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Npailii intornationalo 
Nous aimerions à avoir eu moins' raison 

d'affirmer par avance que la participation d'un 
socialiste au gouvernement en période capita 
liste créait une situation impossible nori seule 
ment dans le pays même où cette déviation 
avait lieu, mais dans tous les partis socialistes. 

Les dangers que l'entrée de Millerand au 
ministère fait courir au socialisme en France 
sont assez évidents : les brutalités policières le 
jour de la manifestation du Père-Lachaise, les 
tueries de travailleurs à la Martinique et tout 
récemment à Chalon-sur-Saône en sont d'ef 
frayantes preuves. 

A !!étranger, l'étrange attitude imposée à 
l'ex-socialiste prisonnier de la politique minis 
térielle fournissent aux bourgeois de, quoi 
entraver chez eux l'action des représentants du 
prolétariat, en opposant socialistes à socialistes. 

Nous rapportions à ce sujet, l'autre jour, des 
paroles prononcées par Bebel à la commission 
du budget du Reichstag. 

Ce n'est plus « dans le sein » d'une com 
mission, c'est à la tribune même du Reichstag 
que Bebel a dû dégager une fois de plus la 
responsabilité de la démocratie socialiste alle 
mande vis-à-vis de la « méthode nouvelle » 
inaugurée en France par Millerand, pour 
répondre aux arguments d'adversaires. 
Qu'on lise les passages suivants de la dis 

cussion sur les crédits relatifs à l'augmentation 
de la marine de guerre en Allemagne; nous 
les empruntons au compte-rendu sténogra 
phique de la séance du 6 juin au Reichstag. 
C'est d'abord le national-libéral Bassermann 

qui fait allusion, comme on verra; à la séance 
de la commission du budget que nous avons 
citée l'autre fois ; 

Maintenant, le député Bebel a fait une di 
gression sur le. terrain de la haute politique, 
partant de ce principe, que le renforcement de 
la flotte n'était pas nécessaire, qu'elle ne serait 
d'aucune utilité pour nos relations commer 
ciales. Déjà. à la commission du budget, on a 
opposé à M. le député Bebel et à ses amis 
politiques l'attitude tout autrement orientée 
des socialistes à la Chambre française et celle 
du ministre du commerce français Millerand, 
qui, avec les autres ministres, a demandé le 
renforcement de la flotte française, demande 
qui, comme on sait,•a été de beaucoup dé 
passé? par la Chambre.de France. Je pourrais 
d'ailleurs faire remarquer très brièvement• à 
M. le député Bebel que des organes de la prcsse 
étrangère, et des organes de. son propre parti, 

. arrivent, en considérant la situation interna 
tionale, à de tout autres résultats, et notam 
ment aussi à d'autres conclusions en ce qui 
concerne l'augmentation de la flotte alleman:ie. 

Ce n'est donc pas seulement contre Mille 
rand, 'c'est contre ceux qui ont cru devoir le 
suivre que sè retournent les éloges du député 
Bassermann. 

Ecoutez maintenant la voix d'un député du 
centre, le catholique Grœber : 

Sur ce point. les coreligionnaires politiques 
de M. le député Bebel sont en France d'une 
tout autre opinion que lui et ses amis ne. sont 
ici. Là-bas les socialistes et un ministre socia 
liste prennent soin que l'on fasse le plus possible 
pour l'augmentation de la flotte ; le gouver 
nement, la-bas, ne peut faire assez pour ré 
pondre aux désirs de ces messieurs touchant 
cette augmentation. Nous estimons que lorsque 
de toutes parts on prend ces mesures, I'Alle 
magne ne peut pas rester en arrière. 

Pour qu'aucun parti bourgeois ne manque à 
l'appel, nous allons· voir encore monter à la 

. tribune' un représentant du Parti de l'Empire, 
le comte d'Arnim. 

Messieurs, je m'adresse.à M. le député Bebel, 
et je vais lui montrer que rien ne pourrait être 
plus avantageux aux travailleurs que le deve 
loppement incessant de la flotte ... Je le de 
mande, peut-on dire qu'en France le ministre 
Millerand, déjà nommé à plusieurs reprises, 
en intervenant pour une augmentation de la 
flotte, soit allé contre les intérêts des· tra 
vailleurs? 

Ainsi, c'est bien d'une division dans le grand 
parti ouvrier international . que les défenseurs 
attitrés du capitalismd se font une arme pour 
séparer hypocritement les démocrates socia 
listes d'Allemagne des socialistes de France. 
Ils trichent évidemment, en oubliant que chez 
nous aussi il y a des « anti-ministériels » pour 
rester fidèles à la tactique universelle du pro 
létariat organisé et à la:lutte de classe. Mais 
c'est leur rôle. 

A ce triple mouvement tournant; Bebel 
oppose la décisive réponse que voici et dont on 
ne saurait trop peser les termes : 

.Le député Greber comme plusieurs autres, 
notamment MM. Bassermann et le comte 
d'Arnim, ont fait allusion à l'attitude de nos 
amis politiques en France. On a particulière 
ment fait au socialiste Millerand, qui siège 
actuellement dans le ministère français, le 
reproche d'avoir soutenu le nouveau. projet sur 
la flotte que le ministère de ce pays a déposé. 
Messieurs, une fois Millerand entré dans un 
ministère bourgeois, il va de soi qu'il doit sou 
tenir toutes les mauvaises choses qui convien 
nent à un • ministère· bourgeois. (Grande hila 
ritè). Pas plus que, par exemple, le ministre 
des cultes prussien Studt ne peut dire : Ce que 
mon collègue, le secrétaire dEtat Tirpitz, a fait 
touchant la question de la flotte ne me concerne 
pas,- pas plus notre camarade Millerand ne 
peut dire : Ce que le ministère fait dans la 
question· de la marine ne me regarde pas. 
Mais je demande par grâce de la façon la plus 
formelle qu'on ne vienne pas nous mettre sur· 
le dos ce que le ministre Millerand fait. en 
France. (Très bien! sur les bancs des démocrates 
socialistes) Dans la mesure où notre avis a été 
demandé sur cet acte de Miller;md,.nous nous 
sommes, mes amis Liebknecht et Singer et 
moi, prononcés de la manière la plus éner 
gique contre l'entrée de Millerand dans le mi 
nistère, parce qué nous nous disions : néces 
sairement, il faut qu'alors il approuve et défende 
une politique et des actes qu'à son point de vue 
il ne peut ni ne doit approuver et défendre 
(Bravo! sur les bancs des démocrates socialistes. =- 
Hilarité) et parce qu'il ne lepeut ni ne le doit, 
il n'aurait ras dû entrer dans le ministère. Ce 
serait la même chose que si vous conseilliez à 
l'un de nous de devenir le collegue de, ces mes 
sieurs là-bas, au bureau du Conseil fédéral. 
(Grande hilarité et exclamations à droite) 

En lisant dans !'Officiel allemand le compte 
rendu de cette séance, dont « Son Excellence le 
camarade Millerand », comme ra encore appelé 
le comte d'Arnim, a eu les honneurs, il est 
impossible de ne pas se rappeler la fin du dis 
cours - véritablement prophétique - que 
Jules Guesde prononçait en décembre dernier 
à la tribune du Congrès général des organisa 
tions socialistes de France : 

Eh bien, vous représentez-vous, dans le gou 
vernement capitaliste de ch:icun des pàys de 
l'Europe, un socialiste présidant à ce genre 
d'entre-tuerie pour le vo] ? Vous repré 
sentez-vous un Millerand anglais, un Millerand 

. italien, un Millerand allemand .s'ajoutant au 
Millerand français et engageant les prolétaires 
les uns contre les· autres dans ces brigandages 
capitalistes? Que resterait-il, je vous le de 
mande, camarades, de la solidarité internatio 
nale ouvrière? Le jour où le cas Millerand serait 
devenu un fait général il faudrait dire adieu à 
tout internationalisme, et devenir les nationa 
listes que ni vous, ni moi, ne consentirons 
jamais à être. 

