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AVIS AUX ABONNÉS 

Les abonnés dont abonnement s'est 
terminé le 15 Avril sont priés d'en 
effectuer le paiement dans le plus bref 
délai qu'il leur sera possible. 

La Conf érenee 
Il· appartenait au groupe socialiste 

dans le Parlement hollandais de pro 
tester hautement contre l'hypocrite 
et lourde maneuvre du gouverne 
ment russe, car c'est à La Haye que 
se tient la fameuse conférence. Qui 
ne se rappelle aujourd'hui les trans 
ports de joie qui ont éclaté à l'an 
nonce de la proposition du tzar dans 
la presse française ; même les jour 
naux de nuance avancée ont dû sui 
vre le courant et feindre de croire, 
pour ne pas blesser leur public, 
gobeur par nature. On s'embrassait, 
on se félicitait, le tzar. était plus so 
cialiste que les socialistes eux 
mêmes; son grand-père s'était ap 
pelé le tzar libérateur ; lui serait le 
grand pacificateur. 

Quant aux socialistes qüi protes 
taient, essayant d'ouvrir les yeux à ce 
public gui chantait languissamment 
le refram célèbre: « Si c'est un rêve 
ah ! laissez-moi dormir » ; on leur 
répondait que c'était par pure envie, 
et qu'ils étaient furieux de se voir 
damer le pion ; bref, qu'ils étaient, 
comme toujours, des empêcheurs de 
conférences en rond. En cette affaire, 
comme en d'autres, ils prétendaient 
être plus malins que le reste du 
monde et ils courtisaient l'impopula 
rité, tandis qu'il est si plaisant de se 
laisser rouler en compagnie, le public 
vous pardonnant toujours de s'être 
trompé avec lui. 
Puis dans ce beau ciel, un nuage 

imperceptible d'abord, s'éleva et 
grandit ; des notes discordantes se 
firent entendre tantôt sur un point, 
tantôt sur un autre, de l'orchestre 
du concert de l'Europe. L'A:pgletèrre 
par la bouche de son ministre de la 
marine,M. Goschen,vint dire qu'avec 
toute la sympathie possible pour le 
projet du tsar, elle se voyait obligée 
à son grand regret d'augmenter sa 
flotte. L'Allemagne observa un si 
lence prudent, mais ne voulut pas 
rire, craignant par le fait; d'être dé 
sarmée. Chose plus extraordinaire 
encore, ce fut la Russie qui doubla 
ses armements avec le plus d'en 
thousiasme ce qui commence à don 
ner quelques inquiétudes aux gogos 
de la bourgeoisie. 
Enfin le Times, le mercredi 26 

avril, publiait le compte-rendu d'une 
séance de ministres, où M. Witte, 
ministre des finances, fit un rapport 
sur la situation économique de la 
Russie, rapport qui est loin d'être 
optimiste. En ce moment, le grand 
empire est ruiné, rien ne va plus à 
Saint-Pétm·sbourg ni ailleurs, la 
crise agricole dure depuis dAjà quel 
ques années, et la famine est à l'or 
dre du jour dans un grand nombre 
de provinces. Il faut aviser; on n'a 
pas le temps ni l'envie d'introduire 
des réformes dans l'état, il. ne reste 
plus qu'une· ressource ; mendier 
l'appui de cette Angleterre que l'on 
menaçait, naguère de destruction, 

car, elle seule, peut sauver aujour- les descendants de ceux qui ont 
d'hui le gouvernement russe. ·souscrit aux emprunts russses à la 
En effet comme le montre claire- veille de là guerre de Crimée, mais 

ment M. Witte, presque tous les c'était alors une bonne affaire. Les 
marchés de l'Europe sont aujour- fabricants de Birmingham, ont en 
d'hui fermés aux produits russes, voyé des armes ·aux afsidis, com 
surtout en ce qui touche l'agriculture. battant les Anglais, mais leur indi 
L'Allemagne les frappe de droits gnation contre legouvernement qui 
presque égaux à leur prix; la France s'est opposé à cet envoi prouve qu'il 
va plus loin encore. Or il ne reste y avait là une source de bénéfices. 
plus que l'Angleterre qui conserve M. Witte avoue à ses collègues 
encore les principes du Libre- que l'opinion publique, après tout, 
Echange, et c'est là seulement que est une force, et que les financiers 
la Russie péut envoyer ses produits. anglais auraient une certaine vanité 
C'est l'Anglais détesté qui est le plus dela braver, dans le cas où la Russie 
grand acheteur de produits agricoles continuerait à combattre l'Angle 
au ronde, et la France le sait aussi terre. Ceci date de plusieurs mois, 
bien que la Russie; c'est ce qui fait et il. semble que la proposition de 
que les deux puissances « font du désarmement soit en relation d'effet 
poing dans leur poche · » . suivant à cause avec ce rapport; depuis, il 
l'expression populaire, mais n'osent y a eu l'arrangement conclu entre 
pas pousser à bout un client sérieux. ·l'Angleterre et la. Russie pour leurs 
Le ·phénomène . curieux, de notre possessions en Chine. Les conseils 
histoire économique c'est que l'An- de M. Witte Font emporté et la di 
gleterre, qui joua depuis le commen plomatie russe a reculé, et, pour un 
cernent du siècle jusque vers 1880, moment au moins, elle a renoncé à 
le rôle do grand fournisseur de sa politique séculaire. 
l'Europe, lui est indispensable au- Dailleurs, pour ne pas se rouiller 
jourd'hui comme acheteur de. ses n'a-t-on pas la Finlande à annexer? 
produits. Pendant que la conférence se tiendra, 

Mais il y a autre chose, dans ce une province qui ne s'est jointe à la 
fameux rapport, qui devrait être im- Russie en 1809 que sous la promesse 
primé en lettres d'or et distribué à formelle, faite par Alexandre Ier, de 
tous les membres de la Conférence. conserver intacte.sa constitution, sa 
La question des fonds russes y est. religion et ses autres privilèges, les 
aussi traitée el les revirements de voit aujourd'hui violés. Cependant 
la politique des tzars, en dépit des le tzar d'alors disait en propres ter 
protestations intéressées de nos pa- mes : « Nous confirmons pour l'éter 
triotes français, sont étroitement liés nité aux Finlandais leur constitution 
aux op$rations de bourse, aux dé- particulière. 
placements des fonds. A l'époque ·Ce sera un accompagnement obligé 
des troubles dans l'Afghanistan, aux discours de la conférence, et, 
c'est-à-dire vers 1875, les fonds rus- pour citer encore le poète bourgeois, 
ses étaient placés en Angleterre; on si le pape y est admis, il pourra célé 
les transporta à Berln, Bismarck, brer une .messe quu sera un « Écho 
malin, en profita pour serrer la vis de- feux de pelotons », la nouvelle 
au gouvernement du tzar et le tenir sainte-alliance. comme l'ancienne, 
sous une crainte salutaire. Mais il sera cimentée dans le sang d'une 
vint un moment oû les Allemands nation1ibre. Mais si vous croyez que 
se fatiguèrent d'entrenir et de soute- cette considération gêne M. Stead et 
nir les finances russes, et ils passè- les modernes amis de la paix ! 
rent la mamn. Ce fut alors la France · · 
- France aimée et qu'on pleure tou- 
jours, comme. dit le poète :__ la Franée 
gobeuse et innocente qui fut admise 
à l'honneur de soigner le grand in 
valide et elle le fit avec un élan 
d'enthousiasme extraordinaire ; ne 
demandant que quelques sourires 
affables au tzar, qui n'en est pas chi 
che, quand il s'agit de remplir son 
trésor. 

