo ms ] [ 'd a· Pour empêcher ce double crime la Commis- , plus acharnes de la 1~ sur les acc dents, pro erna, 1es ntuoux, es e er : m1 1s . • .. . . . ·. . · ~•;... ·,· · •· · · M Ci: nt ' d 
•· » • ." ».. son du travail a ete sa1se par urman d une pose par . 1amer amn, o ee esex 
ils n ont.su farre qde des banqueroutes { a1:° ·. ministres comme M Asquth ou des lumineres · t · · · · · · .. · ·r · •.., t -1 . . •. . propos11on e o1 amns1 conçue . • . _ : , .. _ . , .· . . 
ggan esques, qu1 dugouuren . es epar- . . . du parti non-confortmste; telles que M. Stea:d, 
gnes ·des naïfs cathofiqnes. tandis que 1es Article premie'I'. - En_cas d'accident sr- le directeur du Daily News. 
J·u'ifs ré'ussisseni:. Le Dieu d'Israël q'Ûi yenu dal_ls les !\onih~1~ns rnduJ_1.1ees par, la 101 A. ,, . d· ·1· . l .. ·• . t· d. . ·1·t· .°· ·ai.· ....°, du 9avril 4898 et suw de mort, le chef d'entre- u1on, a seue preoccupa 1on es po 1y 
est le D1eu des Chrétiens, ne peut tolérer rise_sera tenu d'effectuer en aie ou plusieurs cens liberaux auyourd hur est de savoir s ils 
un tel etat de chases·; il fant donc ~u 11 f-o1s, à 'la Caisse nai10mde des re'traites et dans lanceront sur William Harcourt par dessus bord 
dépossède tes juifs:, â qui îl avait promis les délais que déterminera un règlement d'ad- et. s'ils reprendront lé leader qu'ils ont jadis 
la domination du monde,et distribue leurs mrnistratrnn publique, des versements raprésen- debarque, Lord Roseberry, qui flute avec le 
richesses aux antisémites. tant chacun .fO O/O <lu __ s3laire a~nuel_ de la parti jingoiste et impérialiste depuis pas mal 

. . . . . • victime. quelles_que soient. la stuaton de d'années. Et l'honnête John Morley et le eyni- 
., .Ëttlever leurs bens aux Jmfs", protes- famille et la nationalte'de celle-c. . . que M Labouchère seront bientôt ar ce vent 
ta:n'ts f1•a:r:tcs-rnacans et cathol:iques non Art. "2. - Sur l~s fond~ ·çonstrtués'· par_ ces d'" ; ·y· ..,_ I .· . 1. . tl. • p d'' A 
-' . '. • . . . . versements, la Caisse ;nat10nale des retraites, 1mpera 1sure, es seu s par sans . Une n• 

àffittés, ci ne leur larsser que les deux en cas d'accident mortel, prélèvera les sommes gleterre amomdne, les derniers little En- 
bràS pottr trà'Va:rtter à l ennchtSsemeat nécessaires pcrur p-ayer, s'il y a 'heu, aux ayants• glanders » 

des jésnites et de leurs acolytes, c'est là 
tout l'antisémi.HSmt'l. 

PAUL [AFARGUE: 

LA SEMAINE 

drolt de la victime, les tentes 01,i l!tdemnités 
indiquees par la loi du 9 1tvril 1898. 

On sait qu'en !hl.lie, à la suite d emeutes 
provoquées par la faitn, rêprimêes dans le 
sang .. et. o.dieusement exploitées con. tre le socia 
lisrie, organisatibns et journaux rlu Parti, tout 
a été supprimé. Et pt:ntlant qu'arrêtés au hasard, 
des centaines de suspects étaient condamnés 
par les conseils de guerre à des années de 
réclusion, le gouvernement arrachait à la 
Chambre des poursuites contre quatre députes 
socialistes, parmi lesquels notre ami Turati. 

On s'imaginait en haut lieu avoir ainsi, 
par lé tetreur, muselé le prolétariat pour Iong 
temps. Aussi quelle n'a pas été la stupéfaction 
et la colère des dirigeants transalpins, lorsque 
dimanche der111"er, à Turin,. dans le collège 
même qui élisait l'ancien ministre de la ma 
rihe; Briri, Ils ont vu sortir des urnes, avec Une 
màjorité de plus de 300 voix, le socialiste De 
Amicis 1 

Au nom . du. PàmQuviièr Frànçais, le 
Socialiste salue les vaillants travailleurs de 
l'attcienrie capitale du Piémont qui ont r-épohdU 
oar une victoire aux violifoces aussi al;,omitta 
bles qµ'inutiles d'une Monarchie condamnée. 

La Fin du Radicalisme 

Ainsi, en passant en revue les' forces dit 
libéralisme · en Europe, on le voit en plemne 
decomposition en Anglêtetre; n'ayant plus 
que des premiers roles qui font la parade sur 
le devant de la baraque i,arlementaire en 
France; pulvérisé en Belgique et enfin passe a 
l'ennemi avec armes et bagages en Allemagrte: 

Lors des récentes électiorts, on s'est detnandè 
comment il fallait traiter les radicaux et beau 
coup parmi nous ont été d'avis qu'il fallait les 
ménager et 111ême.ies soutertir, fa où ils étaient 
arrivés en tête du scrutin contre un rallié ou 
un clérical. Il nous semble que de plus en plus, 
vu l'etat de décrépitude dr. ce parti les so 
cialistes auront pi.!relt):ent et simplemeRt; ert 
leur qualité de rêpublicains; a reprendre la 
suite des affaires du p;uti râdieal, à repêcher 
les principes qu'il a laissés tomber, et cela 
sans ni demander ni proposer aucune alliance. 
Ceux d'entre les radicaux qui sont encore ré 
publicains, fideies à leurs principes, viendront 
à nous hatilrelle111ent;, les :l.iltres iront où leur 
penchant, où plutôt leur peur qu coU.ectivisme; 
les entraine. On en arrivera même Bientôt à se 
demander s'il est prudent de souteni~ ùn 
radical, même .au second_ tç~r, parce qu'unè 
fois élu, il est plus que probable qu'il ne saura 
ni ne voudra lutter poilr le progra.mme qui l'a 
fait élire. Incapables ou traîtres, les radicaux 
ont désormais à choisir entre ces deux épi 
thètes. 

ilc:JNNil!J.t. 