BRACKE. 

Contre les Massacreurs 
Les membres de la section lilloise <lu P. O, F., 

réunis le 8 juin en assemblée générale, 
Constatent le nouveau crime commis sur les 

travailleurs de Chalon-sur-Saône, par la force 
armée mise au service du patronat. 

Clouent au. pilori les membres du ministère de 
défense républicaine dont ce massacre, venant après 
le massacre de la Martinique, permet de les qua 
lifier d'assassins du prolétariat. 

* 
Le Comité Exécutif de la section robaisienne du 

Parti_ Ouvrier Français, réuni en séance le 6juin 
1900, proteste avec la plus grande énergie contre 
les odieux massacres commis à Chalon et üand 
(Belgique), sur les travailleurs en grève. 
li voue à la réprobation publique les 'gouverne 

ments responsables de ces actes criminels et passe a 
l 'prdi•e rlu jour. 

Le secrétaire, II. LEFEBVRE. 

L'Agglomération lyonnaise da P. O. F., réunie 
le 9 juin,. déclare réprouver énergiquement l'odieux 
attentat de Chalon ; s".élêye -vigoureusement contre 
la participation de l'armée dans les grèves ; 
blàme le gouvernement dit de défense républicaine, 
qui démontre bien que le pouvoir ministériel ne 
peut être que l'expression de la elasse bourgeoise, et 
adresse son salut fraternel aux victimes de la solda 
tesque capitaliste. 

Le Groupe d'études sociales de Vienne, réuni en 
assemblée générale le 7 juin 1900, s'élève avec indi 
gnation contre lés fusillades de Chalon-sur-Saôue, 
œuvre de policiers mis par le gouvernement bourgeois 
au service de la réaction capitaliste, et flétrit éner 
giqtuement les auteurs responsables de ce crime 
patronal. 
Vive la République sociale ! A bas les fusillers ! 

Le Conseil tédéral de la Hédératuon des syndicats 
ouvriers de Vienne (Isère), réuni le 8 juin, flétrit 
énergiquement les massacres de Chalon-sur-Saone 
et envoie l'expression de ses plus vives sympathies. 
aux victimes de l'exploitation capitaliste. 

Les membres du Groupe d'études sociales . du 
quartier Saint-Lambert, adhérents au. P. O. F., 
réunis, salle Pellerin, 92, rue de l'Abbé-Groult, 
protestent contre les agissements d'un gouvernement 
de défense républicaine qui, jalousant les. lauriers 
de M. Constans et non content des massacres de la 
Martinique, a voulu lui aussi son Fourmies; et en' 
vouent aux familles des victimes de Chalon-sur 

·saône l'expression de leurs douloureuses sympa 
thies, 

Le Groupe de la Jeunesse socialiste du 13 arr., 
réuni en la séance du jeudi 7 juin, après avoir enten 
du le citoyen Lahitte, envoie ses sympathies frater 
nelles aux victimes de Chalon-sur-Saône. et flétrit 
tous les membres du gouvernement de hante trahi 
son républicaine, qui sont devenus complices directs 
de ces massacres, en permettant l'envoi de troupes 
contre les grévistes. 

* Les travailleurs de Chalon-sur-Saone, réunis en 
assemblée publique, salle des fêtes, après avoir 
entendu les citoyens Renoit, Pastre, députés, Col 
longy, du Peuple, Journoud, Martenot et divers 
autrès orateurs, flétrissent le ministère de défense 
républicaine qui à. fait fusiller les travailleurs cha 
lonnais ;. affirment leur volonté de commémorer, par 
un monument, le souvenir des victimes du 2 juin, 
et lèvent la séance aux cris de : Vive la Révolùlion 
sociale! 

* Le. Groupe municipal du Parti ouvrier socialiste 
de Limoges, après avoir pris connaissance du crime 
capitaliste de Chalon-sur-Sore, salue respectueu 
semant les nouvelles. victimes de la bourgeoisie 
patronale ·et constate - sans surprise - mais avec 
regret, que sous le ministère Waldeck-Rousseau, dit 
de défense républicaine, la force armée est toujours 
au· service des patrcns et des capitalistes pour 
assommer les ouvriers,. ef ce,· malgré la présence 
d'un socialiste devenu ministre. 

Le Groupe conclut en flétrissant tous les auteurs· 
responsables de ce crime et les députés socialistes 
qui n'ont pas voté la proposition du citoyen Zévaès. 
« interdisant l'immixtion 'de l'armée dans les 
grèves. » 

Pour le Groupe : 
Le Secrétaire, 

CHANLEY. 

» La Fédération de la région parisienne du P. O. F. 
demande 'au Prolétariat de se souvenir que sous le 
Ministère Millerand-Waldeck-Rousseau, dit de 
« défense républicaine » : 
le Le 8 février I00, l'lite de l'armée coloniale 

assassinait à la Martinique, sans provocation, neuf 
malheureux travaillenrs noirs sans défense, et en 
blessait quatorze, tous frappés dans le dos. 
2° Le 27 mai 1900, I'élite des brutes policières 
de Paris, après avoir assommé consciencieusement 
les prolétaures ven:s au Père-Lachaise pour rendre 
l'hommage du souvenir leurs morts, assassinait 
un enfant de dix ans, Charles Gortais, sur lé bou 
levard, Ménilmontant. 

3° Le 2 juin 1900, l'élite de l'armée nationale, la 
gendarmerie abattait, dans une véritable chasse à 
bout portant et à coups de revolver, dans les rues de 
Chalon-sur-Saône, trois cle nos frères de. travail et 
en blessait plusieurs. 
A l'heure actuelle les auteurs <le ces divers 

meurtres n'ont pas été inquiétés. 
La Fédération croit devoir également adresser 

tout particulièrement à M. Millerand, solidaire de 
ses collègues, responsable au même titre de tout ce 
sang versé_, l'e,pression de toute son admiration 
pour son inaltérable impassibilité et sa magnifique 
indifférence. 
Elle constate que le Constans de Fourmies est 

surpassé. 
Pour la Commission. exécutive et. par ordre : 

Le Secrétaire, Léon OsMIN. 

P. S;R, Fédération des groupes de jeunesse 
socialiste de France, 
La Fédération, en présence du noùvea11 massaere 

des prolétaires Chalon-sur-Saône, 
S'associe à la doleur des familles des victimes ; 
Envoie aux survivants du massacre ses fraternelles 

sympathies et ses encouragements; 
Constate· une fois de. plus que le ministère actuel 

malgré ses promesses, est exclusivement le défenseur 
de l'exploiteur contre l'exploité; 
Flétfit. ces ministres deux. fois rouges du sang 

ouvrier sans excepter celui qui, hier, combattait 
dans nos rangs et qui est devenu le complice silen 
cieux du meurtre de nos trères ; 
Espère que le prolétériat tirera la leçon de ces 

terribles événements et considérera désormais tos 
les ministres et ministères. comme également ses 
ennemis -- ses bourreaux - au erice de ses spo 
liateurs. 

L'ARMÉE 
et les Go.uvernants bourgeois 

Les généraux et les officiers supérieurs 
sont des tacticiens incomparables ; ils ont 
dans leur bissac des tours peu nombreux, 
mais bons; ils les sortent contre le pouvoir 
civil. Ils ont commencé par l'emprisonner 
dans un mouvement tournant, puis par lui 
tenir tête ; mais battus, ils battent en re 
traite et détalent : Galliffet démissionne, 
Delanne, chef de l'Etat-major court après 
lui, Jamont, généralissime, annonce qu'il 
va lâcher pied; ce sera un sauve-qui-peut. 