Mais voilà; si l'enthousiasme dure 
encorë. en France, chez tous ceux 
qui n'ont pas souscrit à l'emprunt; 
les souscripteurs, eux, se sont re 
froidis; ils n'ont rien eu pour leur 
argent; ni dividendes, ni Fashoda. 
La France ferme ses marchés à 
l'agriculture russe, et ne veut plus 
faire d'avances de fonds. Le ministre 
des finances, M. Wilte, constate ce 
fait tout en le déplorant. Il n'y a plus 
rien à faire avec la France ; l'Alliance 
russe est au fond du tombeau de 
l'ancien président; c'est fini de rire, 
les tzars et les présidents n'iront 
plus au Bois, ni à Cronstadt; les 
vivres sont coupés. 
Reste donc l'Angleterre, et c'est la 

dernière carte du Ministre des Fi 
nances. Les financiers anglais don 
neront-ils de l'argent à un pays qui 
combat ouvertement ·l'Angleterre, 
qui essaye de ruiner son commerce 
en Chine et qui menace l'Inde par 
ses possessions en Perse. Cela ne 
serait certes pas une objection pour 

L'ELEOTION DU NORD 

C'est dimanche 28 mai qu'a lieu dans la 
circonscription d'Avesnes-Fourmies l'élec 
tion législative complémentaire pour pour 
voir au,remplacement de l'opportuno-cléri 
cal Guillemin. 

La candidature du docteur Moret, désigné 
par les groupes du Parti, fait chaque jour 
des progrès. 

De nombreuses réunions ont été données 
dans les diverses communes rurales de la 
circonscription avec le concours du citoyen 
Devraigne, membre du Comité fédéral du 
Nord. 
Désignés par le Conseil national, nos 

amis Sauva net, député del' Allier; Carnaud, 
député de Marseille ; Krauss, député du 
Rhône ; sont allés appuyer la candidture 
du Parti dont le succès semble maintenant 
assuré. 

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
La Bibliothèque du Parti (5, rue 

Roder) tient à la disposition des Grou 
pes la Carmagnole du Parti Ouvrier, 
paroles et musique, au prlac de2 fr. 550 
le cent, franco a domicile. 

Aux Camarades de France 
·Pointe à Pitre, I· mai. 

Camarades! 
C'est avec une très vive émotion que nous 

avons appris de quelle façon la presse bour 
geoise de la métropole a interprété les 
causes du désastre qui a détruit une grande 
partie de la Pointe à Pitre. Aussi, au nom du 
Parti ouvrier guadeloupéen calomnié, au 
nom de la population ouvrière injustement 
incriminée, nous nous emprossons de pro 
tester contre les accusations mensongères 
portées contre nous, et .en même temps 
nous voulons éclairer nos ·camarades fran 
çais sur la véritable situation créée dans 
notre colonie par l'esprit sectaire, le bas 
esprit de caste d'une coterie politique, au 
trefois toute puissante, mais aujourd'hui 
menacée par les forces prolétariennes unies 
dans la même idée socialiste. 
Et tout d'abord, une lourde responsabilité 

pèse sur la conscience du Ministre des colo 
nies." Depuis longtemps déjà, des tentatives 
criminelles ·ont jeté le· deuil et la misère 
parmi notre population sans qu'aucune 
mesure ait été prise, sans qu'aucune en 
quête sérieuse ait été faite 'pour découvrir 
et punir les vrais coupables. L'action ad 
ministrative a puisé, jusqu'ici, ses ressour 
ces et ses enseignements dans les contro 
verses de la presse locale, toujours mal 
informée et tendant toujours à rejeter sur 
une certaine partie des habitants le poids 
des. délits commis, grands ou petits, lourds 
ou légers, afin de satisfaire les haines de ce 
qu'il est convenu d'appeler: les classes éle 
vées de la société. 

Mais, pour les derniers incendies, le doute 
n'est pas permis; loin d'être le fait de noirs 
révoltés, loin d'être l'œuvre d'une classe 
en rebellion contre une autre classe ou 
contre l'écrasante lourdeur d'un change 
excessif, ces incendies ne sont, au contraire 
que-l'aboutissant et le, couronnement d'une 
campagne monstrueuse menée sournoise 
ment par la réaction de'la Guadeloupe afin 
d'émouvoir les pouvoirs publics de la métro 
pole et de leur arracher des mesures liber 
ticides qui marqueraient, après un vote des 
Chambres, la fin des droits politiques pour 
la grande majorité de la population guade 
loupéenne. La cause de cette campagne 
antirépublicaine, antidémocratique, réside 
toute dans les progrès du mouvement socia 
liste dans notre colonie. Après chaque vic 
toire, après chaque municipalité conquise, 
un incendie éclate et chose étonnante  
toujours dâns les mêmes centres industriels 
pour lesquels le feu paraît avoir une prédi 
lection particulière. Or ces centres indus 
triels sont des foyers de réaction et les in 
cendies, dont les ravages terriblement gros 
sis, effraient le capitalisme métropolitain, 
ile s'étendent qu'à des champs de cannes 
délaissés où simplement entretenus pour la 
nourriture du bétail. Il est bien évident que 
si ces incendies étaient l'œuvre de citoyens 
exaltés ou révoltés, ils n'éclateraient pas 
sur des champs de nul rapport, mais au sein 
même des usines, au milieu des cannes dé 
belle production, en un mot, au cour de la 
richesse patronale, où il est facile aux 
ouvriers de pénétrer, d'être embauchés ....• 
Au lieu de cela, ce sont les champs de patnre 
qui flambent sans que l'on puisse découvrir 
les auteurs de ces incendies, et cela suffit 
aux stipendies d'une presse ignoble pour 



LE SOCIALISTE 

accuser de ces manoeuvres criminellès une l'est-ce pas, que nous disons vrai, cama 
population qui, de tout temps, pour ses rades de Franco? 
qualités et sa résignation a été surnommée: Comptez sur nous, sur notre courage, 
la race bonne enfant, c'est-à-dire, la pop- notre calme et notre foi dans les destinées 
lation noire de la Guadeloupe. du Parti. Que la campagne d'insultes et del 
Si, dès les premiers sinistres le départe-' mensonges continue; la notre continuera 

ment des colonies ou l'administration locale, ' aussi. Nous marcherons éclairant chaque 
dédaignant les racontars des journaux, jour le penple, l'instruisant et lui montrant 
avait organisé une surveillance active, (±) sa voie qui est la route socialiste. 
peut-être serait-on arrivé tout de suite à Vive le Parti ouvrier français ! 
connaître les coupables, et l'on aurait vu Vive la Guadeloupe socialiste ! 
alors, clairement, au grand jour, qu'aucun Vive la République socialiste et interna- 
n'apparténait à la population qui se déclare tionale ! 
socialiste. Mais, loin d'agir ainsi, l'on s•est Pour le Parti ouvrier de la Guadeloupe: 
fié aux pistes de la presse où se cachent ·Al"d B Il BI h B ' 

d,. , d' , • d I or - a et - anc e - or11ax tant mnteréts .et tant appetits, tant e g d M, p . M · 
•• » • on 0- arc- ranços onestier convoitises et tant d opérations permettant j h Il, ., . , . art an, conse ers generaux. de toucher des primes d'assurances qu y,'' E, ] I] . · · eg1tumus mmanue consel er mun1 vennent heureusement reparer ce que les ....», 
tl fl tdlb.'d I f cipal de Pote a Pitre -- Laventure Eugene Orgies e es 01es on1 ea re ans e or- • ·. 

· · · .•. conseiller mum1cpal des Abymes Dufait tunes capitalistes bAties sur la prospente pj· in' ld g,· 
ancienne du commerce et de l'industrie. o1, consen er mumc1pa u oser 
Et · fit td tt 't t Marentmn Justin, Begaram Charles, Bel- ceux qui pro1 en ece e sr ua 1on 

d - . l . ' cram Octave, Lavel Alexandre, Menaphron eviennent de p. us en plus audacieux : ra- f G 'd' V; RF P lB f 
t l' , . 1 • . d ] ean, re ore 1cent, a an au , ar n massan or, a p emnes mamns, ans es L' le T h L' Id BI • • 

fl • , 1 • • . 1 ovms y, one 1re eopo , eJamm ammes qu1 ec airent smnstrement e pays . . . 
I t tà bl d I l Auguste, Chadru Jacob, Fagotun Frejus, 18con Inuen acca er e eur exp o1 a- . . . 
t. l •. ê t ,.1 Gelame Moïse, Melcad1e Ernest, Je.an Bo- 1on a masse ouvrere en m me empsqu1s , 
l'écrasent sous les plus infâmes accusations. aventure Rabinaud, Blanche Octave, con 
V ·1 l"t t d' •t 1 d • • . se1llers mumpaux, adJomts et maire de 01 a e a espr que e erner mncen- · , . . 

