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RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL 

E.A.RIS. 5, rue Fodier. - PA.RIS 

ADRESSER LETTRES ET MANDATS 
A L'ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUE 

RENE CHAUVIN 

PARTI OUVRIER FRANCAIS 

XVI CONGRES NATIONAL 
MONTLUÇON 

le 1%, 48, 19 et 20 septembre 

ORDRE DU JOUR : 
1 ° Situation 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.); 

3o Les Elus du Parti à la Chambre et 
dans le Pays ; 

o Antisémitisme et Nationalisme ; 

50 De l'Organisation Centrale et Fé 
dérale du Parti ; de la Propagande et 
des moyens de la rendre plus efficace 

, (réunions, brochures, presse, etc.) 

Le Congrès se tiendra au siège social du 
Parti, rue de Damiette, et s'ouvrira le 17 
septembre, à 8 heures 1/2 du matin. 
Les délégués - dès leur nomination - 

sont priés d'en aviser la Commission d'or 
ganisation, et d'indiquer le nom et le 
nombre des Groupes qu'ils représentent. 
Dès le 16 au soir, des commissaires, 

munis d'une cocarde rouge, se tiendront 
en permanence à l'arrivée de tous les 
trains pour recevoir les délégués. 

Pour le Conseil National : 
Le secrétaire pour l'intérieur. 

JULES GUESDE. 

Le secrétaire pour l'eœtérieur, 
PAUL LAFARGUE. 

Pour la commission d'organisation : 
Le secrétaire, 

CH. FOUILLAND. 

CONFÉRENCE ANNUELLE 
de la Fédération nationale des Elus 

municipaux du Parti 

Fondée à Lille, en 1896, la Fédération 
tiendra le 20 septembre, à Montluçon, à 
l'issue du Congrès du Parti, sa conférence 
annuelle - la troisième. 
L'appel, envoyé à nos maires, adjoints 

et conseillers municipaux, est signé des 
citoyens : Ch. Sauvanet, député, maire 
d'Huriel; J. Dumazet, conseiller d'arron 
dissement, maire de Commentry ; P. Car 
reau, maire d'Urçay; J. Dormoy, conseil 
ler général, maire ile Montluçon. 
Et l'ordre du jour qu'il propose - mais 

que la Conférence est toujours libre de 
èompléter - est le suivant: 

1° Autonomie communale (etension 
du pouvoir communal en matière d'oc 
troi, t supprimer et à remplacer.  
Assistance publique : commission admi 
nistratve des hospices et des bureau; 
de bienfaisance) ; 
2 Fourneau populaires ; 
3 Ecemption de toute cote mobilière 

et personnelle pour tout loyer inférieur à....... . 
4o Revision du cadastre par les Com 

munes. 

Les. Groupes qui se sont adressé au 
Conseil National pour des orateurs, 
sont priés d'attendre après le Congrès 
de Montluçon, tous les députés du Parti 
étant engagés jusqu'à cette daté. 

INFANTICIDE on empêcherait un pêre de torturer son enfant, 
lorsque les patrons des usines recommandent 
aux oavriers d'envoyer leurs mômes dans cet 
asile maternel qui s'ouvre à eux: la fabrique, 
avec tous les miasmes délétères, des accidents 
comme s'il en pleuvait, et une surveillancè de 
tous les instants pendant autant d'heures qu'on 
voudra 1 
Il se fait là une torture de l'enfance moins 

scandaleuse que dans Je cas des rues d'En 
ghien ou Mazarine, mais aussi sûre; le résultat 
est atteint plus scientifiquement. Si vous em 
pêchez un père de famille de disposer de ses 
enfants pour le plus grand bien de la produc 
tion capitaliste vous violez un droit immémo 
rial qui était déjà inscrit dans la loi romaine : 
Le droit d'user et d'abuser de l'enfance, 

Dans le pamphlet célèbre de l'auteur aile 
mand, M, Eugène Richter, qu'ont traduit à 
l'envi les journaux patriotes français, on 
protestait contre cette prétention d'éduquer 
les enfants hors de la maison ; la mère 
ne pourrait plus soigner ses chers petits, 
et l'apôtre du laisser-faire n'avait pas assez de 
larmes pour déplorer le sort des pauvres pa 
rents et d'imprécations pour les lancer à la 
tête des barbares qui venaient troubler le 
calme heureux de la famille moderne. 
Or, cette famille se détruit elle-même; dans 

les hautes classes par l'avortement, dans la 
bourgeoisie par l'abstention, dans le peuple par 
l'infanticide. L'industrie intervient pour vicier 
la génération actuelle des enfants par les lon 
gues heures de travail, et tuer en germe la gé 
nération future en exténuant la mère par des 
travaux forcés. Enfin les individus, comme si 
cela ne suffisait pas, se livrent à des tortures, 
suggérées par leur fantaisie, appliquées aux 
enfants qui leur appartiennent de par la loi. Et 
c &st cette famille sur fâquelle on nous reproche 
de porter une main sacrilège. 

La commune sociàliste doit prendre en main 
la cause de l'enfant comme celle de la femme, 
et tout en protestant contre l'exploitation féroce 
du capital doit essayer d'en sauver le plus de 
victimes possible, par des maternités ouvertes 
aux ouvrières encêintes. De même qu'elle a 
pris à sa charge dans les cantines scolaires la 
nourriture des enfants pauvres, elle s'ouvrira 
comme un asile aux enfants martyrisés par 
leurs parents. 

Ce sera l'œuvre de nos Congrès de tracer les 
grandes lignes de cette œuvre réformatrice et 
humaine; là encore, le Parti Ouvrier montrera 
que tandis que les écrivains bourgeois. même 
les mieux intentionnés, devisent et déclament, 
lui, il agit. 

La société bourgeoise civilisée a des bas-fonds 
dans lesquels ses admirateurs n'aiment pas 
trop à regarder, mais que des évènements im 
prévus révèlent de temps en temps au grand 
public, qui s'en indigne sur le moment et tache 
ensuite de penser à autre chose. Tout récem 
ment, un incident de cette sorte est venu effa 
roucher les partisans de la famille et de la mo 
rale. 
Si Malthus a conclu à la dépopulation en 

théorie, beaucoup de personnes du haut en 
bas de l'échelle sociale l'ont mise en prati 
que, et l'infanticide s'opère couramment dans 
ses diverses formes, témoin le dernier scan 
dale de Londres, où un docteur a été con 
damné pour avoir fait mourir sa patiente par 
une opération d'avortement, et les lents mar 
tyres, les tortures raffinées auxquels ont été 
soumis dans ces derniers temps des enfants 
rue d'Enghicn, rue Mazarine et à Montreuil. 
Des deux formes d'infanticide nous préfé 

rons la première,qu'elle soit appliquée par une 
grande dame qui trouve ennuyeuses les forma 
lités de la grossesse et de l'enfantement ou par 
l'ouvrière qui veut cacher ce que· la société ac 
tuelle appelle une «faute ». Au moins, l'en 
fant ne souffre pas, dans ce cas, et c'est un 
point légal fort débattu en Angleterre, de 
savoir si c'est un meurtre de supprimer l'en 
fant avant son entrée dans le monde, lorsqu'il 
n'a ni sensation ni conscience. 
La famille moderne en effet ne peut se per 

mettre, comme dit le poète, le luxe d'un gar 
çon qu'avec une grande modération; et malgré 
les commandements de l'église, on préfère la 
plupart du temps sabstenir, car ces nais 
sances trop nombreuses. surtout dans la bour 
geoisie, sont une menace sérieuse pour l'équi 
libre du budget familial. Dans les hautes classes 
la vie mondaine ne permet pas l'éducation 
lente et suivie, et malgré l'escorte de nourrices 
et de gouvernantes, les enfants sont une 
charge qu'on n'aime pas à supporter. Seul, le 
prolétariat, avec son insouciance forcée, con 
tribue à peupler les fabriques et les usines et à 
fournir au capital ses armées actives et de ré 
serve. Il envoie ses enfants à l'atelier et ainsi 
abaisse lui-même le taux du salaire qu'il re 
cevra, 

