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René CHAUVIN 

Dans sa séance du9 Mai, le Conseil 
National du Parti Ouvrier Français 
a désigné les citoyens: Ferroul, député 
de l' Aude, Zèas, député de l'Isère, 
poa représenter le Parti Ouvrier 
Français au, Meeting International de 
La Haye. 

Copie des présents pouvoirs .sera 
envoyée au Comité directeur du Parti 
Démocrate Socialiste de Hollande. 

Le Secrétaire : 
pour l'extérieur, 
Paul LAFARGUE. 

pour. l'intérieur, 
Jules GUESDE. 

Le Secrétaire de séance, 
Ed. FORTIN. 

La Dictature du Prolétariat 
« Il eût mieux valu pour le prolétariat 

parisien, dormi+ pendant les mois de 
Mars et Mai 1871 ». Plus on étudie cette 
phrase définitive, prononcée au dernier 
Congrès du Parti Socialiste Allemand à 
Stuttgart, plus on est contraint d'y recon 
naitre la formule du nouveau parti. 
Comme Engels voyait dans la Commune 
de Paris la. Dictature du Prolétariat, on 
admettra qu'il est impossible d'être plus 
catégorique que l'auteur de la formule 
précitée, ainsi que ses disciples dans la 
condamnation de cette théorie, qui eût 
jadis force de loi dans le parti socialiste. 
Il n'en faut plus, évidemment l Un autre 
membre de la nouvelle école s'exclame : 
Cela a-t-il un sens de maintenir la 

phrase de La Dictature du Prolétariat, 
à une époque où partout les champions 
de la démocratie socialiste se placent 
pratiquement sur le terrain du travail 
parlementaire, de là représentation popu 
laire proportionnelle et de la législation 
populaire, choses qui toutes excluent la 
Dictature ». 
Donc il faut en conclure qu'au lieu 

d'essayer d'établir un gouvernement qui 
représentât leur classe et ses aspirations, 
les prolétaires français auraient mieux 
fait de dormir. Ce conseil a d'ailleurs 
été obéi à la lettre par un grand nombre 
de prolétaires parisiens pendant les jour 
nées de Mai; ils ont choisi leur lit à 
l'ombre du mur des Fédérés l 
Il est interessant de suivre le déve 

loppement de ce qu'on pourrait àppeler-: 
« la liquéfaction » d'un certain nombre 
de socialistes. Lorsqu'Engels, dans sa 
préface des « Luttes de classe en France», 
- manifeste qui fit époque critiquait 
la.doctrine simpliste de ceuxquicroyaient 
à l'efficacité souveraine de la Révolution 
dans la rue, il attaquait les démocrates 
vulgaires, qui croient qu'une révolution 
se fait du jour au lendemain. Il montrait 
la difficulté, à l'heure actuelle, du sys 
tème des barricades, considéré comme 
seul moyen sauveur, et en même temps 
la provocation de la bourgeoisie, qui 
veut faire descendre le peuple dans la 
rue. A côté de ces moyens, jadis em 
ployés exclusivement, il montrait la 
force révo,lutionnaire du su:tirage uni 
versel, de l'agitation légale; mais tou 
jours, remarquons le bien, comme. arme 
- et comme arme destructive. 

On peut dater de cette préface le ra 
molissement de toute une partie de 
l'armée socialiste. On se contenta d'abord 
de constater qu'il n'y avait pas que la 
:révolution à main armée, puis de là, 
entraîné par là pente, on arriva à nier 
l'el'fica.cité de toute mesure violente, niant 
son action dans le passé et en défendant 

l'usage dans l'avenir.. Tandis qu'Elngels 
voyait, dans la légalité, le moyen de 
tuer la bourgeoisie, de la mettre dans ce 
dilemme, ou de briser les lois qu'elle 
avait faites, ou de consentir à les'voir 
employées par l'ennemi dans un but de 
destruction, notre· nouveau Parti a fini 
par croire à cette légalité et à l'aimer. 

On s'est placé d'abord « pratiquement 
sur le terrain du travail parlementaire », 
mais, au lieu, lors de cbaque projét de 
loi socialiste, d'ajouter la réserve mentale 
qui proclamait l'impossibilité de la co 
existence du système capitaliste avec 
une légalité socialiste; au lieu d'y voir 
un bélier pour battre la muraille de la 
forteresse ennemie et; tout au plus, de 
considérer chaque réforme comme. un 
à compte" arraché aux débiteurs capita 
listes, on est arrivé à aimer le travail 
parlementaire pour lui-même et'à croire 
qu'on établirait « la représentation popu 
laire proportionnelle et la législation 
populaire » en période capitaliste. . 
Il faut, d'après la nouvelle école, se 

bien garder d'établir une « dictature de 
classe. », car, comme le socialistes sont 
« les pionniers d'une civilisation supé 
rieure'», ils n'ont plus besoin· de force. 
pour effectuer l'exploitation sociale. Un 
jour sans doute arrivera où la bour 
geoisie nous passera la main, en disant: 
« Comme vous avez été sages, que vous 
avez bien servi la justice et emboité le 
pas à la vérité en marche et que nous 
reconnaissons enfin que votre système 
est supérieur et de bonne marque, allez 
et régnez à notre place. » 
Au prochain Congrès du nou.veàu 

parti, dans sa salle de réunion, on pour 
rait représenter sur les murs, d'après la 
formule symboliste de l'empereur d'Al 
lemagne,une fresque intitulée « Triomphe 
de la Démocratie. » Elle représenterait 
les gardes nationaux de Paris en 1871 
refusant de reprendre leurs .canons, s'é 
criant « otez de nos yeux ces appareils 
de dictature que nous ne saurions voir», 
pendant qu'une partie de ces combattants 
bâilleraient, et iraient se coucher. Dans 
les nues, le doux ange ·de la réforme, 
l'Esprit nouveau et réaliste, soutenu 
sous chaque bras par la Justice et la 
Vérité, leur décernerait la couronne de 
la. Victoire, avec cette devise « Parce 
que vous avez bien dormi! » 

Les, groupes du Parti de la 4r circons 
cription d'Avesnes, réunis en Congrès, ont 
choisi le Dr Moret comme candidat l'élec 
tion législative, qui aura lieu le.28 mai, pour' 
pourvoir au remplacement de l'opportuniste 
Guillemin. ' 

Victoires Socialistes 

Les élections municipales complémen 
taires qui viennent d'avoir lieu récemment 
ont été pour le Parti l'occasion de nouvelles 
victoires. 
Le 23 avril, à Persan (Seine-et-Oise), les 

socialistes enlevaient sans pefo.e les trois 
sièges vacants. 
Dimanche dernier, 7 mai, à Chatenay, 

(Loiru-lnférieure), deux membres du Parti, 
les citoyens Bernard et Veillet, étaient élus. 
N eùf candidats sont en ballottage, dont cinq 
socialistes à qui il a manqué une voix pour 
l'emporter au premier tour. 

Le Conseil National rappelle à tous 
les Groupes et Syndicats;adhérents la 
déci-sion du Congrès de Romilly (4895) 
qut leur fait une obligation de s'abonner 
à Organe Central du:Parti. 

VIVE LlNTERNATIONAtE ! 
armée en marche vers le pouvoir politique, 
que nous vous arracherons et qui sera entre 
nos mains l'instrument de fa transformation 
sociale. 
Et rien ne pourra nous diviser dans l'as 

saut que nous préparons en commun contre 
les Empires, les Royautés et les Répu 
bliques bourgeoises. Pas plus la question 
de l'Alsace-Lorraine que les autres. 
Non pas que nous oublions la petite 

France détachée de la grande. Les travail 
leurs alsaciens-lorrains ont leur place dans 
les rangs et dans le cœur dµ Parti Ouvrier. 

· Mais, pendant qu'après les avoir livrés nos 
bourgeois ne songent qu'à en faire un pré 
texte à de nouvelles boucheries humaines, 
les socialistes des deux côtés des Vosges 
s'occupent de les libérer définitivement et 
complétement, en libérant avec eux, l'Oc 
cident tout entier uni dans une même Révo 
lution. 

Vive l'Internationale ! 

« Faites la République démocratique et 
sociale en France, laissez-nous la faire en 
Allemagne, et la qu;stion de l'Alsace-Lor 
raine sera résolue ; elle ne peut l'être que 
par le triomphe. du socialisme des deux 
côtés des.Vosges. » ' 

Ainsi parlait Liebknecht à Marseille, il y 
a sept ans, aux applaudissements des 
délégués de tout le prolétariat français. 
Et toutes les clameurs dites patriotiques 

d'une presse à la solde du tzarisme rasse 
n'empêcheront pas cette solution d'être la 
solution, l'unique solution à laquelle les tra 
vailleurs puissent s'attacher sans duperie. 
La classe bourgeoise qui, maîtresse depuis 

·un siècle de la France, n'a su que la faire 
démembrer, buse, en effet, de la permis 
sion de se moauer de la· classe ouvrière 
lorsqu'elle prétend renvoyer après la reprise 
de Metz et de Strasbourg l'union et l'action 
internationales qui peuvent seules affranchir 
le travail et la société. 
Il n'y a pas qu'une Alsace-Lorraine en 

Europe. Chaque pays a, pour ainsi dire, la 
sienne. Elle s'appelle Gibraltar, occupée 
par les Anglais, pour l'Espagne. Elle s'ap 
pelle Trieste et le Trentin, aux mains au 
trichiennes, pour l'Italie. Elle s'appelle le 
Slesvig; devenu proyince allemande, pour 
le Danemark, sans parler de la Pologne 
victime d'une triple annexion et de l'Irlande 
attelée au joug de l'Angleterre. 