d. d p · t • p·t , •1 • , t A Lamentm- Pauldace, conseiller mumc1pal 1e e 0ln e a Ire a reve e a 0us. ·· · . 
. . . · • de la Barn Mahault - Etrnnne Angélique, peme cet incendie venait d eclater, que des 'y·' ] d p ' y 

d, . . . . conse1 er mumc1pa e etit ourg - epêches etaient lancees en tous sens accu- a Ch 1 ·n . . d 
sant la population ouvrière de ce nouveau aronne ar ery, conse er municipal e 
désastre. Les journaux guadeloupéens, fid, Samnte-Rose Pétrmne, conseiller munic1 
les leur tactique, amplifiaient l'accusation pal de Port Lous - Lubin Tel, conseiller 
afin que la presse parisienne, jouant le rôle mumcrpal de É etit Canal. 
d'écho nnonçàt au morde civilisé les h . _ Nubret, Claudins, Cabil, Victorius, Pas- 

, a · or · A D h ' B V l reurs et les crimes commis par les socialis- qum, nemone, a orne, ozor, a my, 
tes. Namor et Gir rd, conseillers municipaux 

Oh! bizarrerie du feu et des incendiaires! de l'Anse Bertrand. 
L'église a été respectée, le tribunal a été Pierre Dupuits (da Moule) Delalin, con 
respecté ; seules, ont brulé les caves ; seules seller muntc1pal de Ste-Anne, etc., etc. 
ont brûlé les· maisons des pauvres, des pro- 
létaires et parmi elles, la maison du citoyen 
Thartan, un des fondateurs du Parti ouvrier, 
un des plus amis dévoués du citoyen Légi 
timus. En quel pays à . t on vu des hom 
mes se ruiner eùx-mêrnes pour le plaisir 
d'être jetés à la. rue, sans un sou vaillant, 
sans pierre où reposer la tête? N'est-on pas 
habitué, plutôt, à voir les fractions enne 
mies diriger les coups les unes contre. les 
autres et non chacune contre elle-même ? lI 
faut toute la stupidité et la canaillerie bour 
geoises pour dire et faire dire le contraire. 
D'ailleurs, noùs l'avons dit: la résignation 

de la population noire de la Guadeloupe est 
connue de longue date : apres les épreuves 
de l'esclavage, elle a accepté docilement 
celles du salariat, cet autre esclavage fin 
de siècle, et elle a accueilli depuis 1870 tous 
les bourgeois qui lui ont fait entrevoir une 
ère de liberté, mais qui lui ont une fois leur 
ambition satisfaite, odieusement menti. Ce 
n'est qu'en 1893 et 94, que lasses enfin d'une 
telle domination et d'un autre côté, instrui 
tes des droits républicains, les jeunes géné 
rations ont brisé avec la traditon de passi 
vité et n'ont plus voulu être de la chair à 
exploitation capitaliste. Elles ont demandé 
la réglementation du travail, ont exigé des 
vieux partis un compte-rendu de l'œuvre 
accomplie et devant le refus ou le néant 
présenté à leurs justes réclamations, elles 
ont ouvert, pour elles-mêmes, un cours 
d'éducation sociale et politique afin que le 
peuple sache ses droits et ses devoirs. 

Aujourd'hui, du grain semé, la moisson 
ondule, et les vaincus d'hier voudraient la 
faucher. Le mensonge, la calomnie, la per 
sécution, tout leur sert dans cette lutte con 
tre une population jeune, qui puise ses for 
ces dans l'instruction et le désintéressement 
Qu'importe ! Depuis 1893, les accusations 
formulées sont sans cesse les mêmes : les 
accusateurs n'ont pas changé non plus, et 
le Parti ouvrier guadeloupéen, en dépit de 
la perte de son vaillant journal, a toujours 
grandi. Le journal sera bientôt remplacé et 
reparaîtra, plus courageux que jamais. 
Enfin, nous ne sommes pas des isolés, nous 
sommes les frères des socialistes de France, 
nous appartenons au Parti 011vrier de la 
métropole et l'insulte que l'on tenterait de 
nous faire désormais, ira frapper avec nous, 
la France ouvrière et socialiste tout entière. 

(1) Uomme l'a demandé à maintes reprises au 
gouverneur, une délégation ouvrière. 

La Grève des Facteurs 

Durant la journée du 18 mai, lés facteurs 
parisiens se sont mis en grève pour protes 
ter contre le refus par le Sénat d'adopter 
l'amendement voté par la Chambre et ten 
dant à améliorer, dans une mesure d'ailleurs 
légère, leurs traitements, 

Les discours prononcés à la Chambre lors 
de la discussion de l'interpellation relative 
à cette grève, par les ministres Delombre 
et Dupuy et dont rien nepeutégalerl'odieux, 
ont montré dans toute sa férocité l'égoïsme 
de la classe capitaliste. 
La totalité de la Chambre -- sauf le grou 

pe des.élus socialiste- a salué d'applaudis 
sements cyniques les délarations du minis 
tre du Commerce etde l'ancien massacreur 
de 1893, l'orsqu'ils ont affirmé que le droit 
de grève ne saurait exister pour ces humbles 
employés que sont les facteurs et qu'ils ont 
ménacé de révocation immédiate tous ceux 
qui ne reprendraient pas aussitôt leurs fonc 
tions. 
Les députés socialistes ont, comme il 

convenait, prostesté avec énergie contre le 
langage du président du Conseil, qu'au 
prix d'un rappel à l'ordre avec inscription 
au procès-verbal, notre ami A. Zévaès a 
jusetment qualifié de « scélérat » et de 
« misérable.» 
Notons une fois de plus la lâchée de spseu 

do-radicaux qui, avec joie, se sont mis à la 
remorque du gouvernement dans ce débat 
et ont voté l'ordre du jour de confiance dans 
la «poigne» du Dupuy qui fit fermer la 
Bourse du Travail. 
Parmi les lâcheurs du radicalisme  

prêts à toutes les compromissions et à tous 
les ordres du jour d'aplatissement citons 
au hasard quelques noms : Augé, Charonnat, 
Chenavaz, Delbet, Dron, Dujardin-Beau 
metz, Dutreix, Gervais, Pédehidou Pour 
query-de-Boisserin, Rivet, etc. 

Le patriotard Millevoye l'ex-associé du 
faussaire Norton, l'apologiste du faussaire 
Henry - a déposé une demande d'inter 
pellation sur les récentes manifestations de 
Grenoble. 
Notre ami A. Zévaès interviendra dans la 

discussion pour rétablir les faits que, selon 
sa louable habitude, l'ex-bonapartiste Mille 
voye, ne manquera pas de « nortoniser ». 

Socialisme et Désarmement 
Le grand meeting organisé, à l'occasion 

de la Conférence de La Haye, par le Parti 
Ouvrier social-démocratique.>de Hollande, 
à eu lieu lundi dernier à Amsterdam, au 
Palais de l'industrie. 

Environ 4,000 personnes y assistaient. 
Le camarade Molkenburk, député au 

Reichstag, a expliqué comment et pourquoi 
la classe possédante et dirigeante trouvait 
dans les armements une source de profits : 
ils enrichissent les fournisseurs ; l'armée, la 
marine, offrent aux fils de la bourgeoisie des 
places lucratives. De plus, les gouvernants 
capitalistes se servent de l'armée pour oppri 
mer le prolétariat ouvrier. La guerre est 
aujourd'hui une abomination. Pour la faire 
cesser, il faut l'abolition des classes que 
seul pourra réaliser l'avènement du socia 
lisme. 
Anseele, au nom du Parti Ouvrier belge, 

démontre que le manifeste du Tzar est 
comme l'indice de la banqueroute des mo 
narehistes capitalistes et de la paix armée 
actuelle. Ces divers armements sont à cette 
heure tellement perfectionnés que la future 
guerre sera la plus grande boucherie qu'on 
ait jamais vué, la ruine du commerce, la 
mort et la peste en Europe. Quinze millions 
d'hommes s'entre-dévoreront et l'on dépen 
sera 100 millions par jour. Rois et empereurs 
ne peuvent mettre fin à la gueurre ; qu'on 
pense seulement à ces mots de Guillaume Il: 
« Tuez père et mère pour me servir. » C est 
le prolétariat qui fera disparaître ce fléau, 
et la suppression· de la guerre et des ar 
mées marquera la fin de la société capita 
liste. 
Au nom du Parti Ouvrier italien, Rondani 

