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Toutes les communications concernant la. 
rédaction du journal doivent être désormais . 
.adressées au citoyen Gabriel Bertrand, bureau 
du Socialiste, 5, rue Rodier, et devront lui 
parvenir au plus tard le mardi soir. 

Des modifications dans l'administration 
du Socialiste et le changement d'imprimeur 
n'ont pas permis de faire paraitre lejournal 
la semaine dernière. Nous nous en excusons 
auprès de nos abonnés et de nos lecteurs. 
Dès le prochain numéro, le Socialiste 

sera expédié de Paris le jeudi soir. 

Le Conseil National· rappelle au; fédé 
rations et agglomérations, syndicats et 
groupes du parti que c'est directement d 
lui que les demandes d'orateurs (élus et 
militants) doivent être adressées. 
Lès séances du Conseil ont lieu tous les 

mardis soir au siège social, 5, rue Rodier. 
Pou obtenir une prompte réponse, les secrd 
taires sont priés d'adresser leur correspon 
daces assez d temps pou étre reçu avant 
les séances. 

La Bataille de demain 
Il serait puéril de relater les sensa 

tionnels évènements d'ordre politique 
qui ont illustré les premiers jours de 
juin : l'arrêt de la Cour de Cassation cas 
sant et annulant l'inique condamnation 
d'Alfred Dreyfus et ses immédiates con 
séquences, l'apothéose nationaliste du 
commandant Marchand, l'entrée en scène 
des muscadins à Auteuil, la coalition 
effrontée de tous les partis de réaction 
pour sauver du bagne les chefs militaires 
trop imprudents dans le crime, l'opposi 
tion définitive entre le sentiment rép 
blicain et l'acclamation de l'armée. Ils 
passionnent la France et intéressent, 
comme lé!\ scènes rapides d'un drame. 
historique, le mondé civilisé. Aussi ce 
n'est pas un récit que je tenterai, mais 
un bref et libre commentaire. 
Les Chambres réunies de' la Cour de 

cassation, en lesquelles monarchistes, 
nationalistes, antisémites - MM. de 
Mun, Rochefort, Quesnay de Beaurepaire, 
.Drumont, fraternellement confondus  
avaient mis toute leur confiance, se sont 
refusées au rôle scélérat et imbécile qu'on 
attendait de leur dévouement aux inté 
rêts réactionnaires et d'une longue tradi 
tion de servilité. Nous n'aurons pas la 
naïveté de glorifier ces juges aux robes 
de pourpre et aux manteaux d'hermine. 
Leur respect du droit et leur souci de 
l'équité s'accordaient merveilleusement 
avec la préoccupation de leur repos, de 
leur dignité, du maintien de leurs pré 
rogatives, de l'orgueil de leur charge, 
du calme de leur vieillesse honorée. Il 
n'était guére tentant pour les hauts ma 
gistrats de prendre rang après le per 
sonnel de l'Etat-Major sur la route du 
bagne ou tout au moins de s'attacher à 
un pilori d'infamies entouré de l'exécra 
tion universelle. Les forfaitures sont ac 
tuellement de tort mauvaises opérations et 
l'esprit de partielle justice exhalté jus 
qu'à la frénésie. li faut l'infirmité céré 
brale professionnelle des chefs militaires 

pour n'avoir pas compris que les. guet 
apens et les assassinats judiciaires deve 

. naient un exercice inopportun dans la 
cause qui agite· depuis deux années le 
pays. 
La crise d'honnêteté de la bourgeoisie 

libérale est peut-être même assez aigue 
pour. lui faire reconnaître que, seul, le 
parti socialiste a assuré dans cette aven 
ture les réparations· dues- à la victime 
d'un Conseil de guerre et la déroute des 
bandits, faussaires et bourreaux qui con 
stituent un choix suggestif. d'échantillon, 
de notre haute armée cléricale. Certes, 
c'est mie puissance oppressive que nous 
entendions ébranler, une idôlatrie nou 
velle que nous flétrissions, mais dans le 
combat longtemps disputé, nous n'appor 
tions, avec la conscience de servir l'éman 
cipation politique des travailleurs que 
le plus noble et le plus généreux senti 
ment humain. Il est fort douteux que l'es 
révisionnistes du monde capitaliste aient 
obéi à des calculs aussi impersonnels. 
Dans tous les cas, on ne dira· pas que 
MM. Reinach, Trarieux, Clémenceau, 
Yves Guyot aient exposé dans la bagarre . 
leur popularité, leur clientèle, leurs légi 
times ambitions.Ils reviennent eux aussi 
de l'ile du Diable dans le même bateau 
que le Capitaine Dreyfus ! 
Et maintenant que sonne l'heure des 

sanctions et surtout des conclusions, 
nous entendons bien, plus que jamais, 
repousser toute solidarité avec la fraction 
bourgeoise qui s'est donnée l'apparence 
d'une nouvelle virginité. Les institutions 
républicaines permettent l'évolution so 
ciale et constituent comme une .pro 
messe par l'affranchissement politique . 
de l'affranchissement économique. Nous 
saurons les détendre contre les entreprises 
césariennes des généraux et les échauffou 
rées royalistes. Mais à notre place, dans 
nos rangs, sans le moindre renoncement 
à nos revendications immédiates ou à 
notre programme total. 

Confondre nos intérêts avec les inté 
rêts de nos ennemis de classe serait une 
abdication, confondre nos troupes serait 
une désertion. A l'euvre donc pour la 
victoire qui s'offre! 

C'est surtout le prolétariat que la bar- 
barie militariste opprime, c'est unique 
ment le prolétariat qu'elle menace dans 
sa collectivité. Au.prolétariat d'alléger le 
fardeau, d'atténuer le danger, de faire 
pénétrer de l'air et de la lumière dans 
l'armée en frappant à sa.tête. 

GABRIEL BERTRAND: 

LA 

métre pt#partir de nulles 
au Congrès International de 10oo 

La Conférence préparatoire du Congrès 
international de Paris en 1900 s'est tenu le 
samedi 27 mai à la maison du Peuple de 
Bruxelles en présence des délégués de tous 
les partis socialistes du monde. 

Nous sommes avec regret; au dernier 
moment, et par suite d'un accident matériel, 
dans l'obligation d'ajourner une analyse com 
piète des travaux et des résolutions de la 
Conférence. 

Disons cependant que toutes les questions 
portées à l'ordre du jour par le Parti ouvrier 
français ont été unanimement acceptées et que 
nous avons le droH d'être fier de la sanction 
donnée ainsi parles délégués du prolétariat 
de tous les pays à notre classement. des 
grands intérêts socialistes. 

Les citoyens Delory, maire de Lille, et 
Gabriel. Bertrand, remplaçant le citoyen Paul 
Lafargue, représentaient le Parti. 

réveil socialiste s'est fait parmi cette po 
pulation trop longtemps soumise et 
domptée. 

Mais la victoire véritable n'est pas dans 
le gain journalier obtenu par les grévistes: 
elle réside dans la. création du Syndicat 
qui saura défendre les intérêts de sès 
membres contre la tyrannie patronale 
particulièrement oppressive au Creusot. 
Les 10.000 ouvriers du Creusot ont bien 

mérfté du p10Iétariat. J. Ph. 

L'Éiection du Nord 

Le 47·Congrès national 
du Parti Ouvrier Français 

Le Conseil National, dans sa séance 
de mardi 6 juin, a décidé de tenir 
le 7e Congrès annuel du Parti, 
cette année, à. Épernay (Marne), 
dans la deuxième quinzaine de sep 
tembre prochain. 

Les fédérations, agglomérations, 
syndicats et groupes du parti sont 
priés d'adresser les questions qu'ils 
désireraient voir figurer à l'ordre du 
jour du Congrès avant le 1o août. 

La Grève du Creusot 
L'évènement économique le plus sail 

lant de ces derniers temps est la grève 
qui a éclaté au Creusot le 29 mai, et à 
laquelle ont pris part 10,000 ouvriers 
dont le nombre s'est grossi quelques 
jours après des 600 camarades employés 
aux mines de Montchanin. 