Et si, pour s'organiser en parti de classe 
et poursuivre de hautte lutte et internatio 
nalement leur émancipation, qui sera celle 
de l'humanité entière, les prolétariats de 
ces différents pays devaient attendre la 
rentrée au bercail national de toutes ces 
brebis violemment détachées du troupeau, 
le minotaure capitaliste aurait des centaines 
d'années devant lui pour lever sur la chair 
à travail son tribut de misère, de larmes et 
de sang. 

C'est bien, d'ailleurs, ce qu'espèrent, ce à 
quoi tendent de toutes leurs forces les pos 
sédans et les dirigeants de partout, lors 
qu'ils frappent à tour de bras sur la peau 
d'âne du patriotisme et poussent vers la 
plus mouvante, des frontières à rectifier les 
dépossédés des diverses nations tournés, 
les armes à la main, les uns contre les 
autres. 

Ce qu'ils cherchent, c'est un sursis pour 
leur domination condamnée ; ce qu'ils veu 
lent, c'est gagner du temps, ce temps qui 
est pour eux de l'argent, des rentes, des 
bénéfices, des profits faits du travail non 
·payé aux travailleurs de tout Age etvde tout 
sexe. 

Mais ce prolongement de l'odieux régime 
qu'ils représentent et dont ils jouissent, ils 
ne l'auront pas, foi du Parti Ouvrier. Le 
piège est trop grossier pour que note 
France ouvrièrè y tombe. 

Nous ne voulons pas de la guerre, même 
de la guerre de revanche. Vous entendez, 
Messieurs les chauvins. Le sang prolétarien 
appartient au prolétariat, qui ne le versera 
que pour sa propre cause, pour la revanche 
d'es siens affamés par les vôtres depuis des 
siècles et fusillés en masse chaque fois qu'ils 
ont voulu affirmer leur droit à la vie et au 
bien-être. 
Prolétaires et socialistes de France, d'Al• 

lemagne, d'Italie et d'ailleurs, nous ne 
sommes que les divers corps d'une même 

JULES GUESDE. 

Le citoyen Krauss, a été élu par le 9 bu 
reau de la Chambre, membre de la com 
mission chargée d'examiner la proposition 
de loi sur les mncompatibités parlementaires 
et membre de la Commission d'initiative 
parlementaire. 

Le citoyen Palix, a été élu par le 41e bu 
reau membre de la commission chargée de 
l'examen des propositions relatives à la 
conservation du « mur des otages et à la 
conservation du terrain où reposent les 
morts de 1871. 

SOCIALISME ET DESARMEMENT 
Le Parlement de Hollande ayant été saisi 

d'une demande de crédits pour organiser 
la conférence provoquée à La Haye par le 
Tzar, les élus du Parti Ouvrier hollandais 
ont refusé de s'associer au vote de Ces Cré 
dits par la déclaration suivante à laquelle, 
au nom du Parti Ouvrier Français, nous 
applaudissons : 
Les soussignés, représentants du Parti 

ouvrier socialiste démocratique au Par 
lement hollandais : 

Convaincus que les dépenses toujours 
croissantes du militarisme atteignent le 
bien-être du peuple dans ses sources 
mêmes et dévorent d'une manière impro 
ductive des forces physiques et intellec 
tuelles dés habitants, 
Se sont toujours opposés à toute aug 

mentation des dépenses militaires et ont 
toujours voté contre les budgets de la 
guerre et de la marine; 

Considérant que la conférence pour le 
désarmement qu'on tiendra à La Haye 
aura lieu sur l'initiative de l'empereur de 
Russie, le représentant de l'autocratie la 
plus absolue de l'Europe, au nom duquel 
dès milliers de combattants pour l'éma.n 
cipation matérielle et intellectuelle du 
peuple russe ont été traqués, martyrisés 
et assassinés ; 

Considérant que le tzar, après la publi 
cation de son manifeste, a continué sans 
trhe à augmenter son armée et à cons 
truire de nouveaux navires de guerre, 
moyen le plus sûr d'obliger les autres 
puissanèes à faire de même et a ordonné 

. hti-même à la Finlande, en violant ses 
droits constitutionnels, de quintupler 
son armée; 

'Descendants d'un peuple qui a lutté 
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dura.fit quatre-vingts ans pour ses droits que les anciens nobles ; naturellement celle 
et ses libertés violés par un tyran par- classe qui devait sa fortune à la révolution 
jure, ils croient d·evoir exprimer leur· devint réactionnaire farouche ; elle favorisa 
sympathi1i a;u peuple finlandais et leur le Coup d'Etat de Bonaparte, pour confier 
indigation è ceux qui l'ont privé de ses Ses.proprétés à la garde d'un sabre et se 
droits et de ses libertés . rallia a la Restauration. 
Considérant ue la lu art des puis _Cette Bourgeoisie s'est accrue des four 

T p p , nusseurs dos armees de Napoleon, des spe 
sances qui prendront part a cette confo- eulateurs sur les emprunts incessants de 
rence contmuent, par leur politique im- l'Etat, snr les besoins de la consommation 
périaliste, à créer par leurs armements qui sont si pressants dans les périodes trou 
des dangers de conflits dans toutes les blées. Depuis la Hestauration elle a Jar 
parties du monde ; gement profité de l'accroissemerrt de la po- 

Constatant que la guerre n'est que la pulation des villes qui a donné tant de 
conséquence inévitable du conflit des valeur aux terrains et aux maisons, du 
intérêts économiques et politiques qui gonflement de la dette publique, de la 
excite, sous le système actuel de la pro. creatuon des chemins de ter, des grands 
duction, les hommes contre les hommes avaux publics, des subventions,et des 

droits protecteurs accordes par I Etat, de 
et les peuples contre les peuples ; l'écrasement de la petite industrie, de la 
Les soussngnes ne peuvent attendre disparition des artisans, de l'agiotage, de 

aucun resultat direct m mndrect pour la l'organisation des grandes entreprises indus 
paix du monde de cette réunion de diplo- trielles et commerciales, de la création de 
mates. vastes sociétés financières, <le la formation 
Ils déclarent ne pas connaitre le moyen et de Faccumulation des capitaux; elle n'a 

plus. efficélèe et plus puissant pour com-. pas hésité à tirer de larges profils des guer 
bàttre la guerte et le militarisme, que res c_ml~s et étrangères et même de la 
P'organisation de la classe du prolétariat PStitut1on. 
. .-.- . n.resumé cette classe qui a usurpé le mternational pourla conquetedu pouvor d 1 ' ] p · • • 11 · li 

• « • a nom e a vie! e . ourge01s1e mte ectue e 
politique, au moyen duquel il br1sera l& et révolutionnaire n'est qu'une ploutocratie 
res1stance que la classe possedante avide qui a commencé sa fortune en pêchant 
oppose a la sohdarite des mtt,rets entre dans le sang de ses victimes sa fortune ter 
peuples et individus, laquelle n'est pos- ritoriale et a fini de s'enrichir par la spécu 
sible que dans une organisation socia- lation, la fourberie et l'exploitation éhontée 
liste de la société. des Travailleurs. 
Pour ces raisons ils décident de.nepas Aussi l'un de ses grands hommes d'Etat 

accorder leur voix aux crédits d'argent s'est-if écrié un jour dans un grand mou 
demandés pour la conférence dite du vement oratoire : « Enrichissez -vous! », 
désarmement. condensant ainsi dans deux rots la pensée 

H . K p J T de la classe qm trent la pmssance dans sa 
• VAN OL, .-. ROELST; main. 