La peinture de cette destruction de vie, 
lente mais continue, avait déjà été faite par 
Fourier, mais il n'avait pu prévoir les déve 
loppements et les perfectionnements que l'in 
dustrie moderne allait introduire dans les pro 
cédés de dépopulation. 
Le second procédé, la torture appliquée aux 

petits êtres par leurs parents eux-mêmes, est 
une de ces plaies honteuses de la famille mo 
derne que l'on n'aime pas trop à découvrir. Le Socialiste de la semaine dernière, en ré, 
Louis de Grammont, dans un article del'Eclair, imprimant l'inoubliable Résolution du Con 
s'exclame à ce sujet : « Remarquez, s'écrie-t-il, grès de Bruxellès, sur le Militarisme, a ré 
que ces monstruosités sont connues, parce que duit à sa juste valeur --- c'est-à-dire à zéro - 
les victimes ont succombé et que leurs morts le projet de" paix perpétuelle du tsar de tou 
ont déterminé - un peu tard, vraiment 1 - tes les Russies, déguisé en Abbé de Saint 
l'intervention de la justice· Mais croyez qu'il Pierre. 
en existe encore beaucoup de semblables, qui Je voudrais aujourd'hui, revenant sur la 
demeurent ignorés, parce que les petits êtres . même question, indiquer en' quelques mots 
qui les subissent respirent encore; croyez qu'en une des raisons, la principale, pour laquelle, 
ce momertt même, dans Paris, foyer, lumière bien qu'il soit l'unique moyen d'échapper à 
de la civilisation, nombre d'enfants martyrs la. banqueroute et à la guerre, le désarme 
hurlent et saignent dans les griffes des gre- ment proposé ne se fera pas. 
<lins qui sont leurs parents. » Il ne se fera pas du côté de la France, par 

Louis de Grammont conclut à la peine capi- exemple, parce que, si prête qu'elle puisse 
tale à appliquer aux bourreaux. Cette peine être à désarmer extérieurement, devant 
n'atteindrait, en admettant l'efficacité de la l'étranger, notre bourgeoisie gouvernemen 
punition -- que quelques-uns des bourreaux. tale ne voudra jamais désarmer devant la 
Mais l'écrivain est obligé de reconnaître qu'il France ouvrière. Le militarisme qui nous tue 
y a dans la foule une indifférence et une lâcheté la fait vivre, elle, classe privilégiée et mena 
à ce sujet,contre lesquels rien ne peut prévaloir. cée. C'est son bouclier et son épée à la fois 
Il propose, comme en Amérique et en Angle- contre le véritable ennemi, le prolétariat, 
terre, de donner à des sociétés protectrices de qu'elle écoute avec horreur s'agiter, s'orga 
l'enfance le « droit de poursuivre les auteurs des niser et se préparer lui aussi à sa guerre. 
sévices commis sur des enfants et de se porter Si elles attirent les foudres de dehors, 
partie civile.» c'est-à-dire ces conflits internationaux qui 

Mais n'est-ce pas un acte attentatoire à la I aboutissent à Sedan, à l'invasion, à des pro 
liberté du père de famille, dont,il a tant été vinces entières taillées en pleine chair natio 
question dans ces derniers temps? Comment I nale, les baïonnettes par centaines de mille 

BONNIER. 

POURQUOI 

ou par millions que d'aucuns rêvent de con 
vertir en socs de charrues, protègent· con 
tre la foudre du dedans, 'contre les Dix-Huit 
Mars crevant sur les Banque de France. Ce 
sont des para-révolutions. Elles permetteat et 

·permettent seules de coller au mur le nombre 
et ses revendications. Et comme 0n ne sau 
rait les supprimer contre les Prussiens, sans 
les supprimer "'.u même coup contre les sala 
riés, non seulement on ne consentira pas à 
les supprimer, mais on les multipliera. 
L'Allemagne dirigeante et possédante ré 

pondra par une même fin de non-recevoir - 
et pour les mêmes motifs d'ordre bourgeois. 
Parce que si elle ne demanderait pas mieux 
que de faire une vraie paix, une paix défini 
tive, basée sur une liquidation militaire réci 
proque, avec une France qui renoncerait à la 
troubler dans la digestion de ses conquêtes, 
elle n'entend pas laisser le champ libre à sa 
démocratie-socialiste, à ses prolétaires en 
marche eux aussi - on pourrait dire eux 
surtout - et contre lesquels elle ne se main 
tient aujourd'hui que par la force. 
Avant la patrie allemande, c'est la propriété 

allemande, c'est le capital allemand que dé 
fend, contre les travailleurs allemands, l'ar 
mée des de Moltke et des Waldersee. Et ces 
gardes-meubles et immeubles de l'Allemagne 
propriétaire et patronale, on évitera, comme 
un suicide, de les licencier pour quelque 
cause que ee soit. Plutôt un nouveau Iéna 
qu'un 89 ou un 93 ouvrier ! 
Paix et désarmement ne sont et ne peuvent 

être que des mots - à l'usage des naïfs et des 
habiles - dans la société capitalisie, à 
classes, d'aujourd'hui. 
Ils ne deviendront des réalités qu'au prix 

d'une révolution, par le triomphe du socia 
lisme, dans la société noavelle 

J. G. 

UNE VICTOIRE 
La grève des ouvrières des moulinages, 

gràce à l'intervention des élus socialistes, 
s'est terminée par une victoire. 
Les ouvrières sont rentrées à l'usine le 

26 aoô.t, après avoir obtenu comme elles le 
demandaient, le maintien des salaires anté 
rieurs à la diminution. 

Ce n'est pas là le seul résultat de la grève. 
Les ouvrières des moulinages qui, avant la 

grève qu'elles ont énergiquement soutenue 
pendant dix-huit jours, n'avaient aucune 
notion de l'organisation ouvrière et de sa né 
cessité, se sont immédiatement constituées en 
syndicat. 
Cet exemple sera certainement suivi par les 

ouvrières des moulinages de toute la région. 

Le Conseil National rappelle à tous 
les Groupes et Syndicats adhérents la 
décision du Congrès de Romilly (1895), 
qui teur fâit une obligation de s'abonner 
àl'Organe Central du Parti. 

AU SECOURS ! 

Le Conseil National a décidé d'ouvrir à partir 
d'aujourd'hui dans les colonnes du Socialiste 
une souscription permanente destinée à venir 
au secours des réfugiés socialistes d'Italie et 
d'Espagne. 
Nombreux sont les camarades que la terreur 

militaire a obligés de franchir la frontière des 
Alpes et des Pyrénées. Nous faisons appel aux 
groupes du Parti; nous comptons sur le dé 
vouement des militants pour nous aider à rem 
plir, en cette circonstance, notre devoir de so 
lidarité internationale. 

PREMIÈRE LISTE 
Le Conseil National............. 25fr.» 
Paul Lafargue . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20 » 
B.C 10 » 



LE SOCIALISTE 

CONGRÈS $0CIMIISTTIS 
L'automne semble être la saison non 

seulement de la chûte des feuilles, mais 
de la tenue des assemblées, aussi bien 
bourgeoises que prolétariennes, dans le 
but de mesurer le chemin parcouru et de 
préparer un plan de campagne pour la sai 
son suivante. 
En septembre, aura lieu le Congrès du 

Parti Ouvrier à Montluçon; nos amis d'Al 
lemagne tiendront le leur à Stuttgart en 
octobre; des deux côtés on peut être fier 
du résultat atteint. 
Malgré des échecs isolés, notre Parti 

voit ses cadres se remplir, et les élections, 
aussi bien législatives que cantonales et 
départementales,se sont traduites par une 
angmentation considérable de suffrages et· 
d'élus. De même en Allemagne, où la. coa 
lition de tous les partis bourgeois n'a pu 
que faire ressortir leur impuissance. 
Mais les Congrès socialistes, avec raison, 

ne consacrent que quelques heures à cette 
récapitulation de succès et de revers, après 
avoir tiré tous les enseignements p.éces 
saires pour l'avenir. La question qui est 
grave et importante par dessus toutes, est 
comme le disait notre ami Siauve-Evausy, 
l'organisation non seulement des vieilles 
troupes, mais des nouveaux venus qui at 
tendent du Congrès un encouragement et 
une marche à suivre, (de même qu'à 
l'armée on ne perd pas de temps, aussitôt 
l'entrée à la caserne pour instruire le 
« bleu » sur ses devoirs, - si on néglige 
de lui enseigner ses droits. 
L'organisation d'une armée se modifie 

suivant les diverses formes qu'elle prend 
et l'ordre de marche s'adapte à la nature 
du terrain. Or, notre Parti se trouve au 
jourd'hui, au lendemain des élections, en 
présence d'un double problème. Comment 
conservera-t-il ses anciens cadres, le gros 
de l'armée, Y'élément industriel des 
grandes villes, tout en lui adjoignant les 
ouvriers des campagnes; les petits com 
merçants, les déclassés de toute espèce 
qui viennent vers lui de tous les points de 
l'horizon ? 
L'organisation du prolétariat <les villes 

ressortait de la nature même des troupes 
enrôlées; parti do classe devait forcément 
devenir cette masse qui était le produit de 
la lutte de classes. Là était le principe sau 
veur, et nous ajouterons, là il est encore, 
toutes les fois que l'on se trouve en pré 
sence d'une atteinte portée par les enne 
mis ou par les maladroits à l'intégrité 
même de ce qui fait le fond de notre orga 
nisation. Lorsqu'on nous demande de nous 
joindre à un mouvement, généreux sans 
doute, mais inutile ; lorsqu'on nous 
exhorte à nous confondre dans les rangs 
de l'armée des intellectuels ou des antisé 
mites, nous n'avons qu'à sonner le rallie 
ment autour de notre devise de parti de 
classe. Là est le seul moyen d'évi 
ter tout contact et toute compromission, 