Cette grève, où rien n'a manqué des 
habituelles provocations policières et 
gouvernementales, s'est terminée heureu 
sement. Les grévistes ont eu la victoire 
grâce à leur calme. à leur énergie, et, 
aussi, grâce à la solidarité prolétarienne 
dela France socialiste tout entière. Tandis 
que, refusant l'augmentation demandée 
par ses ouvriers, M. Schneider faisait 
occuper le Creusot par les 29• et 3• régi 
ments d'infanterie, en tenue de campa 
gne, par le 16• régiment de chasseurs et 
par la gendarmerie, le citoyen.Maxence 
Roides de la Petite République, organisait 
la résistance et le groupe socialiste de Ja 
Chambre déléguait plusieurs de ses mem 
bres qui ont su préserver la foule des 
brutalités militaires. 
En vain, le grand patron a fait appel; 

par des déclarations hypocrites et- dés 
promesses mensongères, à la bonne vo 
lonté des ouvriers. Ces derniers ont tenu 
bon, ne voulant reprendre le travail que 
si les salaires étaient augmentés, selon 
les revendications formulées devant le 
juge de paix et le préfet. 

Le· 2 JuiJ.1, à 5 heures du soir, M. 
Schneider, vaincu par la résistance de 
ceux qu'il considérait jusqu·ici - et que, 
sans doute, il considère encore - comme 
des serfs taillables et corvéables à merci, 
a capitulé. 
Les ouvriers sont augmentés, à partir 

de 21 ans, de 0.25; de 18à 21 ans, de 0.20; 
au dessous de 16 ans, de 0.15 cent. 
La paie aura lieu à la quinzaine. Au 

cun salarié ne sera renvoyé pour le fait 
d'avoir pris part à la grève, Enfin, les 
soins médicaux et pharmaceutiques se 
ront donnés gratuitement aux ouvriers 
retraités. ; 

C'est bien une victoire et une grande 
victoire du prolétariat. L'autorité· de M. 
Schneider est désormais entamée, et le 

L'élection législative complémentaire de la 
première circonscription d'Avesne n'a pas 
donné --- il convient de le-reconnaître- tout 
ce que nous pouvions en attendre. 
Le candidat du Parti Ouvrier français, que 

les délégués de la Fédération du Nord et du 
Conseil national étaient allés appuyer, obtient 
4.062 suffrages - soit à peu près le. même 
nombre que le 8 mai 1898. S'il n'y a pas 
augmentation, cela tient à la pression patro 
nale inquïe qui, à Fourmies et dans les.com 
munes industrielles, s'est exercée en faveur 
du candidat réactionnaire; cela tient aussi à 
la fusion qui s'est opérée plus complète que 
jamais, entre toutes les fractions politiques 
bourgeoises, depuis les plus ultramontains 
·jusqu'aux radicaux. 

Malgré tout, le Parti maintient ses positions 
acquises, il maiutiènt les 4.0.00 suffrages 
groupés sur son programme de classe. 

C'est un résultat essentiel. 
La propagande qui va être menée trois ans 

durant dans la région, assurera en 1902 un 
succès plus complet, c'est-à-dire l'élection 
d'un candidat du Parti Ouvrier. 

A. Z. 

LE GRAND DUC DU CREUSOT 
OU LE 

SOCIALISME DE GÉROLSTEIB 
En 1892, un rédacteur du Figaro publiait 

une série d'interview qu'il croyait peut-être 
de bonne foi une vaste et sérieuse .enquête 
sur « la question sociale » M. Schneider II, 
le père du maître et seigneur actuel du Creu 
sot, troisième représentant de la dynastie, y 
èxposait cyniquement et niaisement le droit 
divin de la toute puissance économique. 
Jules Guesde consacra alors à ce grand duc 

de l'industrie unarticle dont la verve, tantôt 
spiituelle et tantôt indignée, ne met que 
plus en relief l'affirmation de notre doctrine. 
Cette page, comme toutes celles écrites par 
notre ami, présente aujourd'hui le même ca 
ractère de.vérité profonde et d'enseignement 
vigoureux qu'à. l'heure où elle fut publiée. 
Nous ne saurions mieux commenter les ré 
cents évènements du Creusot qu'en la repro 
duisant. · G. B. 

Que de socialismes - contre le socia 
lisme ! Ponr ne rien dire du socialisme 
intégral, (quelque chose comme le Louvre 
complété par feu les Tuileries) noùs. 
avions déjà le socialisme d'Etat, le socia 
lisme chrétien, le socialisme professoral, 
le socialisme des négociants; le socialisme 
national ou patriote (vive le Tzar et la 
Révolution sociale l) 

· Et voici que M. Huret, du Figaro vient 
d'y ajouter le socialisme... de Gérolstein, 
sans musique d'Offenbach, hélas.I 

C'est le Schneider, maître de forges, et 
non la Schneider, maitresse... d'autre 
chose, qui l'a formulé dans une interwiev 
appelée à devenir aussi célèbre que· celle 
de Séverine par Léon XIII. 
Député, conseiller général et maire du 



2 LE SOCIALISTES 

Creusot, M. Schneider commande à 12,000 
ouvriers dont il 1 fait le bonheur» et qui, 
en revanche, lui fabriquent plusieurs 
millions par année. C'est ce qu'en langage 
économiste on appelle « l'échange des 
services» et ce qu'il appelle, lui, la solu 
tion pratique de la question sociale. 
Lorsqu'on lui parle de la suppression 

du patronat, il répond : « c'est de la folie 
pure; Le patron? Mais c'est la tête qui 
pense pour tous les autres dans une usine 
ou un atelier » ce qui ne l'empêche pas 
quelques minutes après de reconnaître 
que son rôle se borne à «.faire.des factu 
res. 
Et, en effet; là où il existe encore, le 

patron n'est qu'un comptable. Ce sont 
des prolétaires, des salariés, les ingéni 
eurs et les directeurs de travaux, qui 
« pensent » pour lui et sont la véritable 
tête, alors qu'il n'est lui que la main. La 
main qui palpe surtout. 

C'est parce que la direction de la pro 
duction et de l'échange échappe de plus 
en plus aux propriétaires des moyens de 
produire et d'échanger, que le patronat 
privé, devenu inutile, peut et doit faire 
place au patronat social. 
Lorsqu'on leur parle du capital qui, 

produit du travail des ouvriers et n'exis 
tant pas sans eux, n'en absorbe pas 
moins toute la plus value du travail volé 
aux travailleurs, il répond encore : 
« mais sa collaboration est indispensable 
et il a le droit, par suite, de la faire 
payer au prix qu'il lui plait », de prendre 
le tout et de laisser le reste à la masse 
prolétarienne. 

cc Voyons! ajoute-il jai un cheval, 
vous venez me demander de vous le 
prêter ... je vous dirai, soit ! mais payez 
moi ! car enfin mon cheval que j'ai nourri 
de mon avoine (il paraît que de même 
qu'il est né avec un cheval entre les 
jambes, M. Schneider produit de l'avoine 
-- de la même façon, sans doute, et par 
la même bouche que l'âne de Buridan 
ch...., pardon, produisait des pièces d'or) 
vous allez le fatiguer, vous pouvez le cou 
ronner, et puis il va vous servir à quel 
que chose, à transporter je ne sais qui, 
à vous faire gagner de l'argent, en un 
mot. Eh bien, pourquoi voulez-vous que 
je vous le prête pour rien ? Je ne vous le 
prêterai pas, voilà tout, » 