LE PARTI OUVRIER 
A LA. UHAMD:tl.E 

Dans la séance du 4 juillet, notte ami 
Zévaès a saisi la Chambre, tant .en son nom 
personnel, qu'au nom des autres elus du 
Parti : BenezecH, Bernard-CJdènat, Carnaud; 
Devèze, Dutbur (111tlrê); Ferteto, iüauss; A 
Boyer, Palix, Pastre, Sauvanet, e_tc., du projet 
de résolution süivant : 

« La Chainbte décide de nommer dans ses 
bureaux _u·ne .commission de vingt-deux 
trlerrtlires dite du suffrage urHversel ►>, à. l'èf 
fet de reviser notre législation électorale et 
d'assurer là liberté et la sincér.ité de. vqte; » 

Le député de Grenoble s'est exprimé corn.me· 
suit: 

Ce projet de résolution ne constitue pi une 
innovation. Déjà, dans la précédenite legslature, 
foilotiè>nliait une co!rltnissltin -tliiè li tJ.u scrtttlri 
de liste »; qui ne s'est pàs born.ée à étudier les 
propositions tendant au rétablissement_ de ce 
scrutin, ma1s g ausu, exmlhe les dl&rentes 
propositions relittives à toute witi·è lëgl~Iatloli 
électorale 

Nous .vous deinaridons, dans un but analogue, 
dë décider dès nujoùrd'hrli lit constHtHlbn d'itne 
commission qtji reeheNJhêra pttrtitiûliêreincnt. 
les moyens nêbessaires potr assurer le libre 
exercice a~ suffrage- umversel {Tres lnen I 
très bèh ! à l'ectréme gauche). 

. Si la nécessité .de çréer oett(l liberté du vote 
pouvait apparaitre dans la légHafore précé 
aentê à un certnin lloml:;re de llos collêgues lt 
plus forte raison doit-elle iti11inteiJant ëchtter 
aux yeux. de tous; (Applandisseinents sur les 
-mêmes bancs,) 

Nous somimes tore sués .l'impression des 
incidents de H derrière nerlode eleqtorale. Par 
tout noµs avons assisté à un déchainemeut ex 
tHitne Ile prëssiott admlhi~_trntive, dlrlgée cnntte 
dés républicains éprourég ét a profit de la 
réaction, par des préfets du Seize-Mai. (Bruit au centre. Noueaz; applaudissements à 
l'êaciréme gauche.) 
Vous vous rappelez, messicilt!ï,, les véritnble_i;. 

tours de cambriolage (Eaclamations au centre 
ct à gauche) auxquels è $ont livrées certaihes 
commission~ lie recensement; voùs votis rap 
pelez s.a,ns doute ,aussi les résultats singuliers 
constatés dans tels bureaux de vote, oil. je 
nombre ilès votitll.ts ltHtéraH sënsitileme11t et de 
bélui des ëtnârgemeltt!I èt de cêhti qtii.ëJait pro 
clamé. Sur Iles im,nœùvres àdmj"nistratives, 
tout le m.ond.e esHlxé .chisorlllais et 'opinion ite 
la ChiltttliM dcili #tre unàillme. 

Mais,. plli btitâleteht encore que la pres 
sion officielle, s'est déchainée la pression patro 
nale (Eacclamations,a centre et àdrote sévis 
sant surtout d#ris lès centres ittddstrlels (Ap 
plaudissement8 à lctrêin gauche) et aboutis 
sant à uùe vér1tabl~ suppresi'!lo.n ile la liberté 
de, consclence polittjü poui lés traval!leurs 
salariés. {Très bien ! très. be ! sir les 
méwes. q.;pips.) 
l\f. PHchori •. -:- Potïl".èjüol n'av.ez-vôtis pat1 

répondu cela M. Motte % 
. Zévas. -- Dors dè,la discussion de Y'élection 
de M. Motte, M. MU!e.ran.cl,,.. (Bride et inter 
ruptions au centre et s» dt#s bancs à qantche 
et a.âfofie;} . . . . . . . . : 
M. le président, - Monsieur Zevaès, per 

mettez-moi cle vous f111re ob_server que vous ne 
pouvez p!i!! met~rè éf\ qt1est!ori une ëlec(ion qui 
fi: Jlté 1>alll!ëe par la Chaitlbre. { Très bieii ! très 
bien,) 
Zévaes. - Je i'urâis pas pdrlé, si je 'y 

avais été a.mené par l'iritèrruptidn de M; Ph 
chon, de cette élection, sur laquelle des faits 
qui ri'ont pas été dém,erttls ont fté apportés à la 
trihtine par. l'lto11btalile M: Mil1eh11itl ; nu1is Je 
m'empresse de déférer à l'autorltë de M. le pré 
sident, et je co.ntinue l'exposé des arguments 
qui militent en favenr de l'urgence. · 
Je dis que nous avons assisté à un press1on 

pàtronale qui s'est, en réalité, traduite par la 
suppre,sion du suffrage universel pour dos 
catégories entières de tl:à vailleurs. Et ce qui 
ajoute, inessieurs, 'à la gravité des faits dont je 
parle; c'est <Jn'ils ne sou1 pas isolés, particuliers 
à un petit nombre ,le circonscrip1ions. lis relè 
vent d'üu complot général; ourêli par 1a b,mr 
geoisie capitaliste contre le suffrage universel, 



LE SOCIALISTE 

qu'ellë juge dësormais dangereµx pour ses pri 
vilèges de classe. (Très bien ! trés bien • à 
l'extrême gauche. - Bruit au centre.) 

Ce n'est pas moi qui le proclame, messieurs'; 
c'est un des vôtres; c'est un des esprits les plils 
cultivés de. la bourgeoisie, un de ceux qui, au 
nom du principe de la division du travail, sont 
charg.és de penser pour les autres. Voici com 
ment s'est exprimé dans lé Pyaro, moiter 
ofifciel d'un ministère .défunt, l'honorable M, 
Cornély, dont le nom fait assurément•autorité 
pour pJusjeU!'S .d'eiltre vous : .. « Il faut, écrivait-il, que les autorités sociales 
fassent sentir leur influence aussi bien 'àlt dehors 
qu'au dedans de l'atelier. Et le salut du travail 
leur exige qu'il se serve dociletnent de son bul 
letin de vote, comme il se sert de son outil; 
Telle est, messieurs, la conception, que les 

royalistes dé droit divin, qui ont remplacé le 
bon roi de jadis par le « bon patron » d'aujour 
d'hui, se font du fonctionnement du suffrage 
univet·Ml. Nbtls Mtnmes curieux tle savoir si 
pareille conception sera admise par un certain 
nombre de prétendus républicais: 

Messieurs, si vous pensez, comme M. Cornélv, 
qu'il est nécessaire que le haut patronat capitg 
liste exerce une ïnfluence .souve;'aine sur la 
conscience des travailleurs, vous le direz. Mais 
laissez-moi ajouter qu'il serait alors bien plus 
loyal de décréter purement et simplement la 
suppression du suft'rage universel à l'usage de 
la classe ouvrière et de proclamêl• qüe les. puis 
sants patrons industriels, par cela seul qu'ils 
détiennent l'outillage et la richesse sociale, 
doivent déposer dans l'urne électorale autant 
de biilletins de vote ou'ls possedent dans leurs 
usines de tête de bétail humain. (Applaudfm 
ments à l'extrême gauche.) 