Mais en même temps, il faut ouvrir plus 
grands nos cadres à une masse de nou 
veaux 'venus, qui ne sont pas encore habi 
tués à cette idée, et qui viennent d'un 
autre point. S'ils se sont joints à nous, 
c'est qu'ils y ont été forcés parles circons 

tances, c'est qu'ils ont été rejetés dans le 
prolétariat par la concurrence économique 
et l'exploitation capitaliste. Sans rien sa 
crifier: de nos principes, il faut montrer à 
ces nouveaux venus que, eux aussi, ils 
sont victimes de la lutte des classes, mais 
dans d'autres conditions que le prolétariat 
industriel. Nos programmes de Lyon et 
de Nantes ont montré la route à suivre, et 
jusqu'ici rien ne nous prouve qu'elle ne 
soit pas la bonne; au contraire, l'impuis 
sance de nos contradicteurs à nous indi 
quer une autre direction, à produire à leur 
tour un programme, nous prouverait que 
nous étions dans la vérité, au moins mo 
mentaneé. 

Mais ce serait une erreur de croire que 
ces nouveaux venus nous demandent de 
leur sacrifier notre programme; ils ne 
sont entrés dans nos rangs que pour lutter 
à l'aide de notre tactique contre ceux qui 
les avaient dépossédés. En effet, le parti 
socialiste n'a rien à gagner à aller recher 
cher des partisans en se confondant dans 
la foule, qu'il s'agisse d'une conspiration 
comme celle de Boulanger ou d'une 
émeute autour d'un procès. On ne l'y re 
connaîtrait. plus. Son rouge drapeau se 
détache mieux sur le fond sombre de la 
lutte de classe, planté sur les champs de 
bataille conquis ou flottant sur les forte 
resses prises d'assaut. 
Notre Congrès aura à prendre position 

dans les questions qui agitent aujourd'hui 
l'opinion, mais cette attitude qu'il adop 
tera ne sera pas pour le bénéfice des ba 
dauds ou des impulsifs, mais bien pour 
l'instruction des masses qui sont venues 
vers lui. La question du nationalisme et 
même celle de l'union avec d'autres frac 
tions socialistes serviront à mettre en lu 
mière les principes qui ont servi de fon 
dation à notre Parti. 
L'utilité fondamentale d'un Congrès, 

c'est de créer une mise à l'écart momen 
tanée, une sorte de retraite, hors de tout le 
mouvement de la lutte quotidienne. Le 
moment actuel est bien choisi, car il s'agit 
avant tout de se reconnaître. Les élections 
amènent d'ordinaire un frottement, un 
contact avec les autres partis, dont il reste 
malgré tout des traces ; de même le dé 
chainement des passions autour d'un rébus 
ont pu troubler. naguère même les plus 
clairvoyants et leur faire perdre des yeux 
la direction à suivre. 
A eux aussi il sera donc utile de se re 

trouver au milieu le membres de ler 
parti, à n'avoir à discuter que des ques 
tions intéressant la classe à laquelle ils 
appartiennent. Ils s'apercevront alors 
qu'un parti dégage , indépendamment 
même des circonstances extérieures,de tel 
ou tel principe, de telle ou telle impulsion 
généreuse , une force de cohésion, un 
rappel de l'effort isolé à la tentative com 
mune, tandis qu'il réveille enfin la cons 
cience de la discipline et l'abnégation de 
la volonté individuelle. 

C'est pour ces raisons multiples et di 
verses que les congrès et notamment ceux 
du Parti, ont toujours été des dates dans 
l'histoire du mouvement socialiste : c'est 
à ce moment qu'il a eu surtout cons 
cience de lui-même, de l'oeuvre accomplie 
et à accomplir. Le Congrès de Montluçon, 

espérons-le, ne sera pas inférieur à ses 
ainés, quoique placé dans un milieu de 
circonstances plus complexes et plus diffi 
ciles. C. 

LA SEMAINE 
Il paraît que dans le département du Rhône 

les propriétés de plus de 40 hectares ont 
baissé, de 1882 à aujourd'hui, de 530 4 325. 
C'est le ministre de l'agriculture, M. Viger, 
qui l'a raconté l'autre jour dans un discours 
à Lyon. 

Sur quoi, le Temps - à l'exemple de cet 
Anglais légendaire qui, se 'heurtant à Calais 
à une fille d'auberge aux cheveux carottes, 
écrivait expérimentalement sur son calepin : 
« En France, toutes les femmes sont rous 
ses», - sur quoi, le Temps, sans même se 
demander si les 325 domaines de 4898 ne dé 
passent pas en superficie les 580 d'il y a seize 
ans, de ailler lourdement les collectivistes et 
«leur thèse hasardée » de la concentration 
terrienne. 

« M. Jules Guesde s'écrie-t-il triompha 
lement - viendra après cela nous dire que la 
grande propriété se développe aux dépens de 
la petite ! » 
M. Jules Guesde restera bouche close -- et 

pour cause. II se bornera à donner la parole 
à la dernière statistique agricole qui a été 
distribuée à la Chambre il n'y a que quelques 
mois, en laissant l'imprudence ou l'impudence 
du Temps aux prises avec les chiffres sui 
vants, garantis qui plus est, par le même 
M. Viger, alors comme aujourd'hui, ministre 
de l'agriculture : 
De 1882 à 1892, la petite culture (de 4 10 

hectares) a vu le nombre le ses exploitations 
tomber de 2,685,030 à 2,647,558. En moins: 
47,72. En même temps que sa superficie était 
réduite de 11,366,300 à 11,244,700 hectares. 
Diminution : 425,600 hectares. 
La moyenne culture (de 40 à 40 hectares), 

dans le même èspace de temps, passait, 
comme nombre d'exploitations, de 727,222 à4 
744,118, soit en moins 16,104, et, comme su 
perficie, de 1,845,600 hectares à 1,313,00, 
soit encore en moins 532,200 hectares. 
Par contre,,la grande culture (de O hec 

tares et au-dessus), si elle était en diminution 
de 3,47 dans le nombre de ses exploitations 
-- 138,674 en 1892, contre 12,088 en 4882 - 
était en augmentation comme superficie de 
497,300 --- 22,493,400 hectares en 189%2, contre 
22,296,100 en 1882. 
La concentration, que conteste le bourgeoi 

sisme du Temps et qu'affirme le socialisme du 
Parti Ouvrier, est donc, plus que certaine, gé 
nérale; sur aucun point elle ne comporte 
d'exception. 
Et quant aux conséquences, ce sont bien 

celles que nous avons toujours indiqués, sans 
autre mérite que d'ouvrir les yeux, tellement 
elles sont évidentes. 
C'est Ie paysan dépossédé, rejeté dans le 

prolétariat, ainsi qu'il ressort d'autres chiffres 
empruntés àla même statistique décennale et 
ministérielle de 1892: 

On comptait en 1882, 3,525,32 propriétaires 
cultivateurs. 
En 1892, ils ne sont plus que 8,387,25. 
138,097 ont disparu. 
Eli comme de 4862 à 1882, 274,417 avaient 

déjà été éliminés, c'est en moins de trente ans, 
12,44 expropriés près d'un demi-million- 
qui portent témoignage en même temps que 
de la vérité de nos doctrines, du mensonge 
de nos adversaires. 

