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VII' CONGRÈS MITIOMIL 
Les Fédérations, Agglomérations, Grou 

pes et Syndicats adhérents, sont officielle 
ment avisés que le Congrès national 
du Parti, pour 1899, s'ouvrira à 
Epernay le dimanche 13 août au 
matin. 
Il durera· quatre jours, jusqù' au 16 août 

au soir. 
Le 17 aura lieu là Conférence annuelle 

de la Fédération nationale des élus muni 
cipàux du Parti. 
L'Ordre du jour du Congrès est jusqu'à 

préseiit fixé comme suit, nos diverses orga 
nisations ayant jusqu'au 25 juillet pour le 
compléter: 
f° Rapport du Conseil national et des 

· organisations représentées; 
. 2° Le Parti à la Chambre et dans le pays 
(Frction parlementaire, Comité d'entente 
socialiste, presse, etc ); 
8° Le Congrès international de Paris 

et son ordre du jour tel qu'il a été-arrêté 
par la conférence.de Brucelles {4o Exécution 
dés décisions du Congrès. -- Recherche et 
application des moyens pratiques pour l'en 
tente, l'organisation et l'action internationale 
des travailleurs et des socialistes;- 2e Légis 
lation internationale pour la limitation, <de la 
journée de travail. Discussion sur la possibi 
lité d'un minimum de salaire dans les divers 
pays ; - 3° Des conditions nécessaires de l'af 
franchissement du travail : a) Constitution et 
.action du prolétariat en parti de classe  
b) Expropriation politique et économique de la 
bourgeoisie c) Socialisation des'moyens de 
production ; - 4° Paix internationale, milita 
risme, suppression des armées permanentes; 
--- 5· La politique coloniale ; - 6o Organisation 
des travailleurs maritimes;- 7o La lutte pour 
le suffrage universel et la législation directe par 
le peuple;- 8o Socialisme communal; - 9o 
La conquête des pouvoirs publics etles alliances 
avec les partis bourgeois;- 10o Le Premier 
Mai ; --- 11° Les trusts); 
lo Les élections municipales de 1900; 
5° De la Prudhommie ; 
6 Organisation et propagande du Parti, 

Le Socialiste, etc. 
Conformément à la décision prise à 

l'unanimité à Montluçon, une formule spé 
ciale et nique du mandat à donner à leurs 
déléguês sera envoyée à tous les groupes du 
Parti Ouvrier Français, et le Conseil na 
tional compte que, vit les circonstances 
dans lesquelles est convoqué le Congrès 
d'Epernay, toutes les organisations adhé 
rentes comprendront la nécessité dé s'y faire 
représenter. 

Les Secrétaires : 
Jules GUESDE, Paul LAFARGUE 

CON ST A.TATIONS 
Une fois encore les militants socialistes 

ont été détoufüés ,de leur œuvre dominante 
d'éducation, d'organisation, de défense et 
d'émancipation du prolétariat. Une fois 
encore ils ont été enlevés à leur terrain 
historique de lutte et enrégimentés derrière 
l'une des colonnes ennemies. Pour les 
mettre « en marche on a évoqué les 
grandes déesses de la métaphysique bour 
geoise qui tissent la Vérité, le Droit, la 
Justice comme Pénélope tissait la toile 
- et qui sont condamnées à l'irrémédiable 

impuissance aussi longtemps qu'une classe 
reste exploitée par une autre classe; 

Mais cette fois encore les promesses 
.mirobolantes des grands principards ont 
abouti à des réalités pitoyables.. 

Le parti socialiste - le parti des prolé 
taires - devait apparaitre dans le limbe im 
profané des nobles sentiments, non pour dé 
fendre sa cause -:- la cause de la libération 
du travail-mais pour «faire sa èonr » aux 
esprits forts de la bourgeoisie, ·pour les 
attirer lui... en consentant à les suivre. 

Le militarisme et son arôme mental, Je 
nationalisme, allaient tomber sous la décon 
sidération générale. 

La défaite du cléricalisie était certaine. 
L'ère des mensonges était close. 
Les furies vengeresses n'attendaient qu'un 

signal pour dévorer les grands coupables . 
La République sortait invincible de cette 

« suprême épreuve et payait sa dette de 
reconnaissance· aux travailleurs. 
Les faits - impitoyables et cyniques 

ont déjà commencé les réponses : 
Les « nobles sentiments.o» ont simultané- 

ment jailli du coeur d'hommes tarés, démoné 
tisés ou remonétisés, jugés et condamnés- 
sans révision possible - par le monde ou 
vrier ; ils ont simultanément jailli du cour 
des hommes les plus fortunés dont la « no 
blesse » de cœur continuait et continue 

de s'accommoder de la plus-value pro 
duite 'par le surtravail, la misère, la servi- 
-tude et la situation inhumaine do millions 
de travailleurs. Pas un de ces « cœurs » 
n'avait su jusqu'alors -•et ne saura sans. 
doute demain - palpiter pour la grande 
victime, la classe laborieuse, celle qui su 
bit non pas un tort partiel, temporaire, 
mais le tort totai, permanen'. 
Le patriotisme a été poussé au pa 

noxysme. L'esprit militaire a été ravivé. 
Le nationalisme s'est affirmé passionné 
ment. Le monde clérical a laissé passer hi 
lave brulante afin de mieux réserver ses 
forces 
Plus de « saintes » colères I Plus. de re 

présailles! Plus d'exéct1tions 1 
Ce n'est pas tout. Le jour du triomphe 

sur la question spéciale, individJélle, on 
crie éperdûment sa défaite sur la question 
générale politique. 

. On ose dire que pour sauver un homme 
il. a fallu conduire la République à deux 
doigts de sa perte, Et les pommes cuites 
ne partent pas toutes seules lorsqu'on nous 
présente c·e spectacle, grotesque : les défen 
sers de la vérité acclamant Waldeck 
Rousseau, virtuose dans la défense du 
mensonge, de l'escroquerie et du vol; les 
ennemis de la conspiration militaire jetant 
d'eux-mêm- s le pont entre les différents 
chefs de corps d'armée- (jusqu'alors tenus 
dans leur impuissant isolement) en plaçant 
à leur tête un « sabreur » sans scrupule; 
les défenseurs de la République, .courbant 
la République sous la lame sanglante du 
général-type de la réconciliation moderne 
des vieilles classes et des vieux partis, puis 
qu'il est à la fois marquis de l'anoien ré 
gime, fleur empoisonnée de l'Empire, servi 
teur en flirtation avec le due d'Orléans et 
tueur de prolétaires 1 

Sous ces contradictions de la surface, on 
pouvait suivre l'action voulue, concertée, 
habile d'une fraction de la 'classe bourgeoise, 
celle qui forme la tête même du monde de 
la haute finance et de la vie économique 
universelle, celle qui incarne le mieux 1' es- 

prit capitaliste avec toutes ses conséquences 
et qui en est comme le ferment; 

Déjà souveraine dans· le monde de la 
production et de l'échange, tenant l'entrée 
des avenues juridiques, administratives, 
etc., maîtresse de.l'opinion publique euro 
péenne et extra-européenne par son champ 
économique d'action, par sa facilité dé dé- 
placement, par sa vie mondaine, par sa 
prise de possession des grands. organes de' 
publicité, elle vient de démontrer qu'elle 
pouvait être souveraine politiquement, si 
elle le· voulait. 
Et de même que la haute finance dis 

sout, égalise et tend à absorber toutes les 
autres formes ·et toutes les autres forces. 
économiques, de même l'action politique de 
cette fraction bourgeoise. tend: à la liqué 

- faction des anciens principes et des forma 
tions traditionnelles. Pour elle toutes les 
autres puissances bourgeoises et non bour 
geoises valent également et également peu ; 
elle a jeté la- confusion partout ; elle a trou 
blé lés meilleurs des nôtres. au point de 
leur faire oublier leur terrain de clàsse ; 
ellé a pu agiter l monde ; de son « affaire » 
elle a fait l'affaire non seulement d'une pa 
trie, mais de toutes les patries. 