Cette tactique consterne les patriotes du 
nationalisme et de l'opportunisme; ils de 
vraient cependant y être habitués; lorsque 
les généraux bonapartistes de 1870-71 ne 
se rendaient pas aux Prussiens, armes et 
bagages, ils se cavalaient ventre à terre. 
Si ces patriotes avaient quelque sentiment 
pour la patrie, ils se réjouiraient de ce 
lâchage. Ils sont sans doute trop patriotes 
pour reconnaitre que c'eût été un bonheur 
pour la. France si les Le Boeuf,les Bazaine, 
les Bourbaki, les Duerot, les Trochu, qui 
livrèrent les armées et les places fortifiées, 
avaient pris leur retraite des années avant 
la guerre? Leur patriotisme se réjouit sans 
doute d'avoir eu la preuve par les expédi 



2 LE SOCIALISTE· 

tions de Tunisie et de Madagascar, que les 
généraux n'ont pas changé les bonnes ha 
bitudes de l'époque impériale. l faut être 
un patriote à la Déroulède pour ne pas 
frémir à fa pensée de ce que seraient de 
venus les pauvres soldats de France, si les 
Kroumirs avaient existé ailleurs que sur 
les bulletins de victoire et si les Hovas 
avaient eu le courage des Tagals des iles 
Philippines et avaient opposé un semblant 
de résstance. 
Mais les socialistes se font une idée 

erronée sur le rôle d'une armée natio 
nale; les patriotes au contraire sont dans 
la vérité pure, quand ils considèrent que 
l'armée doit servir surtout et a mot tout 
contre la nation ouvrière: c'est ainsi que 
pensent l'empereur allemand, le grand 
patriote Déroulède, si fier de porter à sa 
boutonnière la décoration ramassée dans 
le sang français des cofüqattants de la 
Commune, et tous les patriotes, a.mis .ou 
ennemis du ministère Waldeck-Rousseau, 
qui avaient été heureux de savoir à la tête 
de l'armée, Galliffet, toujours prêt à recom 
mencer les tueries de 1871. 

k 

* * 
Toute .nation, fondée sur la propriété 

privée, est divisée en deux nations enne 
mies; Socrate, plus de deux mille ans 
avant Disraeli, proclamait cette vérité dans 
le huitième livre de la République de 
Platon. La nation propriétaire ne maintient 
son exploitation de la nation non propriétai 
re que par la force. Les propriétaires des 
républiques antiques, de Rome; de Sparte, 
d'Athènes,se réservaient comme un privi 
lège la défense de leurs biens et dela patrie; 
ils excluaient des armées les prolétaires, 
car, dit très judicieusement Socrate, qui 
avait appris la politique à l'école de Pé 
riclès, « si l'on armait indistinctement 
tous les habitants, les riches auraient plus 
à craindre des pauvres en armes que de 
l'ennemi. » (1) Thiers et les patriotes de 
Versailles· pensaient de même, quand, 
en 1871, alors que l'ennemi occupait un 
tiers du territoire, ils engageaient une 
guerre d'extermination contre les prolé 
taires de Paris pour les dépouiller de leurs 
armes. Les seigneurs da moyen-àge, 
animés du même esprit propriétaire, inter 
disaient aux manants d'aller à cheval' 
armés. 
La bourgeoisie capitaliste, la classe pa 

rasitaire, par excellence, entend se débar 
rasser de la défense de la patrie et de sa 
propriété. Les bourgeois de la Ligue han 
séatique, qui comprenait plus de 80 cités, 
affranchies du joug féodal et constituées en 
républiques et qui centralisait le commerce 
de . l'Europe, enrôlaient à leur service 
des troupes mercenaires pour les défendre 
et contenir les ouvriers; souvent ces 
troupes étaient commandées par des no 
bles du pays, qui avaient été dépossédés 
de leurs terres. 
L'armée anglaise est organisée sur le 

type des troupes mercenaires. Les patriotes 
de la finance, qui ont lancé l'Angleterre 
dans la déshonorante guerre du Transvaal, 
se gardent bien d'y risquer leur précieuse 
peau ; ce sont des pauvres diables et des 
nobles, achetés à des taux divers, qu'ils 
envoient contre les Boers. Les ministres 
de la guerre et de la marine sont des capi 
talistes, qui font tourner les généraux et 
les amiraux comme des toupies. 
Les bourgeois de France ambitionnent 

de réaliser ce type de l'armée mercenaire ; 
mais le mode de recrutement de l'armée y 
met des obstacles. Le soldat mercenaire 
s'enrôle librement et accepte volontaire 
ment la discipline du corps où il entre; le 
soldat des armées continentales, d'Alle 
magne aussi bien que de France · et d'Es 
pil,gne, est un pauvre diable qu'on embri 
gade de force et à qui on impose une dis- 

. · (1) Les idéalistes se sont mépris sur Socrate et 
Platon, ces deux grands sophistes de la philosophie 
bourgeoise; ils nous les représentent comme se 
repaissant uniquement d'idées pures et éternelles, 
tandis que ces profonds politiciens s'occupaient 
avant tout de perfectionner l'art de gouverner les 
hommes, au plus grand prorit de l'ordre bourgeois, 
alors- naissant. Les critiques sont unanimes pour 
considérer la Républiqne de Platon comme la des 
cription d'un délicieux état communiste; elle m'ap 
pardit au contraire comme une peinturé idéalisée et 
prophétique des années permanentes modernes. 
PIeton limite dans sa République le communisme 

aux guerriers, qu'il compare à des chiens maigres 
et· ylgilants ; il 1es loge dans des baraquements hors 
de la,cité produisante et commerçante, qu'ils ont 
mission de protéger et de défendre, sans jamais 
pre_n,di•e part à son gouvernement et à son adminis 
tration. Ces guerriers, dépouillés,comme nos soldats, 
di tous les droits politiques du citoyen, ne possèdent 
rien en propre, ni famille, ni biens ; leurs femmes 
solî1l èSm)iiunes et pour soulager ces malheureux de 
lem, ta•avail sexuel, Socrate et Platon, ces vertueux 
ju}tjeiards et véritards, ces pères de la morale spi. 
ritualiste, de la morale chrétienne, de toutes les 
morales de l'idéalisme bourgeois, préconisent la 
pédérastie, qui fleurit dans les armées modernes. 

.Les guerriers communistes de Platon sont placés 
sons le contrôle absolu des magistrats, c'est-à-dire du 
pouvoir civil, qui les récompensent, règlementent 
lers amours et les nourissent chichement pour les 
tenir toujours maigres, comme de bons chiens de 
gade. 
Limée permanente moderne est une réalisation 

de l'idéal communiste de Platon. 