* 
Le ou les faux du colonel Henry - qui ont 

converti à la revision la majeure partie de la 

presse et le gouvernement lui-même - n'au 
ront pas nui au suicidé du Mont-Valérien au 
près des antisémites, nationalistes et autres 
jésuites qui sont en train de le canoniser. 
Nous avions eu, en période romantique, 

!'Assassin par amour.Voici qu'on nous monte: 
Le Faussaire par patriotisme. Et l'on parle de 
donner son nom à la promotion de ·Saint-Cyr 
cette année. 
Cette façon de comprendre l'honneur dg 

l'armée n'est pas pour déplaire aux socialistes 
qui n'ont pas attendu l'affaire Dreyfus pour 
savoir que le militarisme est, a été et sera 
toujours l'école de tous les crimes. 
Cavaignac, lui, avec son entêtement à la 

Trochu, plutôt que de se prêter à la revision, 
a donné sa démission de ministre de la guerre 
et passé la main à Zurlinden, - vous vous 
rappelez, le Zurlinden de l'expédition ou de la 
boucherie de Madagascar. 

Quelque disposé que soli e « scrongneu 
gneu » à sauver les épaulettiers sous ses or 
dres, il arrive trop tard.Le vin des exécutions 
- àvec ou sans rasoir est tiré; il va fal 
loir le boire jusqu'au bout. 
Déj, « on assure que l'enquête ouverte au 

ministère de la guerre depuis la découverte 
du faux-Henry avait mis sur la trace.de cer 
tains faits délictueux dont se seraiènt rendu's 
coupables plusieurs officiers de l'Etat-major 
général. » 
Attendons-nous à une prochaine fournée. 

* k $ 

C'est la seconde fois que l!is Tra:de's-Unions 
d'Angleterre tiennent leur congrès à Bristol. 
La première fois, c'était en 4876, et les délé-· 
gués au nombre de 136 représentaient 114 
organisations et 623,957 membres. Cette an 
née, les délégués sont au nombre de 50 et 
les 477 organisa- tians représentées dépas 
sent 1.300,000 membres. 
Le Congrès s'est ouvert par un discours du 

président O'Grady,' de Bristol, socialiste, qui 
après avoir constaté que toute l'industrie 
moderne tend au collectivisme, a affirmé 
que le collectivisme devait être l'objectif du 
trade's-unionisme. 
Comme moyen d'atteindre à ce but, il a 

conclu à 1a constitution d'un parti du travail 
sur la base de Ha lutte de classe. 
Des délégués américains, · australiens et 

japonais (ces derniers, Iun-Ichiro Suzuki et 
Kuata représentant 25,000 ouvriers orga 
nisés) ont apporté au Congrès les salutations 
fraternelles du prolétariat de leurs pays res 
pectifs. . 
Un ordre du jour du Comité parlementaire 

a· été voté en faveur de la journée de huit 
heures, aux termes duquel les délégués s'en 
gagent à refuser leur appui et leur vote à 
tous candidats qui ne préconiseraient pas 
cette réforme. 

LA SÉRICICULTURE 
LA FILATURE DE LA SOIE & LE TISSAGE 

AU POINT DE VUE SOCIALISTE 

Tel est le .titre d'une étude très conscien 
cieuse et très instructive du citoyen Marius 
André· sur les « primes d'encouragement » 
votées par la Chambre, en février et mai 1898. 
Cette brochure de propagande, que voudront 

se procurer tous les militants du Parti dans 
les. régions séricicoles, et que l'on trouvera à 
notre Bibliothèque, est précédée d'une courte 
préface de Jles Guesde, que nous croyons 
devoir reproduire : 
Une fois de plus la prétendue « protec 

tion du travail national » aura été protec 
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CARACTERE FATIDIQUE 
DES 

I$MIMIS PMI IIIINR 
S'il ne faut espérer de con vaincre ces prêtres 

de l'Eglise· Economique, ni le désirer, il faut 
signaler que ce n'est que leur intérêt personnel 
et ceux de la classe qui les salarie, qui fausse 
leur intelligence au point de les empêcher de 
voir la misère naitre de la richesse capitaliste 
et grandir-en étendue et en intensité avec les 
développements des forces productives ; et il 
faut les réfuter avec les faits que nous fournis 
sent leurs écrits et leurs enquêtes; 
Aux malthusiens, nous pourrions répondre 

avec les passages du rapport américain, que 
nous avons cités précédemment, mais nous 
aimons mieux prendre des chiffres français. En 
1862, la Société industrielle de Mulhouse adop 
tait un rapport fort bien fait, de M. Ch.-Th. 
Mieg, de la maison de filature et de tissage 
Dolfus, Mieg et Ce, sur les forces morales et 
matérielles de l'industrie du Haut-Rhin, de 1851 
à 1861, Il va nous fournir nos preuves : 

« Filature. - Les dix années qui viennent 
de s'écouler ont été signalées par une prospé 

rité exceptionnelle pour la filature de cofon. La 
filature de laine peignée... est une des plus 
belles conquêtes de l'industrie alsacienne •.. 
Nous pouvons admettre que la productien an 
nuelle de la filature du Haut-Rhin atteint envi 
ron 6o millions. La production était de 16 mil 
lions en 1828, et de 34 millions en 1846. Elle 
a donc quadruplé depuis 1828. Le nombre des 
ouvriers au contraire, qui était de 1o,ooo en 
1828, c'est-à-dire près de 22 ouvriers par mille 
broches, est resté stationnaire depuis dix ans. Il 
flotte entre 14,000 et 15,000 ouvriers ; car au 
lieu de 18à 2o ouvriers qu'on employait par 
·mille broches en 1851, on n'en compte plus 
aujourd'hui que de 10 à 12. » 

Résumons: 

En 1828, 10,000 fileurs produisaient 16 mil 
lions de francs ; 

En 1861, 15,000 fileurs produisaient 6o mil 
lions de francs. 

Donc, de 1828 à 1861, la population aug 
mentait de 50 o/o, et la production de 
400 p. 0/0. 

« Tissage.- Si nous admettons qu'un métier 
mécanique produit par jour une valeur de 7 à 
9 francs de tissus, nous pourrons estimer que 
la production annuelle est aujourd'hui d'envi 
ron 7o millions. En 1828, elle était de 2o mil 
lions ; en 1851, de 4o millions. Le nombre des 
ouvriers occupés en cette industrie était de 
30,000 en 1828 ; de 19,000 en 1851 ; depuis il 
s'est relevé, et est environ.de 22,000. » 

Résumons: 
En 1828 30,000 tisserands produisaient 

20 millions. 
En 1861 - 22,000 tisserands produisaient 

7o millions, 
Donc, de 1828 à 1861, la population décrois 

sait de 29 p. o/o, et la production augmentait 
de 350 p. 0/o. 
Additionnons les chiffres de la filature et de 

tissage : 
En 1828: 

•. 10,000 fleurs produisaient. 46,000,000 fr. 
30,000 tisserands -- • 20,000,000 » 
---- Total: 
40,000 ouvriers........... 36,000,000 fr. 

En 1861: 
15,000 fileurs produisaient. 60,000,000 fr. 
22,000 tisserands . 70,000,000 » 
---- Total : ------- 
37,000 ouvriers.......... 133,000,000 fr. 
Ainsi donc, depuis 1828, la population des 

ateliers de filature et de tissage décroissait de 
7,5 p. 0/o et la production augmentait de 
331 p. 0/0. 
Qu'étaient devenus les salaires pendant ces 

temps de prospérité ? L'économiste Louis 
Reybaud, va nous le dire. Dans son livre, sur 
le Coton, son régime, ses problèmes, qui semble 
écrit pour louanger les manufacturiers alsaciens, 
on lit :«Les salaires de Mulhouse et de ses 
environs étaient à l'origine très peu élevés, 
condition nécessaire pour qu'une industrie pût 

s'établir à une si grande distance de ses débou 
chés et de ses lieux d'approvisionnement... 
La hausse qui a eu lieu pendant ces dernières 
années, moins générale qu'on ne le croit et qui 
peut être évaluée à 15 ou2o p. o/o, est à peine 
l'équivalente du renchérisserent des denrées 
et de la dépréciation de l'argent. » 

Dans l'appendice de son livre; il donne l'a 
nalyse du budget des recettes et des dépenses 
de trois familles ouvrières, prises à Mulhouse 
et dans les villages environnants, et constate 
que tous les trois se chiffrent par des déficits 
mensuels de 6 fr. 3oc., Io fr: 5o c, et 
17 fr. 35 et ne s'équilibrent que par la charité. 
publique, le travail de nuit et le jardinage. 