Aussi, au lieu de te demander de le 
prêter, te le reprendra-t-on ton cheval 
ou ton capital, Monsieur le filou, parce 
que. ce cheval que tu n'as pas créé, tu n'as 
pu le faire le tien qu'en en privant tes 
semblables, et parce que ce capital, créé 
par d'autres que par toi, tu n'as pu, qu'au 
prix d'une rapine légale, te l'approprier. 
Ni les forces naturelles de production, 

ni les forces sociales - résultant du con 
cours et de l'effort de la longue série des 
hommes dans le temps et dans l'espace 
- n'ont pu devenir la propriété eaclusive 
d'une fraction de l'humanité sans que la 
fraction exclue ait le droit et le devoir de 
rentrer en possession, aussitôt qu'elle en 
aura le pouvoir. 
Et lorsque, au seul énoncé de l'expro 

priation marxiste - ou pure et simple  
des expropriateurs de l'humanité, dont 
il est, le Schneider 's'écrie indigné : « ie 
vol alors !» il ne saurait S'imaginer la 
tempête de rires qu'il déchaine dans les 
masses profondes de notre prolétariat, 
aussi certain que le Creusot et les autres 
lémens.de la production industrielle et 
agricole lui appartiennent qu'il peut 
l'être de la rotation de la terre autour du 
soleil ou qu'il fait jour midi. 
. Quant à croire - comme le rappelle le 
Figaro que« dans la société collecti 
viste de demain il saura bien faire sa 
pelote tout de même », c'est-à-dire conti 
nuer à se faire entretenir par d'autres 
hommes travaillant pour lui, il faut que 
le grand duc du Creusot perde· cette 
dernière espérance, s'il ne veut pas 
s'attendre à une nouvelle déception. 

Socialisés, comme les routes, les 
musées et les écoles aujourd'hui, les 
usines et ateliers cesseront d'être des 
moyens d'exploitation et de spéculation, 
ne produiront -- à l'exception des 
enfants, des vieillards, des · infirmes et 

des malades que polir ceux qui les 
mettront en valeur. 
On ne pourra même plus vivre de 

politique - de cette politique qai 
(M. Schneider en sait quelque chose) 
consiste, sous prétexte de protection 
nationale, à dépouiller au profit des 
capitalistes les travailleurs comme con 
sommateurs après les avoir dépouillés 
comme producteurs. 

C'en sera fini du parasitisme, de tout 
les parasitismes. 

Jules GUESDE 

L'ADMINISTRATION RADICALE 
de M. Mougeot 

Le radical et niais M. Mougeot tenant à 
démontrer une fois de plus que les radi 
caux, lorsqu'ils sont au pouvoir, ne diffè 
rent en rien des opportunistes et des réac 
tionnaires, continue ses coupes sombres. 
Chaque jour des facteurs sont les uns révo 
qués, les autres déplacés. 

Cette grève aura coulé à fond et à tréfond 
la panacée des services publics. Les tra 
vailleurs et particulièrement ceux des 
postes doivent être fixés! Ils. n'ont rien à 
attendre de l'Etat tant qu'il sera entre les 
mains de la classe ennemie. En services 
publics ou privés, les ouvriers seront ex 
ploités et maltraités jusqu'au jour ou 
conscient de sa force et de son droit le 
prolétariat organisé en parti de classe se 
sera. emparé du pouvoir politique et aura 
exproprié - politiquement et économique 
ment la classe capitaliste. 
La répression aussi féroce que bête 

qu'exerce le radicaillon Mougeot sur le 
personnel des postes aura pour résultat 
d'entraîner l'ensemble des postiers et télé 
graphistes vers la solution socialiste, la 
seule capable de leur assurer une situation 
en rapport avec les services qu'ils rendent. 

R. Ch. 

le les te hslsa 
La bande de rastaqouères qui opérait 

jadis pour le compte de Boulanger a mené 
un tapage assourdissant à l'occasion de 
l'arrivée à Paris du commandant Mar 
chand. Elle comptait beaucoup pour en 
traîner les masses . populaires dans un 
mouvement réactionnaire sur le froisse- 
ment d'amour-propre national que nous 
ont valu les bévues de M. Hanotaux et 
surtout sur le virus cocardier qui n'est pas 
encore sorti complètement : des veines 
françaises depuis Je premier empire. 

Si la population Parisienne s'est mon 
trée plutôt froide malgré les excitations 
dont elle était l'objet de la part de la fac 
tion uationaliste, elle aurait été glacée si 
elle .connaissait éxactement les choses 
d'Afrique. 
Le héros de Fashoda lui paraîtrait dé 

pouillé de l'auréole dont on l'a paré; 
l'œuvre qu'il a accomplie serait amoindrie 
tant au point de vue des difficultés de 
l'entreprise que de la portée civilisatrice 
et patriotique. 
En effet, le commandant Marchand avait 

à la fois une mission politique et commer 
ciale du gouvernement français, comme 
le Sirdar Kirchener en avait une sembla 
ble du gouvernement anglais. 
Il s agissait, pour l'un comme pour 

l'autre, de s'emparer d'un débouché sur le 
Haut-Nil. Fashoda devait être ce que 
Khartoum est pour les Anglais, c'est-à 
dire une base d'opérations commerciales 
dans l'immense contrée de l'ancienne 
Ethiopie. 

Or le commerce ne s'exerce point dans 
la région du Haut-Nil comme dans celle 
de la Seine par voie d échanges. Il se fait 
par le moyen de razzias et a pour princi 
pal aliment l'ivoire et les esclaves nègres 
qu'on appelle par euphémisme le bois. 
d'ébène.· •• 
Les négociants de Khartoum font l'ar 

mement de caravanes militaires, de chas- 

seurs d'esclaves et de voleurs d'ivoire, 
autrement dit de véritables bandits. Ceux 
de Fachoda auraient naturellement fait le 
même trafic qui, du reste, est extrême 
ment fructueux. Ils n'auraient pu en faire 
d'autres. 

Consultez. Speke (les sources du Nil) 
Whits Baker (!'Albert Nyanza), Ch. Le 
tourneau (L'évolution du commerce), G. 
Schweinfurth (Au ceur de' l'Afrique) et 
vous verrez que ces caravanes se compo 
sent d'Européens, de Syriens, de Captes, 
de Circassiens, de Turcs, autrement dit de 
gens de sac et de corde. Ils traitent avec 
les maisons de Khartoum qui leur avan 
cent des capitaux à des taux atteignant 
jusqu'à 80 010 avec engagement de se libé 
rer en ivoire à moitié du cours commercial. 
Ils s'engagent dans les pays nègres; atta- 
quent les villages la nuit, les incendient, 
tuent les hommes adultes, capturent les 
femmes et les enfants, volent les bestiaux 
et l'ivoire, etc. Les captifs sont vendus à 
des 'traitants arabes qui les conduisent 
dans les ports de la mer rouge où les na 
vires anglais, allemands el français les 
embarquent pour les pays musulmans ou 
pour ailleurs, car l'esclavage est 'aujour 
d'hui virtuellement rétabli, même dans 
certaines colonies françaises. 
Les armateurs français appellent ce tra 

fic la relève; demandez plutôt aux Compa 
gnies de navigation à vapeur passant par 
le canal de Suez qui ont leurs bureaux à 
Paris. 

C'est donc pour établir un poste avancé 
dans le Haut-Nil, qui soit pour la France 
une base d'opérations commerciales rap 
pelant celles que faisaient jadis Mandrin 
et Cartouche que M. Hanotaux avait orga 
nisé l'expédition Marchand. Celui-ci a ren 
contré sur sa route le Sirdar Kirchener 
qui faisait la même expédition pour Je 

. compte de M. Chamberlain et venait de 
réoccuper Khartoum qu'il avait repris aux 
négriers arabes. Il nous paraft difficile de 
prêter à ces sortes d'expéditions le même 
caractère chevaleresque, si cher aux Fran 
çais d'autrefois, qu'à la libération des grecs 
par exemple. 