Maintenant qu'elle a .mené les événe 
ments au point spécial qui lai convenait, 
c'est elle qui met le: cran d'arrêt l'oeuvre 
de désorganisation bourgeoise. 
Elle défend la République, car cette 

forme gouvernementale est celle qui cor 
respond le mieux sa suprématie ; mais 
elle entend aussi conserver et au besoin 
consolider, pour la défense de ses intérêts 
intérieurs et extérieurs, toutes les puis 
sances coercitives du passé, la police, la 
magistrature, les armées de terre,de mer... 
et de ciel. 

Le charme est rompu. Les travailleurs 
viennent d'apprendre une fois encore qu'ils 
ne doivent attendre leur émancipation que 
d'eux-mêmes. 

ED. FORTIN. 

L' Affaire et les Dreyfusards 
L'affaire Dreyfus va être réglée : après 

· l'ai:rêt de la cour de cassation et surtout 
après la publication de son enquête, on 
est en droit de se demander comment le 
commissaire du gouvernemeni pourra 
soutenir l'accusation. D'ailleurs, l'arrêt 
du Conseil de guerre est rendu avant que 
les juges militaires ne se réunissent et 
ceux qui ont l'air d'en douter se mo 
quent de la naïveté du public et veulent 
lui faire accroire que les officiers ont une 
conscience indépendante et ne sont pas 
abrutis par l'obéissance passive. Ils ont 
condamné par ordre, ils acquitteront par 
ordre : l'impérieuse discipline l'ordonne 
ainsi. 
Mais après, les dreyfusards bourgeois 

qui nous ont tant embêté avec leur Jus 
tice imprescriptible s'imaginent que Pic 
quart et Dreyfus proclamés innocents et 
réintégrés dans leur grade, la Justice en 
marche s'asseoira pour se reposer de ses 
fatigues. L'affaire de ces deux fils de la 
bourgeoisie terminée, ce sera au contraire 
le moment de commencer à dégager les 
conséquences sociales des multiples et 
divers événements qu'elle a engendrés. 

' X 
Les socialistes ont été stupéfiés de 

voir des bourgeois, coupables d'injus 
tices sans nombre contre les ouvriers, 
s'indigner si chaleureusement d'une in 
justice commise contre un des leurs; la 
République est compromise et la France 
déshonorée, si on ne la répare pas, cla 
maient-ils. Je suis un de ceux qui ont 
admiré les professeurs et les hommes de 
science et de cabinet qui se sont jetés à 
corps perdu dans la bagarre, sacrifiant 
leur. repos,. risquant leur situation et 
bravant les injures et les coups: c'est la 
première fois que depuis la Révolution 
l'élite intellectuelle de la bourgeoisie 
donnait un spectacle aussi réconfortant: 
les socialistes en ont·l'âme réjouie pour 
l'honneur dé l'humanité. . 
Nos avons encore d'autres raisons de 

nous réjouir : en. effet rien n'était plus 
amusant que d'entendre les Dreyfusards 
et les Anti-Dreyfusards se lancer avec 
conviction l'épithète de vendus; nous 
n'eussions jamais cru que les bourgeois. 
avaient une idée aussi juste de leur hon 
nêtet. Rien non plus n'était plus encou 
rageant que de voir les Dreyfusards sous 
le feu des épithètes de « sans-patrie », 
«d'internationalistes», réservées jusqu'a- 
lors exclusivement aux socialistes, mori 
ter à l'assaut de l'état-major et dénoncer 
les grands chefs, espoir de la revanche, 
comme des menteurs, des faussaires, des 
mouchards, des escrocs, des souteneurs 
qui, sans vergogne, foulaient aux pieds 
le,_ pharamineux honneur de l'armée, 
tandis que les Anti-Dreyfusards traî- 
naient dans la boue l'immaculée Justice 
dans la personne de sés représentants les 
plus respectables et les plus fourrés 
d'hermine, les juges de là Cour suprême. 
Le prolétariat n'avait pas encore assisté 
à une pareille lessive de linge sale de la 
classe régnante. 
Les Dreyfusards et les Anti-Dreyfu 

sards ayant si conscieusement travaillé 
à démanteler les deux forteresses du Ca 
pital, l'armée et la magistrature, croient 
que l'heure de se reposer va sonner pour 
eux, comme pour la Justice en marche. 
Non, mes braves compagnons, votre 
oeuvre n'est pas terminée ; les socialistes 
vont vous'réclamer la morale de l'affaire. 

X 

Les Dreyfusards ont fait appel à pitié 
et à la justice oùvrières; ils ont demandé 
aux prolétaires de sacrifier leurs intérêts 
de classe et d'oublier leurs fils, que par 
milliers la barbare discipline militaire 
écrase et que, tous les ans, par centaines, 
les conseils de. guerre condamnent aux 
compagnies de discipline, au bagne et au 
peloton. d'exécution, pour ne songer et 
ne se dévouer qu'au salut de ce fils de la 
Bourgeoisie injustement et illégalement 
condamné. Ils ont demandé aux soèia 
listes de mobiliser les masses ouvrières 
pour conquérir la rue et les débarasser 
des Anti-Dreyfusaads et de leurs jésuites, 
cercleux et camelots. 
Les Dreyfusards s'imaginent-ils que 

nous allons les tenir quitte de leur dette 
parce qu'ils ont mis à la tête de l'armée 
l'incarnation la plus répugnante et la plus 
féroce du militarisme, le marquis de Gal 
lifet? 
Pensent-ils que nous croyons. que la 

République est sauvée et l'honneur de 
la France restaurée, parce que des magis 
trats félons, que Cyrus aurait fait écor 
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cher, sont promus à de plus hautes fonc 
tions, parce que des généraux et des colo 
nels, qui- ont violé toutes les lois de la 
discipline. militaire et qui ont trempé 
dans des complots contre la République, 
sont envoyés dans d'autres garnisons 
continuer le cours de Jeurs exploits contre 
les soldats et les républicains ? 
Nous avons des comptes à vous deman 

der, Messieurs les-Dreyfusards, qui croyez 
que, pour 'avoir des Droits d'homme et · 
de citoyen, il faut être capitaliste, et qui 
ne consentez à mettre en ébullition votre 
bile justiciarde que pour des officiers, 
dorés sur toutes les coutures et ornés de 
plumes d'autruche. 
Les socialistes n'ont pas mis d'obstacle 

à votre campagne dreyfusarde, plusieurs 
d'entre eux vous ont prêté le concours 
de leur talent et de leur 'activité; c'est 
cette neutralité et· ce concours qui vous 
ont permis de gagner les ouvriers que 
vous n'eussiez jamais pu passionner 
pour une injustice faite a l'un des votres, 
eux qui pour pain, quotidien ont l'injus 
tice et l'exploitation. 
Nous ne vous demandons pas de fo~- • 

cher à votre magistrature et à votre jus 
tice de classe, que vous êtes impuissants 
à réformer et que la révolution proléta 
rienne supprimera : mais nous réclamons 
que vous complétiez l'œuvre de vos pères 
de .1789, que vous abolissiez les conseils 
de guerre, qui sont des tribunaux d'états 
et que vous enleviez du ·code militaire 
les monstruosités qui sont en complète 
CQntradiction avec votre propre légalité. 
Si vous ne prêtez pas votre concours aux 
socialistes pour obtenir ces réformes 
vous serez des pitres, plus éhontés que 
les patriotards et les militaristes, et vous 
porterez la responsabilité du sang ouvrier 
et paysan que continuent à verser les 
conseils de guerre. 