J.-H. ScmAPER. C d l 1th à t t' omme ans a .u e f)re e sans p1 1e 
qu'elle a déchainée parmi les hommes, 

BOUD,GEOISfE OU PL·OUTOCRATJE / quelque~-uns des sie?? sont s_usceptiLles de n, succomber, elle· a cree dans.l Etat dont elle 
est maîtresse, UQ.e asile pour ses membres 
les plus faibles qui est le fonctionnariat. Pour une fcis qu'on lui me une charge sur le 
Une fois retranchés dans les fonctions b~t, l'âme c:1pitaliste fait feu des-quatre pieds 

publiques les fils ou les ratés de la plouto- et _menace d'envoyer tout _proiener. Pauvre 
cratie peuvent encore soutenir leur classe Aliboron . Est-l assez a plamndre. Dans le pre 

· ..'. · ben fourm du patronat, 1l vvaut heureux, le 
et contemr par la ruse et la volence les poil luisant, l'échine libre, et voilà qu'on trouble 
masses laborieuses impatientes de se dé- sa quiétude. Le grand maître des écuries --- 
livrer. lisez : le Ministre - s'est avisé de publier la 

· d' "Il · l . liste-des fardeaux à trimballer, des let•• JUm de La, ploutocratie a au eurs sur a cons- oette malheureuse année de 1899. Oh! c'est 
c1ence les sanglantes boucheries de 1832, de bien mal finir le siècle ... 
juin 1848 et srtont de mai 1871 ; elle avait On l's, sans doute, deviné : il s'agit de cette 
à peine conquis le pouvoir grâcl:l ~ J'aide du fameuse l01 sur les accidents. du travail qm fait 

']l ] t• · h d.-] partir de tous les points de la France capitaliste peuple que e aasart assommer ors e 8 tant de pétarades patronales. Notre baudet rue 
reacton Thermdorenne ; elle a seme ·la dans les brancards. Pensez donc : on le rend 
route <le l'histoire des cadavras des travail- responsable du coup .de pied qu'il peut flanquer 
leurs qui lui ont fait et lui font sa puissance à ceux qui le nourrissent et l'entretiennent. Res 

· .· d. ] • ponsable, Iua! Il n avant jamais pense, à_ça. Il et sa rchesse , Issue e la voence elle s est ge croyait au-dessus de toute responsabilité. Et 
mamtenue par la violence et finra dans la il ne vet pas être responsable : il trouve qu'on 
violence. l'exploité, que ce n'est' pas juste, qu'on en veut 
L'oligarchie ou la ploutocratie moderne a à sa santé, parce que ça le fera maigrir, la res 

d b. . d l B _ponsabihte. . . . , one 1en peu .e rapport avec a our- Ses hi-han répétés et désespérés ont ému une 
geo1se de la Renaissance, du xvnr? et du foule de gens à l'âme sensible, et, comme tou 
xIII" siècle qui, en fait, n'existe plus; jours, les socialistes sont cause de tout le,mal; 
c'est par une confus1on. ru elle entretient a eux la ruade_supreme. , 

. .· Pourtant, sil eut dpendu d eux, le fardeau pour se donner un vernis intellectuel et eut pesé davantage : ils. se sont contentés d'ac 
covrIr sa bassesse, qu on comprend dans cepter la loi, telle qu'on la leur présentait, se 
son sein les savants, les ingénieurs, les écri- réservant pour plus _tard de l'élargir, selon la 
vains les artistes et autres intellectuels (on véritable justce. Et ils l ont acceptée, amns fa1te, 

' . . . . . · · pour la bonne raison quelle comporte ,certams 
les exploite tout comme les ouvriers et les àvantages appréciables et qu'elle consacre défi- 
laboureurs). nitrvement un principe longtemps combattu. 
En résumé, on a raison, en partie, de dire Il est, en effet, reconnu que les ouvriers 

que la Révolution a supprimé les classes clames d un accident auront drot desor 
' ] ' ]' d dq mas a une ndemnté pusqu e e na asse que es vestages .e a Le deuxième avantage de la loi : c'est· qne 

8ourge01s1e et de la Noblesse, m;1.1s on d~- pour obtenir l'indemnité, besoin n'est pas de 
vrait ajouter qu'elle en a créé deux autres :'faire un procès ni de fier un chiffre. Lin 
la ploutocratie et le prolétariat, les exploi: demnte, c est la lo elle-meme qua la pevot 

!. l . . l . . . l et la {i.xe. . ters et es exp oites, es parasites et es Enfin, le troisième bénéfice et non le moins 
travailleurs. · Ünportant - est le suivant : L'ouvrier blessé 
Nous pourrions ajouter la classe servile est sr de toucher l'indemnité qui lui sera 

qui leur sert de tampon. allouee, meme au cas ou le patron serait m- 
Q d l lé . b" . solvable. uan e pro tarat aura 1en nettement 

sa conscience de classe, quant la grande 
masse aura secoué le servilisme dont on lui 
a obscurci le cerveau, la ploutocratie sera 
bien près de sa fin. 
C'est bien à souhaiter pour l'honneur et 

la paix de l'humanité. •: 

Un préjugé, qui est courant, fait com 
prendre dans la classe bourgeoise toit ce 
qui n'est pas ouvrier ou paysan. Il y a là 
une confusion qu'il convient de dissiper. 
Certes cette confusion n'existe pas dans 

l'esprit des militants socialistes qui ont 
approfondi la question des classes, mais il 
n'en est pas de même parmi les travailleurs 
et nos adversaires s en servent. 
Il nous parllit, faiUeur$, d'autant plus 

nécessaire de bien définir et de bien délimi 
ter les classes antagoniques, que le socia 
lisme se développe rapidement et attire à 
lui de nombreux éléments nouveaux. Sans 
la on se trouverait exposé à un doble 
danger : on pourrait admettre dans nos 
rangs des ambitieux ou des ignorants qui 
feraient dévier le mouvement socialiste vers 
un néo-radicalisme tout aussi stérile que 
l'ancien, et d'un fllltre côté on pourrait 
fermer- là porte des travailleurs intellec 
tels ayant nettement la conception de 
classe èt pottypnt rendre de signalés servi 
ces à la cause du. Prolétariat. 
Pour mettre les choses au point il faut se· 

reporter à la'Révolution française qui a ren 
Vî!i-sé l'ancien régime de fond en comble et 
doit être considérée comme le commen 
cement d' une ère nouvelle. 

A vrai dire, la Révolution a anssi bien 
emporté la Bourgeoisie que la Noblesse ; 
ces deux classes étaient le éomplément l'une 
de l'autre et devaient tomber ensemble dans 
les convulsions dè cet!e époqu'e tragique. 
C'est sur les ruines à toutes deux que s'est 
constituée une nouvelle classe qui a bien 
hérité du nom de la Bourgeoisie, mai$' pas 
de ses qualités. Cette classe'est largement 
déweloppéo et surtout enrichie depuis, grâce 
au régime capitaliste, 

La vieille Bourgeoisie française avait eu 
une grande valeur, mais elle avait déjf subi 
bipn (fos échecs quand la révolution à éclaté; 
les luttes sanglantes de la Réforme l'avaient 
plus que décimée, sesmeilleurssujetsavaient 
été dispersés ou détruits dans les guerres 
de religion, puis exilés lors de la révoc-'i.tion 
de !'Edit de Nantes. 

Ce qui lui restàit de bons éléments a été 
dévoré par la révolutitn dans ses luttes 
CQlltra l'aristocratie et contre elle-m.ème. 
C'est alors qu'apparait la Bourgeoisie 

moderne qui s'est formée. en achetant les 
bieus l)ationaux. Si l'on consulte les procès 
verbaux et· actes <le vente, on voit que les 
acquéreurs de ces biens sont des huissiers, 
des usuriers des hommes de loi, des cobare 
tiers et c-•. Une fois la réaction de Thermidor 
venue, ces biens achetés à vil prix, haus 
sèrent brusquement et les nouyeaux proprié 
taires, apportant toute l'apreté des parvenus, 
pressurèrent les malheureux paysans plus 

La Loi sur les Accidents 

IlRUNJ':LLIÈRE. 

SUS AU SÉNAT 1 
Depuis quelques jours, les citoyens Four 

nière et Jaurès invitent les groupements 
socialistes à étudier et à se prononcer, à 
l'effet de savoir si, à l'avenir, l'ensemble da 
parti socialiste unifiant sa tactique devait 
prendre part aux élections sénatoriales,  
et pour leur compte, sans toutefois s'être 
prononi;és - ils paraissent opiner pour 
l'affirmative. ·: 
Pour les groupes constituant le Parti 

Ouvrier Français, la résolution est prise 
depuis fort longtemps déjà. Parti d'action, 
de lutte, de révolution, il ne pouvait rester 
indifférent à aucune des manifestations 
de la vie politique qui s'offraient à sa 
propagande et, dès 1896, au congrès natio 
nalde Lille la résolution, suivante était votée 
à l'unanimité de 700 groupes représentés. 

« Ily a lieu pour le Parti. Ouvrier qui est 
avant tout un parti d'action et de propa 
gande de continuer la t ctique spontané-. 
ment suivie jusqu'à ce jour et d'intervenir 
dans les électio:1s sénatoriales comme dai:ts 
toutes les autres élections programme et 
bannières déployés. » 
Au contraire, les groppes qui agissent en 

dehors de notre Parti Ouvrier, prenant des 
résolutions opposées, s'interdisaient toute 
participation aux élections sénatoriales 
or( y restaient indifférents à la- très grande 
satisfaction des multicolores partis bour 
geois ainsi débarrassés, sans coup férir, d'un 
ennemi redoutable. 
D'aucuns même critiqllaient avec véhé 

mence le vote de Lille. 
Depuis lors le temps a passé, l'expérience 

est venue et la plupart des abstentionistes de 
jadis s'apercevant enfin que leur politique 
expectante ou neutre ne pouvait convenirà 
un parti d'avant-garde, dont le premier 
devoir est de harceler sans cesse et sur tous 
les terrains ses adversaires, demandent 
maintenant à leurs amis de biffer les articles 
paralysants, autrefois introduits dans leur 
programme et de suîvre hardiment l'exem 
ple donné par le Parti Ouvrier Français. 

Ces conseils seront entendus et unanime. 
ment suivis, aussi nous réjouissons-nous de 
ces adhésions, chaque jour plus nombreb.ses, 
que recueillent les résolutions de nos 
Congrès. 

DUPry. 