Si rapide qu'ait été depuis deur ans la mar 
che en arrièi'e tl,e la bourgeoi!lie française; nous 
osons croire qu'elle hésitera à consommer une 
pareille banqueroute et à nous_ramener à cette 
forme aggravée du régime censitaire. Nous vou 
Ions espérer que dans ce pays; qui; il y a un 
demi-siècle, a donné àu monde le Suffrage uni 
versel, il se trouvera une major1té pour voter 
la résolution que nous vous proposons pour la 
défense dn suifr:1gë unlverael; liase de la Répu 
blique. (Applaudissements à l'eactreme gauche) 

Soumise au vote: la Commission du suffrage 
uniyersel a été adoptée par 300 voix contre 173 
et elle a été, dans une séance Ultérieure, cotn 
posée comme suit : Couyba, Morlot, Symian, 
Clédou, Ruau, Louis Jourdan; Goussot, Charles 
Gras, Jacob, Villejean, Chauvière, Bienvenu 
Martin, Zévaès, Lebret, Paul Déroulède, Pastre, 
Guyot-Dessaigne, Langlais; Berthelot, Jules 
Roche, Klotz, Levraud. 

Cinq propositions de loi lui ont été immédiâ 
tement renvoyées : la première du citoyen Car 
naud; obligeanit les municipalités à mettre à 
la disposition de. chacun .des candidats un 
espace égal réservé à,l'affichage de leurs profes 
sions de foi, circulaires, plâcards, etc., tout 
affichage électoral, en dehors des cadres ainsi 
déterminés, chant ët demeurant interdits; la 
de@kirhe, du citoyen Bernard-Cadenat; ad 
joignant à chaque bureau de vote U11. représen- · 
tant de chac;un des candidats en présence ; la 
troisieme, du citoyen Sauvanet, appelant les 
divers candidats à Se faire reprëserlter dans 
les commissions de recensement; là quatrième, 
du citoyen Krauss, autorisant les réunions 
électorales sur la seule déclaration du candi 
dat ou de son fondé de pouvoirs ; et la der 
nière, du citoyen Pastre, organisant la cabine 
d'isolement comme en Belgique, en. Anglè 
terre. et .au.x Etats0d'Unis d'Amérique, et le vote 
par bulletin officiel et unique remis à l'élec 
teur par le président de bureau et contenant 
les noms de tous les candidats entre lesquels Il 
est appelé à choisir. 

Congrès de Montluçon 
Le X.Vie Congrès National du Patti se 

tiendra à Montluçon. li s'ouvrira le 17 
seJ>tembre au matin et .durera jusqû'al:i 
20 inclusivement. Ce dernier jour sera ré 
servé à la Conférence annuelle de la Fé 
dération des élus municipaux du Parti. 
Ordre du jour provisoire: 
1 Stuaton du Parti (Rapport du 

Conseil National et des organisations re 
présentées); 
2° Les dernières Elections Législa 

tives et leurs Conséquences (Projet d'u 
nité socialiste, Liberté du vote, etc.) ; 
3° Les Elus du Parti à la Chambre et 

dans le Pays ; 
4° Antisémitisme et Nationalisme; 
5° De l'Ot·ganisation Centrale et Fé 

dérale du Parti ; de la Propagande et 
des moyens de la rendre plus efficace 
(réumibns, brochures, presse, etc.) 
Toutes demandes à l'êffèt de modifier 

ou de compléter cet ordre du jour devront 
être adressées au Conseil, d'ici le 1er août, 
au plus tard. 

En portant à l'ordre du jour de notre Congrès 
le projet d'Unité socialistr mis en avant par 
·Jaurès, le Conseil National s'est inspiré de tout 
le passé de notre organisation et du large esprit 
d'union socialiste qu'elle n'a pas cessé de ma 
nifester. 
Toutes les tentatives, en effet, qui ont été 

faites depuis quatorze ans pour compléter les 
efforts des prolétaires arrivés à leur conscience 
de classe, ont toujours trouvé dans le Parti 
Ouvrier Français la plus ardente collaboration, 
depuis la campagne des Sans-Travail de 1884 

et la Coalition socialiste révolutionnaire dé 1885, 
jusqu'au Groupe socialiste de la Chanibre de 
1893-98, sans compter qu'après nous être spon 
tanément abstenus, il y a. cinq ans, de touté 
candidature comrê les êlus socialistes sortants, 
nous avons, cetté annéé même, appuyé par 
des affiches du Conseil les députés des autres 
fractions qui se représentaient devant leurs 
électeurs. 

Mais si nous sommes et si nous devons être 
prêts à faire un pas de plus dans. ia voie de 
l'unification des forces socialistes, il importe - 
et ce sera la tâche du Parti iui-même réuni en 
assemblée plénière de ses délégués - de bien 
préciser la mesure et les conditions dans les 
queîles est praticable cette nouvelle étape, sans 
compromettre les résultats déjà - et si chè 
rement -- acquis. 
Qu'il' ne puisse être question de briser les 

organisations existantes, c'est ce qui, même 
en dehors de ces organisations, ne nous paraît 
contestable par personne. Produits du temps, 
résultats d'une sélection libre et réfléchie, tirant 
leur puissance de la mutuelle confiance des 
groupes et des membres qui les composent, 
elles répondent à des états d'esprit, à des allu 
res, on pourrait dire à des consciences socia 
les, dont la diversité ne saurait disparaitre par 
décret. Et en les détruisant- si la chose était 
possible -- pour faire place à un organisme 
unique tout de convention, on n'aurait pas 
réalisé l'unité socialiste à laquelle on tend, 
mais fourni matière à de nouvellts et plus pui 
santes divisions; àmenées par les mêmes causes, 
que les divisions passées. 

On ne saurait pas davantage songer à fon 
dre en un seul, à a1nalgamer des programmés 
e,ncore trop divergents sur quantité de points. 
Certes, grâce à notre propagande ininterromp)le 
de vingt années, les basès mêmes du socia• 
lisme scieiltif).que sont aujourd'hui hors de 
conteste. Et le Parti Ouvrier peut être fier de 
son œuvre : il a amtmé les plus réfractaires 
à proclamer; qu'en dehors de fa transforma 
tion de la propriété capitaliste en propriété 
sociale, il n'y a pas d'émancipation du travail. 
De même, qu'à de très rares excçptiQns près, 
tous les socialistes voient dans l'action poli 
tique du prolétariat organisé, dans le pouvoir 
politique - paci/iquement; sinon violemment 
- conquis par lui, l'instrument nécessaire de 
cette tranformation. Il n'est pas jusqu'à l'en 
tente internationale des travailleùrs qui ne se 
soit imposée comme la condition même de la 
victoire finale. 