On nous répondra que le commandant 
Marchand n'en a pas moins fait preuve 
d'une audace héroïque, et que s'il a tra 
vaillé pour des marchands de bois d'ébène, 
il n'a fait qu'exécuter les ordres de son 
gouvernement. 
Nous concédons volontiers ce dernier 

point puisque nous n'y étions pas, mais 
quant au premier nous ferons remarquer 
que le commandant Marchand n'a fait ni 
plus, ni moins que tous les chefs des cara 
vanes esclavagistes, Il n'a pas eu de diffi 
cultés plus grandes à surmonter et il a 
employé les mêmes procédés qui blessent 
profondément l'humanité. 
D'après la lettre du sergent de l'expédi 

tion publiée par la Petite République, il a 
incendié des villages, forcé les habitants à 
porter ses bagages et ses marchandises, les 
a laissé mourir de faim au point qu'ils 
étaient réduits à manger ceux de leurs 
camarades qu'on tuait-; en un mot il a 
jonché de cadavres la route qu'il a suivie. 
· Il a montré qu'il était au courant de ce 
qui se faisait depuis longtemps dans le pays 
et qui est décrit par les auteurs donl nous 
avons donné les noms plus hout., 
D'un autre côté, les uègres sont incapa 

bles de résister: 
« Les pauvres noirs, écrit Letourneau, 

« constamment dépouillés par ces étran 
« gérs insatiables, cachent autant que pos 
« sible le grain qu'ils peuvent posséder et 

•: « la quantité en est toujours faible, car, 
« chaque année pendant six , mois, les 
«. expéditions, les portages pour lesquels 

· « on les requiert incessamment, ne leur 
« permettent pas de cultiver le sol, ils en 
« sont réduits pour ne pas mourir de faim 
« à fouiller la terre pour y chercher quel 
« ques comestibles. » 

Or, si le commandant Marchand n'a pas 
fait plus que les chefs de caravanes escla 
vagistes moins bien armes et équipés que 
lui, s'il n'a eu devant lui que les malheu 
reux indigènes inoffensifs qu'il massa 
crait dès qu'ils étaient fourbus, où estl'hé 
roisme ? 

BRUNELLIRE. 

POUR M. ISAAC 
Soutenu et entretenu par la réaction de 

la Guadeloupe, le sénateur Isaac, Tient de 
s'en faire, à son tour, le souteneur au 
Luxembourg souteneur doublé d'un 
policier. 
Il n'a pas suffi à ce père-conscrit, de 

répandre dans la presse les plus odieuses 
calomnies contre le parti socialiste et le 
citoyen Légitimus, il lui a fallu la tribune 
du Sénat pour tréteau, et sinistre cabotin, 
il a tant fait qu'il a du quiller les planches, 
honteusement - sans_ qu'une, paire de 
mains ait claqué, tandis que dans le vide 
et le silence tombaient, un à un, ses 
calembourgs stupides de paillasse décati. 

Oh ! la pauvre cervelle qu'ont tournée 
le vent qui souffle de l'Usine et le bruit 
des écus sonnant clair dans les caisses de 
la Banque·! 

Tout ce que le capitalisme guadeloupéen 
compte de taré et d'ignoble, M. Isaac l'a 
défendu. Il a ramas é les .ordures du 
ruisseau pour en élabousser le parti 
ouvrier : hélas! il n'a. réussi qu'à se souil 
ler davantage lui-même. 

Vous n'irez plus à la Pointe à Pitre : les 
lauriers sont coupés : sachez le bien, M. 
Isaac. Vous voudriez y aller que vous ne 
le pourriez, d'acune façon. Est-il possi 
ble de revenir à la maison jadis hospitali 
ère, si après l'avoir quittée, o l'a maudite 
et outragé le maître, aprè.i avoir mangé à 
sa table et s'être chauffé à son foyer ? Oui, 
les lauriers sont coupés et pour toujours ... 
Il vous a plu, M. Isaac, de renoncer à 

l'idéal des démocrates comme Schœlcher, 
pour devenir sénateur --sénateur, il vous 
a plus de renoncer aux plus simples prin 
cipes républicains pour devenir ce que 
vous êtes aujourd'hui, ce qui n'a pas de 
nom, tant 'cela est bas, tant cela est vil : 
portez-en la responsabilité, pliez sous le 
poids de vos· trahisons : vous êtes un 
homme à la mer ! 
Et avec vous, disparaît tout un parti 

politique, ce parti qui était capable, pour 
assurer son triomphe, des pires méfaits - 
l'assassinat compris. Encore; quelque 
temps, il conservera sa puissanëe écono 
mique, mais le jour n'est pas loin où grâce 
aux efforts de uotre ami Légitimus, grâce 
à l'action incessante de ce prolétariat noir 
que vous méprisez, vous, qui en êtes issu, 
cette puissance économique, elle-même, 
échappera à ceux qui la détiennent actu 
ellement pour passer aux mains des tra 
vailleurs qui l'ont créée et à qui on l'a 
volée. 

J. Phalippou. 

la ltnoir d'lie Halte 
OU9EIPTION 

Pour· élever dans le cimetière 
d' Arcabhon une pierre tombale à la 

la mémoire d' Aline Valette. 

Sauvanet, député...·.·+.. 5» 
Dalhy, .. ·• . . . . . . . . . . . 5 , 
Duboscq, à Aurenran (Gers).. 2» 
Liste précedente...·.... 4,60 

Total..... 56,60 

LES ANTILLES SOCULISTES 

Tel est le titre du journal que fait parat 
tre notre'ami Légitimus et dont'la rédao 
tian.a été confiée à noire collaborateur 
Phalippou. 
Dans le premier numéro qui vient de 

paraître, Légitimus publie la lettre sui 
vante qu'il a adressée à Jules Guesde: 

Cher citoyen Guesde, 
En créant Les Antilles Socialistes pour la dé 

fense du prolétariat colonial, je tiens à mettre 
sous votre patronage ce nouvel organe socialiste 
ou doivent être défendues les idées que vous 
avez répandues avec tant de courage et d'abné 
gatian depuis plus de vingt ans, Je sais trop ce 
que je vous dois et ce que vous doivent avec; 
moi les camarades qui veulent bien m'aider 
pour la tâche que j'ai entreprise dans les colo 
nies françaises. des Antilles, pour ne pas me 
placer encore une fois sous votre haut ensei 
gnement de la doctrine du socialisme scientifl. 
que, , 

Recevez, cher citoyen Jules Gaèsde, le salut 
socialiste de votre tout dévoué 

H. Légitimus, 



LE SOCIALISTE 3 

SOUSCRIPTION 
OUVERTE EN FA VEUR DES SINISTRÉS 

DE LA POINTE-A-PITRE 

Groupe d'Epernay, 26 fr. 50; Réunion de 
Dormans (quête), 10; Rédaction des « Antilles 
Socialistes », 10; Dupy, 1; Chabain, 1 ; 
Ricard, 1; Nivet, 1; Lagardelle, 1; Landrieu, 
1; Mauss et Emile, 1,50; Boivin, 0.50; 
Bérnard, 1; Stenosco, 1; S. Charles, 1; Un 
petit atelier de menuiserie dont le patron est 
socialiste, 7; Collecte faite à la réunion tenue 
par l'agglomération à l'issue de la manifes 
tation au mur des fédérés, 10; Collecte faite 
au punch Légitimus, 20; Gabot, 2; Poilecot, . 
1; Blanchard, 0,50; Delafarge, 0,50; Lavaud, 
0,50; Tomelat, 0,50; Dupouey, 0,50; Billion, 
0,25; Brunet, 0,25; Lévy, 0,50; Langlais, 0,50; 
Manuelart, 0,25; Bremer, 0,50; Osmin, 1; 
Pradelle, 0,50. 

Le tirage spécial des portraits des 
membres du Conseil National, n'étant pas 
encore achevé nous informons$ les camarades 
ayant déjà envoyé leurs commandes qu'ils 
rceron satisfaction dans le plus bref 
délai possible. 

LE PARTI OUVRIER 
H,NT EEAICH 

PARIS & BANLIEUE 
Manifestation. L'agglomération 

parisienne a décidé dans sa séancedu 7 jmn 
de prendre part à la contre manifestation 
républicaine à Longchamps du dimanche 
11 juin. 