s'associe aux orateurs précédents et retrace 
la lutte énergique soutenue par ses compa 
triotes contre l'obsolutisme de la monarchie 
italienne 
Enfin, Troelstra, député du Parti Ouvrier 

hollandais, prenant la paroli- explique que 
environ un tiers des impôts est consacré 
aux dépenses militaires. Pur. gaspillage; 
car la Néerlande ne saurait défendre sa 
neutralité et mieux vaudrait employer cet 
argent à constituer des pensions aux vieil 
lards et aux invalides du travail. Aussi les 
socialistes hollandais refusent-ils de voter 
le budget de la guerre Tant que les bas 
ses économiques de la société ne seront pas 
changées, la guerre subsistera. Mais le so 
cialisme grandit chaque jour et, le moment 
venu, il détruira le militarisme. « Vive la 
démocratie socialiste internationale ! » 
L'ordre du jour suivant est ensuite voté : 
Le Parti Ouvrier démocrate socialiste 

international déclare n'avoir aucune con 
fiance dans la conférence des gouvernements 
et proclame que le seul moyen d'arriver à la 
paix internationale réside dans l'organi 
sation du prolétariat contre le régime capi 
taliste. » 

Honneur à Grenoble! 
A l'occasion du procès de M. Max 

Régis qui se déroulait devant la cour 
d'assises de l'Isère les 17 et 18 mai, MM. 
Drumont, Millevoye, Morinaud, Charles 
Bernard, Firmin Faure et autres antisé 
mites ejusdem farine, cités comme 
témoins au procès, avaient formé le pro 
jet de se tailler dans la capitale du dau 
phiné un succès facile qui leur eut per 
mis de chanter victoire le lendemain et 
de désigner Grenoble comme une ville 
acquise à l'antisémitisme. 
Dans ce but, ces messieurs se faisaient 

pompeusement recevoir à la gare, le 16 
mai au soir, par une bande de cinquante 

'''étudiants catholiques que renforçaient 
quelques officiers en civil. 
Afin d'empêcher le renouvellement de 

cette mascarade le Parti ouvrier de Gre 
noble rédigea aussitôt et fit distribuer 
l'appel suivant : 

Travailleurs, 
La bande de voyous et de souteneurs de bas 

étage, que Rochefort, Drumont et Guérin ont 
amené avec eux à Grenoble, a commencé ses 
exploits. 
Ces stipendiés de la Calotte et du sabre ont 

parcouru nos rues, hier soir, en essayant d'ac 
clamer l'antisémitisme, comme à Alger, ax cris 
de : A bus les juifs ! Vive Drumont ! 

G'est une insulte adressée par la réaction 

cléricale à nos sentiments républicains et 
socialistes ! 
C'est un défi jeté aux travailleurs ! 
Après la Conférence Jaurès, c'est une revan 

che que veut reprendre le parti des faussaires 
de l'Etat-Major. 
Travailleurs vous ne permettrez pas cela ! 
Ce soir encore devant le Palais de Justice et 

devant l'hôtel de Drumont, place Grenette, ces 
amis du colonel Henry et du traitre Esterhazy 
vont tenter de recommencer leurs imbéciles et 
crapuleuses manifestations, pour laisser croire 
qu'ils ont trouvé a Grenoble un accueil sympa 
thique. 
Ils comptent pour réussir sur votre indif 

férence. 
Vous serez tous debout pour pro tester contre 

cette tentative réactionnaire. 
Tous debout pour la défense du droit et de la 

liberté. 
Tous debout pour la défense de la République 

menacée par le sabre et le goupillon, 
A bas Rochefort et Drumont ! ! 
A bas les antisémites et la calotte ! ! 
Vive la République sociale ! ! 

Le Parti ouvrier. 

A l'appel du Parti ouvrier, travail 
leurs, républicains et socialistes de Gre 
noble, ont répondu: présent 1 
Au nombre de plus de quinze mille, 

ils ont fait à la bande antisémite la con 
duite qu'elle méritait, « la conduite de 
Grenoble». 
Pendant les soirées des 17 et 18, les 

cris de : A bas Drumont I A bas les an 
tisémites I Vive la sociale I n'ont cessé 
d'être poussés; l'internationale,l'insurjé, 
la carmagnole, n'ont cessé de retentir. 
Et lorsque Drumont et ses compères 

ont voulu prendre le train, ils n'ont pu 
regagnef la gare que sous la protection 
de deux escadrons d'artillerie. 
Les manifestations ne se sont pas ter 

minées là. 
Après le départ des pitres antisémites, 

les officiers de la garnison de Grenoble, 
qu'exaspéraient les cris de: Vive la. so 
ciale I ont provoqué la foule .et frappé 
deux manifestants socialistes. Une ba 
garrè générale se produisit alors, au 
cours de laquelle sous-officiers et soldats 
raccolés en grande hâte par les officiers, 
dégainaient. 
Ces provocations militaristes n'ont 

pas intimidé nos camarades qui, relevant 
le déf, ont infligé à la bande des trai 
neurs de sabre une correction aussi verte 
que méritée. 
Bravo pour les membres du Parti ou 

vrier de Grenoble qui ont pris l'initiative 
de ces décisives manifestations et qui, 
par leur cohésion et leur esprit de disci-. 
pline, on su mettre en déroute, réduire 
en marmelade, les bandes provocatrices 
de la réaction cléricale et militariste. 
Honneur à Grenoble qui, en infligeant 

une écrasante défaite aux tentatives 
d'antisémitisme, a tenu à justfier son 
titre de place forte du socialisme, de 
citadelle du Parti ouvrier français 1 

A SAINT-ÉTIENNE 
La grève des Tramways à vapeur de 

Saint-Etienne vient de se terminer à 
l'avantage des employés. La riche et 
omnipotente compagnie a dû cèderdevant 
les justes et légitimes revendications de 
son personnel et sous la pression de 
l'opinion publique. 
Ce sont nos camarades Darme et Les 

pine, employés de tramway de. Lyon et 
membres du Parti Ouvrier de cette 'ville 
qui s'occupèrent d'organiser leurs collè 
gues de Saint-Etienne. Le Syndicat fut 
créé en une nuit, puis les revendications 
nettement formulées et adressées à la 
compagnie, à la municipalité et à la pré 
fecture. 
Au bout de trois jours, n'ayant aucune 

solution en perspective, les citoyens 
Diarme et Lespine organisèrent une 
grande réunion publique, salle du Prado, 
où plus de 3.000 personnes, répondent 
à l'appel du jeune syndicat. 
Nos camarades lyonnais obtinrent un 

grand succès et l'effet moral, produit par 
cette manifestation populaire fut ter que 
le lendemain le préfet de la Loire, M. 
Grimanille sur l'avis du Conseil munici 
pal, prenait un arrêté de mise en régie. 
Sous cette menace la compagnie céda.et 
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accepta toutes les · revendications des· 
Employés. 
Les citoyens Darme et Lespine vont 

être nécessairement appelés à organiser 
d'autres syndicats de tramways dans la 
région. 
Bon courage et bonne chance à ces 

camarades. 
\ 

Le Congrès de la Gironde 
Le IX• Congrès départemental de la Fédé 

ration girondine du Parti Ouvrier Français 
s'est tenu les 13 et. 14 mai à Bordeaux. 
Le Conseil National du Parti était repré~ 

senté par les citoyens Ferroul, député- de 
l'Aude et H. Légitimus, député dé la Gua 
deloupe, auxquels s'était -joint le citoyen 
Jourde, député de Bordeaux. 

Le samedi· !13 avait lieu, dans une des 
salles de l'Athénée, la réunion spéciale des· 
Conseillers municipaux du Parti. La séance 
était présidée par le citoyen Valentin Maurin, 
adjoint au mai-re de Pujols, assisté des· 
citoyens Lucas, ConseUler municipal de 
Saint-Yi vien et J. Boule, Consèiller inémi 
·cipal de Langon. 