ci pli ne d'autant plus brutale]etplm, be;:.liale 
qu'il n'a pas droit de la discuter. L'abru 
tissante discipline des jésuites, qui excite 
l'indignation du libéralisme bourgeois, est 
une règle aimable comparée à l'obéissance 
passive du code militaire. 
Le soldat des armées nationales, à part 

qu'il est plus durement traité et plus mal 
soigné et payé que le soldat mercenaire, 
est soumis aux mêmes conditions. li est un 
étranger dans sa patrie, il doit sur un mot 
d'ordre sabrer et fusiller ses compatriotes, 
hommes, femmes et enfants, son père, sa 
mère, ses sœurs, comme les inconnus; il 
ne participe ni à-la vie civile, ni à la vie 
politique; il n'a pour patrie que le drapeau, 
pour cité que la- caserne, pour famille que 
la gamelle et la maison de prostitution : il 
ne possède rien, pas même ses armes. Il 
est un automate, une machine à tuer. 
Les officiers supérieurs opposent des 

résistances à se soumettre docilement au 
pou voir civil des bourgeois. Ils compren 
nent que ces soldats automates, dont ils 
accaparent la gloire et dont ils disposent, 
leur donnent une force qu'ils entendent 
employer à leur propre usage. Les géné 
raux espagnols font des pronunciamentos 
et les généraux français des empereurs 
Napoléon. 
Les généraux de la Révolution, dont le 

libéralisme chante le patriotisme et la 
gloire sur tous les tons, traitaient la France 
en pays conquis. : ne trouvant pas suffi 
santes les dotations et les largesses que 
Napoléon leur distribuait, à pleines mains 
pour apaiser leur soif insatiable de ri 
chesses, ils voulurent dépouiller les bour 
geois. Il se forma en 1806 un comité de 
généraux pour s'emparer des mines 
d'Anzin; ils alléguaient un vice légal dans 
les titres de propriété des actionnaires : 
ces glorieux brigands étaient doublés de lé 
gistes cauteleux. Les propriétaires l'échap 
pèrent belle; Napoléon, à ce que rapporte 
Locré dans sa Législation des mines, hé 
sita longtemps s'il ne devait pas leur jeter 
cet os à ronger. 
Mais si les officiers supérieurs, qui sous 

le deuxième et dernier Empiré se plai 
gnaient ouvertement de ce qu'un général 
ne recevait qu'une paie de 20.000 francs, 
tandis qu'un banquier, un industriel ou un 
commerçant prélevait des 30 ou des 
50 mille francs sur la fortune publiquê, 
n'ont pu piller les biens des bourgeois, ils 
ont mis au pillage les caisses de l'Etat avec 
la complicité de tons les gouvernants, Les 
ministres, de droite comme de gauche, 
augmentent sans cesse les budgets de la 
guerre et de la marine, non pour améliorer 
le sort des soldats, que selon le conseil de 
Socrate ils nourrissent chichement, mais 
pour permettre à leurs compères du com 
merce et de l'industrie de faire leurs choux 
gras avec les contrats pour oonstruire des 
cuirassés, pour nourrir, habiller et armer 
les soldats et les marins. Les généraux y 
trouvent leur compte; on leur abandonne 
les restes de la curée budgétaire. 
Les partis politiques bourgeois ont été 

assez imbéciles pour encourager les off 
ciers supérieurs dans leur résistance contre 
le pouvoir civil; tous, commes'ils s'étaient 
donné le mot, ont entonné les louanges dè 
l'armée, cette école des mœurs, de l'hon 
neur et du patriotisme; à les entendre, on 
aurait cru que la vie civile bourgeoise ne 
tenait pas ces denrées. On se souvient 
encore de Clemenceau, qui lors de l'affaire 
Dreyfus a écl'it des· kilomètres de copie 
contre l'Etat-major, tonnant toutes les in 
dignations' du parti radical contre le jésuite 
irlandais Forbes, qui avait étalé à la 
chaire de Notre-Dame les immondices de 
la Caserne. 
L'armée étant une. force brute, chaque 

parti veut la monopoliser a son profit. 
Thiers espéra gagner Mac-Mahon, « l'épée 
loyale», en le comblant d'honneurs, et de 
flatteries ; le massacreur de Paris le 
trahit ; les royalistes s'accrochèrent à lui, 
il les trahit et démissionna pour jouir en 
paix du produit de ses rapines et de ses 
meurtres. Gambetta avait. dans sa manche 
une douzaine de généraux, dont Galliffet 
était le pompon; ils lâchèrent tous le parti 
opportuniste. Clemenceau et le parti 
radical' couvèrent sous leur aile mater 
nelle Boulangr.r, qui les déserta pour se 
fourrer sous les jupons de la duchesse 
d'Uzès, et quand il eut empoché la galette 
monarchiste, il démissionna, M. Waldeck 
croyait avoir trouvé en Galliffet un bâton 
de vieillesse et il vient de démissionner. 
L'es nationalistes réclament. tous les matins 
un général à poigne; et il n'y a que le com 
mandant de pacotille Marchand qui répon 
de présent; c'est maigre et celui-ci, comme 
les autres, fichera le camp au moment 
psychologique, même avant. 
Notre siècle est le siècle de la came 

lote : les capitalistes ont tout falsifié, les 
hommes et les choses, les généraux 
comme les conserves alimentaires. Les 
armées modernes ne produisent plus de 
sinistres et titanesques brigands, comme 
Soult, Masséna, Bonaparte ; elles ne four 
nissent plus de généraux de coups d'Etat; 
les politiciens d'Espagne désespèrent de 
rencontrer un général de pronunciamento. 

Les généraux français, chauffés blanc 
par lès jésuites, plutôt que de se révolter, 
démissionnent; ils ne demandent qu'à 
s'aplatir devant le pou voir ci vil capitaliste. 
M. Waldeck-Housseau n'a qu'à froncer le 
sourcil pour faire. rentrer dans l'ordre tous 
les matamores de l'Etat-major. 

Paul LAFARGUE. 

VIVE L'INTERNATIONALE!. 
Le camarade Rinaldo Rigola, envoyé à la 

Chambre des députés italienne par les électeurs 
de Biella, a tenu à associer à sa victoire !'Agglo 
mération lyonnaise de notre Parti Ouvrier. 

Samedi dernier, après le vin d'honneur qui 
lui était.offert par la section italienne du P.O.F., 
le nouvel élu s'est transporté au siège de 
l'Agglomération et a remercié les membres du 
Parti de l'accueil fratem,el qu'ila ren.:ontré 
parmi nous. 

Nos amis Rognon et Peronin ont répondu 
en célébrant dans l'élection du « frère d'Italie » 
un nouveau triomphe du socialisme, qui ne 
connàît pas de frontières. 

Parti socialiste italien et parti ouvrier français, 
nous sommes les membres d'une même nation, 
la nation du travail, les soldats d'une même 
armée, l'armée de la liberté humaine. Et en 
attendant que la Révolution 'sociale, victo 
rieuse ait fait de l'humanité une seule et 
grande patrie, 'tout succès des uns ou des 
autres devient un succès pour tous. 

Vive l'Itali.e ouvrière et socialiste I Vive l'In 
ternationale ! 

LES 12 HEURES 

Dans sa réunion du 6 juin le Comité exécutif 
de la section Roubaisienne du Parti Ouvrier 
tient à.protester une fois de plus contre la loi 
Millerand-Colliard, 

Et cette protestion est basée sur les faits sui 
vants: 

Dans plusieurs usines de RoÙbaix, notam 
ment à la teinturie Browaeys, rue de Tourcoing, 
un avis, signé de M. l'Inspecteur du travail divi 
sionnaire, a été placardé, avertissant les ouvriers 
que les enfants âgés de moins de 18 ans,em 
ployés dans l'usine, pourront travailler 12 
heures par jour, du 7 juin au 8 juillet inclus. 
C'est la constatation faite déjà, hélas !  

que la nouvelle loi ne sera appliquée que si les 
patrons le veulent. C'est la preuve, sans dis 
cussion possible, que la loi nouvelle est, comme 
l'a déjà dit fa. section roubaisienne du Parti 
Ouvrier dans un ordre dû jour qu'elle a publié, 
une loi de recul et antisocialiste.. ' 

Le Comité Exécutif du Parti Ouvrier décide 
de communiquer aux journaux- ''Le Socialiste" 
et ''Le Réveil du Nord" son nouvel ordre du 
jour. Elle le fer aussi connaître au Comité 
Général du Parti Socialiste Français, pour invi 
ter ses membre, à intervenir au Parlement 
afin de në p,is permettre que le crime d'aug 
menter de deux heures la journeë de travail des 
enfants puisse s'accomplir. 
Pour la section Roubàisienne du 

Ouvrier Français : 
Le secrétaire, H. LEFEBVRE. 