Paul LAFARGUE 

Les journaux. réactionnaires et la plu 
part de nos bons bourgeois, radicaux ou 
simplement républicains, affirment les uns 
avec un visible effarement, les autres avec 
une satisfaction de commande, qué l'entrée 
au ministère d'un socialiste nous amènera 
des 'réformes importantes et constituera en 
tout cas un précédent qni obligera les gou 
vernements ultérieurs à faite dor'énavant 
une place aux représentants de l'idée so 
cialiste. C'est une brèche, disent-ils (et 
quelques socialistes vont le tépétant après 
eux) par laquelle le collectivisme s'intro 
duira bientôt tout entier dans la forteresse 
capitaliste. La seule .chose qu'il noue. soit 
permis de relever en la circonstance, c'est 
l'effarement de cettê fraction de la bour 
geoisie qui, sans réfléchir suffisamment, 
croit voir un Catilina déjà installé dans la 
place. F.aut-il comptèr pour rien cet état 
d'esprit? Non, certes ; car si faible soit 
elle, toute cause déprimante sévissant sur 
nos adversaires doit nous réjouir. Mais en 
somme il n'y a là qu.'un indice et nous re- . 
cherchons des réalités plus palpables. Or, il 
nous parait de toute évidence que, fût-il 
animé des meilleur.es intentions et lui 
laissât-on- ~es coudées franches, celui 'qui 
représente le socialisme au ministère ne ' 
peut absolument n'en faire, sinon peut-être 
d'appliqrtér certains qe ·ces palliatifs· qui, 
aux yeux des · naïfs, peuvent passer pour, 
des remèdes, de· ces anesthésiques qui font 
prendre patience au malade, mais qui sont 
absolument impuissants contre le mal, 
étant sans àction sur ses causes, - thérapèu 
tique toute de surface et sans effet durable. 
Vainement objectera-t-on que lë minis 

tre actuel du commerce n'est pas la pour 
réaliser des réformes sociales, qu'il n'a pas 
d'antre rôle pour le moment que .d'aider 
]a liquidation de !'Affaire et que le soin de 
pratiquer des-réformes incombera seulement 
au socialiste qui, s'il y en a 1un alors, fera 
partie du prochain ministère. Il me suffira 
'de répondre que ce n'est pas spécialement le 
citoyen Millerand que je vise, mais que je 
veux parler indistinctement et généralement 
de tout sqcialiste qui pourra à. l'avenir 

s'asseoir dans un quelconque des fat 
teuils des futurs ministères. Laissant 
pour le moment de côté la question de 
savoir si oui ou non la présence d'an socia-. 
liste in'dépenqant au gouvernement peut 

. porter quelque dommage au parti socialiste 
pris en' général, .je soutiens que cette 
présence dans un ministère pour les dix · 
onzièmes _bourgeois ne peut en quoi ce soit 
servir le collectivisme. 
Le collect.ivisme, en ·effet, n'est pas 

comme une bouture qu'on plante et qu'on 
arrose avec l'espérance de voir le simple 
rameau pousser des branches et des raci 
nes et finir par constituer un tr_onc, un 
arbre, un tout vivant de sa vie propre. Tout 

. socialiste est certainement heurex,quand 
il a pu contribuer à améliorer le sort de la 
elasse opprimée. Mais son idéal s'élève et 
doit• :.'élever bien plus haut que le soulage 
ment des misères._ Il doit établir le droit 
humain. Partant du droit à la vie pour 
tons, il doit assurer à tous le moyen de vivre, 
ce qui suppose la possession préalable de 
l'instrumént au travail pour chacun. Par 
cel'a même qu'il représente un droit uni 
versel, primordial, absolu, le collectivisme 
ne peut être un devenir, une contingence, 
un accident. ·Il est un bloè, et non point 
un amas de pierres venues de ci, de là, La 

. sociaJisation des moyens de production et 
d'échange, qui constitue en somine l'idéal à 
réaliser, ne peut dépendre de la simple appli 
cation de mesures d'importance secondàire. 

C'est bien le cas ici de distinguer le bien' 
du mieux. C'est par le jeu de la libre con 
currence et de la concentration des capitaux 
que l'oligarchie capitaliste se constitué et 
resserre chaque jour· ses rangs tout en éten 
dant toujours de plus en plus sa puissance 
domiiiatrice; L'expropriation des petits, 
des moyens et même des gros par les plus 
gros a, sans doute, été prévue et désiréé 
par les bénéficiaires de la chose. Mais 'il 
n'y a là, en somme, qu'une série de faits· 
économiques particuliers. L'évolution na 
turelle, l'inconscience dn hasard ont soulés 
présidé à cette concentration des capitaux, 
de même que les hasards des guerres mé 
diévales avaient constitué l'ancienne aristo 
cratis féodale et terrienne. Au contraire, 
l'expropriation-. de 1a classe capitaliste · sèra 
ün fait social, sera l'euvro préméditée et 
bien calculée d'une volonté collective qui 
substituera à la loi bourgeoise la loi so 
ciale. Qe lorsque cette'volonté se manifes 
tera,il y ait dj certains monopoles de 
socialisés, ou plutôt d'étatisés ; qu'un laps 
de temps plus ou moins marqué sépare le 
moroent de la promulgation _c'.e cette loi 
.sociale dn moment où la socialisation se 
sera· çomplètement universaliséè, peu im 
porte; il n'y aura là qu'un fait particulier, 
une excption, et cela n'enÏèvéra à la loi de 
socialisation rien de son caractère éminem 
ment rooral et impérieusemènt généralisa 
teur. Le capitalisme s'est fait de pièces et 
de morceaux, de ruines et d'expropriations 
successives. L'expropriation de la classe 
actuellement privilégiée sleffectuera au con 
traire d'un coup. Aussi, bien que cette classe, 
capitaliste affecte en ce moment de traiter 
d'utopique, ou tout .au moins d'irréalisable 
avant un terme fort éloigné, ce projet de 
socialisation, ne laisse-t-elle pas moins percer 
ses inquiétudes. Mais en son for intérieur 
ce ri' est que comme futilités et vétilles qu'elle 
considère toutes propositions ou mesures 
prises qui n'ont trait {jirectement ni à la 
socialisation: ni a ce qu'elle sait bien devoir 
,être le prélude nécessaire, mais suffisam 
ment efficace, de cette socialisation:, c'est-à 
dire à la conquête légale ou extra-légale 
des pouvoirs publics par la .classe des pro- 

. ductenrs; Pour si éloignées de nous qu'elle 
les juge, ces choses seules· l'épouvantent; 
Sans doute certaines propositions, telles les 
8 heures et le minimum de salaire l'irritent; 
mais ellle sait bien pouvoir reprendre de la 
main droite œ que la gaûche a été forcée 
de lâcher. Comme le voyageur jette des 
provisions de bouche aux loups qui le 
poursuivent, la bourgeoisie, .récriminant 
seulement pour la forme, cèdera sur maints 
détails. Aux loups, des os tant qu'ils en 
voudront, pourvu que le traîneau puisse 
sortir de la forêt. Des réformes de détail, 
on en accordera toujours, pourvu qu'on 

LES SOCIALISTES 
ET LE 

MINISTÈRE GALLIFFET 
Dans la réunion plénière dn mercredi 

5 juillet, l'Agglomération Parisienne, après 
discussion :sur.les évènements politiques 
des jours précédents, approuve les résolu 
tionis du Conseil national dt du Conseil 
fédéral du Parti.' 

L'Agglomération déclare que le pouvoir 
exécutif en régime bourgeois, quels que 
puissent êtrs les individus qui le détien 
nent, restera le chien de garde des privi 
lèges bourgeois et capitalistes. 
L' Agglomération cousidère que le Parti 

ouvrier, fidèle à ses principes, doit pour 
suivre l'organisalîon des travailtelll'S -en 
parti de classe pour une action révôlutîon 
naire en vue de l'expropriation politique. 
et économique de la classe bourgeoise. 

Le Secrétaire : CHA BAIN, 
X 

Dans sa dernière séance, le ConseiLlocal · de 
l'Agglomération socialiste .lyonnaise du Parti 
ouvrier français a voté des. félicitations au Con 
seil national du Parti pour l'attitude énergique 
qu'il a prise en face des évènements actuels. 

Le Secrétaire :'ROGNON. 