• Voilà ce qui a suffi à déchaîner les colères 
capitalistes ! 
Que l'ouvrier peine et se tue à produire de la 

plus-value ponr son employeur, c'est bien ! mais 
que l'ouvrier, meurtri, déchiré, par les dents de 
fer et d'acier du machinisme moderne, ait droit 
à une indemnité, c'est mal ! ,Et lorsque, pour 
effacer cette monstrueuse iniquité, une loi votée 
même. par les représentants de la classe bour 
geoise tant elle était socialement nécessaire, se 
trouve à la veille de recevoir son application 
tout le patronat, soulevé par son égoïsme, se 
lève et tente de briser le premier instrument de 
justice mis aux mains des travailleurs. 
Cette attitude du patronat français dépasse 

tout ce que l'aveuglement dune classe peut 
accumuler de canaillerie et de stupidité .. 
De canaillerie, quand elle pretend que les pe 

tits patrons seront économiquement tués par la 
loi. sur les accidents, qu'ils ne pourront pas 
payer les indemnités légales, et qu'ainsi la loi 
devient une œuvre antipatriotiq1rn, a11tihumaine, 
une euvre de mort, parce qu'elle ruine le petit 
commerce, la petite industrie, eto,, etc. 
Mais de qui done se raille-t-on ? Qui, tous les 

jours, la boutique craque sous la faillite, l'atelier 
disparaît sous la banqueroute, le petit patron se 

transforme en prplétairè, il est tué comme 
patron, mais le bourreau qui s'acharne sur sa 
victime, qui la dépouille, qui la vole et la force 
ensnite à mendier du travail, c'est le grand 
patron, c'est le grand capitalaliste, maître de 
vastes magasins et de vastes usines, c'est le 
même qui aujourd'hui parle d"humanité et de 
justice quand on applique au mur de ses bagnes 
la loi sur les accidents ! 
De stupidité, avons-nous dit. Et comment 

qualifier autrement l'attitude du patronat fran 
çais? Si une loi aussi légère que celle-là ne peut 
ètre appliquée, si le prolétariat n'a pas, à•partir 
du 1 or juin, la garantie réelle et vivante de la loi, 
que peut-il attendre pour demain, que peut-il 
espérer? Oui, s'il suffit que le même patronat 
se- dresse pour que la loi soit menacée et tombe, 
quelle arme de simple protection sociale, reste 
t-il aux ouvriers ? 
Il ne reste plus de par la volonté de la 

bourgeoisie que ln révolte, la plus justifiée 
des révoltes, contre la classe inutile et parasite· 
qui ne veut rien accorder, pas même le moindre 
refuge, à ceux qui se sont cassés les reins à 
!"entretenir, comme une fille ...•. 
Encore une fois, canaillerie et stupidité ! 

* ** Aux salariés de grouper leurs forces d'intelli- 
gence et d'union. Que, contre la coalition des 
mterets et des égousmes bourgeois et patronaux, 
soit opposée inlassablement la coalition des 
intérêts- ouvriers, et la victoire sera à ces der 
niers. 
Si aiguisés que puissent être les appétits capi 

talistes, ils ne pourront rien contre le bloc du 
prolétariat. 
Demain, ce premier pas franchi, ce sera sous 

la tente plus large d'une loi nlus hautement pro~ 
tectrice que viendront s abriter tous les blessés 
et les damnés de l'enfer social. 

J. PHALIPPOU. 

LE PARTI OUVRIER 
A LA CHAMBRE 

PROPOSITION DÉ LOI 
Tendant à la Suppression du bubget des 
cultes et au-retour à la nation des biens 
dits de mainmorte, meubles, ou immeu 
bles appartenant aux congrégations reli 
gieuses.' 

DÉPOSÉE PAR 

MM. Alexandre Zévaès, B6ézech, Antide 
Boyer, Bernard Cadenat, Carnaud, Dufour 
(Indre), Ferrero, Jourde, Krauss, H. Légiti 
mus, Palix, Pastre, Sauvanet, etc. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Messieurs, 
Ce n'est pas une revendication d'ordre 

socialiste, c'est uue mesure purement répu 
blicaine que nous proposons à la Chamli're. 
En tète du programme républicain du 

« vieux programme », de celui à qui'l'on 
« Jurat oberssance» en mème temps que 
« fidelite au peuple souveram », figurait la 
suppresswn du budget des cultes E;t la sépa 
ration des Eglises et del "Etat. 
Comment cet engagement a-t-il été tenu 

est-il nécessaire de le rappeler ? • ' 
Après avoir feint de mettre l'Eglise hors 

de l'école ..... primaire par une lajcité men 
songére ; après avoir déclaré une guerre 
pour rire à ses irréguliers de !'Ordre non 
autorisés, non seulement on ne lui a pas 
coupé les vivres; non seulement on a persité 
àlla traiter et à la renter en service public, 
mais avant même que le soufflât l'esprit 
nouveau 0n lui a tout abandonné, l'ensei 
gnement secondaire et supérieur, les bu 
reaux de bienfaisance et les hospices - 
jusqu'à l'atelier, où, sons le nom de Notre 
Dame-de-l;Us1ne, elle domme les conscien 
ces et les corps. 
Certes, les socialistes ne sont pas de ceux 

qui attendent du régime capitaliste la fin 
des religions, ou de« la superstition », com 
me on disait au siècle deunier. 11s savent 
que l'émancipation intellectuelle ne peut pas 
précéder, mais suivre l'èmancipation éco 
nomique et que c'est seulement dans une 
société devenue une véritable « providence» 
pour chacun des membres qui la composent 
que pourra disparaître jusqu'à lïdée d'une 
Providence imaginée par delà les nuages, 
dans le domaine mystique. 

· Mais dès maintenant, ce que peut, ce q:ue 
doit faire un gouv1;1rn.ement républicam, 
c'est en finir avec cet Etat. dans l'Etat que 
constitue, un siècle après la révolution de 
89. le clergé catholique romain ; c'est le 
soumettre au droit' commun en lui enlevant 
tous les prîvilèges qu'il tient de l'époque où 
il fàisait, où il était Ia loi. . 
La suppression de ce salai~è du c:ilergé 

qu'est le budget des cultes s'impose donc 
immédiatement, qui aura en outre le mérite 
d'épargner cinquante et quelques miUions 
par an à ce taillable à merci qu'est le peu- 
ple travailleur. - 
Mais dans cette voie il ne convient pas 

de s'arrêter, comme le font les anticléricaux 
boqrgeqis, trop conscients des services que 
rendent les religions à la propriété et à la 
sreté capitaliste, pour vouloir s'en priver 
en frappant le clergé au cœur, c'est.:à-dire 
à la caisse. 
Depuis près d'un siècle, au mépris de 

l'article du Code qui punit « les tromperies 
sur la qualité de la marchanclis~ vendue », 
'la gent porte-soutane a arraché à la confiance 
publique plus d'un milliard, converti en 



LE SOCIALISTE 

immenlles ou placé dans les banques, sur 
lequel il fant mettre la main. q'il fat resti 
tuer a la Nation, comme lavait décrété la 
Commne ,de Paris (2avril 1871), comme le 
demande le pregramme du Parti Ouvrier 
Français. 
Cette expropriation s'impose d'autant 

plus que les biens à nationaliser ne représen 
tent pas seulement une longue exploitation 
religieuse des masses, mais aussi une exploi 
tation industrielle et commerciale directe. 
Depuis longtemps l'Eglise- qu'on accuse 

à tort de ne pas transiger avec la société 
moderne s'est mise au pas de notre civi 
lisation capitaliste. A ses sacristies, à ses 
confessionnaux, elle a adossé des ouvroirs, 
des orphelinats et autres maisons de travail 
et de profit. Et pour les bénéfices réalisés, 
comme pour les tortures infligés aux tra 
vailleurs de tout sexe et de tout âge, ces 
bagnes ecclésiastiques ne le cédent en rien 

· aux bagnes les plus laiques. Il y a là des 
millions qui ont été acquis sur le dos de 
milliers et de milliers d enfants du peuple 
ouvrier et sur lesquels, par suite, ce derner 
a incontestablement autant de droits que 
n'en avait le Tiers de 1789 sur les dîmes 
ecclésiastiques..Le retour à la nation de la 
propriété mobilièré et immobilière des cor 
porations religieuses, a donc pour lui le 
droit et les précédents. 
Enfin, nous demandons que, protégeant 

la liberté de conscience de la classe qui n'a 
que son travail pour vivre, la République 
intervienne pour empêcher les employeurs 
d'édifier des_ chapelles particulières à l'inté 
rieur de leurs exploitations industrielles, 
d'enrôler dans les sociétés dites de Notre 
Dame-de-l'Usine et de contraindre à des 
pratiques religieuses quelconques des mil 
liers de femmes et d'hommes placés entre 
la perte de leur pain et le sacrifice de leurs 
sentiments les plus intimes à la religion 
du maître. En mème temps que l'Eglise 
sera séparée de l'Etat, il importe, pour 
assurer la liberté de conscience de la classe 
prolétarienne, de séparerl'Eglise de l'atelier, 
sans quoi la suppression du budget des 
cultes n'aurait d'autre elet que de faire 
supporter par les seuls travailleurs tout le 
poids de l'entretien des différents clerges. 
En conséquence, nous soumettons à la 

Chambre la proposition suivaute : 
PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE PREMIER 

Le budget des cultes est supprimé ; le 
concordat et les articles organiques sont 

. abolis. 
ART. 2. 