Parti 

RÉA PIT II ONS 
Sous ce titre, le camarade "Albert. Tanger, du 

P. S, R., publie le remarquable article ci-dessous, 
qui est trop conforme à la réalité et à la pensée du 
P. 0. F, pour ne pas trouver place dans les co 
lonnes du Socialiste ; 

La « défense républicaine » a fait son 
œuvre- et le ministère Waldeck-Rousseau 
Millerand a bien mérité du· capitalisme qui l'a 
élevé au pouvoir. 
Jamais gouvernement ne massacra tant les 

ouvriers, jamais ministère n'assomma si fort les 
militants socialistes qui refusent le collier. Par 
contre, jamais crimes et, criminels puissants 
ne jouirent d'une aussi scàndàleuse impunité. 
N' éfait le désir du pouvoir et de lies bénéfices, 
on ne pourrait.comprendre l'opposition de la 
réaction. 
Quel homme, en effet, pourrait apporter à 

l'exploiteur Teuvre de la .collaboration 
Waldeck-Millerand? 

Plusieurs grèves trompées, dupées, avec 
l'aide de socialistes complices. Des arbitrages 
menteurs, des révoltes étouffées ou par per 
suasion ou à coups de revolver. Des blessés àla 
Martinique, des morts à Chalon sur-Saône, 

des assommés un peu partout. C'est un apport. 
Et l'on parlait d'inaction! 
Quant aux manifestants - en dehors de 

ceux qui. consentirent à participer, tenus en 
laisse, à la cavalcade du Triomphe de la Répu 
blique ils ne furent jamais si consciencieu 
sement « passés à tabac ». 
Tout cela pourtant n'est qu'une question de 

degré, de nombre de morts, de blessés ou 
d'assommés. Tous les gouvernements ont les 
mêmes actes -- les mêmes responsabilités à 
leur actif. Mais les autres on les combattait ; 
celui-là est sacré. D'habiles littérateurs pré 
tendent même nous prouver que la classe 
ouvrière n'eut.jamais de plus fidèle ami. Qu'on 
interroge les victimes des Lebel et des re 
volvers. 

Constans, après Fourmies, devint un objet 
d'horreur pour le prolétariat, et son nom syno 
nyme d'assassin. 

Dupuy,~ qui certes, n'égalait pas Waldeck 
en trahison et en brutalité, - était chaque 
jour représenté, dans la presse dite socialiste, 
comme le symbole de l'assommade. 
Waldeck, lui, peut fusiller, massacrer, 

assommer à son aisé : il a su s'assurer la com 
plicité d'une partie de l'opposition en la pour 
voyant d'un portefeuille, c'est-à-dire de croix, 
de places... 

Aussi fait-on bien vite passer les crimes 
commis sur le dos des nationalistes et des sous 
ordres. A peine consent-on à effleurer le. mi 
nistre responsable d'une timide plume de 
paon. 

Après le crime de la Martinique, un député 
fit une aimable et intéressante conférence sur 
la situation économiqne de la région. Quant à 
Zévaès qui - au nom des socialistes restés 
fidèles au prolétariat - prononça les seules 
dignes paroles de la journée, il fut, le lende 
main, traité d'allié des nationalistes, par ceux 
là mêmes qui furent députés de Paris par la 
grâce de Rochefort et de l' Intransigeant. 

Certains sont allés si loin sur la terrible 
pente qu'ils ont voté un ordre du jour de 
« confiance dans la fidélité de l'armée à la 
République », à quelques jours des massacres 
de Chalon. 

Les fusillades des grévistes sont devenues 
des « crimes .militaires », les assommades 
policières des « exploits nationalistes ». Le 
gouvernement sacré n'en saurait être respon 
sable. Il ne donne pas d'ordres, ce n'est pas lui 
qui envoie les troupes sur les champs de grève, 
Une fait rien, rien ... que nommer .des forn:• 
tionnaires et décorer les amis des amis. 

Lé Combattre, c'est faire le jeu des nationa 
listes. La presse ministérielle se ferme aux 
ordres du jour de protestation. La calomnie et 
l'insinuation jésuitique sont prodiguées; chaque 
jour, aux malheureux qui 'ne forent point fou 
chés par la grâce ministérielle. 

Malheur à l'opposant si l'intransigeant ou 
quelque autre torchon réactionnaire reproduit 
sa prose...,il est nationaliste, car, sous Mille 
rand, tout est changé. Les anciens rapports 
sociaux n'existent plus I li faut être ministé 
riel ou nationaliste - Gohier en sait quelque 
choie, lui que le ministère poursuit pour 
« injures à l'armée ». 

On a parlé au Sénat du « mépris de l'his 
toire » Qu'ils y prennent garde; les dupeurs 
de prolétaires, qu'ils y prennent garde. eux et 
leur ministre, complice silencieux du meurtre 
des travailleurs. 

CATASTROPHE 
Dans un des derniers rapports du Gou 

vernement anglais, on additionne le nombre 
des locomotives fonctionnant sur les voies 
ferrées du Royaume-Uni, et l'on s'exclame(car 
les capitalistes sont quelquefois étonnés eux 
mêmes de leur puissance) sur le capital engagé, 
qui monte à des centaines de millions de 
francs. 

Il semble que les grandes nations capitalistes 
souffrent en ce moment d'une pléthore de 
richesse, et, comme Engels Je calculait, 
l'e moment. du krach, ou de ee que les 
Américains appellent le « slump » n'est pas 
éloigné. Toutes les guerres coloniales, toute 
cette exubérance. que manifeste la gent capi 
taliste des Deux-Mondes, cette' avidité à ouvrir 
des marchés, qui fait en ce moment que cinq 
ou six grandes puissances européennes se dis 
putent l'entrée de la Chine, n'est-ce pas le 
signe que la'période de prospérité a duré trop 
longtemps et que, d'une manière. ou d'une 
autre, par une guerre ou une banqueroute, il 
faut que l'écoulement des marchandises se 
fasse? 
Aux Etats-Unis, après les grandes manifes 
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tations patriotiques autour de l'amiral Dewey, 
les grands rois de la finance, et les politiciens 
qui sontleurs serviteurs, croyaient voir s'ouvrir 
devant eux le grand marché des Antilles. Le 
moment psychologique du mal aux cheveux_ 
est arrivé pour les Américains, et l'on annonce 
tous les jours des faillites. La dernière est celle 
de Price, Mac-Cormick et Ce, qui viennent de 
déposer leur bilan, avec treize millions (de 
dollars) de dettes : c'étaient les grands mani 
pulateurs du coton, et ils succombent à la 
baisse qui a sévi sur leur marchandise depuis 
une quinzaine. 

De leur côté, les financiers sont loin d'être 
enchantés du résultat de la guerre; l'annonce 
même de la délivrance de Mafeking n'a pas 
produit le « boom » espéré dans les actions des 
Mines du sud de l'Afrique. 

li ne reste donc plus que la Chine; là les 
financiers internationaux espèrent trouver une 
terre vierge, qui les consolera de la ruine de 
leurs espérances dans le sud del' Afrique. Aussi 
c'est à qui, des puissances, arrivera la pre 
mière; la France oula Russie, aussitôt entrée, 
s'empresserait de fermer la porte; là-dessus les 
Etats-Unis et l'Angleterre· poussent les hauts 
'cris et veulent qu'on la laisse entre-bâillée. 
L'association des « Boxers », comme un fait 
exprès, commence à persecuter les chrétiens, 
donnant ainsi. prétexte à une intervention. 
Ce qui est curieux, c'est que les différentes 
puissances ont signé un accord d'après ·lequel 
aucune d'elles n'aurait le droit de faire entrer à 
Pékin plus de cent hommes; cette défiance 
prouve à quel point elles se connaissent. 