Mais de ce que l'unité tfiêorique est en vdie 
de se faire; il ne s'ensuit pas qu'elle puisse hi 
qu'elle doive s'achever artificiellement au prix 
de concessions c'est-à-dire de trahisons mu 
tuelles. 
Ce qui est faisable, en revanche, et ce qu'il 

y à lieu pat süitc dc pour3ulvre inimiédiite 
ment, c'est un point de contact pemaMnt entre 
les grandes organls:ttions actuelles; inâintenues 
distirictes et maitresses de leur méthode et de 
leur développement respectif. Aujourd'hui déjà, 
de plus en plus; lorsque survient dans l'ordre 
politique ou économique, un événement qui 
intéresse l'ensemble du mouvement, nevoyons 
nous pas les diverses fractions se chercher et 
finir par s'aboucher pour agir de concert? 
<:;'est ce qui· s'est produit lors de la greve de 
Carmaux. C'est ce qut s'est reproduit à la 
veille de la dernière bataille électorale: 

Il ne s'agirait que de régulariser et.de mul 
tiplier ces rapports indispensables, jusqu'ici 
improvisés et trop rares; et pour ce, il suffiràit 
d'une représentation ou d'une délégation perma 
nente des différentes organisations, leur servant 
de trait d'union et se réunissant pour une déci 
s10n ou une actron commune, châque tms que 
les circonstances i'exîgeraient, 

Ce rou,age nouveau, en inême temps qu'il 
comblerait une lacune reconnue par tous, nous 
paraît constjtuer la somme d unité socialiste 
vivante, réalisable dans l'état présent des 
hommes et des choses, 

Et c'est pourquoi le Conseil National croit 
devoir soumettre le projet qui suit à l'étude 
des Frdérations, des Agglomérations et des 
Groupes adhérents, étant entendu que la déci 
sion à prendre est réservée au Parti tout erttier 
réuni en septembre prochain dans son Congres 
national annuel : 

ARTICLE l'REfrtIER . ....,. Entre le parti Ouvrier 
Français, le Comité Révolutionnaire Central, 
la Fédération , des Travailleurs socialistes,. le· 
Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire et les 
Socialistes dit indêpendants il est formé une 
Union centrale, sans que tien soit ou puisse être 
modifié dans le fonctionnement intérieur de 
tes diverses organisations; ni dans leur mode 
de propagande. 

Pour entrer tlans cette Union; les sot:lalistes 
indépendants auront à s'entendre entre eu1t et 
à s'organiser sur la base du programme mini 
mum, dit de Saint-Mandé. 

ART. 2. - L'organe représentatif de l'Union 
sera constitué par une delég:dion de chacune 
des cinq organisations sus-indiquées. 

Ces délégués, dont le nombre, pour chaque 
organisation, sera proportionnel au chiffre des 
voix qu'elle a réunies sur ses candidats aux 
dernières élections législatives, auront à se 
réunir chaque fois qu'un des incidents de la 
lutte politique ou économique appellera une 
décision commune ou une action d'ensemble. 

ART. 3. - Le Conseil National a tout pou 
voir pour traiter avec . les organisations socia 
listes mentionnées plus hât.Jt sut les bases du 
présent projet. 

A LA GUADELOUPE 
Un mot sur la situation économique de no 

tre colonie des Antilles, bien qu'cllè ne pré 
sente pas. de différence notable avec la .slf.ua 
tion des autres pays_ où l'industrie sucrière 
domine et bat son plein. 
Là, comme ailleurs, c'est la production effré 

née et au meilleur marché possible pour lutter 
contre les sucres étrangers. Et comme instru 
mets ou machines ne sont pas des plus pér 
fectionnés, rien d'étonnant que moins que 
partout ailleurs .le sucrier guadaloupéen ar- 
rivé à joindre les aeux buuts. . 
Il y arrive cependant, et plus aisêmenit 

qu'àilleurs, mais par quels moyens? Les uns 
en no payant pas les pauvres diables qu'ils 
emploient, les autres en puisant à pleines 
maiis dans les caisses d la Banque et du 
Cr&dit Foncier dont ils précipitent ainsi, de 
puis longtemps déjà, là banqherotttë fit1alë .. 
J'expliquerai une aatré rois comment l'usi 

nier peut, quand il lë veut, retenir tout le 
salaire de son personnel. J'éxposerai par 
quels procèdes il est afrivê à mettre en dé 
sarroi et en péril nos établissements publiés 
d\l crédit. Ce. qu'il importe avant toit de 
d&voiler, c'est le taux de la main-d'etuvre 
courante. On pourra alors - et seulement 
alors - jUgcr · ti l'art avec lequtd ces j)etlts 
seigneurs coloniaux sont parvenus à organi 
ser chez nous un régime spécial de famine et 
de détresse ouvrière. 
J'âjoute quu je ne m'occupe aujourd'liui Ili 

des petits planteurs ni des autres colons par 
tiaires de nos usines. 
Le salaire, sur les habitations. varie de 

75 centimes I r. 25 par jour. Il est le même 
pour l'homme, la femme et l'enfant. La jo.ur 
née de ti'avail, 6gàlemeut lit même pour 
tous, est. de dix: heures en moyenne. Com 
mencé genéralement de cinq heùre.s et demie 
à six heures du matin - qund ce .n'est pas 
plutôt - elle finit à six heures, six heures et 
ùêniie du soir. Rarement il est accordé une 
heure pleine pour le repas de mdi. Nous con 
naissons des habitations où non seulement le 
.temps matêriellement nêccss:titè puuHépàrer 
ses forces est refuse aû irav,tilleui', mais 
où encore ce malheureux n'a, à midi et le 
soir, que le choix entre la faim - la plLts 
atroce des faims hêrofquemtht supportée 
et le bon d'usine qui instittte tout sot 
laile. C'est le régimé des économats patro 
naux appliqué vec plus dé rigueur encore 
qui dans certains établissemenits intdtstriels 
d'Europe. Par ce moytn, tous les objets de con 
sommation - les vivres et le reste - àtttjl 
gnent vite le double et le triple'de leur valeur 
commerciale couratlte, et au lieu d'avoir à 
« toucher à Pus1ne, à la t de 1a recole ou 
de là quinzaine, c'est l'ouvrier-chose bizarre 
- qui reste devoir à son pâtrdrt; 

Ce qlii n'empêche pas nos bons sucriers de 
crier plus fort que personne et de montrei' le 
poing. au gc,Uvernenient de la République qui 
n'a pas encore trouvé le moyen de transfor 
mer en pluie d'or continue en !eut· faveur, les 
banques plus ou tnoihs officielles: Lës pa 
trons peuvent souffrir de la .concurrehce qui 
leur est faite par les sucres étrangers; mais à 
lei.Ir cûté et de ·leur fait, toute une classe 
existe, qui constitue le plus important faeteur 
de notre existence et dé notre prospéritê colo 
niale, et dtmt la misèrn; les souffrances; les 
tortures dépassant toute limite, doivent être 
promptement allégées si l'on veut éviter une 
catastrophe : c'est l'homme des champs; le 
cultivateur; c'est aussi l'ouvrier industriel. 
Mais c'est surtout le misérable journalier:., 