Toutes les congrégations religieuses, 
précédemment autorisées ou non autorisées, 
sont supprimées,. 
Sont réputées- congrégations, toutes ·les 

associations dont les membres vivent en 
communauté, dans un but religieux, liés 
par des veux perpétuels ou temporaurès 
d'obéissance, de pauvreté. ou de célibat. 

ART. 3. 

Les biens dits de mainmorte, meubles ou 
immeubles, appartenant aux congrégations, 
yompris toutes les annexes industrielles 
et commerciales de ces congrégations, sont 
déclarés bien nationaux. 
Tous droits consentis ou aliénés, à dater 

du dépôt de la présente proposition de loi, 
suries biens appartenant aux congrégations 
religieuses, sontentachés de nullité absolue. 

ART. 4. 
ll est interdit à tout employeur, collectif 

ou individuel, d'ériger aucune chapelle par 
ticulière, d'enrôler ses ouvriers et ouvrières 
dans aueune société religieuse et de les 
soumettre à aucune pratique religieuse. 

ART. 5. 
Les crédits disponibles par la suppression 

da budget des cultes, ainsi que la propriété 
ecclésiastique qui a fait retour à la nation, 
sont exclusivement consacrés à la constitu 
tion d'une caisse de retraites pour les veil 
lards et les invalides du travail, 

ART. 6. 
Toute contravention à l'article 4 sera 

punie d'une amende ·de 300 à 3.000 francs 
et, en cas de récidive, d'un emprisonnement 
de quinze jours à trois mois. 

AR. 7. 
Toutes les dispositions contraires à la 

présente loi sont et demeurent abrogées. 

LE CONSEIL NATIONAL 

clament contre vous des mesures d'excep 
tion, des lois nouvelles de répression. 

Nus ne nous abaisserons pas à discuter 
d'aussi mesquines et odieuses accusations 
qui ne relèvent que de votre mépris le plus 
dédaigneux. 
Pas plus que vous ne vous laisserez in 

timider par les mesures répressives dont on 
vous menace - la frayeur n'appartenant 
qu'aux faibles et le Parti ouvrier étant trop 
fort à la Guadeloupe, depuis sa vittoire de 
mai 1898, pour avoir à redouter les dernières 
manoeuvres de la réaction impuissante et 
aux abois. 
Au reste, la campagne aujourd'hui dirigée 

contre vous, contre votre organsat1on, 
contre votre vaillant élu lui-même, n'est 
pas nouvelle. 
Nous avons, nous aussi, il y a quelques 

années, connu et subi de pareilles procédés 
de combat, de pareilles tentatives de mise 
hors la loi, de la part de nos adversai,res de 
classe -- qui sont les mêmes que les vôtres. 
Alors que notre Parti Ouvrier gran 

. dissait, s·emparait de nombreux hôtels de 
ville, pénétrait à la Chambre, et dans les as 
semblées départementales, et groupait sous 
son drapeau des milliers de prolétaires de 
plus en plus conscients et organisés, la 
réaction capitaliste a voulu exploiter contre 
lui de stupides explosions de dynamite, 
tantôt perpétrées par les fanatiques incons 
cients de l anarchisme et tantôt subven 
tionnées et préparées par la préfecture de 
police elle-même. 
Les hommes « de l'ordre » nous dénon 

çaient alors comme les auteurs responsa 
bles de ces dynamitades imbéciles que 
nous étions les premiers, au nom de nos 
principes et de notre tactique, à réprouver 
et ii flétrir: ils espéraient ainsi détourner 
du Parti Ouvrier et de l'idée socialiste les 
masses agricoles apeurées et indignées ; ils 
y puisaient en même temps le prétexte de 
lois de répression dirigées contre la propa 
gande et l'action socialiste. 
Nous avons sans peine triomphé de ces 

odieuses maneuvres, 
Sans peine aussi vous saurez, à la Guade 

loupe, les déjouer et les briser dans les 
mains d'adversaires assez misérables pour 
tenter · de rejeter sur un parti comme le 
nôtre le crime ou la folie de quelques-uns. 
Recourir. à l'incendie, citoyens ! Nous 

servir de la torche « comme de l'un de nos 
moyens d'action les plus puissants » 
ainsi qu'osent-cyniquement l'écrire les folli 
culaires de fa presse stipendiée. 
Et cela, au moment où notre détache 

ment guadeloupéen du Parti Ouvrier Fran 
çais, plus puissant que jamais, fier de ses 
victoires d'hier, se prépare aux batailles 
et aux victoires de demain. Et pourquoi 
donc? 

Mais à qui ces incendies pourraient-ils 
profiter? Quel est le Parti, qui, spéculant 
sur la misère générale, peut chercher à 
tirer de ce deuil public un bénéfice pour sa 
néfaste politique ? Examinez plutôt lédi 
fiante attitude de vos adversaires, qui, chas 
sés par vous de toutes leurs positions élec 
tives, essayent aujourd'hui, par les moyens 
les plus vils, et par les menaces, de prendre 
une revanche en surprenant votre bonne 
fo1.:. 

Camarades, 
Laissez faire, laissez passer les suprêmes 

tentatives de la réaction capitaliste et bour 
geoise qui; à la Guadeloupe comme partout, 
a le pressentiment de sa chute prochaine, 
de la fin prochaine de son exploitation éco 
nomique et de sa domination politique. 

Continuez parmi les exploités, parmi les 
opprimés des Antilles - avec qu les tra 
vailleurs exploités de.la mère-patrie sont 
toujours de coeur et d'espoir l'oeuvre de 
propagande et d'organisation en parti de 
classe qui vous a déjà'valµ de si magnifiques 
triomphes et qui est la condition, la garan 
tie de votre affranchissement total.' 

Vous avez déjà' arraché à la réaction qui 
vous écrase, un siège législatif, dix sièges 
au Conseil général; vous avez mis garnison 
prolétarienue dans nombredemunicipalités. 

Cette conquêt.e du pouvoir politique, 
vous la complèterez l'an prochain par la 
prise de possession de nouveaux hôtels de 
ville. · 
Au nom du Parti Ouvrier Français tout 

entier, salut "à vous, valeureux camarades 
du détachement guadeloupéen ! Toujours 
en avant! 

Vive le Parti Ouvrier ! 
Vive la République sociale ! 
Le Conseil National du Parti Ouvrier 

~u Détachement Guadeloupéenl ·Francais: 
DU PARTI OUVRIER FRANÇAIS BÉNEZECH, député de ]'Hérault. - CA 

DENAT, CARNAUD, députés des Bou 
ches-du-Rhône. René CHAUVIN.  
DUFOUR, député de l'Indre. - Gabriel 
FARJAT. - FERRERO, député du Var. 
- FERROUL, député de l'Aude. 
FORTIN. --Jules GUESDE.-KRAUSS 
député du Rhône. -- Paul LAFARGUE. 

PASTRE, dèputé du Gard. PE 
DRON. -- PREVOST. -- ROUSSEL. 
maire d Ivry. - SAUVANET, député de 
l'Allier.~ Alexandre ZEYAES, député 
de l'Isère. 

Camarades, 
Avant même qu'une enquête officif!lle ait 

établi l'origine des incendies qui viennent 
d'éprouver si cruellement la Guadeloupe, la 
bourgeoisie capitaliste cherche à en faire 
retqrnber la responsabilité sur vous, sur les 
tra,·ailleurs socialistes organisés, 
Déjà, sans distinction de nuances, tous 

les journaux de la réaction vous en dési 
gnent comme les auteurs. A l'envi, ils ré 

LE PARTI OUVRIER 
EN FIANCE 

Paris 
Samedi, a eu lieu salle Boit, boulevard 

Henri IV (e arrondissement) une conférence 
par le citoyen Louis Maurice ; comme sujet 
à l'ordre du jour: TPlvail et Salaires, les 
Accidents, les Responsabilités, les lois pro 
tectrices. Le succès a été .considérable. 

La salle était trop petite pour contenir les 
nombreux citoyens venus entendre la parole 
socialiste et plus de 150 citoyens ont dû 
rester à la porte. Pendant plus d'une heure, 
le conférencier a développé le sujet à l'ordre 
du jour avec une précision et une- clareté 
remarquables. Sa péroraison dernière, où 
il a exposé'l'œuvre de classe du prolétariat 
a entraîné tout l'auditoire qui a témoigné sa 
sympathie par une triple salve d'applaudis 
sements. 

Après le citoyen L. Maurice, le citoyen 
Lagrosilllère a fait un exposé très écouté 
et très applaudi du mouvement socialiste 
dans les Antilles, et réprouvé au nom du 
parti socialiste tout entier, les odieuses ca 
lomnies des journaux à soldes et des poli 
ciers gouvernementaux, relatives aux ré 
cents incidents de la Guadeloupe. 

Le citoyen Piperaud, conseiller municipal, 
qui présidait a remercié les conférenciers 
et clos la réunion aux cris· répétés, par l'as 
sistance, de vive la République sociale. 