Ce qui montre à quel point la finance gou 
verne le mondë, c'est l'indifférence· que mani 
festent les gouvernements pour la guerre du 
Transvaal. C'est en Chine que doit se faire le 
grand coup, et devant cette préoccupation 
souveraine le Times consent à fermer les yeux 
sur les progrès_ des troupes françaises sur les 
frontières du Maroc, 
On est arrivé, évidemment, à un moment. 

suprême pour le régime capitaliste;. le dernier 
grand marché du monde, la Chine, sera-t-il 
ouvert ou fermé? En Angleterre, l'on considère 
la situation comme très grave, et l'arrangement 
qui vient de se faire entre la Russie et le Japon 
à propos de la Corée montre la triple alliance, 
qui se composait des· Etats-Unis, du Japon et 
de l'Angletèrre,déjà privéed'un de ses membres 
les plus importants. 

Le moment de richesse et de prospérité qui 
a persuadé à quelques socialistes, trop aisé 
ment décourages,que c'en étaitfaitde la théorie 
des catastrophes, la période des sept vaches 
grasses touche à son terme. Or comme le 
remarquait Engels, chaque progrès du socia 
lisme correspond à un de ces « krachs » de la 
bourgeoisie; la révolution de 1848 a eu pour 
cause 1,a dépression daris la finance et la gêne 
qui en est résultée pour la petite bourgeoisie;de 
même que la découverte des mines d'or en 
Californie et la reprise des affaires lui ont donné 
le coup mortel. 
Cette fois il se ·pourrait bien que le « krach » 

rot final. 
Charles BONNIER. 

UN ÉLU DE PLUS 
Il est hors de doute aujourd'hui que le sieur 

Goindard, qui a été proclamé élu dans le 
6•,arrondissement de Lyon, a occupé le siège 
qui appartient à notre ami Darme. 

Si l'on défalque, en effet, comme le veut la - 
jurisprudence établie, les quatorzè bulletins 
qui ont été t_rouvés en plus du nombre de 
votants, Darme est avecGoindard à égalité, 

Et comme, sur les bulletins qui àvaient été 
contestés aj cahdidat du P. O. F;, trois au 
moins ont dll lui être restitués, à moins de 
supprimer le suffrage universel pour la classe 
ouvrière, le Conseil de préfecture, saisi, devra 
substituer à rHôtel-de Ville, au bourgeois 
usurpateur Je socialiste légalement élu. 

La Semaine 
Galliffet a quitté le ministère, qui n'en 

restera pas moins le cabinet Waldeck 
Rousseau-Galliffet. 

Cette démission a bien montré à quel 
point nous avions raison de dire qu'en 
faisant entrer dans la combinaison minis 
térielle le général chargé de déclarer 
que F« incident était los », ce n'était 
pas le pouvoir militaire qu'on inclinait 

devant le pouvoir civil, mais l'année qu'on 
inclinait devant l'armée. 
Le héros de mai 1871 a rendu son porte 

feuille parce que le Président du Conseil 
avait qualifié de « félonie » l'acte d'un 
officier que lui-même avait qualifié de 
« crime ». 

Autrement dit, un général peut infliger 
telle flétrissure qu'il lui plaît à un militai 
re : cela ne sort pas de l'armée, c'est-à-dire 
de la famillr. Mais le même droit n'appar 
tient pas à un pékin comme le ministre de 
l'intérieur. 
Autre résultat de cette comédie, ajoutée 

à tant d'autres. 
Millerand écrivait dans la Lanterne, 

huit jours avant d'accepter le portefeuille 
dli commerce, qù'on pouvait composer le 
nouveau ministère comme on voulait, mais 
qu'une chose serait intolérable à tout répu 
blicain : le choix d'un militaire comme 
ministre de la guerre. 
Il est cependant une règle qui, dans les conjonc 

tures que_ nous traversons ne saurait, sans péril; 
être trangressée : ce sont des civils qui doivent ètre 
placés à la tête des deux ministères de la guerre et 
de la marine. 
Il est d'une importance capitale d'affirmer, ·à 

cette heure, par le fait, la suprématie du podvoir 
civil... · 
Il suffit de rappeler d'un mot, sans s'y appesantir, 

les graves inconvénients qu'entraîna, 'l'automne 
dernier, l'oubli de cette règle tutélaire (lô juin 1899). 
Et ce n'est pas un soldat, c'est deux 

soldats qui auront été successivement ses 
collègues à la guerre. Après le Galliffet.que 
l'on sait, il lui faùt supporter le général 
André, qui s'est fait connaitre comme mi 
litariste à la direction de l'Ecole polytechni- · 
que. 
Dure nécessité, Madame 1 

Tiré de l'intransigeant du 3 juin,.sous 
la signature Ernest Roche: 

« Un député ministériel demandait hier 
au ministère ce qu'il comptait faire pour 
combattre le chômage. » 
Il s'agit de· l'interpellation du citoyen 

Vaillant, transformé ainsi en défensèur; 
d'un ministère bourgeois. On sait ce qui 
en est. 

Aucune calomnie venue de ce côté-là Re 
nous étonne. Mais il n'est pas mauvais de 
signaler comment les: nationalistes ensei 
gent à leurs lecteurs l'histoire nationale 
contemporaine. 

•• 
Le premier acte du nouveau ministre de 

la guerre, le général André, a été d'inten 
ter des poursuites à· Urbain Gohier, pour 
« insultes à l'armée ». 
Etait-ce vraiment la peine de cbanger de 

Galliffet ? 

Bulletin Mensuel 
DE LA 

Fédération Nationale des Élns dn Parti 
RÉDACTION ET ADMINISTRATION: 

MAISON DU PEUPLE 
24, Rue de _ Béthune, LILLE 

Prix de l'abonnement: 1. fr. par an 
Prix du numéro : 40 cent. 
Sommaire du ne 7, juin 190o : 

Appel aux municipalités socialistes. - Commu 
nication. Une victoire. -- Le Parti ouvrier et les 
élections municipales (premies résultats des 6 et 
13 mai).--- Nos places fortes- L'élection dcs maires 

Le parti ouvrier à !'Hôtel de ville (Lille, Isson 
dun) - Un exemple- Nonvel engagement.- Con 
seil général de l'Indre. La bouse du travail de 
Cette. -- Les ouriers au conseil municipal. - Les 
mairies du Parti ouvrier (Roubaix, Montluçon, 
Croix). etc., etc. 
NOTA. -- Nous ne saurions trop-engager tous 

nos. amis et lecteurs à lire lé Bulletin des Elus qui 
leur sera très- utile, Adresser lettres; mandats et 
communications an citoyen Delory, secrétaire de la 
Fédération. 

Souscription pour un Militant 

Laura l,afargue ....• , . . . . . . . . . 50 fr. 
Paul Lafargue . _ , . . . . 50 » 
Raymond Lavigne _ . . . . . . 25» 
Groupe collectiviste de Cette.... 20 » 
Ed. Fortin...... . . . . . . . . . . . . . 10 » 
Section roubaisienne..........,.1500 » 
René Chauvin : .... : ..... , • • . . 25 » 
Deslinières..v...·..·..+....... 15 » 
René Prévost,.....·.·..i...... 5 » 
D Greffier .•.......•....•....• 20» 
Groupe du Parti Ouvrier de 

Bouilly (Aube).............. 7 » 
TofaL .•.• _ .. ,.1.727 » 

REÇU par-.I'Mministration dn Journal: 
Abonnements:. Paris. - D., 3.fr.. L., l f., 50: 

Lac. - 1 fr. 5; Bandel (Var) P., 1 fr. t0; 
Gondel. --D., 3fr. ; Mllery, G. 12f.; Vida 
ban, -B., 3fr,, . .· . 
Vente au numéro : Thuir. -- fr. ;Lyon: =9 fi 

A ROMILLY 

C'est dimanche dernier, 1o juin, que Ro 
• , milly ouvrier et socialiste a fêté la victoire so 