Après un échange de vues sur les diffé 
rentes questions. qui comportent une solu 
tion municipale et }'adoption d'un .certain 
nombre de vœux, le congrès décide la cons 
titution d'une Féilér'àtion départementale 
des élus municipaua du Parti Ouwrier 
Françqis de la Gironde, régie par les sta 
tuts suivants : 

gouse bataille électorale èontre la bourgeoisie communes _agricoles; et ure série de me 
corrompue. et imbécile qui. a mis la niàlheureuse · sures ont été votées dans Iè but dé renforcer 
Espagne à deux doigts de sas perte; . . l'action de la Fédération dans le dépar-. 

·Aux socialistes et aux républicamgs.italiens quu - .-· · 
ont payé de 'leur sang ou qui ·payent'de leur tement tout entier.. , . 
liberté la nouvelle tentative delibêration sociale L une de ces mesures est la éreation des 
que vient de taire leur admirable démocratie; « hommes_de confiance cantonaux », cha 
Au Prolétariat socialiste belge qui vient de cun étant chargé, pour le compte du Parti 

manifester sa puissance par les fêtes 1oubliables ( ' d' ~ t l es de l'inaùguration de la Maison du Peuple de· . uvr1er, orgamser ou es es commun 
· Bruxelles, ·et qui aujourd'hui se- solidarise ma- de son canton. 
gnifiquemenf avec ses 70,000 mineurs en gréve Il est décidé que le X• Congrès départe. 
pour la défense de leur salaire ; . mental de la Fédération girondine aura lieu 
Aux Finlandais qui luttent désespérément ]'an prochain à Macau, à une date qui sera 

pour la défense de leurs dernières libertés contre . , . · · . , . · . . . , .· · 
l'autocratisme moscovfe persécuteur de là jeu. fixee en temps voulu, d'accord entre le 
nesse universitaire de Russie. Conseil Federal et le groupe. de. Macau 

chargé de l'organisation du Congrès. 
Puis le Conseii Fédéral est composé pour 

l'exercice 18991900 comme suit : 
Secrétaire, Raymond Laigne, t0,. rue Rol-, 

-land, à Bordeaux ; · ' . 
Trésorier Calixte Camelle, conseiller général, 

1'6, cours le Rouzic;' 
Secrétàire , général de la commission de pro-; 

pagande, Marcel Cachin, A6, rue Henri-Deffès, 
Secrétaire pour les trois circonscriptions 

ville de Bordeaux, Eugène Bouillon, 21, rue 
d'Alzon; 
Secrétaire pour. la 4e circonscription de Bor 

deaux, Georges Puymorin, 84, cours d'Alsace 
Lorraine ; 
Secrétaire pour la 5· de Bordeaux, Gaston 

Martin, 7, quai de la Moulinate-Bègles ; 
Secrétaire pour la circonscription de Bazàs, 

Poncet, 19, route de Toulouse; 
Secrétaire pour la circonscription de Blaye, 

Théophile Sougey, 7, rue des Ayres; 
Secrétaire pour la circonscriptioù de la Réole, 

Jean Gilles. 102, route d'Espagne ; 
Secrétaire pour la circonscription de Lesparre; 

Constant Ollivier, W2,. rue. Naujac; 
Secrétaire pour la fré de Libourne, Marcel 

Cachin, 46, rue Henri-Deffès ; 
Secrétaire pour la 2e de Libourne, Dréan-Cha 

pel, 2, rue Jules Delpit. 
. La clôture. du Congrès a eu lieu aux cris 
de : Vive le Parti Ouvrier ! Vive la Fédé 
ration girondine ! 

A l'issue du Congrès, une centaine de 
convives se pressaient autour des tables du 
calé Oriental, à côté des citoyens Perroul, 
Jourde et Légitimus. Au dessert, des toasts 
onî été portêi;; par Jourde, Légitirnus, Fer 
roul, Bousquet, et Londex. 

Le Congrès: 
Se félicite de ce que la persévérance de la pro 

pagande socialiste internationale ait amené suc 
c.éssiveinent : 
En 1890, l'èmpereur del'Alléma,gne féodale à 

tenter, dans la célèbrè conférence internationale 
des gouvernements 4Berlin.de désarmer le capital 
et le travail en lutte dans tous les pays, alors 

· qu'ils ne pourront être désarmés et unis que par, 
une organisation collectiviste de la sociêté en 
tous pays; 
En 1893, le prétendu représentant de Dieu sur 

la terre à affirmer, dans une Encyclique non 
moins fameuse, le principe de la.lutte des classes, 
et à avertir les . classes possédantes qu'il était 
prudent pour ellès de rendre un peu rioins bru 
tale l'exploitation des prolétaires - affirmation 
et aver_tissement que là force des choses capi 
talistes a condamnés à l'avortement. 
Prédit le même échec à la troisième tentative 

internationale de sauvetage. des gouvernements 
capitalistes, bourgeois ou. féodaux, qui va se 
produire à la Haye d!lnS quelques jours ; 
Et considérant que le. citoyen Ferroul, membre 

·du ·conseil national, ici présent, va.se rendre le 
18 mai à La Haye pour représenter le Parti Ou 
vrier Français au sein de'la conférence inter 
nationale socialiste, qui va se tenir en face de la 
conférence internationale gouvernementale, le 

.··. ·charge d'affirmer une fois de plus à cette occa 
1o Il est Institué une Fédératon départemen- sion que, SEUL, l'avènement d'une société so 

tale entre .les conseillers muncpaux du Par 1 cialiste amènera dans l'intérieur de chaqué pays 
Ouvrer Français dans la Gronde. et entre tous les pays un régime de paix, de 
2• Cette .FédérP.t10n. est destmée à combmer, prospérité générale et de bien-ftre pour tons. 

par tout Je département, l'action niunfoipaL·, · · · · 
pour l rendre plus efficace et à faciliter, entn Le Congrès; 
les élus du Parti, un système de relations suivies Constate avec joie les progrès rapides da mou 
pour se renseigner et s'appuyer réciproquement. vement socialiste et du Parti Ouvrier dans la 

8e Les délégués de la Fédération· intmicipa'.~ France entière, sans en exceprer, ses colonies, 
·e réuniront chaque année en conférence spéciale où, comme à la Gadeloupe, les pouvoirs pu 
au sein du Congrès départemental. de laT'éd3-! blics - députation, conseil général et munici 
ration girondine du Parti Ouvrier Français., . palités - passent de plus en plus entre les mains 

4• A cette conférence seront élus un secrétaire: du Parti Ouvrier Français, dont .le conseil _nà 
et un secrétaire adjoint, chargés jusqu'au pro- tional s'honore de compter dans son sein l'un des 
chain Congrès d'assurer le bon fonctionnement:; 'plus dévoués et des plus infatigables, Légitimus, 
de la. Fédération .et de. centraliser ·les rem.ci- en qui il salue les frères de là•bas; et particu 
gnements nécessaires aux élus. 'lièrement dans la région girondine, où l'éclat 

5° Les députés, les conseillers généraux on. sans prècédent des récentes manifestations des 
d'arrondissements etles conseillers prud'hommes, A8.mars et 1r mai adénontré aux plus aveugles 
étant donné qu'ils soient membres du Parti.Ou- .sa force toujours croissante. · 
•vrier · Français; font partie dé droit de_}à Féd<i- Il envoie ses plus vives et amicales sympathies 
ration municipale, afin de combiner avec les 4 tous les groupes et à tous les militants qui, 
conseillers municipaux le concours qu'ils peuvent dans toutes les parties du département, secondent 
leur apporter à raison'de leur fonction. avec une si admirable vaillance et avec un si' 

6· Egalement les anciens élus du Parti peuvent. touchant dévouement la .Jourde tâche que· le 
faire partie de.la Fédération en vue de lui ap- Parti Ouvrier Français a confiée à sa Fédération 
porter le concours de leur expérience. girondine. 

Bt passe à l'ordre du jour aux cris de : 
Vive le Parti ouvrier français ! 
Vive le socialisme international ! 

Ont été élus pour l'année 1.899-1900, se 
crétaire, Calixte Camelle, adjoint au maire 
de Bordeaux et secrétaire-adjoint -Valentin 
Maurin, atljoint au maire dé Pujols. 
Les secrétaires· élus ont reçu missiorr de 

donner à chacune des propositions votées 
par l'assemblée la forme définitive, puis de 
les transmettre à chacun dès camarades du 
Parti Ouvrier qui est pourvu d'un.mandat en 
le priant de les transmettre aux· maires des 
diverses communes et de les défendre aux 
prochaines séances des Conseils. 