Samedi soir, 13 mai, à 8 h. 1/2, grande 
Réunion publique à la maison du Peuple, 
45, rue Balagny. 

Ordre du jour : les questions d'hygiène. 
Orateurs : les. citoyens Brousse, Clauzel, 

Clément, Meslier, et Gabriel Bertrand. 
Boursault 

Un groupe vient d'être constitué dans 
cette localité, sous le titre de Groupe d'é 
tudes sociales. Le groupe a immédiatement 
adhéré au Parti. Le secrétaire est le citoyen 
Granvallet et le trésorier le citoyen 
Beauny. 

Hergnies 
Une conférence a été faite dans la vaste 

salle du salon du Nord, par les citoyens 
Renard et Ghesquière. 
Le citoyen Decronez présidait. Les deux; 

délégués de la Fédération ont développé le 
programme général du Parti et le pro 
gramme municipal. Leurs paroles ont été 
chaleureusement applaudies. 

Un ordre du jour approuyant les doctrines. 
socialistes a été voté à l'unanimité. 
La séance a été levée au cri de : V ive le 

Parti Ouvrier ! 
Dormans 

Pour fêter le 1er mai, une conférence à été 
donnée par un militant du groupe d'Epernay, 
conférence suivie d'un concert : les deux 
fort applaudis. Cette belle soirée était or 
ganisée par les soins du groupe adhérent 
au Parti. 

Thouars 
Le Conseil fédéral de la Fédération des 

Deux-Sèvres, comprenant les délégués des 
groupes et des so!Jiétaires individuels, a 
tenu, dimanche, la ré.union ordinaire. Des 
décisions importantes ont été prises. 

Romilly 
La population. socialiste romillonne a 

reçu, avec les honneurs dus à son rang, le 
pauvre. sire. Cavaignac. C'est au bruit des 
sifflets, que ne lui a pas ménagés la foule, que 
cet ex-ministre des faussaires s'est occupé 
de. Jeanne d'Arc, réalisant ainsi plus que 
jamais et plus, que personne, l'alliance du 
sabre et du goupillon. 
Parions que le chef de la Cavaigne ne 

. reviendra plus à Romilly 
Lille 

Une série de conférences d'éducation so 
cialiste vie.nt d'être organisée à la maison 
du Peuple : Voici le programme de ces con 
férences : 

Samedi, 20 mai : Solution collectiviste 
par le citoyen Delesalle. 

Samedi 3 juin : Programme du Parti Ou- - 
vier (économique et politique) par les ci 
toyens Verecque et Ghesquière. 
Samedi 17 juin : Programme municipal 

du Parti par le citoyen Delory. 
Samedi 1 juillet : Programme agricole, 

par le citoyen Devraigne. Programme ma 
ritime par le citoyen Herrand. 

Samedi 22 juillet : Résumé des confé 
rences : Discussion contradictoire. 

Cette 
Rarement la fête du travail avait été cé 

lébrée dans' notre ville - av')ç autant d'éclat 
qu'elle l'a été cette année. Nombreux étaient 

les travailleurs qui avaient -fàit le sacrifice 
de leur salaire quotidien pour affirmer leur 
droit aux revendications sociales. 
Grâce au concours de la municipalité so 

cialiste, tout le monde a eu sa part de joie. 
Les pauvres de la ville, par une distribution 
de bons, les invalides et les enfants hospi 
talisés, par des secours en numéraire appor 
tant un peu dé superflu à c2s victimes d'une 
société marâtre. 
Dès le matin des salves d'artillerie, an 

noncent la fète, qui se continuera tout le 
jour et toute la nuit. 

Cette avait 1 aspect des jours de grandes 
fêtes populaires. La grande majorité des 
magasins étaient fermés. Les baraquettes 
étaient pleines de monde, la place de la 
Mairie et del'Esplanade était couvertes d'ou 
vriers et d'ouvrières endimanchés. 

A 10 heures ·du matin l'administration 
municipale accompagnée de son Conseil a 
reçu les doléances des délégations ou 
vrières. Après un échange d'observations 
les plus cour.toises, un _appéritif offert aux 
délégués par la municipalité · a olôtud 
cette entrevue pendant laquelle l'inaugu 
ration de la Bourse du Travail pour oette 
année à été annoncée par le mire de la 
ville. 

VALLAT. 

Là Madeleine 
Dimanche dernier a eu lien l'inauguration 

de la Coopérative de boulangerie et d'é 
picerie, succursale de l'Union de Lille. Le 
citoyen Delory assistait à cette fête et a 
prononcé un discours très applaudi sur le 
socialisme et 'la coopération. 

Ml agenta 
La fête socialiste organisée par le groupe 

adhérent au Parti Ouvrier a réussi plei 
nement. Le citoyen Perot, de la Fédération 
de la Marne, présidait, assisté d citoyen 
Asselin. L'un et" l'autre ont prononcé une 
allocution où ils ont mis en lumière toute la 
force du socialismo et préconisé l'entente 
des' travailleurs. Leurs paroles ont été fort 
applaudies. 
Un concert a suivi, très brillant, et la 

soirée s'est terminée par un bal dos plus 
animés. · 

Le Boucau 
Un banquet fraternel a, réuni pour la fête 

du 4° mai les. militants du Boucau, de. 
Biarritz èt des environs. 
Le citoyen Perrin, président du Syndicat 

de la Métallurgie a prononcé une vibrante 
allocntion couverte par les applaudissements 
de tous les assistants. 
Des toasts ont été portés aux principaux 

militants du Parti et particulièrement au 
citoyen Jules Guesde. 

Cette fête s'est terminé par des chants 
révolutionnaires et l'on s'est donné rendez 
vous, avant de se séparer, à la première 
réunion qui sera faite au Boucau et à Biarritz 
par des élus du Parti. 

Thonon-les-Bains 
L'origine du Parti Ouvrier et du mou 

vement socialiste dans l'arrondissement de 
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), est toute 
récente, Elle remonte aux élections législa 
tives de mai 1898, où un petit groupe 
d'études sociales - peu nômbreux,. mais 
résolu --- décida d'arborer le drapeu so 
cialiste.et présenta la candidature du citoyen 
J. Bron. 
Quoique décidée au dernier moment, 

· sans ressources et sans publicité aucune, 
cette candidature groupa sur le programme 
da Parti quelques centaines, de snf!rages. 
Dans certaines communes, notamment à 
Cervens, le candidat socialiste obtenait 
75 voix contre 83 aux deux candidats bour 
geois réunis; à Margencel, il en obtenait68. 
La conférence faite parle citoyen A. Zé- 

, vaès, le 29 avril, était la première réunion 
socialiste tenue à Thonon. Malgré toutes 
es entraves réactionnaires et administra 
tives, elle a complètement réussi. • le 
Maire de Thonon · avait refosé toutes les 
salles, « vu le sujei de la réunion et la per 
sonnalité du conférencien. » Usant de 
pression, il avait fait également refaser les 
salles privées disponibles pour conférences. 
La réunion a donc du se tenir en plein air, 

malgré une pluie battante, plus de 600 per 
sonnes y assistaient. 
Le bureau était .ainsi formé : Président 

d'honneur, Déloy, maire de Sciez; Prési 
dent ellectif, J. Bron; Assesseurs, les ci 
toyens Chapis, Conseiller municipal de 
Sciez et Jean Duchêne, Conseiller muni 
cipal de Margencel. 

Après une allocution d citoyen Bron, 
qui explique le but de la réunion et flétrit, 
comme elle le mérite, Ill conduite de Mssieu 
le Maire en, la- circonstance, le citoyen 



LE· SOCIALISTE 

A Zévaès a longuement développé et expli 
qué le programme du Parti Ouvrier, au 
milieu dapplaudissements répétés. 
Deux contradicteurs se sont présentés : 

Un abbé et un sous-avocassier du barreau 
de Thonon. Naturellement, ils se sont bien 
gardés d'essayer ,uiie réfutation quelconque 
des doctrines socialistes. Ils ont simplement 
tenté· mie . diversion avec des potins. de sa 
cristies sur l'affaire Dreyfus. On connaît l'an 
tienne : sus à Dreyfus ! Zim boum boum ! 
Vive l'armée! Zim boum boum! Vive la 
religion! 
Le Citoyen A. Zévaès, après avoir fait 

constater qu'aucune objection n'avait été 
apportée à l'exposé du programme socialiste, 
a répondu point par point aux deux envoyés 
de la réaction. Aux app,audissements de 
l'assemblée, il a complétement déshabillé le. 
cléricalisme ,et le militarisme,' ces deux 
piliers du régime capitaliste. 

Un ordre du jour a ensuite été voté, ac 
clamant le Parti Ouvrier. et la République 
sociale. 

A l'issue de cette réunion, de nombreuses 
adhésions ont été apportées. au groupe d'é 
tudes sociales du canton de Thonon; qui 
avait déjà envoyé son adhésion au Congrès 
National de Montluçon et qui va maintenant 
lie mettre en relations suivies avec le Conseil 
National du Parti Ouvrier français. 