Les 18 groupes de Paris auront à se . 
réunir dans des locaux désignés pour se 
rendre après au rendez-vous général, place 
d'Auteuil. 
Les camarades sont priés d'être exacts 

et de se munir de l'insigne du Parti. 

Au mur des Fédérés. - La mani 
festation annuelle au Mur des -Fédérès à 
été le 28 mai particulièrement imposante. 
Plus de vingt mille citoyennes et citoyens 
unis dans la même pensée formaient un 
immense cortège. Les militants du Parti 
ouvraient la marche précédés d'une magni- 
fique couronne avec dix-huit palmes vertes· 
et rouges représentant les dix-huit groupes 
de l'agglomération parisienne. · 
En déposant la couronne notre ami Elie 

May veut parler. Les policiers l'entrainent 
Il pousse alors un cri retentissant de Vive 
la Commune ! répété comme un formidable 
écho par tons les citoyens qui l'accompa 
gnent. 
En sortant du Pre-Lachaise, les mem 

bres du Parti se sont réunis à la salle du 
Boulet de 1871, avenue Gambetta. 

A quatre heures, l'affluence était énorme 
Les citoyens Dereure, Gaoriel Farjat, 

Roussel, Pedron, Dupy, Elie May, Maufroy 
Phalippou, Lagrosilière et Monnero ont 
prononcé des discours longuement accla 
més. 

On s'est séparé aux chants de l'Interna 
tionale, de f Insurgé et de la Commune. 

UnPunch.-Lepnncho:ffertpar l'Ag-. 
glomération parisienne aux: camarades 
Lègitimus et Maurice, à la veille de leni; 
départ pour la Guadeloupe, avait réussi 
samedi dernier dans la salle Issaly, de. la 
rue St-Antoine, tons les militants du Parti. · 

Le citoyen Constans, maire et conseiller 
général de Montluçon, de passage, s'était 
rendu à cette fête socialiste où on lui a 
offert, par acclamation, la présidence. A ses 
côtés, prennent place les citoyens Krass 
et Pastre, députés ; le citoyen Piperand, 
conseiller municipal du IV•arrondissement; 
les citoyens Bony et Benito Sylvain. 
Les toasts portés, les discours prononcés, 

sont nombreux:.. Chacun tient à exprimer, 
au nom de son groupe la sympathie qui le 
lie aux deux: dévoués militants, Maurice ,et 
Légitimus. 
Ainsi prennent la parole, la citoyenne 

Clémence, les citoyens Dnpy, Lagrosillère, 
Jarjat, Phalippou, Elie May, Benito, Ca- 

lonne, Boisdin, Krauss, Pastre, Nivet, etc. 
A toutes les paroles affectueuses, vrai 

ment· fraternelles qui leur sont adressées, 
Maurice et Legitimns, répondent en termes 
émus et éloquents, où vibre l'âme du Parti, 
que chacun de nous rend chaque jour plus 
grand, pins fort et plus victorieux. Les 
applaudissements éclatent et c'est bientôt 
une véritable ovation. On crie :« Vive le 
Parti Ouvrier ! » 
Puis, c'est la remise à Legitimus, d'un 

magnifique drapeau ronge, don dèl'Agglo 
mération parisienne, aux camarades de la 
colonie. 
Enfin, le citoyen Constans, se lève et 

remercie les militants de Paris, de lui avoir 
fourni !'occasions d'assister à une aussi belle 
fête. L'heure est avancée : on vote d'enthou 
siame denx ordres du jour, commémorant 
cette inoubliable soirée et avant de se sépa 
rer la citoyenno Mariette chante « }Inter 
nationale » que tonte la salle reprend en 
chœur. 

Cette réunion n'eut pas été complète, si 
l'on n'avait songé aux malheureux sinistrés 
de la Pointe à Pitre. Une quête est faite en 

· leur faveur. par les soins de la citoyenne 
Phalippou, et chacun se retire, heureux 
d'avoir joint ainsi à la fraternité, la solidarité 

La Fédération parisienne .. La 
salle Barrat ne pouvant plus être mise à 
la disposition du Conseil fédéral, le siège 
social de la Fédération est transporté rue 
Turbigo, salle Anglade, 14. Prière aax se 
crétaires des groupes et syndicats adhérents 
d'adresser désormais leur correspondance à 
cette dernière adresse, aux citoyens L. Osmin 
et G. Maillet, secrétaires du Conseil. Les 
demandes de cartes, de timbres, ainsi que 
les mandats doivent toujours être adressés 
au citoyen Langlais, 10, rue Oberkampf. 

Vitry-sur-Seine. --- On nous com 
munique la décision suivante émanant du 
Groupe collectiriste Révolutionnaire lÉga7 
lité de Port l'Anglais et voté l'unanimi 

· té des membres présents : 
Considérant que M. Ch. Fixa été dsi 

gné, aux élections complémentaires munici 
pales de Vitry, pour porter le. drapeau du 
Parti ouvrier français. 

Qu'a peine élu, il a refusé dé se confor 
mer, dans un vote du conseil une décision 
importante du groupe ; qu'invité venir 
donner des explications de sa conduite il a 
déclaré n'en pas devoir an groupe; 

Qu'il se refuse, quoique invité à chaque 
réunion de venir parmi nous se justifier ; 

Que son attitude est de nature à porter 
préjudice en particulier en1 groupe et géné 
ralement au Parti ouvrier français qui l'a 
patronné; 

Décide: 
M. Fix. est exclu du groupe collectiviste 

l'Egalité de Vitry Port à l'Anglais. 
Signé : LE GROUPE 

Le Secrétaire, 
J. MARTIN 

7, rué du Pare, Vitry-s/-Seine 

CREUSE 
Bourganeuf. - Notre ami Nanny a 

adressé au citoyen Gabillon, secrétaire du 
cerele socialiste d'Azerables, la lettre sui 
vante : 

Citoyen, 
C'est avec une profonde douleur que le 

comité socialiste de Bourganeuf (adhérent 
an Parti ouvrier français), a appris la mort 
du camarade Lamardelle, conseiller nmni 
cipal et vice-président de· votre comité. 
Nous ne le connaissions pas . personnelle- . 
ment, mais ce que nous savons, c'est qu'il 
a eté le dévoué champion de la cause so 
cialiste dans cette commune d' Azerables, et 
que, comme nous, il combattait sous là 
bannière du Parti ouvrier. 

C'est une perte cruelle pour notre Parti; 
aussi nous nous joignons à vous pour ex 
primer à sa veuve et à ses huit orphelins 
l'expression de nos plus vifs regrets. 

Au nom du comité de Bourganeuf, j'a 
dresse an citoyen Teissonnière tous nos 
remerciements d'avoir exprimé les regrets 
de la Fédération socialiste du Centre, et à 
vous tons un salut fraternel. 

Vive la République sociale ! 
Vive le Parti ouvrier français I 

Le Secrétaire, P. NAUNY 

DROME 
Romans. - Dans sa séance da 1 

Juin l'Alliance républicaine socialiste de Ro 
mans à décidé à l'unanimité d'adhérer an 
Parti ovriér français. C'est avec joie que 
nous accueillons ces nouveaux camarades 
de combat. 
Le Secrétaire général du groupe est le 

citoyen Jean Chambon, 3, lmpasse- Saint 
Nicolas Romans (Drôme). 

GIRONDE 
Bordeaux. -- Ia Fédération · giron 

dine du. Par.ti ouvrier français déploie une 
activité inc;wssante dans la propagande et la 
lutte socialiste. 
Les élections municipales complémen 

taires de Macau et de .Saint-Macaire (14 et 
21 mai) ont fourni à nos groupes de· ces . 
deux communes une occasion d'entrer en 
ligne avec le programme et conformément 
à la tactique du Parti. 
En même temps les membres du Comité 

fédéral et les militants multiplient dans les 
communes rurales causeries, réunions et 
conférences. 