Les citations précédentes, puisées dans des 
livres portant l'estampille bourgeoise, prou 
vent qu'en Alsace, qui fut par excellence. le 
pays manufacturier de la France, la production 
mécanique, sous la direction capitaliste, ne put 
s'introduire qu'avec des salaires peu élevés, 
c'est-à-dire. en créant la misère ; et qu'elle ne 
put s'y développer, malgré l'accroissement 
prodigieux de la production et le décroissement 
de la population ouvrière, qu'en maintenant 
les salaires à leur taux de misère. 

PAUL LAFARGUE. 

(A suivre) 



LE SOCIALISTE 

trice, non de qui travaille, mais de qui fait 
travailler et exploite, disons le mot : du 
capitaliste. 
Lorsqu'il s'est agi, il y a.quelques mois, 

de venir au secours de la culture, de la 
filature et du tissage de la soie, bien 
qu'on fùt à la veille des élections et que la 
crainte de l'électeur soit le commencement 
et la fin des entrailles législatives c'est 
sur la tête des patrons que le budget s'est 
résolu en pluie d'or. 
1. A eux les millions, les primes de 00 et 
de 340 francs par bassine, alors que les 
pauvres cultivateurs n'obtenaient que 
quelques centimes (60 par kilogramme de 
cocon) et que les plus misérables ouvrières 
se voyaient, elles, tout refuser, jusqu'à la 
réduction à 10 heures par jour de leur ba 
gne industriel. 

C'était fatal. Et, pour s'étonner d'une 
pareille justice distributive : tout aua rt 
ches, rien aux pauvres I il faudrait recu 
ler les bornes de l'ignorance en matière 
de fonction, d'essence gouvernementale. 
L'Etat, que la lourde plaisanterie des 

Leroy-Beaulieu donne aux fils à papa du 
Collège de France comme le protecteur-né 
et nécessaire des faibles, a toujours et par 
tout-été la providence des forts, de la caste 
ou de la classe qui s'en était emparé. 
Lorsque l'Etat est le « Moi » d'un Louis 

XIV ou d'un Louis XV, représentant et 
aboutissant de la Noblesse, l'Etat est la 
providence des nobles, qu'il pensionne, 
qu'il dote,dont il paye les dettes, etc.,sans 
que -- soit dit en passant ces entrete 
nus à particule se sentent le moins du 
monde humiliés de cette sportule en per 
ma.nence. 
Il n'est pas jusqu'aux Rohan, dont on 

connait la fière. devise : Roi ne puis. duc 
ne daigne, Rohan suis, qui ne passent, 
le front haut, à la caisse ou cassette  
royale. 

C'est un droit qu'ils exercent, le droit de 
vivre, eux les vainqueurs, sur ce vaincu 
qu'est le reste de la nation taillable et 
corvéable à merci. 
Depuis qu'à la suite de la Révolution à 

piques et à guillotine de 89-93, 1'Etat c'est 
le Tiers, de rien devenu tout, selon l'ex 
pression de Siéyès, les choses ne se sont 
pas passées autrement - et par la même 
nécessité. De providence des nobles qu'il 
était sous l'ancien régime, Etat, monar 
chique ou républicain, est devenu, sous le 
nouveau, la providence des Bourgeois. 
C'était eux les vainqueurs, bien que leur 
victoire soit due au coup d'épaule popu 
laire. Et ils se sont mis à vivre, à leur 
tour, sur les véritables vaincus de l'ordre 
actuel; les prolétaires, que vont. multi 
pliant la machine, la vapeur et les autres 
progrès économiques. 
A eux- par droit de conquête - le Tré 

sor, dit public parce qu'il est alimenté par 
tous, et qu'ils pillent sous toutes les formes 
et sous tous les prétextes, se faisant ren 
ter, subventionner, garantir à poche que 
veux-tu ! A eux la loi également - cette 
prétendue expression de la volonté géné 
rale ·- qu'ils attèlent, comme un cheval 
de renfort, à leurs intérêts particuliers, 
soit qu'ils lui. fassent interdire pendant 
tout un siècle les coalitions et les associa 
tions ouvrières, soit qu'ils l'obligent à ar 
rêter à la frontière les marchandises étran 
gères, soit qu'ils en extraient, au profit de 
leurs. propres marchandises, primes sur 
primes, à la production, à la sortie, etc., 
etc. 
Et, non moins orgueilleux que les nobles 

d'antan, de la charité ainsi reçue du gou 
vernement par eux possédé et transfofmé 
en véritable « marmite », nos· Bourgeois 
n'entendent pas - ils viennent encore. de 
le faire voir - partager avec le quatrième 
état ou prolétariat, lequel n'aura rien, con 
tinuera à ne rien recevoir, aussi long 
temps qu'il ne se sera pas mis en mesure 
de tout prendre. 
Pour que la protection du capital fasse 

place à la protection du travail, il est 
indispensable que l'Etat change encore 
une fois de mains ou de classe : il faut 
qu'il soit conquis par les travailleurs - 
ceux de l'usine et ceux du champ - deve 
nant, à leur tour, leur propre providence. 

JULES GUESDE. 

AVIS A NOS CORRESPONDANTS 
les rtleles et correspondances 

doivent être arrivés au Bureaz 
du Journal, le Mercredi soir, ou 
plus tard, pour que le 0CIALISTE 
puisse être, dans tous nos &Groupes 
de France, distribué le. anedi, 

MODIFICATIONS 
au Règlement Général du Parti 

Le Conseil national soumet aux Fédé 
rations, Agglom,érations, Groupes et Syn 
dicats adhérents le texte même des modi 
fications au règlement général qui ont été 
prises en considération par le XV• Con 
grès national tenu à Paris l'année der 
nière : 

TITRE II 
Ajouter à article 2 alinéa suivant : 

Même lorsqu'ils sont fédérés - localement, 
départementalement ou régionalement les 
groupes doivent faire connaitre au Conseil 
national le nom et l'adresse de leur secrétaire 
correspondant ainsi que le lieu de leur réu 
nion. 

TITRE MI 
Modfer comme suit le deuxième alinéa 

de l'article 2; 
La partie qui se croirait lésée pourra en ap 

peler au Conseil fédéral et, à son défaut 
c'est-à-dire là où il n'existe pas encore de fé 
dération - au Conseil national, le Congrès 
national prononçant en dernier ressort, 

Modifier comme suit l'article 3 : 
Les cartes d'adhérent porteront le timbre 

dù Conseil nàtional ainsi que le timbre du 
groupe auquel appartient l'adhérent. 
Elles seront délivrées aux groupes fédérés 

par le conseil local, départemental ou régio 
nal qui y adjoindra son timbre. 
Ces modifications statutaires- destinées. 

à régulariser la situation des groupes vis-à 
vis des Fédérations et du Conseil national 
auront force de loi dès le Congrès de Mont 
luçon à moins d'opposition .de la majo 
rité des organisations consultées. 

IA %III IT E DIMIIIEMIIT 
Au moment où l'opinion publique européenne 

s'occupe de la proposition du tsar sur le désar 
mement, nous croyons intéressant de reproduire 
ce passage du discours du citoyen Lafargue, 
lors de sa discussion contradictoire avec Jaurès 
sur l'Idéalisme et le Matérialisme dans la con 
ception de Histoire, en 1895 : 

La bourgeoisie; dit Lafargue, a horreur du 
militarisme, elle déteste les traineurs de sabre, 
et comme elle est animée de la noble ambition 
d'exploiter tous les hommes, sans distinction 
de nationalités, elle. a proclamé la fraternité 
des peuples et a annoncé que, sous sa domina 
tion, la paix et le commerce régneraient. Les 
têtes fortes de. la bourgeoisie européenne fon 
dèrent une ligue internationale de la Paix, pour 
hâter la venue de ce règne pacifique ; ils tin 
rent des congrès internationaux qui dépêchè 
rent auprès des rois etdes despotes des mis-, 
sionnaires, pour leur dénoncer lès horreurs de· 
la guerre et les effrayer avec les dépenses folles 
qu'occasionnent les armées permanentes. Ces 
apôtres de la Justice et de la Fraternité ont fini 
par se décourager en voyant les armées per 
manentes se multiplier en Europe et augmen 
ter leurs effectifs, et les guerres devenir de 
plus en plus meurtrières ; ils se sont décidé 
à se déguiser en irripétueùx patriotes ; et si, 
aujourd'hui, ils ne prêchent pas'l'égorgement 
des peuples, après avoir évangélisé sur leur 
fraternité, c'est par peur, C'est qu'aujourd'hui, 
les bourgeois sont devenus de la chair à ca 
non. 
On peut d'un cœur aussi léger que celui 

d'Emilè Ollivier voter une expédition coloniale 
contre les amazones du Dahomey ou contre, 
les Howas de Madagascar, parce que ce sont 
des ouvriers ou des paysans qu'on envoie là 
bas se faire trouer la peau ; mais dans une 
guerre européenne, Il faudrait que les bour 
geois marchent et paient de leur personne. Et 
cela ne leur sourit guère, depuis surtout que 
les fusils perfectionnés et les nouveaux explo 
sifs sont destinés à transformer les champs de 
bataille en abattoirs de plusieurs kilomètres 
carrés où des centaines de mille hommes seront 
massacrés sans gloire et sans héroïsme. 