La guerre au socialisme· continue en cialiste du 6 Mai : les Romi,Jlons se sont asso 
Allemagne. tes journau; conservateurs dés par milliers à l'Agglomération romillonne 
réclament une loi protégeant, en cas de da P. O. F., montrant ainsi qu'ils étaient les 
grève, « la liberté du travail ». On sait ce sincères et les conscients sur.lesquels le _Parti. 
que cela veut dire. C'est l'intervention, pouvait toujours compter. Les grandes fêtes 
plus ouverte que jamais, du gouvernement populaires du 1o juin ont été le couronnement 
en faveur du patronat. C'est la grève ren- ..de l'édifice de propagande et d'abnégation que 
due imposssible par la protection accordée construisent, depuis sept ans, nos camarades 
aux black-legs, aux « ,moutons noirs », ·avec autant d'ardeurqie de persévérance. 
aux renégats, aux timides qui refusent de A la gare, un cortège de plus de deux mille 
se solidariser avec leurs camarades de personnes attendaienit les deux délégués du 
misère et de travail. Conseil National, les citoyens Roussel, maire 
D'accord avec lEmpereur, le ministre. d'Ivry, et Constans; maire de Montluçon. La 

des travaux publics, Herr von Thielen, a fanfare municipale jouait l'Internationale et 
déclaré, à la tribune du Reichstag· qu'il c'est au milieu des applaudissements unanimes 
interdirait formellement aux employés de de_ la foule que le cortège arriva à l'Hôtel-de 
chemins de fer et de tramwaysl'entrée dans Ville, où un vin d'honneur _fut servi. 
les organisations.socialistes. .Au théâtre, à 2 h. 1/2, plus de. douze cents 
Pour.sa part, l'administration des che- personnes'étaient pressées les unes contre les 

mins de fer vient de menacer d'exclusion autres, malgré une température presque tropi 
tout employé qui accepterait de faire partie cale. 
du syndicat des Eisenbehner (ouvriers Les citoyens Millet, maire de Romilly, . 
des voies ferrées).'. Constans et Roussel expliquèrent la nécessité 
Tout cela n'empêchera pas nos amis de l'action municipale socialiste et le rôle du 

d'Allemagne de donner au mouvement; Parti Ouvrier. 
socialiste une organisation de plns en plus A l'unanimité, l'ordre du jour suivant est 
forte,comme une expansion de plus en plus voté.:. 
grande. Qui pourrait arrêter ceux que ile « Les citoyennes et citoyens de Romilly, réu 
régime bismarckien n'a pas arrêtés ?Mais' nisaunombre de douze cents, au Théâtre, après 
tout cela montre, unè fois de plus, le pou- avoir entendu les citoyens Millet, Constans et 
voir politique aux mains du capitalisme, Roussel, maires, du· Parti Ouvrier Français, 
à l'étranger comme· en. France, exerçant « Affirment leurs convictions et leurs vo 
au profit du patron cette pression que les lontés collectivistes et révolutionnaires; 
Harduin d'outre-Rhin comme ceux de '« Envoient aux socialistes du P1rti Ouvrier 
Paris feignent de ne jamais avoir vue. et du monde entier leur salut fraternel, en 

même temps qu'ils font d'ardents et sincêre.s 
vœux pour le prompt rétablissement du vénéré 
secrétaire du Conseil national, le citoyen · 
Jules Guesde; ' 

« Remercient les citoyens Roussel et 
Constans de leurs éloquentes paroles, et les 
chargent de porter l'hommage de leur estime 
et de leur admiration à l'infatigable propagan 
diste Etienne Pédron; 
« Et lèvent la séançe aux. cris de : 
« Vive fa Révolution sociale 1 

Br. 

. Le citoyen Foucher, membre du Conseil 
national, vient de mourir aux Sables 
d'Olonne, à la suite d'une longue et dou 
loureuse maladie. 
Tous nos camarades se joindront à nous 

pour adresser l'expression de leurs regrets 
et de leur sympathie à là famille de celui 
qui compta parmi les plus vaillants mili 
tants de notre Parti. 

<< Vive le Socialisme international ! » 
La partie; concert qui a suivi a valu- un suc 

cès mérité à nos jeunes artistes, qui ont montré 
un véritable talent, résultat d'efforts considé 
rables et d'un dévouement absolu. 

Un banquet de cent cinquante couverts 
réunissait militants et invités : c'est dans la 
joie générale et au milieü des chants socialistes 
que ce dîner s'est effectué. 

A onze heures du soir, les militants se sont 
portés au Casino, pour le bal. Des milliers 
d'amis sont venus danser sous le rouge pla 
fond du Casino et devant un transparent 
représentant notre Marianne socialiste. 

En somme, le succès a été considérable. 
Nous remercions les invités de Troyes, dont 
les citoyens et citoyennes Corgeron et Neolat, 
et ceux de tous les environs qui se sont rendus 
à l'appel de !'Agglomération romiHorme, ainsi 
que les amis Roussel et Constans.. 

« Vive le Parti Ouvrier Français ! 
« Vive la Révolution sociale ! » 

G. M. 

PARTI SOCIALISTE -- COMITE GENERAL 
SAMEDI 16 JUIN 1900 

SALLE CHA YNES, 12 rue d'Allemagne 
à 8 heures. et demie 

GRAND MEETING 
DE PR0TESTHTIOI 

CONTRE LES MASSACBES DE LA. MARTINIQUE 

ET DE CHALON-SUR-SAONE 

Orateurs inscrits : 
DEJE ANTE, FOURNIÈRE, PASTRE, 
RENOU, VAILLANT, députés; PA 
RIS, conseiller municipal ; LAGROSIL 
LIERE. membre 'du Groupe soe1aliste 
dei, Antilles ; ANDRIEUX, PEDRON, 
SEMANAZ, délégués du Comité général. 

' --- ' 
Prix d'Entrée :·25 centimes 

Le Parti Ouvrier en France 
NORD 

LILLE. •- Samedi a eu lieu à !'Hippodrome 
de Lille, avec le•concours du· citoyen Jaurès et 
Jean-Bertrand, Jélégué du Conseil national, 
une grande réunion au profit des cotonniers en 
grève organisé par le syndicat textile. Jules 
Guesde a été acclamé président d'honneur et 
Delory président effectif, Ghesquière, Delesalle, 
Moreau et lnghels complétant le .bureau. 
Après avoir exposé l'importance, au triple 

point de vue, ouvrier, social, vo're patron l, de 
la réduction de la journée de travail, Jaurès a 
fait-le procès du grand patronat qui, après avoir 
huit années durant, avec la complicité de tous 
les gouvernements, violé la loi de 1892, entend 
faire payer aux travailleurs, par une réduction 
de salaire, la: loi de 190o. Jaurès a insisté, et 
avec beaucoup de raison, sur la nécessité d'or 

•gariiser de puissants syndicats ouvriers pour 
tenir tête aux employeurs, eux-mêmes et de 
plus en plus syndiqués, mais il n'a pas vouiu 
laisser croire àu prolétariat-que l'organisation 
syndicale, si indispensable soit elle, puisse suf 
fire à son émancipation. 