H. LEGITtUs. 

Bulletin Municipal 
A, la demande des élus municipaux fédérés 

du Parti, nous publions le texte cte la delibéra 
tion par laquelle le Conseil municipal de 
Roubaix a répondu à fa foi qui met en demeure 
les Communes.d'avoir d'ici la fin de l'année a 
réduire, sinon à supprimer, leurs taxes d'oc 
troi sur les boissons dites hygiéniques : 

Vu la loi du 29 décembre 1897, obligeant le~ 
communes à abaisser; à partir dil 31 décembre 
4898, les droits d'octroi perçus sur les boissons 
hygiéniques à 2 fr, 25 l'hectolitre pour les vins 
en cercles et en bouteilles, à 1 fr. 25 pour les 
cidres, poirés, hydromels et eaux minérales, 
à 1 fr. 50 pour les bières. (Communes de 
50,000 habitants et au-dessus) ; 

Considérant que ce dégrèvement partiel ne 
modifierait pas le prix de vente des boissons 
hygiéniques dans une mesure suffisante pow· 
que l'acheteur au litre; c"est-it-,lîre l'immense 
majorité de l poplation; en bénéficie dans 
une propoi·tiou quelconque ; 

Considérant que le dégrèvement total, laissé 
à la faculté des communes, ne constituera une 
réforme réellement complète qu autant que 
[Etat lui-même renoncera aur divers droits 
perçus à son compte sur les vins, cidres, 
bières, etc ... ; 

Considérant que là suppression de tous tes 
droits d'octroi str les denrées alimentaires, qui 
figure au progrnmmi, mmiicipal du Parti 
Ouvrier, présente au point de vue de lïntérêt 
général et de la santé publique un caractère au 
moins aussi mg-1:nt : 

D'autre part, 
Considérant que la plupart des taxes de rem 

plavement indiquées par le législateur seraient 

non seulement insutflsantes, mais de nature iiÏ 
eiles étaient établies, à annuler pour là classe 
ouvrière et le petit commerce le bénéfice 
qu'ils cili.t le droit d'attendre de eetie suppres 
sion de droits d'octroi; qu'il y à lieu par suWi 
d'avoir r.eeours à des taxes nouvelles; et, qu'a 
vant de les soumettre, comme le veut la foi, 
l'approbation législative, il est de toute justice 

de consulter directemenit les habitants de là 
commune sur les dites taxes ; 
Lê Ct111seil Municipal de .Rouliaix, .. 
Ertiet le vu tque d'ici au 31 décembre 4898, 

l'Etat. tenoilce .a:ul!: droit$ perçus par lui .sur les 
vins, bières, cidres, hydromels et aussi sur le 
thé et le café. 

Délibère : 
46 Sunt abolies; à parit du 4er janver 4899, 

touts les taxes d'entrée dont sont actuellemetit 
grevées au profit de la commune les boissons 
hygiéniques et les denrées alimenitaires ; 
20 Eii remplacement des droits /iÏnsi abolis, 

il sera étàlili et perçu ati profit tlë là côïnmUile, 
à dater du !••janvier 1899: 
À - Une taxe municipale sur les suées 

sions, egalé aux droits que ce& stuées8loris 
payent à l'Etat ; 

B.-- Une .taxe sur les,. moteurs industriels, 
perçue à raison de 1tJ francs par an pour la 
force d'un cheval; 

C;- Une taxe de 5 On sur la valeur locative 
des immeubles à ùsng-e d'haUit11tion; les loyers 
inféfleurs à 500 francs étant exempts de tout 
droit et tléfafoiltion faite de la valeur ldMtive 
des locaux affectés au commerce et à l'in 
tlustrie; 

D. .- Une tx sur les propriétés non batiés 
(terrams vagues ou à bâtir; à l'exclus10n des 
terrains cultivés; des cours; des jardins, an 
nexes des tnaisons d'habitation ou de locaux 
iiidustriéls, pars et jardins id'agrément, ces 
derniers, parcs et jardin d'agrément, etant 
frappés d'un . droit da O fr. 50 c. par mètre 
carré}, eette taxe variant avec la lasse des 
rues àitr lesqueiies seront situés ces terrdins ; 
soit ) fr. 25 c. au mètre carré, pour la Ire, 
0 fr . .15 pour la 2• ; 0 fr. 05 c. pour la 3. 

E.- Une taxe égale aux taxes eu principal 
ëtâblles : sur les chevaux, mules et mttlets, 
voitures et voitures automobiles, sur les 
cercles; 
30 Ces dernilres taxes de remplacement seront 

soumises à la sanction directe des habitants de 
la commune de Roubaix consultés par voie àe 
referendum. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Parts 
La Fédération de la regibn parishrnne du 

Pàrti bttvrier franyais a, depuis le 1 •• juillet, 
son Journal offce, para1ssatt nensuelle 
met1t. Ellfl a célébré cet heureux événement 
pàt un puncli familial; qui a eu lièu lé 9, au 
siége du Conseil fédéral et auquel le Conseil 
national s'était fait représenter pat son secre 
taire pour. l'iniêrieur; le citoyen Jules Guesde. 

Cêtie fête, tl·ès réussie, a été une nouvelle 
et èelatantë manifestation de l'accord parfait 
existant entre tous les membres du Parti: 

- Le groupe du. XIXe arrondissement et 
l'agglomération parisienne ont décidé de pré 
senter au siège municipal laissé vacant par 
la démission de M. Charles Bos; le dévoué 
camarade Berthollet. Ajoutons que les voix 
recueillies par le Parti aux: dernières élec 
tions législatives ne laissent aucun doute sur 
l'heureuse issue de la prochaine bataille, 

LAIIe 

Avec l'activité dévorante qui ln carâetéri3e 
- et ln. désigne à l'admiration de la France 
ouvrière - la Fédération du Nord ·avait à 
peine achevé l'élection de notre ami G. De 
Jory au conseil général, qu'elle repartait en 
campagne dans plus de trenté cattons appelés 
à renouveler dans quelques jours leur reprè 
senlatîon dépat·tementale. 