X 
Dans sa: réunion du 27juin, le comité. 

fédéral de la Fédération socialiste de l'Isère 
avotél'unanimitéun ordre du jour approu 
vant considéten la décision prise par le 
Conseil national du Partien ce quiconcerrie 
le ministère et félicitant le citoyen Zévaès 
de son• âttitudeàla Chambre dans la séance 
du, lundi 26 juin. 
. X 

Les membres du Parti. Ouvrier .. français ae 
Montluçon, réunis en Assemblée générale le 
samedi 24 juin 1899 blâment les manoeuvres de . 
certains soi-disant ·républicains qui ont. rendu 
possible la constitution dU: ministère Waldeck• 
Rousseau ; ils déclinent toute responsabilité 
avec le sabre_ de Galliffet, et la réaction capi 
taliste représentés daiis c'e cabinet. 
En présence de la réaction clérico-militaire, 

ils font appel à tous les travailleurs conscients 
pour se grouper plus que. jamais en parti de 
classe, dont l'émancipation ne peut être· réa. 
lisée que par l'expropriation politique et co 
nomique de la. bourgeoisie capitaliste obtenue 
pacifiquemento11 révolutionnairement selon les 
circonstances. ' 

n'attaque pas le principe de l'individuali- Nos libertés défendues par Waldeck-Rous 
sation de la propriété.· Voilà pourquoi, je le seau ? Allons-donc ! . . . . _ 
répète, nn socialiste; même- du meilleur A-t-on oublie ses projets liberticides contre 
vouloir peut entrer et même se maintenir le syndicat des chemsde fer? 
l ' · • · ,· • · • è b · • Le marqms general Galhffet defendant la 
ongtemps au sem d un ~m1st re. ourgeo1s, République et les répnl)licains ! . 
sans que pendant. tout 'do temps la recon- Delescluze, Millièrê, Crémieux, Rigault, Du 
na1ssapce du drort des travailleurs à la rand, sortez de votre fosse ; dites à.ceux qui l'ont 
Jouissance de l 1strument du trava1la1tseule- oublié que Galiffet ne fùt pas un soldat combat 
ment avancé d'une ligne. Le collectivisme .tant les révolutionnaires dé 71, mais un vulgaire 
ne peut p:i:s être l'œuvre d'un homme, quel assassin ayant toujours soif de leur sang . 
qu'il- soif. Il ne peut être l'œùvre qi111 des Àssassin de vieillards, de femmes, d'enfants, 
travailleurs unis, conscients et agissants. de républicains, d'ouvriers, de socialistes, c',est 

Dr J. BACH. à toi que l'on confie Je soin de défendre la Ré- 
publique? 
Tu as l'armée en ton pouvoir; continue ·la 

série de tes crimes, si ta haine pour tous les 
fiers défenseurs de la République n'est pas en 
core assouvir.. 
Il imposera le silence aux généraux. Il pu 

nira ies factieux,. Erreur grossière. Ses actes de 
ministre démentent déjà cet espoir, à moins 
qu'un changement de garnison puisse satisfaire 
ceux qui criaient .bien fort, il y a à peine quel 
ques jours : « Sus aux factieux l » 

Ils mèritaient la déportation, sinon le poteau; 
Galliffet, au nom de la Répliblique, J'eùr a confié 
Belfort. 
Waldeck-Rousseau-Galliffet pour défendre la 

République! C'est un comble ou plutôt une in~ 
suite pour la Républfque et les-républièâins, 

X 
Du citoyen P.'Gateau, dans le Réveil des 

.Travailleurs de l'Aube(numéro du 1er juil 
let) : 

; .. On ne peÙt s'unir avec Galliffet; celui qui. 
noya dans le sang la Commune de Paris, avec 
l'assassin des républicains de 1871. 

C'est pourquoi l'entrée de Millerand dans un 
ministère où Je général Galliffet détièrit Ie ·por 
tefeuille de la guerre a été saluée diversement 
par les 'élus socialistes des différentes fractions. 
Nous 'n'avons pas ici à rechercher · si Mille 

rand, avant d'accepter;le;portefeuille du com 
merce, a consulté ses amis de la Fédération 
dont' il fait partie. C•est affaire entre eüx. 

Mais ce que.nous pouvons ajouter, .c'estqu'nn .. 
élu socialiste doit toujours être, dans n'importe 
quelle circonstaice, sous le contrôle direct de 
son organisation, puisqu'il en est le-subordonné. 

Ce. qi'il-faüt que tous les militants et les élee 
teurs spcialistés sachent biei, c'est. qu'en en-' 
trant au ministère, Millerand n'engage pas l 
parti, il n'engage que sa responsabilité persor 
nene. . · ... ·.. -. , . . _ . _ . · 

,Le droit dé contrôlé des actes gouverneiren 
taux devra toujours être exercé par notre parti 
qui saura protestér avec énergie contre.les abus 
de pouvoir. qui pourraient se produire avec ou 
sans la complicité d'un ministre socialiste. 

X· 

Nois lisossousla signature dé Clérrient 
Lévy dans l'Avenir social, organe off0ciel 
de la Fédération socialiste des Bouche-du 
Rhône . .et _de là Fédération. socialiste 'de 
Yacluse (ne du Ier juillet): 
Si lès radicaux ont donné en la circonstance· 

la mesure de leur dévouement et de leur .mora 
lité politique, la conduite du pseiido-socialis,te 
Millerand ne 11ous parait pas -plus claire pour 
cela. 
L'utilité de sa pr'ésence dans · le ministère 

Galliffet n'en est pas mieux démontrée et.les 
plus indulgents en sont encore a·sé dêinimder 
le pourquoi de cette conduite ; quant à _nous, 
nous estimons que quelles -que fussent l'es 
corijçmctures êlles ne suffiront jamais à excuser,. 
ni même. à· expliquer cêt accôuplement mons 
trueux : Millerand, Galliffet! l 1 
Il y a là pour nous üne incompatibilité, une 

répulsion instinctive telle qu'aucune considé 
ration ne dévait pouvoir surmonter. 
Puis l'intrusion dans.le ministère d'un socia 

liste était-elle nécessaire? 
Rien ne Je prouye .. '. .. 
La participation des socialistes au gouverne 

ment effectif, tant qu'ils seront .dàns J'impossi- 
bilité de, faire accepter 'lein; prog°ramme ;.._ au 
moins partiellement par la majorité, ne 
pourrait être qu'une cause de déchéance et de 
démoralis)ltion. 

Gardons notre virginité, notre honnêteté poli 
tique, elles sont la force irrésistible de no1re 
propagande, elles nous différencient des vieux. 
partis pourris..' 

:x 
Notre ami Teissonuièrè écrit dans la 

Bataille sociale de Limogés (n° 2 Juillet) : 
.... Ceci dit~ je blâm_e sanscréserve l'entrée 

d'un socialiste dans le rp.inistôre Waldeck-Rous 
. seau-Galliffet. 

C'est une faute ; c'est même une faute grave, 
qu'aucun argument ne saurait excuser. 

On ne peut invoquer sérieusement, la défense 
de la Républiquè et des libertés qu'elle com 
porte, quand on confie cette défense à un Wal 
deck-Rousseau et à un Galliffet, quelles que 
soient leui·s déclarations. · 
Le Parti socialfste a le devoir de se méfier de 

l'un et de l'autre,' 
Ils ont fart leurs preuves. 
Waldeck-Rousseau est l'organisatenr dti grand 

comité éléctôral anfisocialiste. 
C'est lui qui convia le grand-patronat à se 

liguer contre le socialisme et à jéter tout le 
. poids de sa boµrse dans la balance électo raie. 

A-t-on oublié le résultat de cette manœuvre? 
Jaurès battu, par le marquis de Solages, sou 

tenu par les barons Reille et le Rességuie.r de 
Carmaux; Guesde battu par le richissime indus 
triel Motte; Sever battu par la coalition des. 
capitalistes de Lille, et combien d'autres dépu 
tés sortants ou candidats socialistes écrasés.sous 
le poids de la finance opportuniste et réaction 
naire. 

LE PARTI OUVRIER l LA CHAMBRE·_ 
La: séance de mardi a été marquée par 

deux questions posées, l'une par notre ami 
Ferroul; l'autre par notre. ami A. Zévaès. , 
Ferron} demandait ·a ministre de la. 

Justice où en était l'enquête ordonnée par 
la Chambre et l'instruction ouverte par le 
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Parquet, à la suite des fraudes ékctorales 
du 22 mai à Narbonne. 