La famine succéderait à la boucherie. En 
effet, une guerre européenne enrôlerait sous 
les drapeaux tous les hommes valides; les ate 
liers se videraient, les moissons dans les cam 
pagnes pourriraient sur pied et la terre non la 
bourée et non ensemencée ne porterait pas de 
récoltes. Quand la guerre victorieuse ou mal 
heureuse serait terminée, la population des 
deux pays belligérants serait ruinée et sans 
pain : les ouvriers auraient les armes à la main 
« Qui a des fusils, a du pain », disait Blanqui. 
Une guerre européenne déchaînerait la Révo 
lution sociale dans le monde capitaliste. 

Il n'y a que des fous ou des criminels qui 
peuvent désirer une guerre européenne. La 
guerre est devenue impossible par la multiplication 
et le perfacticnnement des engins de destruction et 

par la militarisation de tous les. citoyens : le mo 
ment est sans doute venu de réaliser l'idéal de 
la bourgeoisie et d'abolir les armées perma 
nentes. 

Mais les phénomènes économiques, plus 
puissants que la volonté des bourgeois, ne 
veulent pas la réalisation de leur idéal. On 
maintient aujourd'hui les armées permanentes, 
non pour faire la guerre, mais pour faire mar 
cher l'industrie et le commerce. En effet, si en 
France, comme en Allemagne, en Italie, en 
Russie, on licenciait les troupes, on ruine 
rait toutes les industries qui vivent de l'armée, 
on jetterait dans chaque pays, sur le inarché 
du travail, 3 à 400,000 hommes valides, 
jeunes ; ce serait le chômage général, ce serait 
la Révolution sociale. 
Quand par hasard la triste bourgeoisie pos 

sède un idéal raisonnable dont elle poursuit la 
réâlisation depuis son arrivée à la domination 
sociale, les forces économiques qu'elle-même 
a mises en mouvement, s'opposent à ce qu'elle 
le fasse passer dans le domaine des faits et 
lui prouvent qu'elle n'est pas maîtresse de ses 
propres destinées, mais qu'elle est soumise 
aux forces du monde économique. 

Pour paraitre le 15 Septembre 
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LE CONGRÈS DE DENAIN 

La Fédération régionale du Nord, avait con 
voqüé pour le dimanche 28 août, un Congrès 
à Denain, au lendemain des élections canto 
nales et départementales. Il s'est tenu en deux 
séances, qui ont occupé toute une journée. Le 
matin, sous la présidence du citoyen Devernay, 
on a etendu la lecture par le citoyen Delory, 
d'un rapport passant en revue toute la besogne 
faite depuis le dernier Congrès.. 

On était entré en lutte dans dix-huit circons 
criptions sur vingt-deux, pour les élections 
générales législatives : malgré des. échecs par 
tiels, le chiffre de voix a augmenté considéra 
blement ; de 46,000 en 1893, on en obtient en 
1898, 95,000. On a conquis la majorité abso 
lue dans trente-six communes ·au premier 
tour de scrutin et la majorité dans sept au 
deuxième tour. 
Le citoyen Delory estime qu'en 19oo, on 

pourra emporter soixante-dix mairies, aux 
élections communales. 

Aux élections cantonales, succès de Delory 
et de Devernay au Conseil général ; de Ragge 
boom, Vandaele, Krebs et Le1ièvre au Conseil 
d'arrondissement. 

Voici le tableau des résultats comparés des 
voix obtenues aux élections législatives et 
cantonales, pour les trois partis en lutte : · 

Elections Iéglslat/ves 
Socialistes. . . . 37 0 /0 
Radicaux..... 19 0/0 
Réactionnaires 0/0 

Elections cantonales 
46 0/0 
14 0/0 
40 0/0· 

On voit que les quelques échecs des élec 
tions législatives ont été amplementcompensés 
par le terrain gagné aux élections cantonales. 
Le Parti Ouvrier dans le Nord est indéraci 
nàble, mais <aussi c'est à sa propagande achar 
née, au zèle infatigable des conférenciers qu'il 
doit ces succès croissants. Le Comité Fédéral 
a organisé des réunions dans cinq cent douze 
communes et les citoyens Henri Ghesquière et 
Devraigne battent le record, comme l'a dit 
Devernay, l'un avec quatre-vingt trois, l'autre 
avec soixante-dix neuf réunions. 

De plus, le Conseil Fédéral a imité avec 
raison le Parti ouvrier Belge, en fondant des 
coopératives ou en faisant entrer ses adhérents 
dans celles qui existaient déjà ; et ces coopé 
ratives fournissent au Parti un tant pour cent 
sur les bénéfices. 

Dans la séance de l'après-midi, présidée par 
Jules Guesde, délégué du Conseil national, on 
est passé à la discussion des questions intéres 
sant la vie intérieure de la Fédération. Les cas 
des groupes de Lannoy, Douai, Fourmies, 
Tourcoing et de Cambrésis, ont été successi 
vement abordés et réglés dans l'intérêt supé 
rieur du Parti. 

Les journaux du. Parti dans le Nord ont été 
placés sousJe contrôle, soit du Comité Fédéral, 
soit des Assemblées plénières des délégués des 
sections. 

Un projet de modiflcatlon au système par 
lequel jusqu'alors étaient, aux diverses élec 
tions, choisis les candidats du Parti, a été ren 
voyé.à l'étude d'une Commission, pour être 
soumis à la ratification du prochain Congrès. 

L'assemblée a ensuite procédé à l'élection 
des délégués de la Fédération du Nord au 
Congrès national de Montluçon. Ont' été nom 
més, avec le citoyen Delory, secrétaire du 
Comité Fédéral, les citoyens Henri Ghesqulère 
et Devernay. Puis le Congrès a été dos, au cri 
de : Vive le Parti Ouvrier ! Vive la Révolution 
sociale ! 

CONSEIL NATIONAL 
SÉANCE DU MARDI 6 SEPTEMBRE 

Présents : René Chauvin, . Gabriel Far 
jat, Ed. Fortin, Jules Guesde, Paul La 
fargue, Pédro, Prévost, Roussel. -- En 
mission: A. Zévaès, Carnaud, Sauvanet. 
-- Ecus&e : Aline Valette. 
Lecture de la correspondance annonçant 

la formation ou l'adhésion de nouveaux 
Groupes, dans l'Isère et la Loire, et a visant 
le Conseil des délégués déjà nommés au 
Congrès de Montluçon. 
La mission dont avait été chargé 1e 

citoyen A, Zévaès auprès des moulineuses 
en grève de Privas, a pleinement réussi. 
Avec le concours de son collègue, le dé 
puté de .Grenoble a organisé en syndicat 
les grévistes, et les patrons ont fini par 
capituler. 
Les citoyens Carnaud et Jules Guesde 

représenteront le Conseil au Congrès de la 
Fédération girondine (Langon, 11 sep 
tembre). Le citoyen Garnaud est délégué 
aux conférences de Béziers, Quillan, Agen 
et Bordeaux. Le citoyen Pedron ira à 
Epernay le 10, soutenir les candidats du 
Parti aux élections manicipales partielles. 
Diverses mesures sont prises relative 

ment au Congrès national, après un rap 
port du citoyen Guesde sur le Congrès 
tenu à Denain par la Fédération du Nord. 
Le Conseil décide d'ouvrir une sous~ 

cription pour venir en aide aux socialistes 
étrangers que les persécutions, notam 
ment en Italie et en Espagne, ont obligés 
de se réfugier en France. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
Le bureau de l'Agglomération parisienne 

rappelle aux groupes : 
1o Le vote de la réunion mensuelle d'aot, 

décidant que, sur la question « Les dernièrés 
élections et leurs conséquences », un rapport 
serait fait d'ensemble pour Paris, que ce rap 
port serait coordonné par le secrétaire de 
l'Agglomération, désigné comme délégué au 
Congrès. 