Saint-Julien-en-Genevois 
De Thonon et d'Annemasse, le citoyen 

A Zévaès s'est rendu le dimanche 30 avril, 
à Saint-Julien-en-Genevois, où une réunion 
avait été organisée salle de la mairie. En 
viron 4 à 590 citoyens y assistaient. 
Après la constitution du bureau et une 

allqcuticn du Président, le citoyen Pons, 
le député socialiste de l'J sère a pris la pa 
role et développé le programme du Parti : 
en terminant son exposé, il a indiqué les 
propositions de réformes immédiates dé 
posées par les élus socialistes, ainsi que les 
divers amendements dont ils ont pris l'ini 
tiative au cours de la dernière discussiôn du 
budget. 

Comme contradicteur se présente un 
prétentieux cabotin, nommé David, qui est, 
paraît-il. député de Saint-Julien et qui ne 
voit pas d'un ceil très rassuré la propagande 
commencée en Haute-Savoie et notamment 
dans l'arrondissement qu'il considère 
comme son fief électoral. 

Ce M. David commence par déclarer 
qu'il a beaucoup de sympathie pour les so 
cialistes, qu'il ne veut. pas les exclure du 
parti républicain (gentil cœur, va!) qu'il est 
socialiste -lui-même, très socialiste, mais 
seulement pas collectiviste. Et alors, à dé 
faut d'arguments sérieux inconnus an .. t 
bot, en avant les habituelles sornettes 
contre le collectivisme, qui est une théorie 
nébuleuse (naturellement). qui veut la sup 
pression de la liberté individuelle (natu 
rellement encore), qui nous ramènerait à la 
réaction (n'est-ce pas)? 
Notre ami A Zévaès a répondu à chacune 

de ces sornettes et pris en flagrant délit 
d'ignorance le David, qui avait cité Guesde. 
M. David n'a rien lu de notre ami Guesde, 

ou s'il a lu ses écrits, sa médiocre cervelle 
n'y a rien comp.ris. Nouvelle preuve de l'in 
fériorité cérébrale des avocats bourgeois à 
la David. 

· Cette conférence contradictoire, en même 
temps qu'elle a fait connaître le programme 
socialiste, jusque là complètement inconnu 
à Saint-Julien, aura servi à démasquer le 
faux républicain, lefümiste complet, le puf 
fiste achevé, qui est M. le député gouver 
nerr.ental de Saint-Julien. 

Roubaix 
La grande fête organisée le dimanche 

7 mai à été pour la population roubaisienne 
une affirmation exceptionnelle de ses sen 
timents socialistes. Le local de la coopérative 
La Paix est brillammeni décoré et les ou 
vriers, dès .9 heures du matin, viennent y 
admirer les belles couronnes des. Syndicats 
et du P. O. qui vont être portées dans 
quelques instants sur la tombe des victimes 
du travail.' 
Le Cortège se forme à 10 heures. .La 

fanfare de la Paix joue une marche funèbre 
jusqu'à l'entrée du cimetière. Les citoyens 
Bailleul et Meurant prononcent' quelques 
paroles émues, après quoi, la foule se dirige 
vers la Mairie pour porter aux pouvoirs 
publics les revendications da Prolétariat. 
Des milliers de voix entonnent .I'Jnterna 
tionale. Les délégués sont introduits où le 
citoyen arrette leur offre un vin d'honneur 
et leur présente le citoyen Clovis Hugues, 
de passage, à Houbaix. 
C'esL le citoyen Henri Lefebvre; secrétaire 

général du Parti Ouvrier qui prend la pa 
role pour exposer les desiderata et les veux 

de la classe travailleuse. Il le fait en ·excel 
lent termes, très simples et très précis. 
A ce moÎnerit, un incident assez curieux 

se produit. Une délégation du trop fâmeux 
coniité « Justice-Egalité » veut soumettre 
au maire les revendications cléricales. Le 
citoyen Carrette n'y .voit aucun inconvénient 
- all contraire · et fait entrer la délé.:. 
gation,· dont Ùn membre, en tremblottant, 
débite l'éternel boniment réactionnaire sur 
les écoles laïques et les écoles congrégâ 
nistes. Le citoyen Emourgeron profite de 
la circonstance pour formuler les revendi 
cations de la Libre Pensée. Carrette répond 
à toùs et gratifie d'une réplique très ferme 
les défenseurs de la: calotte. Après Carrette, 
le citoyen Clovis Hugues donne- libre cours ., 
à son esprit et.à sa bonne humeur dans ne 
brillante improvisation. 
Le reste de la journée s'est passé en ré 

jouissances publiques et le soir, dans ·les 
allées du square Pierre Catteau la foule; 
sous les illuminations a écouté un magni 
fique concert. Des bals populaires ont été 
organisés dans tous les quartiers, terminant 
heureusement la fête des Trois-Huit. · 

L'Arbresle 
Samedi dernier 6 mai, a éu lieu à l'Ar 

bresle (Rhône) une importante réunion pu-. 
blique organisée par le groupe d'études 
sociales (adhérent au Parti Ouvrier Fran 
çais). Plus de 800 citdyens y assistaient., 
Le bureau à été ainsi composé: Président, 

Pinchon ; Assesseurs, les citoyens Thimo 
nier et Paillasson; Secrétaire, le citoyen 
Duplan. 
Tour à toür. nos amis Chauvière etKrâuss, 

députés, ont longuement développé les théo 
ries socialistes et flétri les agissements da 
cléricalisme et de la'réaction. 
Ils n'ont été interrompus que par des ap 

plaudissements. 
Aucun membre du syndicat Flamidien n'a 

osé prendre la parole, et c'est à l'unanimité 
des citoyens présents qu'a été voté un ordre 
du jour 'remerciant et félicitant les citoyens 
Chauvière et Krauss de la bonne parole 
socialiste qu'ils apportent dans les· cam-. 
pagnes. 

Bourg 
Par suite du départ forcé du citoyen 

Caspar, le groupe collectiviste de Bourg 
(adhérent au Parti Ouvrier Français) vient 
de procéder à la nomination d'un Secrétaire. 
Le citoyen Desplanches a été élu. 

Narbonne 
La célébration du Premier Mai à Nar 

bonne Pt dans les communes de la région 
narbonnaise mérite, cette année, une men 
tion spéciale.' 

A Narbonne deux banquets de cent cou'. 
verts ont réuni les militants dimanche 'ma 
tin et dimanche soir, précédant la fête po 
pulaire qui a eu lieu à l'Alcazar. 

Avant le bal qui s'est prolongé.très tard 
dans la nuit avec un entrain extraordinaire,· 
les cîtoyens Ferroul, député, membre du 
Conseil National du Parti et Aldy, conseil 
ler général du Parti, ont rappelé le carac 
tère de la fête internationale; son but et ses 
causes déterminantes. Ils ont montré le 
prolétariat universel_ se levant contre le ca 
pitalisme qui exploite l'idée de patrie bien 
qu'il soit essentiellement cosmopolite quand 
il s'agit de l'exploitation, source de ses 
profits. De longs applaudissements ont 
accueilli les paroles des orateurs. 
A la Chambrée de la Montagne; un punch 

avait été offert dans l'après-midi· aux élus' 
du parti et aux membres des autres grou 
pes. 
A Coursan, deux réunions ont eu lieu 

dimanche et lundi; le socialisme et fonion 
internationale des travailleurs y ont été 
acclamés. · 
Il en a été de même dans les groupernrnts 

de Vinassan, d'Armissan, de Gruissan, de 
Fleury, de Cuxac et des autres communes, 
pour DE\ parler que de la première circons 
cription de Narbonne. 

Notre correspondant de Salles d'Aùde 
nous écrit: 

La fête du Premier Mai a été célébrée 
chez nous. pour la première fois, avec le 
plus grand enthousiasme. Une grande· par 
tie de la population y a pris part. Les.ci 
toyennes 'y étaient nombreuses. 

La vaste salle du café Bertrand était trop 
étroite pour contenir la foule. 

Un punch a été servi et des-toasts ont été 
portés au parti socialiste de France uni dans 
la lutte contre la réaction politique et éço. 
-nomique, au prolétariat international et à la 
République sociale. 
· La séance a été ensuite ouverte par la 
lecture d'un article du citoyen'1Ferroul: 
La VVoia du Premier Mai écrit pour la cir 

constance. Puis de nombreux ·jeunes.gens 
se sont fait écouter et applaudir . 
Puis est venu Je· tour de la musique qui 

a joué deux fois la Marseillaise écoutée et 
applaudîè par la salle toute entière debout. 

.· La "ête populaire terminée par un bal a 
.duré toute la nuit. 