C''est pat· centaines que se compt"ent les 
r·éunibns ël:ectorales tenues par les militants, 
et dans lesquelles est développé notré pro 
gramme intégral de renovation hunine, car 
il ne s'agit pas seulement de faite des eon 
seillers généraux ou d'arrondissements, mais 
encore et surtout de faite des !!b"cl.àlistè"S 
conscients. 
Les candidatures posées à ce jour sont, 

pour le conseil génèrat, celles des ityens : 
Delesalle (till:u-'\ord), G:. Dcvctnny, typo 
graphe (Lille-Sdy, H. Samson (Lille-Centre}; 
Hionquiert; typographe (Lalle-Ouest), Léon 
Dumortier (Haubourdih), A. LcpeTS(Roubalx 
Nord), Desbarhieux (fioubaix-O'uest}, Dere· 
gnaucourt (Douai-Nord), Meert(Cambrai-Est), 
L. noyaux (Clary), J. Be,tuvois (Condé); Del 
phlii Dnmortier (Tonrroing), H. Yerhretuck 
(Le Quesnoy)·, Cartegnies (Trélon), E. Sohier 
(Là Bassée) et, pour le conseil d'arrondisse 
ment, célles \1.M citoyens : Ragheboom (Lille 
Sud-Ouest); Désiré Yandaelc, tt1.üleur de 
limes (Lille-Sud-Est), V. Lelièwe (Lille-::sl:ord 
Est), Krebs (Lille-Est), L. Bâilleul {Houb,tix 
Est), Dautrumetz (Armentit':res), Le Delabi:e 
(Marcoing), Deschercder (Tout,·oing-~·ord 
Est), Emile Dobtaere (Tourcoing-ord). 

Lyon 
L'œuvre d'êpuration socialis1e c'J:tt'elle a en 

treprise et qu'elle mènera à lionne fin, q'on 
en soit str, n'empêche pas l'Agglométron 



LE SOCIALISTE 

lyonnaise de faire face à la lutte directe con 
tre les partis bourgeois. 
En même. temps qu'ils exécutaient le sieur 

.Bonard, passé à la réation nationaliste et 
pitriotarde, et qu'ils renvoyaient l'antisémi 
tisme au cléricalisme dont il-n'est qu'une des 
parties honteuses, les groupes du Parti po 
saient et soutenaient dans les 8e,e et 8° can 
tons· les candidatures au conseil général de 
nos amis Peronin, Marietton et A. Simon. 
Dans le canton de Thizy, c'est le citoyen 

Desigaud qui a été maintenu comme candi 
dat du Parti. 

Montluçon 
La réunion organisée par un syndicat dis 

sident, avec le concours du grév-généraliste 
Braun a tourné à la confusion de l'orateur et 
de sa tactique. A l'unanimité, l'assemblée a 
adopté un ordre du jour ainsi conçu : 

« Les travailleurs montluçonnais, réunis 
en réunion publique, salle de l'Union chorale, 
au nombre de 800, apres avoir entendu- les 
citoyens Braun, Dormoy, Fouilland et Dan 
traigue, en ce qui concerne la nécessité pour 
les travailleurs de sa syndiquer et de se fé 
dérer; 

« Déclarent que l'émancipation des travail 
leurs ne pourra avoir lieu que par l'organisa 
tion du prolétariat en parti de classe, soit 
qu'ils s'organisent en chambres syndicales, 
en groupes corporatifs ou en groupes d'études 
sociales; 

« Déclarent en outre que ces groupes doi 
vent avoir comme but la suppression du sa 
lariat par la disparition du patronat; que 
cette transformation ne peut se réaliser que 
par l'expropriation de la classe capitaliste et 
par conséquent parla socialisation des moyens 
de production efd'échange; 

« Déclarent enfin que le moyen pour arriver 
à ce but qui est l'émancipation de toute l'hu 
manité, c'est la prise du pouvoir politique 
par le prolétariat organisé nationalement et 
mternationalement. » 

Le Congrès cantonal appelé à désigner 
le candidat au conseil général pour Montluçon 
{ouest) comprenait de nombreux délégués de 
toutes les communes. A l'unanimité et par 
acclamation, son choix s'est porté sur le ci 
toyen E. Dormoy, conseiller général sortant. 
Le vaillant maire de Montluçon n'aura pas 
de concurrent. 
-- Dans le canton d'Huriel, le Parti entre 

en ligne, pour le conseil d'arrondissement, 
avec le citoyen Marsalon, et dans le canton 
de Bourbon-l'Archambault, pour le conseil 
général, avec le citoyen Lauzet, conseiller mu 
nicipal de Buxières-les-Mines. 

Bordeaux 
La Fédération girondine du Parti, engage 

la lutte pour le Conseil général dans les fer, 
g @t 7o eotons do Dordooun ot uauus lc aLu 
tons de Sainte-Foy-la-Grande, Blaye et Pessac 
avec les citoyens Bourdin, Elie Motty, Calixte 
Camelle, Monnier, Emile Gireau et Pierre 
Tergan. Ses candidats pour le Conseil d'ar 
rondissement sont les citoyens : Garrigues 
(2 canton de Bordeaux), Pouillés (e canton), 
Amédée Bousquet (6• canton), Descrambes 
(canton de Braune), V. Maurin (canton de 
Pujols), Fouquet (canton de Carbon-Blanc). 
Dimanche a eu lieu à Pujols, au milieu dea 

champs de- blés et des vignobles, un magni 
fique banquet de 283 convives venus de trente 
sept communes à la ronds. Les acclamations 
soulevées par les discours de Jourde, Cochin, 
Lavigne, etc,, témoignent des progrès considé 
rables faits par l'idée socialiste dans les 
milieux les plus ruraux. 

Un punch a été oflert à trois coreligion 
naires d'Espagne, obligés de s'expatrier par 
les persécutions gouvernementales: Le citoyen 
Raymond Lavigne, au nom du Parti ouvrier 
Bordelais dont il est le secrétaire, a salué 
les proscrits dans les termes suivants : 

Je viens apporter à nos camarades espagnols 
Peresagua, Pascual et Carretero, - ainsi qu'au 
Parti ouvrier socialiste espagnol, dont ils sont 
les vaillants représentants, - le salut fraternel 
du Parti Ouvrier Français, dont le Conseil Na 
tional m'a délégué pour la circonstance. 

En Espagne, comme en France, comme 
aussi dans tous les pays oit ra production capi 
taliste a déchaîné la lutte des classes, - le 
Parti Ouvrièr pomsuit avec persévérance la 
même œuvre d'affranchissement du prolétariat, 
par la conquête des pouvoirs publics sur la 
bourgeoisie· et la réaction. 

Dans tous les pays également, le Patti Ouvrier 
travaille libérer les peuples de la barbarie 
guerrière, pour faire régner entre eux la paix, 
la justice et la solidarité. 
Frères de la même famille internationale, les 

socialistes sont partout chez eux au milieu des 
socialistes. 
Peresagua, Pascual et Carretero sont persé 

cutés dans leur pays pour notre cause com 
mune : qu'ils soient les bienvenus dans le nôtre 
et qu'ils y trouvent aide et protection. 
La solution de la question sociale est contenue 

dans la célèbre formule de notre grand Karl 
Marx : - « Travailleurs de tous les pays, unis 
sez-vous l » 

Vive le Parti Ouvrier Espagnol 1 
Vive l'Espagne socialiste ! 
Vive la République sociale Universelle ! 