Qu'à cet effet, les groupes qui n'auraient 
pas encore envoyé leur rapport particulier, 
contenant leur œuvre dans la dernière cam 
pagne, les résultats obtenus et concluant aux 
prévisions du Groupe pour l'avenir prochain, 
sont priés de l'adresser sans retard au citoyen 
Berthollet, , faubourg du Temple. 
2o Il informe les délégués de groupe au 

XVIe Congrès qu'ils sont convoqués, ainsi 
que la commission de propagande, à. une 
réunion pour désigner entre eux ceux qui 
devront présenter ou défendre telle ou telle 
proposition devant le Congrès et enfin que 
cette réunion aura lieu le jeudi 15 septembre, 
à 8 heures du soir, salle Anglade, l, rue 
Turbigo. 

Bordeaux 
Notre ami C. Camelle a proposé au Conseil 

général de la Gironde, trois des voeux éma 
nant du Conseil national du Parti et tendant: 
o A la réduction du service militaire à 

deux ans; 
20 A assurer la liberté ot la sincérité du 

vote, grâce aux moyens[indiqués par les pro 
positions de loi des élus du Parti ; 
8o Au remplacement des quatre contribu 

tions directes par un impôt unique et pro 
gressif sur les revenus dépassant 3,000 tr. et 
les successions dépassant 20,000 fr. 
Tous ont été repoussés par le Conseil. gé 

ral, composé presque entièrement d'opport 
nistes disciplinés par la Gironde, qui profes 
sent pour le socialisme la haine la plus 
ardente. 
Camelle a· exposé pour la première fois 

dans cette assemblée tout le programme de 
notre Parti. A la séance du vendredi 2 sep 
tembre, il a pendant près de deux heures, 
développé à tous nos gros bourgeois épanouis 
et à nos hobereaux les raisons d'être du so• 
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cialisme. C'était pour tout ce monde une 
révélation. 
Notre ami leur en fera voir bien d'autres. 

Tout notre programme, toute notre doctrine 
seront exposés avec énergie et talent du haut 
de cette nouvelle tribune donnée · au Parti 
Ouvrier par les électeurs du septième canton 
de Bordeaux. C. 

Sceaux 
Les groupes dés quatre circonscriptions de 

Sceaux se sont réunis dimanche dernier, 
septembre, à Charenton, à l'effet de nom 

mer leur délégué au Congrès de Montluçon. 
Etaient représentés les groupes suivants : 

Section Ivryenne ; Groupe d'action socialiste 
d'Ivry-Centre; A venir collectiviste de la Gare; 
Avant-garde collectiviste du Petit-Ivry ; Ega 
lité de Port-à-l'Anglais ; Groupe collectiviste 
de Maisons-Alfort ; Union socialiste de Vin 
cennes ; Conseil municipal d'Ivry ; Minorités 
collectivistes de Port-à-l'Anglais, de Maisons 
Alfort, de Vincennes, Vanves. 
Le Conseil National étaient représenté 1,ar 

les camarades Pédron et Roussel ; le Comité 
fédéral de la Région Parisienne par le cama 
rade Léon Osmin, le citoyen Bonny de la 
quatrième circonscription de Sceaux était · 
présent. Notre ami Gédéon est venu apporter 
le salut fraternel au nom des groupes de 
l'Oise. 
La réunion ouverte à 3 heures, sous la pré 

sidence .du citoyen Castel, conseiller munici 
pal d'Ivry, s'est prolongée jusqu'à 6h. et 
demie ; après avoir discuté longuement les 
questions à l'ordre du jour du Congrès de 
Montluçon, les Groupes ont ratifié les décla 
rations du Conseil National parues dans le 
Socialiste et les décisions du Congrès de la 
Fédération de la Région parisienne. 
A noter cependant une proposition du cama 

rade Briançon, invitant les directeurs de 
journaux socialistes à imprimer un certain 
nombre d'exemplaires sur du papier coloré, 
les numéros qui contiendraient des faits sail 
lants comme : les Manifestes des députés so 
cialistes, les projets de loi importants, etc., 
les militants socialistes colleraient un timbre 
sur le journal, qui serait posé comme affiche, 
cela ferait une excellente propagande socia 
liste et une réclame pour le journal. Le 
citoyen Valette se plaint de l'inapplication 
du décret-loi de 188 interdisant le mar 
chandage; il est décidé que cette question sera 
soumise aux élus du Parti. 

On procède ensuite à là nomination du dé 
légué. A l'unanimité, notre excellent cama 
rade Pédron est désigné pour représenter les 
groupes énoncés plus haut. 

Le secrétaire de séance, 
J. MARTIN, 

Conseiller municipu,l de Vitry. 

Vitrey (Port-à-l'Anglais) 
Une élection municipale doit avoir lieu très 

prochainement à Vitry. Nous sommes heureux 
d'apprendre que nos amis du groupe l'Ega 
lité de Port-à-l'Anglais, qui ont déjà quatre 
des leurs au Conseil municipal, vont de nou 
veau présenter un candidat se réclamant net 
tement du Parti Ouvrier Français. 
Le succès nous parait certain, car nous ne 

doutons pas que tous les socialistes sauront 
faire leur devoir. Le citoyen Fix triomphera 
des candidatures bourgeoises. 

Tullins 
Dimanche dernier a eu lieu à Tullins une 

grande manifestation socialiste organisée par 
les groupés du Parti Ouvrier de l'arrondisse 
ment de Saint-Marcellin et destinée a célébrer 
les éclatantes majorités obtenues par le Parti 
dans la ville de Tullins aux élections du 8 
mai et du 81 juillet. La manifestation, qui a 
eu un magnifique succès, consistait dans une 
conférence publique et un banquet populaire. 

Six cents citoyens assistaient, salle de la 
mairie, à la réunion publique où tour à tour 
nos a.mis Teulon, ancien candidat du Parti 
en mai dernier; F. Dognin, délégué de la 
Fédération socialiste de l'Isère et A. Zévas, 
député de Grenoble, ont développé, au milieu 
d'applaudissements frénétiques le programme 
du Parti. 
Le banquet comprenait deux cents couverts. 

Etaient présents des délégués de Grenoble, 
Voiron, Rives, Izeaux, Renage, Moirans, 
La Riviére, Saint-Quentin, Poliénas, Saint 
Siméon-de-Bressieux, Le Rivior-d'Apprieu, 
Pont-en-Royans, Vinay, etc. Le citoyen L. 
Teulon présidait. . 
Des toasts très applaudis ont été successi 

vement portés par les citoyens Groussier et 
A. Zévaès, députés socialistes, Dognin et 
Ribaud, membres du Comité fédéral de la 
Fédération de l'Isère, Bartholon, secrétaire 
de la Bourse du Travail de Voiron, Jarrier, 
délégué du Groupe de Vinay et Henri Cartier, 
membre du Parti Ouvrier de Tullins. 
Au total, journée excellente pour le Parti 

Ouvrier de l'arrondissement de Saint-Marcel 
lin, qui lutte plus énergiquement que jamais 
contre tous les partis bourgeois, depuis les 
plus cléricaux jusqu'aux soi-disant radicaux 
socialistes représentés par le député Chena 
vaz. 
Deux nouveaux groupes du Parti viennent 

de se constituer dans l'arrondissement, à 
Moirans et à Saint-Quentin-sur-Isère. Un 
troisième sera très prochainement formé à 
Poliénas, commune rurale du canton de Tul 

lins, où les candidats du Parti Ouvrier 
toujours eu la majorité des suffrages. 