Nantes 
La Fédération Socialiste Nantaise a présenté 

dimanche dernier des candidats aux élections 
municipalés-compléll'.!entaires de 'Chantenay-sur 
Loire C'est la première fuis qu'elle. faisait la 
lutte sur le terrain municipal dans cette ville qui 
est le prolongement de Nantes et compte environ 
18,000 habitants. Comme il avait 14 candidats à 
élire et qué la Fédération, à la dernière heure, 
ne pouvait songer à trouver un pareil chiffre, 
élle s'est entendue avec un groupe de radicaux. 
La fédération a présenté sept candidats et le 
groupe radical sept, cllacun des deux partis gar 
dant sa liberté ,d'action en dehors du programme 
qui était commun, le programme adopté a, d'ail 
leurs, été celui·du .. Parti Ouvrier Français, 
Au premier tour ont" été élas. les citoyens: 

Beunard, avec 1,172 voix; Veillet, avec 1,103 
voix du coté de la Fédération Socialiste. 
Menard, avec 1,110 voir ;'Pretuelle, avec 

1,109 voix; Leroux, avec 1,097 voix du côté du 
gr.Pupe radical. 
Les autres candidats auxquels il manque quel 

ques voix seront élus dimanche ; deux scicialis 
tes et deux radicaux n'échouent qu'à une voix. 
Cette, victoire est d'autant plus importante 

qu'elle a èté obtenu sur le programme muni 
cipl du Parti Ouvrier et que c'est un socialiste, 
le secrétaire du comité fédéral qui arrive. eh 
tête de liste. ' 
Un nouveau groupe adhérent à la fédération 

socialiste. vient.de se fonder: la jeunesse socia 
1iste qui comprend dès sa première réunion plus 
de trente membres, . La. Fédé'ra.tion •. compte .actuellement onze . 
comités et groupes et s'étend sur les trais cir, 
conscriptions dè l'arrondissement de Nantes. I] 
y a actuellement 300 militants groupés. C'est 
en somme la force politique la plus considérable· 
de l'ouest de France. 
Il existe en outre un. comité de vigilance 

municipal composé des ,conseillers municipaux 
socialistes et,d'un membre par groupe politi pue 
et par· syndicat ouvrier ou d employés adhérents,; 
lequel aura une action considérable l'année pro 
èhaine. 

A I.,'J:;:Tl:'\,.ANGER. 

E.B. 

Allemagne· 
·Les attaques furieuses faites dans ces 

derniers. temps par les léaders du parti copi 
taliste, Kardoff. Stumm, contre· le parti 
soda.liste, n'ont pas réussi à ébranler la 
résistance opposée par nos députés au 
Reichstag, et par leurs électeurs, aux fa 
·meux projets de loi contre la liberté d'àsso0 

ciation. Bien plas, la discorde est dans le 
camp ennemi ; les libéraux. indépêndan_ts 

·protestent contre la répression violente; le 
parti anti-sémite, avec le pasteur Stecker, 
montre qu'il faut gagner les masses ou 
vrières. De tous les côtés, on a été obligé 
de reconnaître que c'était grâce à ces me 
sures de repression que la fête du 1r mai 
avait eu un regain de ·popularité en Alle 
magne. 
li est bon de noter les opinions des pro 

fesseurs allemands au sujet de la Conférence 
de La Haye : elles se distinguent par leur 
pessimisme, et peuvent se 'résumer en ces 
termes. « Une paix éternelle. et un. désarme 
mient général sont impossibles'; tout ce· 
qu'on peut espérer, et encore, ce sont quel, 
ques adoucissements apportés dans les 
atrocités de la guerre. En tout cas, l'Alle 
magne ne peut désarmer que si les autres 
gràndes nations lui donnent l'exemple. » 

Angleterre 
Au-dessus du Parlement et même du 

Gouvernement de sa .gracieuse Majesté, 
plane M. Rhodes, le plus énergique flibus 
tier des temps modernes. Le discours qu'il 
a prononcé récemment devant l'Assemblée 1 

des Actionnaires, qui soutierine_nt son œuvre 
peut-être considéré comme du plus pur ça 
pitalisme . .Ils'agit, pour lui, d'une affaire 
d'a:rrs iaqufllle H veut bien donner une part 
à son pays natal, mais à la condition qu'on 
ne le gêne pas dans ses plans; en passant, 
il donne un témoignage de satisfaction à., 

·l'Empereur Guillaume U en l'appelant 
« Un bon homme d'affaires ». ll sonne en 
même temps le tocsin pour l'industrie an 
glaise, en lui reprochant de ne pas fabriquer 
à. si bon marché que les Américains et 
M. Carnegie. D'autres capitalistes, ceux de 
Birmingham, protestent violemment contre 
le Gouvernement qui a défendu les envois· 
d'armes dans le golfe Persique. 
Il semble que l Angleterre, en ce moment, 

soit complètement livrée à la presse impé 
rialiste, qui correspond à une pério,de pas 
sagère de prospérité, mais qui tombera avec 
elle. Cette prospérité correspond de son 
côté à un arrêt dans l'organisation des Tra 
des-Unions, et, s'il faut· en croire sir John 
Gorst, à lin redoublement d'exploitation de 
la classe ouvrière. Un surveillant des écoles 

écrit : cr Il y a aujourd'hui dans nos. écoles 
nationales et municipales, des milliers de 
petits esclaves blancs. Même J.,s enfants 
de moins de six ails sont employés, et le 
surveillant donne des détails qui méritent 
d'Hre cités : Un petit garçon de six ans est 
engagé à peler des, oignons pendant 20 h. 
par semaine à 8 pence de salaire hebdoma 
daire. Un autre, âgé de moins de six ans 
distribue 'du lait pendant 28 heures,par se 
maine, pour 2 schelling (2 fr. 50) par se 
maine, et ainsi de suite. Rien d'étonttant à 
ce' que les écoles ne soient pas fréquentées, 
quand les enfants en bas-âge sont employés 
à .de tels travaux. Il est temps qu'une autre 
Mis Browning fasse entendre .une- seconde 
fois à l'Angleterre religieuse et impérialiste 
le « Cri des Enfants ». 

Russie 
L'approche de la conférence de La Haye 

donne un piquant particulier au Rapport du 
Ministre des Finances, M. Witte, qui recon 
naît que la Russie ne peut se passer de 
l'appui financier de l'Angleterre, et que cet 
appui, elle ne peut l'obtenir qu'en reprenant, 
au moins pour ·le moment, ses désirs 
d'agrandissement territorial la France, 
l'alliée fidèle, ne montre. plus assez dé' zèle 
et ne souscrit plus avec autant d'enthoa 
siasme aux emprunts russes. --Nous revien 
drons plus en détail sur ce rapport si inté 
ressant, lorsque la conférence de La,Haye 
aura commencé ses séances; mais, dès au 
iourd'hui, Iamanœuvre du désarmement est 
démasquée, et par son véritable auteur, le 
Ministre des Finances, qui y voit le seul 
remède à la banqueroute imminente, 

CHEMINS DE FER 
DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 

.> . . 
Billets d' Aller et. Retour 

SER NE vi Dijon, Pontarlier, Les Verrières, 
Neuchâtel ou réciproquement. 
Prix : 1° classe, 101 fr. ; 2° classe, 75 fr. ; 
3° classe, 50 fr. 

INTERLAKEN vA Dijon, Pontarlier, Les 
Verrières, Neuchâtel. ou réciproquement. 
Prix :,1° classe, 113 fr. ; 2° classe, 83 fr.; 
3• classe, 56 fr. 

ZERMATT (Mont-Rose) viA Dijon, Pontar: 
lier; Laùsanne, sans réèiprocité. · 
Prix:4° classe, 140 fr. ; 2° classe, 108 fr, ; 
3° classe 74 fr. 
Valables 60 jours avec arréts facultatif 

sur tout le parcours 
Trajet rapide de Paris à Interlaken en 

15 heures sans changement de voiture en 
1° et 2 classe. 
Les billets d'aller et retour de Paris à 

Berne et à Interlaken sont délivrés du 
15 avril au 15 octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 mai au 30 septembre. -- Franchise de 
30 kil. de bagages sur le parcours P:-L.-M. 

BILLETS DIRECTS 

Paris à, Royat et à Vichy , 
La voie la plus courte et· la plus rapide 

pour se rendrede Paris à Royat est la voie : 
.Nevers-Clermont-Ferrand. 
Prix: de Paris à Royat, 1° classe, 47fr. 80 ; 

2• classe, 32 fr. 30; 3° classe, 24 fr. 10.. 
De Paris à Vichy, 1°classe, 1 f. ; 2 classe, 

27 fr. 70} 3° classe, 18 fr. 10. 

DE 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 
DE 

Paris à - Chamonix, 'Mont-Blanc 
ViA MAcon, Culoz, Bellegarde et Genève 

ou Saint-Julien (Haute-Savoie), valables 
15 jours avec faculté de prolongation. 
Arrêts facultatifs, franchise de 30 kilos de 

bagages. 
Du Fayet.-Saint-Gervais à Chamonix, le 

trajet s'effectue par les.voitures de la Société 
de Correspondance. 
Prix: de Paris à Chamonix: 1•el., 124fr. 75 

' 2·classe 92 fr. 10 ; 3° calsse 62 fr. 80. 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR 

de Paris à Evian-les-Bains. et à Genève 
Vi4 MAcon et Culoz 

Validité de 40 jours avec faculté de deux 
prolongations, moyennant un supplément· 
de 10 0/0 pour chaque prolongation. Les 
billets de· Paris à Evian sont délivrés du 
4" juin au 30 septembre. Ceux de Paris à 
Genève, du 15 Mai au 30 Sept3mbre . 
Prix: de Paris à Evian-les-Bains, 1 • clas 

se, 112 fr. 40 ; 2°classe, 80 fr. 90; 3 classe, 
52 fr. 75. 
De Paris à Genève, 1° classe, 105 Cr. ; 

2 classe, 75 fr. 60 ; 3 classe, 49 fr. 30. 
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