GIRONDE 
Saint-Macaire. Les Élections 

municipales complémentaires qui ont en 
lieu le 21 Mai à Saint-Macaire ont donné 
les résultats suivants : 

Liste du Parti Ouvrier 
Ossard .........•.... , voix 109 
Nouguey...................... tla 
Montay fils.................... 118 

Liste Opportuniste 
(En examinant de bien près, on y trou 

verait bien au moins un réactionnaire?.....) 
!saute voix· 17 6 
Castaing. . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 17 8 
Teynié ...•.•.......... ; . . . . . . . 184 
La liste opportuniste est élue bien péni 

blement, encore qu'au vu et su de tout le 
monde les réactionnaires lui aient apporté 
leurs suffrages. 

Au contraire, les socialistes sont en pro 
gression notable. Aux élections du 8 mai 
1898 le scrutin avait donné : 

Inscrits, 617. Votants, 511 

Larozo (opportuniste).........voix 191 
Duc (radicale-clèrical), . . . . . . . . 223 
Sudraut (Parti ouvrier). . .•.•. • 84 

C'est-à-dire que le 8 mai 1898, sua 100 
votants il y avait 16 socialistes, alors que 
le 21 mai 1899 il y en a eu 36, soit une 
progression de 20 010. 

Saint-Symphorien. Dimanche 
21 mai, les citoyens Raymond Lavigne et 
Léon Londex ont procédé à la reconstitu 
tion du groupe de Saint-Symphorien, dislo 
qué par les violences patronales. Les adhé 
rents sont venus en nombre et le Parti ou 
vrior de St-Symphorien sort plus fort et 
plus uni des épreuves qu'il vient de subir. 

Balizac. - Pour la première fois, le 
21 mai, la parole socialiste a été portée 
Balizac. Une conférence, à laq aelle assis 
taint 300 citoyens y a été donnée par 
Lavigne et L. Londex. 

Comme suite à cette réunion, un grand 
nombre de citoyens ont jeté les bases d'un 
groupe à Balizac. Quelques adhésions au 
Parti ont été enregistrées. 

Saint-Antoine-du-Breuilh. La 
réunion donnée en plein air le lundi 22 mai, 
avec le concours des citoyens Calixte 
Camelle, Valentin Maurin et Marcel Cachin 
a complètement réussi. L'appel des 
orateurs du Parti a été entendu puisque, 
dès la sortie de la réunion, 28 citoyens sont 
venus apporter leur adhésion au Parti ou 
vrier. 

Budos. Dimanche 28 mai, la parole 
socialiste était portée pour la première fois 
à Budos par le citoyen Londex, qui, devant 
un auditoire de 150 citoyens, a traité du 
budget général de 1899 et du programme 
du Parti. 

Saint-Quentin- de-Caplong et 
Eypesse. Dimanche dernier, nos amis 
Raymond Lavigne, Calixte Camelle et 

Marcel Cachin ont donné deux conférences 
à. Saint-Quentin-de-Caplong et à Eypeese; 
Nos amis ont été vivement applaudis par 
des auditoires nombreux de travailleurs 
agricoles. 

HAUTE-GARONNE 
Toulouse. - Dans sa réunion géné 

rale du 3 Juin, l'agglomération toulousaine 
a élu un nouveau bureau qui est ainsi corn- 

. posé: 
Secrétaire pour l'intérieur 
Secrétaire-adjoint 
'Trésorier 
Secrétaire pour l'extérieur 

Paisseran 
Rozalle 

Bertrand 
Dr Bach 

- Notre camarade Lucien Dejean auteur: 
Des conditions du travail dans l'industrie 
du.livre vient d'obtenir un deuxième prix 
à l'académie des sciences, inscriptions et 
belles lettres de Toulouse. Le rapport fort 
élogieux mentionne d'une façon spéciale, 
les ' pages, d'ailleurs remarquables, qne 
l'auteur consacre aux travaux de Jules 
Guesde et à la doctrine collectiviste. 

C'est un grand succès pour Dejean et le 
Parti. 

HÉRAULT 
Cournonterral. - Le groupe du 

Parti Ouvrier de Cournonterral (Hérault) 
vient de se reconstituer et a avisé de sa 
reconstitution le Conseil national du Parti. 
Aux socialistes de la deuxième circons 
ription de Montpellier, de s'organiser dans 
toutes les communes et de suivre l'exemple 
de la première circonscription qui a envoyé 
à la Chambre notre ami Bénézech. 

INDRE 
Issoudun. - Samedi soir, une grande 

réunion publique organisée par le groupe 
socialiste d'Issoudun, a été tenue au 
théâtre, avec le concours de trois élus, mem 
bres du Conseil national, les citoyens Du 
four, député de la circonscription, Carnaud 
et Alexandre Zévaës. 
tes discours de nos amis ont soulevé 

d'unanimes et d'enthousiastes applaudisse 
ments. 
La réunion s'est_ terminée par un ordre 

du jour de félicitation aux orateurs et laf 
firmation des doctrines du Parti ouvrier 
français. 

ISERE 
Grenoble. -- Une grève générale des 

ouvriers des mégisseries de Grenoble, Fon 
taine et la Tronche, a éclaté le 26 Mai. 
Les ouvriers demandent que le salaire 

soit élevé do 4 fr. 20 4 fr. 50 par jour 
pour dix heures de travail. 
A l'appel des grévistes, notre ami A. Z6- 

vaès a donné le 28 au matin an matin une 
réunion à Fontaine. 
Adresser les souscriptions en faveur de 

la grève an citoyen P. Braud, secrétaire 
de la Bourse du Travail, rue du Lycée, Gre 
noble. 

Saint-Laurent-du-Pont. Samedi 
27 Mai, le citoyen Alexandre Zévaès, député, 
a rendu compte de son mandat à Saint-Lau 
rent-du-Pont, devant plus de 600 électeurs. 
Les éloquentes déèlarations de notre ami 

ont été longuement applaudies et l'unani 
mité un ordre du jour de confiance et de 
félicitations lui a été voté par l'assemblée. 

Saint-Egrève. - Le 28 Mai, un 
grand Banquet populaire organisé par le 
groupe du Parti ouvrier de Saint-Egrève a 
eu lieu dans cette commune, au café Ternat. 
Environ 150 militants y assistaient, venus 
des différentes communes de la région. Le 
citoyen Alexandre Zévaès présidait. 
Le comité fédéral de. la Fédération 

socialiste de l'Isère était représenté par les 
citoyens Dognin, Ribaud, Béranud, Petitpas, 
etc.; étaient également représentés les grou 
pes du parti de Grenoble, Voreppe, Pro 
vencieux, le Fontanil, Saiut-Quentin-sur 
Isère, etc. 

Au dessert, des discours très applaudis 
ont été prononcés par les itoyers A. Zévaès 
et Girard. Une collecte fructueuse a été 
faite au profit des mégissiers en grève. 
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Beaurepaire. Mentionnons la for- 
mation prochaine d'un groupe du parti à 
Beaurepaire, chef-lion de canton de larron 
dissement de Vienne. 