« Cette instruction dJt Ferroul --' traîne 
depuis six mois d'une façon désespérante, à tel 
point que la ·population intéressée se demande 
si elle finira par obtenn· justice. Pendant ce 
temps les inculpés, qni prennent dans ces infi 
nis aternoiements des espérances d'impunité, 
ont continué ,à se livrer aux manœiivres.'qui 
lénr sont coutumières. Tout dernièrement on 
vient de les surprendre en flagraut délit de 
suboruation de témoins: » 
Le ministre de la Justice a répondu que 

« l'instruction prendrait fin avec la semaine 
courante » et que « trente-cinq personnages 
étaient actuellement en état de préven 
tion. » 
Impossible de .10ieux avouer l'étendue 

des tripotages électoraux pratiqués, en mai 
dernier, par les agents de MM, Méline èt 
Barthou, aù profit des candidats de M. 
Waldeck-Rousseau, président du Grand. 
Cercle. 
Attendons ',maintenant les « actes » du 

ministre de la Justice. 
Notre ami Zévaès, de son côté, a de 

mandé an ministre des Travaux publics où 
en-était la prôposition de loi votée par la 
précédente législature en faveur de nos 
mécaniciens et chauffeurs. 

Citons, d'après l'Ofjù:teI 
La Chambre pt:écédente.a voté, en décembre 

189'.7; à la presque unanimité de ses membres, 
une proposition de lof ayant pour but d'amé 
liorer les conditions de ces mil)iers . et m\Uiers 
de travailleurs si durement exploités que l'cm a 
à si juste titre appelés les serfs de la voie fer 
mée. (Ezclamations au centre. - Applaudis 
sements à .l'extrême gaucfie.) . · 
El depuis cette époque, c'est,à-dire · depuis 

bientôt deux années, les travailleurs attendent 
la réalisation dela réforme toujourJ promise et 
toujours ajournée. 

Nous demandons au Gouvernement de décla 
rer à la' Cb.ambre si, devant le Sénat, il sou 
tiendra la proposition votée, je le répète, par la. 
presque unanimité de la Chambre; Tel est l'ob- 
jet de notre question. . . 

Défendre contre les puissantes .compagnies. 
financières les.intérêts des travailleurs opprimes 
et spoliés, c'est, messieurs, Je meilleur moyen 
de défendre et de servir la République.(Appl_au 
clissements à l'ectréme gauche. 
La réponse du ministre radical-socialiste 

Baudin. a été aussi· · embarrassée et, aussi 
équivoque que possible. «·La question de 
M. Zèvas, dit-il, -est un peii pténiaturée .... 
Il ne 'm'a pas été possible de sôméttre. à 
mes collègues du cabinet le tet de la pro 
position votée en 1897.. Ce que je puis' Dimanche 9 juillet aura UeùàCalvisson, 
dire, c'est que le gouve~ilement ab9rdera la réunion trimcslrielle d_e la CoJ?mission 
l'examen de cette proposition arc l'intei. de contrôle de la Fédération Soc1a.liste du 
tiôn de seconder les eft'ô:rts du Parlèrent Gard, adhérente au Parti ouvrer:français. . . . . . . · • · A cette occas1on, le groupe du Parti ou 
dignes de notre estime.i. 2; • vrier de cette commute organise un. bai 
Singulier langage -=-.et bien ambigü --' quet et utre conférence publlqµe. ' · 

de la part d'un fougueux- radical-socialiste. Le Conseil national du Pa,rti sera repré 
En tout cas, si M. Pierre Baudin qui 8enté, en la circonstance, par.le dévoué 

'tt ] dt' tg otoyen Ferroul, deputè de l'Aude. ' e ~ , ~ y a peu e emps encore, avoca u ·· ·· . , 
synd,icat. nationàl des ouvriers- et employés 
de chemin de fer, ·oublie son devoir, les 
élus du Parti ouvrier sauront le luî rappeler. 

A Montceau-les-Mines 
Notre ami J. Iufour, député de.l'Indre, 

s'est rendu ,à Montceau-les-Mines les 28, 
29 et 30 juin et a ainsi'assisté la victoire 
des grévistes. - , 
Le syndical des ouvrie"x's mineurs et si 

tnilah-es de Montceau a adressé aux' gré 
vistes l'appel suivant, qui indique sur 
quels points- leurs revendications ont 
abouti: 

éamarades, . 
Le 6 juin, las d'une lourde tyrannie, las 

. d'une oppression • sans égale peut-être dans 
notre pays, vous aviez quitté la mine. Surpris . 
de votre révolte, mais persuadés. que quelques 
jours auraient épuisé votre .coÙi'age, les 'direc 
teurs de la mine repoussèrent dédaigneusement, 

· · sans un examen, vos revendications. Ces mêmes 
directeurs aujourd'hui· affichent leur capilula 
tion et déc\arent vous 'céder sur les points sui 
vants : 

1 ° La reconnaissance l)ffective :du syndicat; 
2o Aucune diminution de salaire et aucun 

renvoi pour faits de grève ou connexes; 
3 Paye tous _les quinze jours- et payement· 

intégral du travail entrepris pendant la, quin 
zaine. Aucun prix à l'avenir ne sera contesté ; 
4° Renvoi de Philibert, Patin et l\figuet et 

destitution de la bande occulte; 
50 Pas de victime _de chômage; si l'état des 

chantiers ne permet pas d'employer tous les 
ouvriers, chacun. fournira sa quantité de tra- 

ans mar sosieot os arot tes mes LA GREVE DE. MELUN Tor+ t«or, es sitores 4. Zrat et 
avantages, . , . H. Legtimus, depates, membres du Conseil 

6•-1:out, ouvr1_er ayant- appartenu trms ans - national du Parti Louis Maurice Lagro- 
au moms a.la mme et ayant effectué des verse- . . . . . . .1 . • ' • , . ' . • ments à· la caisse des 'retraites aura toujours Les ovr1ers menu11ers, maçons, serru- slliere et Phalippou, ont traite de la sitna- 
droit, même au .cas tle renvoi, à la retraite pro- rie1·s et tous salariés dti bâtiment "iennent tion politique et· écpnomique et du moo.ve- 
portionnelle. . . · , . de se mettre en grève, devant' les préten- rtient socialiste aux Antilles. 

Une autre consequence de la grève, c est la tions et les exigences de leurs employeurs Au nom du Conseil national le citoyen 
hberte de conscience assuree, c'est sur tous les . • · ,-· t ' • , points la certitude dé voir respecter le contrat. qmu nont nen trouvé de mex que de A. évaès as.rappele- quo dès 1891, o est 
M. le préfet s'étant engagé- à en faire i:.especter faire p.ayer aux malheureux qu ils explor- dire dès lorgne du mouvement socialiste 
toutes les clauses. . tent d'un boui de l'an àl'aulre, les frais à la Guadeloupe, Légitimns et ses amis 

• 1\1. le p_réfet s'est en outre engagé à. interve- d'assurances imposés, disent-ils, par la loi n'avaient cessé d'être nn relations· suivies 
mr aupres de la mme pour obtemr la r.imte- • •. · · · · · • · p · · gratiou lies quatre camarades condamnés pour sur les acmdents, , . . avec le Conseil national du arti ouvrier 
une prétendue atteinte la liberté du travail. La grève a commence par la ma1son français. 

Voilà ce que 'vous avez arraché à ceux qui, il Temporel, où le patron a ·voulu obliger ses Les citoyens Légitimus et Lagrosillière, 
Y a gt jours encore, pretendaent hautaine- ouvriers· à signer un règlement odieux, de leur côté, ont insisté sur cé point que 
9ph?2?",' 2"%",",%," +-!%° P} dot voici quelques articles bien caraot- leurs ami» ot sr avaioat toujours aPparten v I a ou I une c ore: n ,ace e . _ . · . ·. . la puissance de la mine se dresse votre syndicat, rstiques : au Parti ouvr10r français et ne conna1ssa1ent 
C'est lui qui saura faire ·aboutir vos autres . . . . d'autre programme, ni d'autre tactique que 
revendications: au premier rang ·celle qU:i con- Article 1••. - Par sUJte de la nouvelle lo du 1 t I t ti d ti cerné les salaires. · 9 avril 1899, les frais d'assurance augmentant e programme 0 a ac 1que par 