Rom.illy-sur-Seine 
Dimanche a eu lieu la fête corporative n 

nuellè :les bonnetiers. 
Son succès a été éclatant ; la salle du théâtre 

était pleine d'une foule sympathique qui a 
vivement applaudi le beau concert donné par 
la « Chorale du Parti Ouvrier. » 

Epernay 

ont 

Dimanche les électeurs seront appelés à 
nommer un conseiller municipal, 
Ils choisiront certainement le citoyen Wal 

tispurger, présenté par le Groupe du Parti 
qui, dans le but d'assurer son succès, organise 
pour samedi soir une grande réunion publi 
que à laquelle le Conseil National a délégué 
deux de ses membres, les citoyens Roussel et 
Pdron. 

Le Mans 
Une quarantaine d'ouvriers en chaussures 

de la maison Bigot se sont mis en grève, par 
suite de la diminution des salaires. 
Le Groupe du Parti du Mans fait appel à la 

solidarité ouvrière en leur faveur. 
Envoyer les souscriptions au citoyen Tes 

son, trésorier du syndicat des ouvriers en 
chaussures, Bourse du Travail, Le Mans. 

Perpignan 
La Fédération socialiste des Pyrénées 

Orientales, réunie en assemblée générale, a 
décidé de se faire représenter au Congrès dé 
Montluçon. 
Le Groupe socialiste de Thuir est recons 

titué avec des militants résolus à marcher 
unis autour du drapeau du Parti. C'est notre. 
ami, le citoyen Serres, rédacteur au Républi 
cain, qui a pris l'initiative de cette réorgani 
sation et l'a menée à bonne fin. 
A Rivesaltes, un groupe d'études sociales 

vient de se former. Il a été inauguré par le 
citoyen Boyer, député des Bouches-du-Rhône, 
à la suite de la conférence qu'il fit à la salle 
Morer. 

Buxières-les-Mines 
Le Comité socialiste s'est mis d'accord 

avec le syndicat des mineurs pour envoyer 
un délégué au XVIe congréa national du 
Parti. 

éziers 
Une grève des ouvriers charretiers a éclaté 

à Béziers, depuis une semaine. 
Ces grévistes qui sont au nombre de trois 

cents, réclament un salaire minimum uni 
forme pour tous les membres de la corpo 
ration. 
Sur leur invitation, notre a.mi Bénezech, 

député de l'Hérault, a donné samedi dernier, 
une réunion à la Bourse du Travail. 

Graulhet 
Dimanche prochain, auront lieu des élec 

tions municipales complémentaires. 
Le Comité Graulhésien d'Union socialiste· 

présente une.liste de candidats, dont plusieurs 
appartiennent au Parti.. 
Nous comptons que les électeurs ouvriers 

de cette cité industrielle donneront tous leurs 
voix aux représentants de leur classe. 

Limoges 
La Fédération des républicains socialistes 

de la Haute-Vienne, composée des groupes 
adhérents au Parti de Limoges, Saint-Syl 
vestre, Azerables, etc., vient de choisir le 
citoyen E. Teissonnière, comme délégué au 
Congrès de Montluçon. 

Cours (Rhône) 
Les.ouvriers de l'usine Chavanis père et 

fils, à Cours, ayant reçu satisfaction, ont dé 
cidé, d'un commun accord, de reprendre le 
travail. 
Ayant soutenu leurs revendications par 

une entente admirable, c'est le front haut 
qu'ils reprennent le travail. 

Saint-Genis-de-Magloire (Gard) 
Dans sa dernière séance, le groupe du 

Parti a décidé de se faire représenter au 
Congrès de Montluçon. 

Sainte-Savine (Aube) 
Des élections municipales partielles auront 

lieu le premier dimanche d'octobre. Le groupe 
du Parti présentera des candidats qui seront 
certainement élus et iront grossir la majorité 
socialiste du Conseil. 

Une grande. conférence publique est orga 
nisée par les soins du groupe, qui a den;a1dé 
le concours du seurétaire du Conseil N atioriat= 
le citoyen Jules. Guesde. 

Cette conférence aura probablement lieu le 
47 courant. 

Bourg 
Depuis trois mois seulement qu'eRt fondé 

dans l'Ain et l'Est le premier groupe du Parti 
Ouvrier, les camarades qui le composent vont 
entreprendre une campagne de propagande 
dont les résultats ne tarderont pas à se mani 
fester. 
Il y a trois semaines, c'était le citoyen A. 

Guiraud, rédacteur au Peuple, qui, devant 
plus de cent citoyens présents faisait en une 
conférence privée un court exposé des théories 
socialistes. 
Dans le courant de septembre, ce sera une 

grande conférence publique et contradictoire 
qu'ils organiseront sous les auspices du Con 
seil national et où nos amis Guesde, Zévaès, 

Krauss viendront opposer au système bour 
geois actuel la solution collectiviste. 
Inutile de dire que cette conférence dont 

le besoin se fait impérieusement sentir, aura 
outre un succès extraordinaire, un retentis 
sement énorme qui sera la consécration 
officielle de la vitalité du groupe de Bourg et 
de l'existence du Parti Ouvrier dans l'Ain où 
de nouveaux groupes sont en formation, les 
quels constitueront bientôt 'Agglomération 
bressane du Parti Ouvrier Français. 

Marseille 
Le groupe le Drapeau rouge, de Marseille, 

après avoir discuté, dans ses assemblées 
des 12, 19, 27 août et du 1er septembre les 
questions inscrites à l'ordre du jour du Con 
grès National du Parti Ouvrier Français, qui 
aura lieu à Montluçon du 47 au 20 courant, a 
nommé délégués à ce Congrès, les citoyens 
Bayle, Henri, conseiller d'arrondissement, 
docteur Isoard et Marc Marcaggi et leur a 
donné un mandat très précis, sur toutes les 
questions qui y sont inscrites. Puis il a été 
fait une collecte pour subvenir aux frais d'é 
lection du camarade H. Bayle, qui a produit 
la somme de 20 fr. 50. Et adopte ensuite l'or 
dre du jour suivant : « Les membres du grou 
pe le Drapeau Rouge, réunis en assemblée 
générale le 1er septembre 1898 ; votent à l'u 
nanimité des félicitations au citoyen Flaissiè 
res, maire de Marseille, pour ses déclarations 
nettement collectivistes et internationalistes, 
au conseil général et au conseil municipal 
et blâment énergiquement l'attitude de l'op 
portuno-clérical Milhau, ce socialiste à faux 
nez, qui a cru devoir se faire au sein de l'as 
semblée communale, le porte-paroles du 
pouvoir central. 

Signé : MARTIN et MICHEL 
Le secrétaire : 

C. PAILLARGUE. 
La Ciotat 

C'est dimanche 11 septembre qu'aura lieu 
le banquet annuel du Cercle du Parti Ouvrier. 
Samedi soir, grande conférence au théâtre 
municipal. 

A L'ÉTRANGER 

Italie 
Dans une lettre au député socialiste Pram 

polini, la citoyenne Koulichoff, dont la con 
damnation à deux années de détention a été 
confirmée par la cour de cassation, exprime 
l'espoir de pouvoir reprendre .en 4900 son 
« poste de combat abandonné aujourd'hui 
par force». 
Dans le cas cependant où la prison aurait 

raison de sa santé déjà gravement atteinte, 
elle « laisse à Prampoliniet à Leonida le soin 
de sa dignité : Je vous prie, à mains jointes, 
continue-t-elle, de vous opposer à toute dé 
marche qui pourrait être tentée pour obtenir 
ma mise en liberté comme une gràce person 
nelle ou une amnistie particulière.Empêchez à 
qui que ce soit, par amour de qui que ce 
soit, fdt-ce ma fille même, qu'il me soit fait 
une pareille offense morale. Si je . devais ac 
quérir la liberté à ce prix, je serais si avilie, 
si diminuée, si dégradée que la liberté ne me. 
serait rien, ni l'affection des miens, ni l'amitié 
des camarades. Telle est, cher Frampolini, 
l'unique• prière que j'adresse aux amis, avant 
que se referme notre tombe. » 

Suisse 
Une élection au grand Conseil du Canton 

vient d'avoir lieu à Winterthur. Le candidat 
présenté par le parti socialiste était le citoyen 
Reichen, pasteur. Il a été élu par 4825 voix 
contre 1711 au candidat libéral et 824 au dé 
mocrate. 

Le Conseil municipal de Berne a adopté 
par 83 voix contre19 une proposition déposée 
par les socialistes et tendant à assurer dans 
le service de la ville un salaire minimum de 
francs aux ouvriers proprements dits et de 
francs aux manœuvres. 
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