Romilly -sur-seine 
A l'appui de fa candidature au Conseil gé 

néral du citoyen Millet - décidée par tous 

les groupes.du canton une campagne de 
réunions a commencé, qui ne peut manquer 
de porter ses fruits. En dehors de l'assem 
blée- départementale, ouverte an· socialisme, 
ce seront par centaines del! travailleurs des 
champs acquis à nos doctrines._ 
Pour couronner cette tournée de propa 

gande dars les communes rurales, le comité 
central a l'intention · d'organiser, la veille 
du scrutin, Romilly même, une grande 
conférence avec le concours du citoyen Jules 
Guesde, membre et délégué du Conseil natio 
nal. 

'Troyes 
Les groupes du Parti réunis en assemblée 

générale le 19 juillet à la Maison du Peuple 
ont décidé de. prendre part aux élections 
cantonales et de présenter des candidats dans 
les trois cantons de 'Troyes : 
er canton, conseil général, E. Lozach, ad 

joint au· maire de Sainte-Savine ; 2e canton, 
conseil d'arrondissement, F. Maire, commer 
çant ; 3 canton, conseil général, I. Grée, se 
crétaire de la Fédération de l'Aube. 
Dans le canton des Riceys, ê'est notre ami 

lé .citoyen Grados, maire, qui portera le dra 
peau du Parti dans l'élection au conseil d'ar 
rondissement. 

Le citoyen Pedron, membre et délégué du 
Conseil National a fait des conférencés très 
réussies à Bar-sur-Seine et à Romilly. 

Perpignan 
La Fédération socialiste des Pyrénées 

Orientales qui, avec le programme du Parti, 
a groupé sur le nom du citoyen Alavail 
2,276 suffrages au premier tour et 3,301 au 
second, a vendu au cours de là campagne 
1,268 brochures diverses. Le blé socialiste 
ainsi répandu ne tardera pas à lever et à 
donner U:ne ample .moisson. 
La Fédération dispose aujourd'hui d'un 

organe hebdomadaire, le Rtpublicain, qui, 
par ses articles théoriques, aidera encore à 
la propagande. 
Elle a posé, dans le canton de Rivesalte, 

les candidatures pour le Conseil d'arrondis 
sement des citoyens Banessy Jean, peintre, 
d'Espira-de-l'Agly et Geneste François, cour- 
tier en vins, de Torreilles. 

Grenoble 
La Fédération socialiste de l'Isère ne s'en 

dort pas sur ses lauriers législatifs de mai 
derniers. Décidée à marcher de victoire en 
victoire, elle se prépare- à jeter le 81 juillet 
dans le èonseil général le citoyen Dognin, 
et dans le conseil d'arrondissement. les ci 
toyens Ribaud et Girard, 

dard 
De grandes reunions et manifestations po 

pulaires viennent d'avoir lieu à Quissac, Le 
Vigan et Saint-Hippolyte-du-Fort, avec le 
concours de plusieurs élus socialistes, pour 
célébrer la victoire remportée par le Parti 
Ouvrier sur le nom de notre ami Pastre. 

C'est par plus d'un millier de personnes, 
musique en tête, que samedi soir, 16 juillet, 
étaient reçus à la gare de Qaissac, les citoyens 
Pastre, Alexandre Zévaès, député de l'Isère 
et Breton, député du Cher. 
Un punch formidable et une réunion publi 

que ont été tenues sur la place de Quissac, 
magnifiquement décorée de drapeaux et illu 
minée de lanternes vénitiennes. Pour clôturer 
la soirée, un grand bal s'est prolongé jusqu'à 
deux heures du matin. 
Dimanche fi, au Vigan, sous la présidence 

de Rouquette- le véritable élu de la dem!.ième 
circonscription d'Alais, un banquet a eu lieu, 
auquel assistaient Krauss, député de Lyon, 
Bénezech, député de Montpellier, Zévaès, 
Pastre, Breton, Berthézène, conseiller muni 
cipal de Valleraugue. divers conseillers mu 
nicipaux d'Avze et 150 militants de l'arron 
dissement du Vigan. 

Après le banquet, tenu à onze heures et 
marqué par des toasts des élus socialistes, 
une réunion publique rassemblait au théâtre 
plus de 1,200 citoyens, qui ont chaleureuse 
ment applaudi les discours prononc.és par 
ies divers-orateurs et ont voté, à l'unanimité, 
un ordre du jour acclamant le Parti Guvrier 
et ses élus et félicitant le nouvel .élu du 
Vigan. 
A sept heures du soir, le citoyen Pastre et 

ses camarades socialistes de la Chambre, 
arrivaient à Saint-Hippolyte-du-Fort, cm une 
superbe manifestation s'est produite en leur 
honneur, manifestation bien digne de cette 
population vaillante qui, depuis 4896, a ins 
tallé à son Hôtel de Ville le Parti Ouvrier. 
Deux mille citoyennes et citoyens ont salué 
de leurs vivats· enthousiastes les élus socia 
listes; puis, précédés de la musique de Sauve, 
qui jouait l'Internationale, dont le refrain 
était repris par la foule, se sont· formés en 
cortège jusqu'au local du eercle du Parti 
ouvrier, ou un nouveau banquet réunissait 
les militants de Saint-Hippolyte, Pompignan, 
Cros, Lassalle, Sauve, etc, Nouvelle réunion, 
le soir, à la salle des Ecoles, ou les orateurs 
du Parti ont soulevé de frénétiques accla 
mations et ou l'assemblée a acclamé la candi 
dature au Conseil général du citoyen Martin, 
le dévoué maire de Saint-Hippolyte. Cette 
belle f'ête s'est terminée par un bal' monstre 
tenu sr la place de la ville. 
La tournée des élus socialistes s'est ache 

vée par une conférence à Nîmes, le lundi 

48 juillet, à l'ancienne Chapelle du lycée. De 
vant 1,200 citoyons, les députés Pastre, Bre 
ton, Benezech, Alex. Zévaès, Marius Devèze 
et Krauss ont successivement développé les 
théories socialistes. Un compagnon anar 
chiste, délégué à cette réunion par la préfec 
ture, a été remisé par le citoyen Pastre com 
me il le méritait. 

- Les candidats présentés à ce jour, sont, 
pour le conseil general, les citoyens docteur 
Delon (Lédignan), Martin (Saint-Hippolyte 
du-Fort), Marius Devèze (Alais), et pour le 
conseil d'arrondisssement, Roux-Martin (Vau 
vert), Plauthier (Lauve), Roger-Barral (Su 
mène), Gigues (2e circonscription de Nâmes), 
Comte (Alais-ouest). • 

Toulouse 
L'Agglomération toulousaine du Parti, d'ac 

cord avec les autres· fractions socialistes, a 
décidé d'entrer en ligne dans les élections can 
tonales du 31 juillet avec notre ami le doc 
teur Bach, comme candidat au conseil général 
dans un des cantons, et avec le camarade 
Dejéan comme candidat au conseil d'arron 
dissement dans l'autre. 