1
• , 

· N'oubliez pas que votre victoire, vous Ja. d'une façon énorme les frais généraux de la , A l un~mmite,_ l assemblée a. adopte 
devez·à votre union, à votre, solidarité qui vous maison (sic), les ouv1iers s'engagent à aban- l ordre du JOUr smvant : . . 
-eut mérlté l'admiration de tous lès travailleurs. · donner sur leur salaire 1 fr. 70 par 100 francs, « Les ,citoyennes et citoyens, réunis le 
Restons unis fraternellement et, la main dans afin d'aider la maison· à.. couvrir ses frais ter Juillet, salle de l'hôtel des Sociétés 
la main, marchons . avec le syndicat vers de généraux. savantes félicitent le citoyen H Légitimus 
nouvelles victoires aux cris .de : Vive le syndi- · · \ · • • · ' . · cat-1 Vive la liberté! Vive la République sociale. Article 4. - Tout ouvrer surpris ·à fumer et ses camar.ades pour la cour:tgeuse et 

V
. . . . · .- aura une amende de 50 centimes; la seconde féconde campagne qu1ils ont menée -à la 
icto1re aussi à· Montchamn où aprè, Po· d d 1 f· · · t J t · '" • · • · · - . . . . . . . . . , , . . . ,, 1s, une -amen e e ranc e a rois1eme (Guadeloupe ; se solidarisent avec eux et les 

un mous de courageuse rés1stance, les tu1- fois il sera renvoyé. 'td l t' I 
1
. . t bl' ·é I d. · a' • , • · ' . . . . . assuren e eur en 10r concours pour es 
1ers on o g e 1recteur es tuuler1es, Article .6. - T'out ouvrer arrivant trous m- 'q d l d' d l d 'ts td 
le sieur Batault, à capituler. nutes. en retard perdra une demi-journée de . ai er . ans , a eense e ers ro1 e · e 
L'accord s'est établi sur 1e · b ' _ travail. leurs libertes politiques. Vve le detachement . . , s ases sm • l' t d1' Y 1 P E vantes : aucun renvoi pour fails de é Article 7.- Tout ouvrier quittant l'atelier oc1a 1s e gua e outeen rve e ar1 ou 

. . v gr ve , . . . . . . . . f • +r: PI t ' 1! 
ou fails connexes · reconaissan e d _ avant 11 heures le matm et T heures le somr, . v1er rançaas. vive nernat1ona e · » 

C usyn: h - .. - U • ·• et d 1 dicat; augmentation des salaires.· eures marquees par la pendule de l'atelier, ne quete a eté 1a1 4, 4 1sue 0 a· 
' E. 

0
· mê · t s 'I t t ' t subira une retenue de ~~fairP, d'une heure. reumon, en faveur des sm1stres de la Gua:- 

... me emp qu1sren ren v1c o- dl 
neux, les grévistes rentrent organisés.- De Ce règlement plus que draconien a été e oupo. 
vastes et nombreux syndicats, ainsi que eoumis à la· signature des ouvriers avec L<ol cercle collectiviste du XJè arrond1e- 
des groupes d'études sociales, sont consti- la formule d'adhésion suivante;' sement de concert aveo, le groupe· de Mai- 
tués au Creusot, à Montceau; à.Montchanin. . . . . son-Alfort invite les camarades du parti 

Ainsi danstous lesgrands centres indus' "Tout ouvrer ou employé de la maison Tem-· • j 't d <t'l' $. «o .- • • - or J dé · · • · · .' amns1 que es cnoyennes, pren re par a a 
.triels de Saône-et-Loire considérés jusqu'à P e clare approuver et se soumettre au rè- t' h "te di d h 9 · It , , . ·.- glement cr-dessus formulé. sor 10 c ampe re u mmanc e JUI e • , 
present comme fiefs imprenables de la féo-. Rendez-vous a l heure, ponton pont 
dalité cap1taliste, vo1ci le prolétarat revellé Aucun ouvrier n'a consenti 'se plier à d'Austerlitz où à 2 heures pont de Cha 
de son si long sommeil et organisé à la fois · • d'aussi humiliantes obligations. La mai- renton.. · ' · ' 
sur le terrain économique et sur le terrain son Temporel a été tout d'un coup dé-- · · , .. _ 
politique. sertée et dans différents ateliers de Melun Asm,ères. ~ U:Q.e élection au Conseil 

Beau et fécond résultat a&quel le Parti: le.même mouvement de grève a été sni} d'arrondissement a eu lieu dans le canton 
ouvrier français est hèur,cux ù'àpplauqil" A l'heure actuelle, il y a 1rrève dans le.s . , d Asmres, le 18 qum. . . • . . , 
et dont le spectacle récompense amplement, ateliers des maisons Caillaut, Plusqualet Le candidat du Part», le citoyen Jouan8, 
de tous leurs efforts les militants de notre frères, Pontlevé, Séguin, Deschamps, Mar.' 8 obtenu 1875 vox. 
parti .qui, comme Krâuss ét Dufour, n'y gnioud, Ballée, Jaquelin, Perrot, Hoche- SEINE-ET-OISE 
ont pas peu:collaboré. nard et divers autres chantiers de moindre ·· importance. Beaumont. Une magnifique réu 

Le.groupe du Parti ouvrier qui a pris. ion publique présidée par le citoyen Vogt, 
en mains la cause des grévistes et leur 4 mare de Persan, a ete donnee le samed1, 
prêté, pour se réunir, son immense salle jmn, dans la salle du theâtre. 
de conférences, a demandé au citoyen 'lote la population ouvrerede Beaumont 
Phalippou, son concoùrs pendant toute la et de Persan, s et;ut.. rendus à Jappel des 
durée de la grève. Le citoyen Phalippou, orgamsateurs. , 
arrivé mardi soir, a donné une réunion où Le citoyen Alexandre levas, retenu à 
sepressaient les 600 grévistes de Melon et P~ris par les evénements pohbques, li eta1t 
avec eux, beaucoup de citoyennes. Il fart excuser. .- · 
recommandé le calme, le plus grand, de- Le ertoyen Sauvanet, députe de 1 Allier, 
vant les provocations •patronales et a in- 4 pris le premier la parole et. a exposé la 
diqué les moyens d'aboutir pacifiquement doctrme collectvste et le programme du 
au triomphe des reve.ridièations ouvrières. P,arti ouvrier françalS dans un magistral 
Son discoürs. a été accueilli par de cha discours plusieurs fois interrompu par dos 
leureux applaudissements. Si jeudi soi}, applaudissements unanimes. ·• 
les patrops n'ont pas cédé, il est plus que Lo citoyen Gabrel Bertrand a tra1te la 
probable qùe.les 1,500 ouvl'ièrs detoütes· question .politique et les divers suJets qn1 
catégories de Melun se mettront tous en Préoccupaient la population socialiste de la 
grève. rego. 
Des réunions auront lieu'tous les jours On a voté par acclamations trois ordres 

Jusqu'au succès c:omplcfdes ouvriers dans du Jour, c'Onformes aux declarations de 1 ora 
la salle du groupe du Parti. ' tour. Pais la réunion a été levée aux cris 
D'ores et déjà, celte grève a eu pour ré. do : Vivo la Sociale ! 

sulta.t de IIlonlrer "!Ill)( ·e-mployés des dif- Au groupe socialiste de Persan, le" citoyen 
férentès, corporations que les socialistes Gal)riel Bertrand · a prononcé ensuite une 
seuls défendaient leur cause et c'est pour- chaleur.ou.se allocution. 
quoi les adhésions au· groupe du Patti ... Plus de cent camarades -ont accompagné 
Ouvrier augmentent tous les jours. à la gare les citoyens Sauvanet et Gabriel· 

· · · Bertrand en chantant l'internati6nale. 

Dans le Gard 

·Notre ami Légitimus part aujourd'hui 
même pour la Guadeloupe où, accompagné 
du dévoué camarade Maurice, il va,organi 
ser la défense des prolétaires de l-bas 
soumis aux plus odieses persécutions. 
Il portera aux travailleurs des Antilles; 

avec le salut fraternel de leurs frèrQs de 
France, l'assurance d l'entier dévouement · 
dn Conseil national du Parti ouvrier. 