LOT-&-GARONNE 
Thouars• Le groupe socialiste, le 4 

Juin., après avoir adhéré l'unanimité des 
membres présents à la Fédération des groupes 
du Sud-Ouest, dont le siège est à Toulouse, 
et t'ésigné le citoyen Jean Merle, secrétaire 
du groupe, pour le représenter au congrès 
de Mautauban, les 11 et 1;l J nin, a adopté 
un ordre du jour félicitant le comité d'ini 
tiative d'agglomération toilousaine du 
P.O. F., pour l'organisation qu'elle pro 
voque dans la région, organisation destinée 
à mettre en branle les forces groupées du 
prolétariat enfin conscientes et instruites, 
pour le bien de chacun et de tous, et qui 
jetteront entre elles, comme cri de ralliement 
le mot de Marx, aux travailleurs du monde 
entier : « Travailleurs de tous pays unissez 
vous. )) 

MARNE 
Reims. - Samedi, les Chambres syn 

dicales de Reims avaient organisé, à la 
salle des Folies-Bergères, une grande réu 
nion publique et contradictoire, pour dis 
cuter la loi sur les accidents du travail. 
Plus de 2,000 personnes, au nombre 

desquelles se trouvaient un certain nombre 
de petits patrons et de gros industriels, 
avaient répondu à l'appel des organisa 
teurs. 
Les citoyens Mirman, député de Reims, 
Notre amiRouss.el, maire d'Ivry, membre 

du Conseil national était au nombre des 
orateurs devant prendre la parole. 
Le bureau se composait des citoyens : 

Régnier, des maçons, président; Leroux, 
des menuisiers et Duspastier, des métaux, 
assesseurs. 
La réunion était fort bien réussie ... 
Cela ne faisait pas l'affaire d'une bande 

d'anarchistes qui ont agi de façon à provo 
quer la dissolution de la réunion par la 
police, 
Aucun ordre du jour n'ayant pu être 

soumis à l'adoption de l'assemblée, les dé 
légués des syndicats organisateurs se sont 
réunis dans une salle de l'établissement et 
ont voté, à l'unanimité, l'ordre du jour sui 
vant : 

« Considérant que la loi des accidents du 
travail.- en instituant le risque profes 
sionnel, en réduisant les délais de justice, 
en garantissant les victimes contre l'insol 
vabilité de leur débiteur- a réalisé un 
progrès appréciable attendu depuis de lon 
gues années par la classe des travailleurs. 

» Considérant, d'autre part, que cette 
loi est encore très incomplète, spécialement 
en ce qu'elle ne vise qu'un certain nombre 
d'entreprises, et qu'elle crée ainsi des iné 
galités fâcheuses. 

» Donnent mandat à leurs représentants 
et en joignent aux pouvoirs publics : 

» 1° De défendre cette loi contre les at 
taques réactionnaires dont elle est l'objet et 
d'en maintenir énergiquement les quelques 
dispositions démocratiques qu'elle contient; 

» 2° De la compléter dans le plus bref 
délai en y comprenant la totalité des tra 
vailleurs de la ville at dès champs. 

» Considérant, en outre, que cette loi, 
moins rigoureuse que la loi- allemande qui 
fonctionne depuis 1884, ne fait supporter 
aux industriels que des charges minimes. 

» Qu'en tous cas les frais d'assurances 
doivent entrer en compte dans les frais gé 
néraux et ne doivent pas atteindre les sa 
laires déjà si faibles des travailleurs. 

» S'engagent, le cas échéant, à lutter 
énergiquement contre toute tentative de 
baisse de salaires. 

» Et demandent que jusqu'au jour où la 
loi sera entin appliquée, l'Etat assure aux 
victimes la totalité des indemnités et pen 
sions qi'elles auraient reçues si le Parle 
ment n'avait pas voté le sursis. 

» Les citoyens font appel à l'union de 
tous les travailleurs sous la bannière syn 
dicale pour défendre leurs droits et mar 
cher en avant dans la v.oie du progrès 
social. 

» Vive l'Union syndicale ! 
» Vive la République des travailleurs l » 

Épernay. - Plus do 1.200 personnes 
emplissaient la salle des Fêtes où le citoyen 

Georges Maillet, secrétaire de la Fédéra 
tion de la région Parisienne, faisait une 
conférence dimanche dernier sur les acci 
dents du travail. 
Le docteur Péchadre, conseiller général 

di parti, présidait, assisté. des amis Mathis 
et Richard. 
Le conférencier a d'abord exposé le texte 

et les avantages de la loi du 9 avril 1898, 
puis a parlé des résistances patronales. 
Elevant alors le débat, il a défini le rôle du 
capitalisme sons sel! différentes formes. Il a 
montré ensuite le petit patronat sans dra 
peau, sans programme, perdant chaque 
jour sa nécessité d'être pressuré et absorbé 
par le gros capital qui le mène toujours à 
la bataille, à sa suite et pour son propre 
compte. Enfin, il a dit comment la loi était 
imparfaite et il lui a opposé l'arlicle 9 de la 
partie économique du programme du Parti 
Ouvrier. 
Les applaudissements n'ont pas été 

ménagés au citoyen Maillet, et lorsqu'il 
a conclu en faisant appel à l'organisation 
et à la concorde ouvrières sous le rouge 
drapeau du Parti Ouvrier International, 
les acclamations ont retenti. 
Le citoyen Péchadre convie les contra 

diteurs à monter à la tribune. Un petit 
patron vient lire une déclaration. Il expose 
ses arguments. avec une certaine modération. 
Le citoyen Maillet répond à la satisfacticn 
générale. Un ordre du jour demandant 
l'application immédiate de la loi du 9 avril 
1898 et engageant les ouvriers à se ranger 
sous la banniére prolétarienne pour l'ex 
propriation de la classe bourge0Îi1e, est 
adopté à l'unanimité. 

. La sympathie affectueuse de l'Assemblée 
pour nos frères socialistes de la Guadeloupe 
incendiés ar la bourgeoisie aux abois 
apparaît vi;rement après quelques mots très 
applaudis de Maillet : une enquête est faite 
en leur faveur qui produit 26 francs. 

- Notre brave et dévoué ami, le citoyen 
Richard, vient d'avoir la douleur de- perdre 
sa jeune épouse décédée l'âge de 29 ans. 
Dans cette triste circonstance le.parti 

socialiste et toute la population ouvrière de 
la ville ont tenu à manifester los sentiments 
d'estime et de sympathie qu'ils éprouvent 
pour le vaillant lutteur qui vient d'être si 
cruellement frappé, et plus. de 3,000 per 
sonnes suivaient, mercredi, le convoi civil 
de la dévouée compagne de Richard. 
Le citoyen Roussel représentait le Con 

seil national à cette triste cérémonie. 

Dorneaus. Le citoyen Péchadre, a 
présidé, assisté des citoyens Fourman-Piot, 
maire de Dormans, Mathés et Foissier, la 
réunion donnée dimanche Dorneas, par 
le citoyen Maillet. 

Après avoir dit quelques mots de la. loi 
sur les accidents du travail, le conférencier 
expose le programme agricole du Parti 
Ouvrier. 

Le citoyen Péchadre, . après Maillet, 
est très applaudi quand il demande à tous les 
travailletirs de la terre- ( vignes ou fermages) 
de conclure avec l'orateur. 

Une collecte faite pour les socialistes de. 
la Guadeloupe incendiés, produit 10 francs. 
On se sépare aux cris nourris de vive le 
Parti Ouvrier Français l vive la République 
socialiste l 
Dizy. - Une causerie de propagande 

a eu lieu ces jours derniers à Dizy, petite 
commune située à deux kilomètres d']Jper 
nay, avec le concoùrs des camarades leul 
nier, Fossior, Doyen, délégués des gr-upes 
du Parti Ouvrier d'Epernay et de Magenta. 
Un ordre du jour acclamant le pro 

gramme du Parti Ouvrier français a été 
voté, et à l'issue de la réunion, 23 adhésions 
au Parti, ont étè enregistrées. 

NORD 
Lille. - Conformément à la décision du 

Congrès de Lens qui a crée la Fédération 
des élus.du Parti dans la région du Nord, 
la première assemblée aura lieu i Lille,' 
salle de la Maison du 'Peuple, rue de 
Béthune, 21, le dimanche 25 jai 1899, à 
dix heures précises du matin. 

ORDRE DU JOUR : 
·! 

1° Inspection du travail ; 
2° Question de la réforme des octrois , 

3° I'acon de faire parvenir aux corps 
élus les revendications ouvrières ; 

4° Action commune des élus ; 
5e Réforme des Conseils de Prud'hommes; 
6c Réforme des Commissions administra- 
tives d'assistance ; 

7e La commune maîtresse de son admi 
nistration et de sa police ; 

8° Mandat des élus devant leurs assem 
blées respectives. 