* .I\< * 
Le Congrès de la Fédération girondine 

des groupes et comités du Parti s'est ou 
vert dimanche 14 mai, sous la présidence 
du citoyen Jourde, assisté des citoyens Lé 
gitimus et Ferroul. 
Avant d'ebordër l'ordre du jour de ses 

travaux, le Congrès a, comme à tous- ses 
précédents Congrès, adopté préalablement 
une déclaration de principes qui a été lue 
par le citoyen Raymond Lavigne et dont 
voici le texte : 

Le Congrès, 
Envoie au Conseil National du Parti Ouvrier 

Français, qu'il salue en la. personne de ses dé 
légués Ferroul et Légitimus, la ferme assurance 
qu'il peut toujours compter sur sa Fédêration 
girondine pour travailler avec une persévérance, 
une méthode et un dévouement inaltérables 
à conquérir les populations girondines à l'idée 
socialiste. 
Il envoie son salut de solidarité internationale 

aux socialistes qui dans tous les pays luttent pour 
la même cause d'émancipation économique et 
politique du prolétariat ; 
En particulier, il adresse ses fclicitations les 

plus chaleureuses au Parti ouvrier socialiste 
espagnol à l'occasion de sa dernière et. si coura 

* * * 
Une. grande conférence publique tenue 

sallè Plèg,· en présence de plus de 3,000 per 
sonnes a magnifiquement terminé ces as 
sises du socialisme girondin. 
Au bureau sont élus par l'assemblée : 

Jourde, Camelle,- Cachin. Jourde remercie 
le superbe auditoire qui a bien vouluapporter 
au Parti Ouvrier de la Gir_onde le témoi 
gnage de sa solidarité et de sa sympathie. 

· · 11 présente en termes très heureux les 
, deux conférenciers délégués par le Conseil 

. National les citoyens Perroul et Légitimus, 
et d_onne immédiatement la parole au député 
de. Narbonnè. 
Rarement, le socialisme a été développé 

sous ses deux. points de vue, sentimental et 
scientifique, avec unételle ampleur, une telle 
précision et une telle chaleur communica 
tive. Toutes les idées de notre cher Parti 
ont été présentées par Ferroul à l'assemblée 
au milieu des acclamations et des ovations. 
Au moment où il regagne sa place après 
une conférence d'une heure, la salle toute 
entière est debout,. acclamant l'orateur et le . 
Parti 0.uvrier. 
Légitimus expose à nouveau devant le 

prolétariat bordelais tout entier la situation 
qui est faite à ses fréres de l'à-bas. Ils at 
tache à montrer que malgré les ignomi 
nieuses calomnies de la classe bourgeoise, 

·il s'agit à la Guadeloupe comme ailleurs, 
d'une lutte de classe et non d'une lutte de 
race; il prouve que l'exploitation capitaliste 
est le mal suprême qu'il faut enlever, là-bas 
comme ici. Et avec une admirable précision 
théorique il indique le moyen pour les tra 
vailleurs de partout, sans distinction de 
racé, de couleur, de nation, de sortir de leur 
état malheureux. Ce moyen, c'est le socia 
lisme, qui remettra aux mains des travail 
leurs les inStrùments de production aujour 
d'hui détenus par des bourgeois égoïstes ne 

·songeant qu'à la satisfaction de leurs appé 
tits. Et après avoir fait une peinture émou 
vante de l'état du prolétariat guadeloupéen, 
traité en parla comme_ avant la suppression 
de l'esclavage, il demande aux travailleurs 
bordelais de se solidariser avec les frères 
d'au-delà de l'Atlantique. 
Des applaudissements nourris n'ont cessé 

A près le compte-rendu du Conseil Fédéral 
touchant la situation matérielle et .morale 
de la Fédération girondine, on entend les 
rapports des onze secrétaires du Conseil 
Fédéral _savoir ~ du citoyen Raymond Lac 
vigne, sur l'état général du mouvement so 
cialiste et du Parti Ouvrier dans le dépar 
tement ; du citoyen Eugène Bouillon, sur 
les trois circonscriptions de Bordeaux ville ; 
du citoyen Georges Puymorin, sur la qua 
trième. circonscription de Bordeaux; du 

' citoyen Gaston Martin, sur la cinquième 
çirco,nscription de Bordeaux ; du citoyen 
Poncet, 'sur la circonscription de Bazas ; du 
citoyen Théophile Sougey, sur la circons 
cription de Blaye; du citoyen Jean Gilles, 
sur la circonscription de La· Réole ; du 
citoyen Constant Ollivier, sur la circons 
cription de Lesparre; du citoyen Marcel 
Cachin, sur la f7· circonscription de Li 
bourne ; du citoyen Dréan-Chapel, sur la 
deuxième de Libourne ; du citoyen Alfred 
Taris, sur la Jeunesse républicaine socialiste 
collectiviste de Bordeaux qui s'est donné 
pour but spécial l'éducation etl'organisation 
de lajeunêsse girondine. 
La succession de ces rapports, dont la 

form.e précise et documentée témoigne de 
la conscience el de la méthode apportées par 
les secrétaires à la tâche qur leur a été 
confiée, a. produit sur les assistants une im 
pression profonde. 
La question de la propagande et de l'or 

ganisation dans les campagnes a été l'objet 
d une discussion longue et animée à l quelle 
ont pris. part presque tous les délégués des 

d'interrompre Légitimus, qui:par sa parole 
nette, vibrante, élégante et ferme.à séduit 
littéralement l'assistance.: . .., 
Notre ami Marcel Qachin ne peut.laisser 

passer sans y répondre l'appel de Légi 
timus. Il prie le député de la Guadeloupe de 
transmettre à nos amis dés· AritillesTassu 
rance des sentiments de solidarité frater 
nelle de tout le prol
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étariat girondin. 
Le citoyen Jourde, président propose, en 

suite à l'assemblée l'ordre du jour suivant 
qui est adopté à l'unanimité moins deµx 
voix : 
Les 3,000 citoyens assemblés le 14 mai, au 

cirque Plége, à l'appel de la Fédération gron 
dine du Parti Ouvrier Français qui clôturàit son 
9 Congrès départemental; · 
Aprés avoir entendu Je développement des 

théories socialistes par le citoyen D. Ferroul, 
député de Narbonne ; Légitimus, député et pré 
sident du Conseil général de la Guadeloupe, et 
Cachin,· · 
Approuvent de tout leur cceir et de toute four 

conscience les principes d'émancipation écono 
mique et sociale qui font la base et l force du 
mouvement socialiste modernti ; 
Envoient leur solidarité fraternelle aux pro 

létaires, qui dans le monde entier luttent pour 
leur délivrance contre l'exploitation capitaliste, 
en poursuivant la conquête du pouvoir politique 
dont s'est toujours servi la bourgeoisie pour 
établir et perpétuer ses privilèges de classe; 
Envoient en particulier toutes leurs. sympa 

thies aux frères noirs de la Guadeloupe qui ont 
une double lutte soutenir et qui la mènent si 
vaillamment, 
Et reconnaissant que la fin des misères hu 

maines aussi bien que la fin des guerres entre 
les. peuples ne peut sortir que du triomphe du 
socialisme dans tous les pays, promettent de 
contribuer désormais de tous leurs efforts à ac 
tiver cet avènement d'une société socialiste qui 
fera le bonheur de l'huinanite, · 
Et lëvehtla séance aux cris de: «'Vive le Parti 

Oùvrier françaîs ! 
» Vive le socialisme universel 1, ·» 

LE PARTI OUVRIER 

Paris 
Les incendies de la Guadeloupe ayant fait 

de nombreuses victimes parmi nos frères 
de combat, l'Agglomération Parisienne 
adresse un pressant appel à ses membres 
et ouvre. une souscription destinée a atté 
nuer la détresse des sinistres. 

Nos militants se feront. un.devoir de faire 
des collectes et ils voÙdront bien en faire 

, parvenir le montant.aux bureaux du Socia 
liste 5, rue Rodier, ou au citoyen Légitimus, 
20, rue de la Sorbonne. 
- Notre dévoué camarade Louis Maurice, 

quittera Paris le 7juin se rendant a la Gua 
deloupe en compagnie du citoyen Légi 
timus. 