Le Boucau 
Le Comité républicain socialiste qui s'est 

constitué dans cette commune essentiellement 
oavrière et qui est adhérent au Parti, donnera 
du fil à retordre aux bourgeois qui sont encore 
à !'Hôtel de Ville pour quelques mois. La 
majorité considérable qu'a réunie au Boucau 
contre le méliniste Legrand, la candidature 
socialiste de Sicaud, nous est un sûr garant 
qu'en mai 4900, la municipalité sera aux 
mains du Parti ouvrier. Nos félicitations, en 
attendant, au citoyen Gabot, dont le dévoue 
ment et l'énergie n'ont pas peu contribué à 
organiser le Parti dans la région. 

'Thouars 
Le groupe d'étudés sociales, qui a été assez 

heureux pour transformer en organe du 
Parti. le journal simplement radical: l'Eclio 
des Deux-Sèvres, présente deux candidats au 
Conseil d'arrondissement dans le canton de 
Thouars : les citoyens François Quillet et 
Léon 'Thison. Ce sera deux élus à ajouter aux 
représentants de plus en plus nombreux du 
Parti ouvrier dans nos assemblées canto 
nales. 

Montlhéry et Linas 
Avec le concours du citoyen Jean Bertrand 

qui a mené en mai dernier une si bonne cam 
pagne électorale en Seine-et-Oise, un groupe 
d'études sociales vient de se former dans ces 
deux communes, lequel, après avoir pris 
connaissance des programmes et règlements 
dn Parti ouvrier français, a voté son adhésion 
au Conseil national. 
Ce groupe, né d'hier, compte déjà vingt 

membres, tous munis de la carte du Parti. 

Pointe-à-Pitre 
C'est le 4er juillet que le jeune député socia 

liste de la Guadeloupe s'embarquait pour 
Paris sur le Labrado. Plus de .7,000 ouvriers 
et ouvrières emplissaient les rues et le port, 
accompagnant de leurs voeux et de leurs accla 
mations le champion de leur classe. Il y avait 
là des dèlégµés de toutes les municipalités 
conquises par le Parti ouvrier, les maires, 
adjoints et conseillers de Lamentin, La 
Pointe-à-Pitre, etc., qu'escortait, aux sons de 
sa vibrante musique, la « Jeunesse socia 
liste ». 

Sur le paquebot, notre ami Légitimus a, 
au nom de la population, répondu par une 
allocution des mieux senties aux souhaits de 
bienvenue du capitaine Brillouin, et long 
temps après que le canon avait donné le 
signal du départ on pouvait apercevoir à 
l'horizon les balcons noirs de monde où s'agi 
taient encore les mouchoirs. 

Castres 
Le citoyen Bès, conseiller municipal a été 

désigné par le Congrès socialiste et à l'una 
nimité comme candidat du Parti au Conseil 
d'arrondissement. Malgré la défection des 
radicaux de l'Hôtel de Ville, qui ne rougis 
sent pas de faire le jeu de la réaction, c'est à 
une victoire socialiste que nous allons le 
81 juillet. 

Marseille 
4er canton, Conseil général ; Guichet. 
2a canton, Conseil général, Marius Boyer. 
le canton, conseiller d'arrondissement 

Bicay. 
La Ciotat, conseiller général : Gassion. 
Berre, conseiller général : Reynoir. 

LA PRESSE DU PARTI 
Le Réveil du Nord (quotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien), Roubaix. 
Le Réveil Social (hebdomadaire), Bor 

deaux. 
Le Droit du Peuple (hebdomadaire), 

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (hebdo 

madaire), Troyes. 
Le Socialiste de l'Allier (hebdoma 

daire), Montluçon. 
L'Avant-Garde (hebdomad.), Roanne, 
Le Républicain (hebdomadaire), Per 

pignan. 
L'Écho des Deux-Sèvres (hebdoma 

daire), Niort. 
La République Sociale ( hebdoma• 

daire ), Narbonne. 
Le Combat (hebdomadaire), Calais. 
La Montagne (hebdomadaire), Mar 

seille. 
Journal officiel de la fédération de la 

région parisienne (mensuel), Paris. 

LE SOCIALISTE 
ORGANE CENTRAL 

DU PARTI OUVRIER FRANÇAIS 

Paraissant le Dimanche 
SOUS LA DIRECTION · DU CONSEIL NATIONAL 

PRINCIPAUX COLLABORATEURS 
PAUL LAFARGUE - JULES GUESDE 

A. ZÉVAÈS - CH. BONNIER - G. FARJAT -- 
ED. FORTIN - D DELON ALINE VALETTE 

R. LAVIGNE D BACH - SIAUVE-ÉVAUSY 
CHARLES BRUNELLIÈRE - H. MILLET 

G. BERTRAND - ANTHELME SIMON - COLMAR 
P. DRAMAS - DZ... ETC. 

CORRESPONDANTS 
BAILLEUL, Roubaiœ - MAZOYER, Alais 

MICHEL, Roanne P. VALLAT, Cette -- 
GABOT, Boucau - CACHIN, Bordeauœ 

CH. FOUILLAND, Montluçon 
H, BÈS, Castres - TROUILLÉ, Agen 

MANALT, Perpignan -- DOGNIN, Grenoble 
ROGNON, Lyon - J. COULET, MarSeille 

MARLE, Lille - ETC. 

Le Gérant: A. DELADERERE. 

Ce journal est composé par des typographes 
syndiqués. 

Paris - A. Désiré, 2ô, rue Buffault. 

Force - Energie - Santé - ligueur 
GUÉRISON RADICALE ET PROMPTE 

de Chlorose, Rachitisme 
Anémie, Neurasthénie, Lymphathisme 

Pâles Couleurs 

Demandez dans toutes les Pharmacies 

LE BIOGÈNE 
Fortiflant unique et par excellence in Sang 

NUTRITIF 
des systèmes Nerveux et Osseux 

Régulateur des fonctions de !'Estomac 
et des Voies respiratoires. 

PARIS 253, RUE de BELLEV ILLE 
Pharmacie du Progrès 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

de ces pastilles sont les véritables spécifiques 
des cordes vocales ~ voies respiratoi1'es 
Nos meilleurs orateurs, nos plus grands 

artistes ne doivent leur succès qu'à l'emplo1 
de ces pastilles (8 à 10 par jour.) 

T..A._oIIE;: a FRAIcs 
VAUVILLE, pharmacien à Levallois 