Avion. A l'élection d'un délégué 
suppléant à la fosse n° 4 des. mines de 
Liévin, notre camarde J.-B. Fréville, 
candidat, a été élu par 209 voix sur 267 
votants. 
Voici la lettre de remerciements adressée 

aux ouvriers par la section avionnaise du 
parti : 

« Camarades, malgré la pression la plus 
éhontée, vous avez compris votre devoir, 
merci. Merci, non pour Fréville qui, une 
fois de plus, est votre serviteur dévoué, mais 
pour le socialisme, pour le Parti ouvrier 
tout entier que nos adversaires comptaient 
écraser. 

« Vous avez apprécié la conduite de Fré 
ville; il aura à cenr de poursuivre, malgré 
tous les obstacles la voie tracéo. Vive le 
Parti ouvrier I Vive la République sociale !» 

RHONE 
Rhne. fa séance du Conseil mu 

nicipal_du 25 mai a été marquée par la 
double intervention de nos amis Y oidier et 
Krauss, qui représentent vaillamment le. 
Parti Ouvrier français à l'Hôtel-de-Ville. 
V oidier a rlemàndé air Conseil le vote 

d'une subvention 'de deux mille francs en 
faveur des familles des ouvriers menuisiers 
en grève. L'immense majorité bourgeoise 
de l'Assemblée opportunistes et radicaux 
confondus s'est opposée à cette proposi 
tion qui a réuni quatre voix. Les travailleurs 
apprécieront l 
Dautre part, Krauss a interpellé l'ad 

ministration municipale sur son indiffé 
rence vis-à-vis des scandales ignobles qui 
se sont produits à l'orphelinat Denzières 
où, tout comme à Lille, les Flamidiens ont 
fait merveille, Quinze voix se sont pronon 
cées pour l'ordre du jour déposé par notre 
mi ; dix-neuf contre. Là encore, opportu 
nistes et cléricaux n'ont pas hésité à se 
ranger du côté des plus immondes congré 
ganistes. 

TARN-ET-GARONNE 
Montauban. - Fédération des Grou 

pes socialistes du Sud-Ouest, Congrès 
socialiste des 11 et 12 juin. 

Citoyens, Camarades, 
D'accord avec les groupements socialistes 

Toulousains, les groupes du Parti Ourrier 
Français, . de l'Avant-Garde socialiste et 
révolutionnaire et de la Jeunesse {Socialiste 
.de Montauban, ont pris l'initiative de la 
réunion d'un Congrès régional, qui se tien 
dra les 1let12juin prochain à Montauban. 
Au Congrès sont convoqués les groupes 

et comités socialistes du Sud-Ouest adhé 
rents au programme politique et économi 
que du Comité central d'entente socialiste. 

Le but de ces assises est de discuter en 
commun la situation créée au parti 'socia 
listé par les évènements récents; l'attitude 

observer par le parti dans les élections 
municipales de rnoo, le projet de création 
d'une fédération régionale d'entente socia 
liste et d'étudier toutes les questions pou 
vant intéresser le mouvement prolétarien. 

Dimanche matin 11 juin, Réception· des 
délégués, A dix heures ouvertnre du Con 
grès, vérification des pouvoirs, nomination 
dès Commissions. 
A deux heures, Réunion plé ire. 
A six heures, B.anquét démoeratique. 
A huit heures, Réunion publique a 

Théâtre. . 
Lundi 12 juin, 3 neuf horros, discussion 

des rapports, adoption des statuts, nomina 
tion du Conseil fédéral, désignation du 
siège du futur Congrès. 

Chaque groupe, avec son indépendance 
absolue et son autonomie propre, reste libre 
de présenter des propositions qui seront 
soumises à l'examen des commissions et 
discutées dans les réunions plénières. 

« Camarades, 
« Nous espérons que vous comprendrez 

la nécessité l'heure troublée que nous tra 
versons de resserrer les liens de solidarilé 
socialiste qidoivent unir tous les militants 
de notre parti en vue des grandos batailles 
de demain. 

« Nous vous prions de vouloir bien nous 
faire connaître si nous pouvons inscrire 
votre groupe au nombre des adhérents et 
si vous ferez représenter par une délégation 
nantie de pouvoirs réguliers. 

« Ces réponRes doivent nous être adres 
sées avant le 8juin au secrétariat du Comité 
socialiste, rue d'Elie, 8, rue Ménilmontant ». 

Le Comité d'initiative, 
Pour le Parti Ouvrier, 

L. AYREM. 
Pdur l'Avant Garde Socialisté, 

ROUSSEAU. 
Pour fa Jeunesse Socialiste, 

R. BOUYSSOU. 

A L'ÉTRANGER 
Allemagne. - La fameuse conférence 

contre l'anarchisme organisée par la police 
internationale est tombée .dans un profond 
oubli ainsi que l'incident qui en fut la cause. 
C'est la presse socialiste à rappeler cette 
fameuse conspiration dontre la vie de l'em 
poreur d'Allemagne. Il s'agissait en effet de 
quelques anarchistes qui auraient été décou 
verts avec des matières explosibles, et le 
sauveur de la société se nommait Bazzani, 
dont les louanges retentissaient alors dans 
tous les journaux bourgeois. Or ce héros 
vient d'être condamné par les jurés d'Ancone 
7 ans, 6 in ois de prison, car il a été prouvé 

qu'il avait fabriqué lui-même les bombes et 
les avait placées chez un anarchiste qu'il 
avait ensuite dénoncé, Enèore un nom à 
ajouter à la. liste des agents provocateurs 
démasqués. Lg démocratie socialiste alle 
mande qui est le mieux outillée en ce qui 
concerne l'espionnage international devrait 
réunir en brochure tous ces faits : ce serait 
une lecture intéressante à faire.aux assem 
blées bourgeoises, après chaque attentat, dit 
anarçhiste, depuisAndrieuxjusqu'à Bazzani, 
quelle liste instructive. 
-- Le mot célèbre du correspondant du 

Times à la Haye, parlant de la ". V aillée 
des Armes " pourrait bien trouver sa confir 
mation dans des évènements prochains.: 
Déjà la presse anglaise attaque violemment 
les délégués allemands à la eonfér:ence pour 
leur attitude louche en ce qui concerne les 
tribunaux d'arbitrage en commun avec les 
délégués de l'Italie, de l'Autriche et de la 
Turquie. Il est évident qu'il est grand temps 
de dissoudre la conférence de désarmement 

4 si l'on ne veut pas avoir la guerre. 

Angleterre. - Le parti libéral est 
.aux abois et ses leaders passent leur temps 
à se quereller sur le sons du mot impéria 
lisme. Le discours prononcé par M. Morloy, 
le derniér disciple do l'école de Manchester 
Lydney, est dirigé contre Lord Roseberry 
et les chanvins anglais, mais l'orateur est 
obligé de reconnaître que les beaux jours 
du libéralisme' libre-échangiste et pacifique 
sont passés. Il en est de même de la coopé 
ration, dont les représentants se sont réunis 
à Liverpool en congrès ; eux aussi s'aper 
çoivent que sans la conquête du pouvoir 
politique, leùr œuvre est condamnée à périr, 
et le président a prononcé ces mots remar 
quables : « Nous avons voulu fonder un 
·Etat sans l'aide de l'Etat, mais si nous n'y 
prenons garde, l'Etat detruira notre édifco, » 
et il conclut l'élection des membres des 
membres des sociétés coopératives. comme 
députés au Parlement. 

Ce discours a été très remarqué, car il 
marque un, changement de direction dans 
les esprits de ces corporations qui représen 
tentent un sixième de la population de la 
Grande-Bretagne. 

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti (5,rue Podier), 

tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGÈNE POTTIER, paroles et 
musque, @ pria de 2 fr. b50 le cent, franco 
à domicile. 

Le Gérant : A. DELADERERE. 

Paris. --- Imp. L. Lenoir, 118, rue Oberkampf 