Avant le départ du propagandiste de la 
région parisienne et du député de la Guade 
loupe un punch leur sera offert en signe 
d'estime et de confiance. 

A cette occasion le superbe drapeau 
rouge offert par l'agglomération Parisienne 
au détachement guadeloupéen du Parti 
Ouvrier Français sera remis à nos vaillanls 
amis. 
En même temps nous aurons aussi le 

plaisir de fêter l'apparition, à Paris, du 
Socialiste des Antilles dont le 1er r\.uméro 
paraîtra incessamment. 

A cette fête seront représentés: le Conseil 
National, le bureau de !'Agglomération et 
une délégation de chacun de ses 18 groupes. 
Le Conseil de la Fédération de la région 

parisienne. 
Le groupe des députés du Parti. 
Une èirculaire fera connaître les détails 

et le jour exact ou cette fête aura lieu. (Très 
probablement le 3 juin)-. 

Semaine Sanglànte 
L'Agglomération Pai-isienn& déposera le 

dimanche 28 ·mai une coùronne au mur des 
fédérés. et chacun des groupes y adhérent, 
une palme rouge. 

· Les citoyens Louis Maurice et Elie May, 
sont désignés pour prendre la parole . 
Rendez-vous a 4 h. 1/2, salle Lexcellenl, 

2, rue du Repos. 
Après avoir-été au mur nos amis sont in 

.vités à se rendre 8, avenue Gambetta.· 
Par ordre; le Secrétaire, 

CHABAIN. 

Lille 
Une séan_ce d'éducation socialiste orga 

nisée par là section. lilloise du Parti Ou 
vrier, a été. donnée samedi soir, à laMaison 
du' Peuple. 200 citoyens environ· étaient 
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présents. Nos camarades Henri Ghesquière 
et Charles Vérecque ont fait un brillant 
exposé du programme du Parti Ouvrier. 

Vérecque, après un court historique sur 
les origines du Parti Ouvrier, a passé en 
revue les réformes contenues dans la partie 
politique de notre Programme. Quand à 
Ghesquière il s'est longuement étendu sur 
les réformes économiques et en a démontré 
le bien fondé. 
Les orateurs ont été chaleureusement 

applaudis. 
- La Section lilloise du Parti Ouvrier, ou 

vrant ainsi la campagne électorale pour les 
élections prochaines, a décidé de faire tous les 
quinze jours dans les différents quartiers de 
la ville, une réunion publique. C'est là une 
excellente décision qui, appliquée, fera con 
naître. nos doctrines et 'grossira le nombre 
de nos soldats. 

Troyes 
Sur la demande du groupe du Parti Ou 

vrier de Sainte-Savine, le Comité central du 
Parti Ouvrier de Troyes réuni le 8 avril 
1899, la Maison du Peuple, ayant à exa 
miner l'attitude des citoyens Laroche et 
Argentin à l'élection municipale complé 
mentaire qui a eu lieu à Sainte-Savine le 12 
et 19 mars dernier, a pris la résolution 
suivante: 

Considérant : 
Que les citoyens Laroche et Argentin ont 

soutenu et patronné des candidats n'ayant 
pas accepté le Programme du Parti Ou 
vrier ; 
Que cette manière d'agir a été contraire 

à la tactique et discipline et pourrait deve 
nir préjudiciable à l'organisation, l'action 
et la propagande du Parti ; 
Attendu que le groupe « Les Travailleurs 

socialistes » de Sainte-Savine avait décidé 
de ne présenter aucune candidature; 
Considérant, que les citoyens Laroche et 

Argentin, après· avoir été régulièrement 
convoqués, ont refusé de venir devant le 
Comité central donner des expiications sur 
les faits à eux reprochés, 

Considérant enfin; que le citoyen Argen 
tin a déclaré, devant témoins, se moquer du 
Comité central et de ses décisions ; 
Pour ces motifs, les déclarent exclus de 

l'organisation des groupes du Parti Ouvrier 
de l'Aube. 
Décide en outre que les présents considé 

rants seront envoyés au Conseil National 
avec demande de confirmation pour l'exclu 
sion des citoyens Laroche et Argentin du 
Parti Ouvrier Français. 
- Le 11 mai, nos amis Lozach et Borgne 

ont exposé le programme du Parti à Longe 
ville, petite commune du canton de Bouilly. 
- Le 14, les citoyens Lozach et Henri 

Millet ont fait une petite conférence à Saint 
Parres qui a eu d'heureux résultats puis 
qu'un groupe du Parti a été formé à l'issue 
de la réunion. 
- Le 14, une première conférence a été · 

faite dans la commune des Crousses par les 
camarades Clément et Corgeron. 
-- Un Groupe du Parti vient d'être cons 

titué à Neuville-sur-Seine. Le bureau com 
prend les citoyens Jeanton, secrétaire ; 
Picardat, secrétaire-adjoint et Defrance, 
trésorier. 

Toulon 
La Section du Parti Ouvrier {du quartier 

des Routes) a fêté dignement le 1 mai par 
une réunion-conférence. 

Cette réunion était présidée par le citoyen 
Rouvier. Le citoyen Thurin, avec éloquence, 
a fait, au milieu des applaudissements, 
l'historique de la manifestation interna 
tionale. 
L'ordre du jour suivant est ensuite adopté 

à l'unanimité : 
« Les travailleurs du quartier des Routes, 

réunis pour fêter la Fête Internationale du 
Travail, 

» Déclare persévérer comme par le passé 
dans leurs revendications en fàveur du droit 
de tous à la liberté et à l'existence ; 

» Félicitent les·députés socialistes pour 
leur bonne campagne au Parlement et dans 
le pays en faveur de l'émancipation des tra 
vailleurs et les engagent à persévérer à l'a 
venir comme par le passé dans la lutte-qui 
nous conduira véritablement à l'avènement 
de la République sociale, qui aménera for 
cément avec· elle l'extinction des souffrances 
humaines. » 

Macau 
L'élection municipale partielle du 14 mai 

a donné les résultats suivants : 
Inscrits, 590; Votants 353. 

Marius Surgand (Parti Ouvrier), 143. 
Ardouin (réactionnaire), 202. 

Le Comité républicain socialiste de Macau 
(adhérent au Parti Ouvrier Français re 
mercie les 13 électeurs qui ont affirmé sur 
le nom du citoyen Surgand leur foi dans le 
socialisme. Malgré tous les efforts et toutes 
les manœuvres de l'opportµnisme et de la 
réaction coalisés le nombre des voix socia 
listes a augmenté dans notre commune. 
Nos adversaires ont perdu leur belle assu 
rance et n'envisagent pas sans crainte le 
résultat définitif de notre action et de notre 
propagande. Continuons de nous organiser 
et travaillons sans relâche au succès du 
Parti Ouvrier aux élections municipales de 
mai 1900. 

Vallon 
Sur l'initiative de quelques dévoués ci 

toyens, un groupe socialiste vient de se 
former à Vallon (Ardèche), qui va se mettre 
en relations avec le Conseil National du 
Parti. 
Nous saluons ce nouveau bataillon qui 

vient prendre sa place dans la grande armée 
socialiste et grossir les forces que nous 
comptons dans le département de l'Ardèche, 
notamment à Privas et à Annonay. 

Douai 
Dans sa réunion de dimanche dernier, le 

Parti Ouvrier de l'arrondissement de Douai 
à décidé, en vue des élections municipales, 
la création d'un· journal hebdomadaire qui 
paraîtra dans les premiers jours de juillet. 

Asnières 
La réunion organisée à propos de la loi 

sur les accidents a été l'occasion d'une im 
posante manifestation à laquelle ont pris 
part plus de 1,000 citoyens. 

Les discours prononcés par les citoyens 
Chenu, Phalippou, Chauvin, Parisot, Ro 
bert, Rolland, etc., ont été chaleureus ment 
applaudis. 
La réunion commencée vers 9 heures ne 

s est terminée qu'à minuit après le vote d'un 
ordre du jour acclamant les doctrines socia 
listes, réclamant l'application de la loi et 
flétrissant l'élu de la circonscription pour 
son attitude à la Chambre. 