· · Avant son· départ, l'élu socialiste de la 
Guadeloupe a adressé au Garde des ·sceaux, 
ministre.de 'la justice, la lettre sûivante: · 

Monsieur, 
J'ai déjà informé votre collègue; 111. le Ministre 

des Colonies, des perquisitions qui, en mon· 
absence, ont été opérées, en violation de la loi; 
à mon domicîle de la Guadeloupe. ' 

• Je m'adressé aujoürd'hi à vous comme 
responsable de la magistrature française, et ,je 
vien·s vous tiemandèr quelles mesures vous avez 
J'interition de .prendre contre les magistrats 
prévariçateurs et pour empêcher le retour de 

, pareilles illégalités. 
Veuillez agréer, llfonsieÙr le Ministre, l'ex.pres 

sion de ma baute considération .. 
H. LÉGITIMUS. 

A la Mémoire d'Aline Valene 
SOU80BIPTION 

Pour üever dàns le cimetière 
d'Arcaclton une pierre tombale- à 

la mémoire d'Aline Valette. 
--.- 

Agglomération Romillonne du Parti Ou 
vrier Français, 5 franes ; Gabot, · 2 francs. 

LE PARTI OUVRIER 
EN F':R.ANCE· 

PARIS.& BANLIEUE 
Les _Antilles socialistes. :-- Le 

groupe des Antilles socialistes (adhérent 
au Parti ouvrier français) avait organisé 
samedi dernier, à l'hôtel des Sociétés sa 
vantes, rue Serpente, une conférence. 

· Environ 400 citoyens et citoyennes y 
assistaient. . 

Le citoyen A. Zévaès, remplaçant notre 
ami Jules Guesde, indisposé, présidait, 
ayant comme· assesseurs les citoyens Mau 
rice et Lagrosillière. 

AUBE 
Ron:iilly. - Une importante réunion 

publique a eu lieu mardi°soir, 27 Juin, au 
tbéâtre de Romilly . 

1. 200 personnesy assistaient, sous la pré 
sidenceducitoyen Garnichat,trésorier d ce 
mité central de l'agglomération romillienne. 
Le citnyen H. Millet, au noms des élus 

municipaux socialistes, a 'parlé de la situa 
tion municipale et retracé les luttes passion 
nés qui se sont produites à l'Hôtel-de.:.Ville, 
entre les délégués du Parti et la majorité 
réactionnaire. 

L'orateur a obten11 un vif succès. Ensuite 
le citoven René Chauvin, membre du ·con 
seil national, a faît un admirable exposé 
du gachis politique actuel; aux appiandisse- 
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ments de la salle entière, Chauvin a f6tri 
les Gallifet et les Waldeck du ministère, et 
rappelé les travailleurs à la défense de leur 
drapeau de classe. 

Un contradicteur, le citoyen Lacroix, 
membre du Parti, s'est présenté pour défen 
dre le ministère, sous prétexte que fa Répu 
bliquo est menacée, et qu'il fut droit avant 
tout la sauver du péril réactionnaire et mili 
tariste. 
Bien entendu le citoyen Chauvin n'a pas 

eu de peine à calmer les inquiétudes de ce 
camarade troublé par les évènements et les 
exagérations des journaux. 
D'antre part, le citoyen H. Millet, inter 

venant dans la discussion, est venu affirmer 
l'entier accord du Comité central do l'Ag 
glomération Romillienne avec le Conseil 
National et son délégué. 
Une immense acclamation a prouvé que 

l'auditoire était lui aussi d'accord avec les 
militants du Parti ouvrier français. 
Après quelques mots du citoyen René 

Valdemar, un jeune qui adresse un cha 
leureux appel aux jeunes, la séance est le 
vée aux cris de « Vive le Parti ouvrier, 
vive la Sociale ! » 

DORDOGNE 
Périgueux. - Dans Sa séance du 1er 

juillet, le groupe d'études sociales de Pé,ri 
gueux a décidé d'adhérer au Parti ouvrier 
français. 
Le Conseil national da Parti est heureux 

do' recevoir l'adhésion de ces camarades, 
qui, depuis deux ans bientôt, se· sont cons 
titués en groupe pour la propagande socia 
liste et qui, lors des élections de 1898 ont 
fait pénétrer une avant-garde à l'Hôtel-de- 
Ville. . 

EURE-ET-LOIR 

délégués de la Fddération girondine, ont 
donné à Braune, une conférence à laquelle 
assistaient 300 personnes. 

Le; même jour, les deux orateurs don 
naient une réunion à Cabora. 

Dans ces deux communes, succès pour 
le Parti. 

ISÈRE 
Grenoble. - Le comité fédéral de la 

Fédération socialiste de l'Isère,_ réuni _le 
27 Juin et le Parti ouvrier de Grenoble, 
réuni le 28 Juin, ont voté à l'unanimité 
deux ordres du jour : 
Le premier approuvant le conseil natio 

nal et les décisions prises par lui dans sa 
séance exceptionnelle du 25 Juin ; 
Le deuxième félicitant de son attitude et 

de ses votes à la Chambre le citoyen A. Zé 
vaès, député de Grenoble. 

- Le comité fédéral- a décidé la créa 
tion d'un vaste plan de propagande .so 
cialiste pour tous les arrondissements du 
département de l'Isère. - Un question 
naire sera, à cet effet, adressé. incessam 
ment à tous les groupes et à tous les militants 
dù Parti.: Les renseignements seront ainsi 
centralisés par le comité fédéral de façon à 
entamer, dès l'automne ptochaîn, une ar 
dente camprgne de propagande. 

Montalieu-Vercieu.-Le groupe du 
Parti ouvrier, désireux de faire acte de 
solidarité, a expédié la somme de 7 francs 
aux mineurs en grève de Montceau. La 
chambre syndicale des tailleurs de pierre a 
voté, de soh côté, un envoi de lO francs. 

Voiron..-- Un nouveau syndicat Tient 
de se former· et d'adhérer à la Bourse du 
Travail de Voiron.: le syndicat des peigniers. 

Ce qui porte à sept le nombre des syn 
dicats ouvriers adhérents à. notre Bourse 
du Travail. 

Dreux. - La réunion organisée par le 
groupe « Le Réveil Social , avec le con 
cours du citoyen Phalippou, a obtenu le 
plus vif succès. La salle da théâtre était 
arèhi-comble. Le conférencier a commenté y.- La conférence organisée samedi 
la loi snr les accidents. et a dévèloppé le soir, par le Parti ouvrier d'Ay, a obtenu le 
programme du Parti ouvrier français, aux Plus vf succès. Plus de 1,000 citoyennes et 
applaudISsements de toute la salle. Seul un 01toyens, ava10nt repondn a son appel. Les 
contradicteur, défenseur da trône et' d citoyens Nandé comme président, Cornu, 
l'autel, s'est présenté à la tribune pour faire Bnrlureaux, c?mme . assesseurs et Chazé 
l'apologie· de la très sainte église. Le citoyen comme secretare, prennent place au Bureau 
Phalippou a montré, en termes très. her. aux acclamations de tous. 
reux, le rôle -véritable joué par le christia,.; , La. salle est délirante,' quant au moment 
nisme à travers les siècles et a opposé à e de prendre la parole la citoyenne Leroy au. 
rôle celui que jouera le socialisme. Une .01toyen Roussel offre un bouquet de fleurs 
véritable ovation a salué les paroles d Touges, au nom du Cercle d'études sociales 
l'orateur. dAy. Et la salle contmue de donner les 
A l'issue de la réunlon, le groupe « L mêmes marques d'approbation sur tous les 

Réveil Social » , a décidé l'unanimitg ponts tra1tés par l'orateur ; principalement 
d'adhérer au Parti ouvrier français. sur l'attitude observée par les élus du Parti 

ouvrier pendant la dernière crise et surtout 
sur le rétablissement de la vér.ité au point 
do vue des actes de la Commune, qu'un 
interrupteur avait eu la malencontreuse idée 
pour son parti de faire naitre. La réaction 
qui était la toute entière n'a pas osé affron 
ter les démonstrations si justes et si vraies 
du dévoué citoyen Roussel, malgré-les 
appels réitérés du Prési.dent; LEl citoyen 
Mathis d'Epernay a été également applaudi 
dans sa petite causerie improvisée et à la 
presque unanimité, l'ordre du jour suivant 
est acclamé : 
Les citoyennes et citoyens d' Ay, réunis 

ce soir salle de l'Eden au nombre de 1200 
· è 7 environ, apr s _ avoir entendu le citoyen 

Roussel, maire d'Ivry, considérant que le 
Parti ouvrier peut seul amener la transfor 
mation de la Société actuelle, se séparent 
aux cris de:« Vive la République sociale! » 
« Vie le Parti ouvriér français ! » 
Avenay. - Le groupe d'Avenay, qui 

n'a que 8 jours d'existence avait organisé: 
unn conférence dimanche 3 h. de-l'après 
midi. La municipalité républicaine du 

. Bourg avait mis à sa disposition l'une des 
salles de la mairie. Le Bureau aux applau 
dissements de fous en compose comme suit : ' 
Mathis, conseiller municipal d'Epernay, 
président ; Réné Corbet, adjoint au maire 
d'Avenay et Emile Gnimbert, conseiller 
municipal, assesseurs, P. Béguin, conseil 
ler municipal, secrétaire. 