Courbevoie 
La loi sur les accidents qui a soulevé les 

. protestations de tout le haut patronat a été 
pour les citoyens de Courbevoie, le motif 
d'une protestation ouvrière avec le concours 
de divers orateurs du Parti, parmi lesquels 
les citoyens Parisot et Phalippou. 
La réunion qu'ils ont donnée samedi der 

nier a pleinement réussi. 

Marseille 
Les groupes socialistes de Marseille et 

des Bouches-du-Rhône avaient organisé 
pour le samedi 13, salle de l'Alhambra, une 
grande réunion publique pour laquelle ils 

. avaient fait appel au concours des citoyens 
Jaurès, Gérault-Richard, A Zévaès, Pres 
sensé et Psichari. 6,000 personnes se 
pressaient à la réunion que présidait notre 
excellent ami Flaissières, maire de Mar 
seille. 

Carnaud, Bernard Cadenat et Antide 
Boyer, députés . des Bouches-du-Rhône, 
avaient été nommés présidents d'honneur. 
La réunion a été admirable et tous les 

discours des orateurs ont été salués de 
bravos frénétiques. 
Au dehors quelques bandes de réaction 

naires, vagues antisémites et autres nationa 
listes ont été balayées par·les socialistes. 
La veille, le vendredi 12, l'arrivée des 

conférenciers a donné lieu à une manifesta 
tion grandiose. Plus de 20,000 personnes 
s'étaient portées à la gare pour saluer de 
leurs acclamations les champions de la 
République sociale. 
Dimanche , un banquet fraternel, à la 

Bibliothèque, réunissait plus de 500 mi!: 
tants. Des allocutions très applaudies ont 
été prononcées par nos amis Jaurès, Car 
naud, Cadenat, A. Boyer, Flaissières, Gé 
rault-Richard, etc. 

Montluçon 
Notre regretté camarade Jean Dormoy a 

donné à notre 1" mai, ici, une double réa 
lité : fête ouvrière et socialiste le 1 mai et 
fête « patronale » le premier dimanche de 
mai, pour la moitié de notre ville, traitée en 
paria par la bourgeoisie capitaliste qui l'a 
vait administrée et gouvernée jusqu'en 1892, 
La partie, mise hors le droit commun par 

nos petits bourgeois, était, tous nos lecteurs 
l'ont déjà compris, celle habitée par les tra 
vaillears, enrichis autour des bagnes capi 
talistes, et était aussi grande et aussi po 
puleuse que celle habitée par nos réac 
tionnaires. 

Nos deux villes sont séparées par le 

« Cher » et portent le nom de Ville; et Ville 
Gozet. 
Tous les services publics et administra 

tions sont dans la vieille ville qui est très 
ancienne et rien n'est dans la -Ville-Gozet, 
partie neuve où sont logés les ouvriers de 
nos grandes usines. 
Les Bourgeois au temps de leur toute 

puissance, faisaient tout : fêtes, entretien, 
améliorations, etc, de leur côté et rien du 
côté des ouvriers, mais ces derniers ont 
voulu, sous la conduite de Jean Dormoy, 
faire leurs affaires eux-mêmes et ils s'en 
trouvent bien. 
Donc, le 1" mai nous faisons la fête ou 

vrière, ·avec ses décorations et illuminations 
officielles et nous la continuons comme fête 
de quartier le dimanche suivant en lui lais 
sant encore son caractère socialiste. C'est 
ainsi que lundi dernier, des chars ornés et 
garnis de musiciens et chanteurs ont, comme 
les années précédentes, parcourus toutes 
nos rues en jouant des airs gais et aux ac 
cents de «l'Internationale», «l'insurgé», 
la « Carmagnole », les « Huit heures » et 
autres chants socialistes. 
L'un des chars, en forme triangulaire, 

avait les côtés très élevés sur chacun des 
quels un immense 8 surmonté de l'insigne 
du P. O. F. avec les mots: travail, loisir, 
repos ; le tout peint et décoré avec goüt. 

Un autre en forme d'estrade très élevée, 
portait la « Chorale » d'un de nos groupes 
de jeunesse socialiste, adhérent au Parti, 
transformée en travailleurs, avec costumes 
afférents à chaque corporation surmonté de 
la déesse représentée par un de nos jeunes 
camarades, qui ont égayés par leurs chants 
socialistes toutes nos rues ouvrières. 
Les citoyens Constans, maire et A. Dor 

moy, adjoint, ont suivit les chars dans tout 
leur parcourt et ont été très applaudis. 
Tous ces divertissements mettent nos ré 

actionnaires petits bourgeois en rage, ils 
ont bien tort et feraient bien de s'y habituer, 
car ils en verront bien d'autres le jour où le 
Prolétariat pourra utiliser les 8 heures de 
loisir- qu'il revendique et qu'il conquerrera 
bientôt. 

St-Pourçain 

les origines .de notre Parti, cite certains 
faits de cette mauvaise volonté bourgeoise 
par son attitude parlementaire et gouverne 
mentale et invite les travailleurs à faire leurs 
affaires eux-mêmes en adhérant en masse au 
Parti Ouvrier dont il indique la marche 
puissante en avant et le triomphe prochain. 

Ce citoyen Constans, dans un superbe 
discours, fait la critique de la trilogie bour 
geoise Liberté, Egalité, Fraternité, qu'on 
voit étaler en grosses lettres sur tous les 
frontons des édifices publics mais qui n'existe 
pas dans les faits et qui ne sera réalisée que 
dans la République sociale par le triomphe 
du socialisme. 
Il continue sa critique par des démons 

trations serrées de la mauvaise organisa 
tion sociale que nous subissons ét démontre 
tous les bienfaits 'que pourra procurer le 
collectivisme, avec et par le développement 
incessant de l'outillage scientifique mo 
derne, mis au profit de toute la société, au 
lieu d'être comme aujourd'hui; à la seule 
disposition et bénéfices de quelques amis et 
au détriment de tous. 
Un ordre du jour acclamant le Parti·Ou 

vrier Français et ses doctrines, ainsi que 
l'application immédiate de la loi sur les ac 
cidents et l'assurance par l'Etat, a été vôté 
à l'unanimité. 
La séance a été levée aux cris répétés 

de: Vive la Sociale! Vive l'Internationale! 

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

Petite Bibliothèque Socialiste 
Pour I tr. 5, la BIBLIOTHÈQUE du 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier, à Paris), envoi franco à domicile 
les Broèhures suivantes: 
1. Programme du Parti Ouvrier, par Jules 

Guesde 'et Paul Lafargue. 
2. Disparition de la Petite Propriété, par 

K. Kaustry. 
3. Des lois protectrices du Travail, par Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et l'Evolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme du Palais-Bourbon, par 

Jules Guesde, Le Groupe d'études sociales de St-Pour 
çain, adhérent au Parti Ouvrier Français, 
avait organisé dimanche dernier, une 1 6• 
grande réunion publique, dans la salle du , 7 théâtre, faite par les camarades Constans, · 
maire de Montluçon, conseiller général et I 8• 
Ch. Fouilland, . secrétaire du Conseil fédé 
ral de l'Allier, délégués à cet effet. 
La salle archicomble, était composée, 

environ par moitié de camarades de la loca 
lité et l'autre moitié de militants venus de 
toutes. les communes voisines, désireux 
d'entendre autre chose que les banalités 
radicales. 

La séance s'ouvre à1h.12, par et ,sous 
la présidence du citoyen Auvray, trésorier 
du Groupe du Parti, ayant pour assesseurs 
et secrétaire, trois camarades du Parti. 
Le citoyen Fouilland expose brièvement 

Manifeste du Parti Communiste, par Karl 
Marx et F. Engels. 
Patriotisme et Internationalisme, par Jean 
Jaurès. · 
Le Problème et la Solution par Jules Guesde. 

L'Internationale 
Ea Bibliothèque du Part (5, rue 

Rodier), tient à la disposition des Grou 
pes l'Internationale d'EUGÈNE POTTIER, 
paroles et musique, au pria de 2 f. 550 
le cent, franco d domicile. 

Le Gérant: A. DELADERERE 

Iùiprimerie Ouvrière, F. Clair, 83, rue du Mont 
Cenis, Paris • 
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