C'est devant une salle comble que le· 
vaillant citoyen Roussel a développèle pro 
grès du Parti ouvrier et les applaudisse 
ments répétés de l'assemblée ont:souligné 
les réparties si vives de l'orateur. Un seul 

MARNE 

GIRONDE 
Bordeaux. Une grande réunion, 

organisée par le Comité de la grève des ou 
vriers verriers du Bôuscat a eu lieu le sa 
medi 4 juin. Le Bureau était ainsi consti 
tué : Roche, président ; amenas et Lau 
chiré, assesseurs ; A. Dréan-Chapel, secré 
taire. 
A l'unanimité des citoyens présents, 

l'ordre du jour snivant a été adopté : 
« Lés cinq cents citoyens réunis le 24 

juin à l' Athénée, après avoir entendu les 
citoyens Marcel Cachin, , rédacteur du 
Socialiste de la f,iroride èt Bousquet con 
seiller prud'homme, délégués du. Parti ou 
vrier franéais, se solidarisent avec les ver 
riers en grève du Bouscat, s'engagent les 
soutenir dans leur lutte légitime contre la 
classe patronale et se séparent111Îx cris de : 
« ViYe le prolétariat ! Vive le Parti ou 
vrier francais ! Vive la République sociale!» 
Une collecte au profit des grévistes à lité 

faite à l'issue de la réunion œ a produit la 
somme de 22 francs. 

Préchac. - Dimanche 25 juin, 
2 h. 1/2, plus de 500 citoyens étaient réu 
nis, salle Mignon, pour entendre la confé 
rence de notre ami Calixte Camelle, adjoint 
au maire de B(?rdeaux, délégué de la Fédé 
ration girondine du Parti. 
' De nombreux applandissements ont ac 

cueilli l'exposé du citoyen Camelle. 
Après la réunion, un groupe du Parti 

ouvrier a été constitué. 

' Branne. - Dimanche 25 juin, les ci 
toyens Valentin Maurin et Marcel Cachin, 

interrnpteur s'est présenté et après les ex 
plications si claires du conférencier, son 
silence a démontré què .s'il n'était pas satis 
fait, c'est qu'il y mettait un très .grand 
mauvais vouloir ; aussi l'assemblée a-t-elle . 
adopté à l'unanimité l'ordre du jour suivant: 
« Les citoyennes et citoyens du bourg 
d' Avenay, réunis cette après-midi dans l'une 
des salles de la mairie au nombre de 250 
environ, après avoir entendu le citoyen 
Roussel, maire d'Ivry, faire le procès de la 
société capitaliste et développer le pro 
gramme du Parti ouvrier, s'engagent le 
faire triompher et lvont la séance aux cris 
de : « · Vive le Parti ouvrier ! » « Vive la 
Répnblique sociale ! » 
D'autres réunions ont eu lieu, avec-le 

même succès à Portabinson, Boursault, et 
Reims (au syndicat des maçons.) 

Petite Correspondance 
Reçu de l'Union des groupes socialistes et ré 

volutionnaires du Ve arrondissement la somme 
de 6 francs, destinée à nos camarades de la 
Guadeloupe, victimes du dernier incendie. 
J. L., Angoulême. - Reçu fi.fr. 50. 
J. M. (Thouars). Adressez-vous comme 

d'habitude. ' 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA 
MÉDITERRAN)i;E 

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 
concours c;Ie la Société des « Voyages Duche 
min » trois excursions dans !'Oberland, à Zer 
matt et à Chamonix. 

Départs de Paris: Les 12, 15 et 17 Juillet 1899. 
Prix (tous frais compris) .. fr• classe : de 

325 à 600 francs; 2e classe : de 280 à 540 fr. 
S'adresser pour renseignements. et billets, aux 

buréaux de la Société des « Voyages Duche 
min », %20, rue de Grammont, à Paris. 

Excursion au Château et dans la Forêt 
de Fontainebleau 

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 
concours de la Société des Voyages Economi 
ques, une excursion. au Château et dans la Fo 
rêt de ·Fontainebleau pour le Dimanche 9 Juil 
let 1899. 

Départ de Paris : 9 h. 3%2, matin. -- Retour à 
Paris : minuit 9.-. 
Prix (tous frais compris), 1re classe : %20 fr. ; 

2e classe : A7 fr. 50; 3e classe : 15 francs. 
Les souscriptions sont reçues. aux bureaux 

de la Société des Voyages Economiques, 17, rue 
du faubourg Montmartre et 10, roe Aubert, à 
Paris. 

Propaynte ltpliai-Sialise 
A- LECOURTOIS 

Libraire, rue Daubenton, 42 

Livraison immédiate a domicile, à rai 
son de 1.fr. par semaine, de tous les 
ouvrages et brochures ayant trait au 
Socialisme, à !'Histoire, atix Sciences na 
turelles et la Littérature en général 

Se charge également de la reliure des livres 
dans les mêmes conditions; · · 

Les conditions indiquées plus haut ne.s'appliquent 
qu'à Paris seulement. Pour la province, au comp 
tant, contre mandat-poste,Port à la charge du 
destinataire. 

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
par Karl MARX 

. BROCHURE DE 100 PAGES 

Prix : 0,Go franco à domicile 

Bibliothèqne du Parti, 5, Rue Rodier 

VIENT DE PARAITRE : 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J. JAURÈS 

VOLUME DE 520 PAGES 
. PRIX : francs (port compris) 

Adresser demandes à la Bibliothèque du Parti 
5, Rue Rodier, PARIS 

LA PRESSE DU PARTI 
Le Socialiste (hebdcimadaire) organe 

central du Parti, Rédaction et adminis 
tration, 5, rue Rodier, Paris. 

Le Réveil du Nord (quotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien), Roubaix. 
Le Combat (quotidien),Calais. 
Le Socialiste de la Gironde, Bor 

deatx,. 
Les Autilles Socialistes, Paris. 
Le Droit du Peuple (hebdomadaire) 

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (heb 

domadaire); Troyes. 
Le' Socialiste de l'Allier (hebdo 

madaire), Montluçon. 
L'Avant-Garde (hebdomadaire), Ro 

anne. 
Le Républicain (hebdomadaire), Por-. 

. . ' , .. ' ·•., · ... 

Pignan. ..· . 
L' Avenir(hebdomadaire), Valenciennes 
L'Echo des Deux-Sèvres (hebdo 

màdaire); Niort 
Là République, Sociale (hebdoma 

dair) Narbonne... 
La Bataille sociale (hebdomadaire) 

Limoges., --. 
L'Avenir.Social (hebdomadaire) Mar 

seille . 
? La République Sociale de Seine 
et-Oise,(hebdomadaire) Corbeil. 
Le Tocsin Social (Lyon). 
L'Echo - des Travailleurs (Bon 

· logne-sr-mer. 
. ''' ·-- ,: 

Lê Gérant : E. DELADERERE. 

Paris. Imp. L Lenoir, 118, re Oberkampf 

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

PAR 

JULES GUESDE 
Propriété et Fronts capitalistes 

Atour d'né Grève 
Leurs Rèmèdes 

Solution 
aria J± fort volume de O Pages. 

Pour les Groupes 2 5 o 
et les Membres du· Parti FR. 

(port en sus, 50 cent.) 
au lieu de 3 fr. 5o 

S'adresser aux. Bureaux du SOCIALISTE, 5, rue Rodier, Paris. 