« Pour vous sauver - a-t-il dit en termi 
nant il faudra conquérir les pouvoirs publiés 
pour transformer la, propriétè, ~ libération, 
elle est dans la propriété collective et frater 
nelle arrachant à jamais les hommes.à la ser 
vitude du salariat, les groupant en frères. dans 
la production commune et dans la jouissance 
commune des produits du travail de tous». 
Jean-Bertrand a félicité, au nom dg. Conseil 

national, le Parti ouvrier du Nord de ses der 
nières et éclatantes victoires municipales. C'est 
dans cette lutte.de classe menée jusqu'au bout, 
c'est-à-dire jusqu'à la prise du gouvernement 
central par les prolétaires organisés en parti 
de classe, qu'est l'affranchissement du travail 
et de l'humanité. Aussi longtemps· qu'ils n'au 
ront pas chassé la bourgeoisie de I'Etat -- pour 
le chasser ensuite des usines et autres moyens 
de production resttiués à la nation, ce qui les 
attendra dans leurs. revendications les plus lé 
gales et les plus pacifiques, ce sont les balles 
de Fourmies, de la Martinique ... 
- Et de Châlon-sur-Saône ! cria-t-on de tous 

les points de la salle, 
La séance a.finalement été levée, au milieu 

du plus grand enthousiasme, après le vote à 
l'unanimité de l'ordre du jour suivant: 
Les quatre mille citoyens réunis à l'Hippodr<;>me 

de Lille, après .avoir entendu les explications des 
citoyens· Jaurès et J eau-Bertrand, félicitent les 
ouvriers· fileurs d'avoir défendu la cause de la dimi•· 
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nution de la journée de travail sans réduction des 
salaires. 
S'engagént à les soutenir jusqu'au bout dans 

cette bataille contre la rapacité patronale. 
Et plus que jamais affirment que les travailleurs 

ne seront émancipés qu'après avoir conquis le pou 
voir politiqua qui leur permettra d'assurer par la 
socialisation .des moyens de production, l'égalité 
économique. 
Ils se séparent au cri de: Vive là République 

sociale! 

ROUBAIX. L'affiche suivante clouant 
Motte-le-cosaque au pilori des calomniateurs 
- a été apposée sur les murs de Roubaix par 
les soins de la section roubaisienne du 
P. O. F.: 

Electeurs roubaisiens, 
. l\I. Eugène Motte a, à deux reprises différentes, 

au café Pandore, et au sein du Couse,! municipal, 
lancé contre le Parti ouvrier une accusation des 
plus odieuses. 
Hypocrtement, sans oser préciser, il a déclaré 

quel'argent dont nous nous sommes servis pour 
faire les fais de la cainp-igne électorale dernière 
pouvait provenir de la Ci des tramways.avec qui 
une convention est protejée en.vue de la construc 
taon de lignes nouvelles dans tous les quartes de 
la ville. 
Nous laissons à nos amis du. conseil municipal le 

soin de prouver !"utilité du nouveau réseau qu'ils 
veulent créer. Ils discuteront cela avec M. Motte et 
s_es amis réactionnaires, et ils ne seront pas ·en 
peine de leur prouver qu'ils comprennent mieux 
qu'eux les inté•êts dé la. ville. 
Mais il est un point sur lequel M. Motte nous 

doit des explications nettes. 
Oui ou non, le Parti Ouvriei- a-t-il touché de l'ar 

gent de la Compagnie des Tramways pour faire ses 
élections? 
M. Motte ne peut équivoquer, car les façons de 

jésuites ne plaisent pas aux Roubaisiens. S'il a la 
preuve de l'âccusation qu'il a portée contre le Parti 
Ouvrier, qu'il la sorte. S'il ne l'a pas, qu'il se Té 
tracte. Il n'y a pas de milieu. 

Electeurs roubaisiens, 
C'ést avec les gros sous des travailleurs -- et rien 

qu'avec ces gros sous-là- que le Parti ouvrier a 
fait ses élections. Il ne permettra pas à un million 
naire exploiteur, comme M. Motte qui donne des 
salaires de cinquante-cinq sous pour {2. heures 
consécutives d'un travail de nuit et qui remplace 
les ouvriers trieurs , par des femmes, de douter de 
sa probité. 
Et c'est pour cela ·que dans sa dernière réunion, 

le Parti Ouvrier a sommé ses élas au Conseil muni 
cipal d'eciger des ezplications de M. Motte et de 
ne discuter avec lu que quand il se sera eccusé, 
Ce n'est pas dans là sein du Parti Ouvrier qu'on 

trouve dès prévaricateurs. Et il n'appartient pas à 
celui qui doit en partie son siége de député au 
concours que hui a prêté l'avocat des Panamistes, 
de douter de la probité de nos élus au Conseil 
muicipal. 

LM COMITÉ EXÉCUTIF 
DE LA SECTION RQUBAISÎENNE. 

ARMENTIÈRES, - Le Conseil municipal com 
posé de 18 membres du Parti et de 9 radicaux 
a élu maire not1e ami Daudrumefz et premier 
adjoint le camarade Prevot, ancien secrétaire 
de la section d'Armentières et adhérant depuis 
huit années au P. O. F. 
WALINCOURT. - Aux 3 élus du premier tour 

le scrutin de ballottage a ajouté nos 13 autres 
candidats, qui ont réuni sur 550 votants de 
436 à 255 voix. C'est l'écrasement de la réac 
tion, dont toutes les manœuvres auront été 
inutiles. Le maire est notre camarade Happe 
Tasne, à qui a été adjoint le citoyen Blondiaux 
Abraham, cultivateur. 

HA UTES- ALPES 
VEYNES. - Lorsqu'à la suite des « grandes 

eaux» que firent pour ses officiers en ... I'hori 
neur du président de la République, le 22 d'in 
fanterie fut transporté de _Montélimar à Gap, il 
fut accueilli, à son passage à Veynes, par des 
cris de : vive la République! 

Un pareil cri, sous un gouvernement de dé 
fense républicaine à la Waldeck-Galliffet, ne 
pouvait être toléré - et le Café du peuple, le 
café socialiste, rendu responsable, fut consigné 
- c'est-à-dire interdit aux troupiers. 

Malgré les protestations de notre ami. Cor 
nand auprès du préfet des Hautes-Alpes, cette 
mesure, dite « de discipline militaire », a été 
maintenue, et la semaine dernière encore, dé 
fense était faite aux chasseurs alpins de fran 
chir le seuil du café maudit. 

Ce sont les d'Aulan et autres réactionnaires 
à particule et à galons qui outragent la Répu 
blique et son président, et ce sont les socialistes 
que l'on condamne, eux et leurs familles, à 
mourir de faim en leur enlevant leur· gagne 
pain. Et Millerand est ministre ! 

GARD 

CALVISSON. - Depuis bientôt quatre ans, le 
groupe de Calvisson (adhérent à la Fédération 
socialiste du Gard et au Parti ouvrier français) 
menait une active campagne de propagande 
collectiviste et révolutionnaire. Outre les cau 
series données par des membres du groupe, des 
réunions publiqnes furent tenues sous ses aus 
pices avec le concours des délégués du Conseil 
national, A. Zévaès, Bénézech. Ferroul, Lucien 
Roland, etc. et des citoyens Delon etMazoyer, 
de la Fédération du Gard. 

Les elections municipales viennent de 
montrer ! es heureux résultats de cette propa 

gande. Marchant seul au combat, le Parti fai 
sait passer dès le premier tour onze de ses can 
didats. Le 13 mai, malgré une acharnée pression 
patronale, trois collectivistes étaient élus. Les 
deux candidats bourgeois proclamés élus l'ont 
été indûment; le conseil de préfecture devra 
annuler cette proclamation, et notre conseil 
municipal sera ainsi, dans ses seize membres, 
totalement acquis au Parti. 

Nos camarades du groupe de Calvisson ont 
demandé à la Fédératfon du Gard que son sep 
tième congrès départemental annuel - qui 
aura lieu en séptembre ou octobre prochain - 
se tienne à Calvisson. 

lis ont, d'autre part, voté et adressé au Con 
seil national du Parti l'ordre du jour suivant : 
Le Groupe socialiste da Parti Ouvrier Français 

de Calvisson réuni en séance statutaire du 
2 jum 1900, après avoir entendu le rapport de sa 
Commission sur les élections municipales qui 
viennent d'ètre l'occasion d'un triomphe pour le 
Parti Ouvrier Calvissonnais qui a réussi à enlever 
l'Hôtel-,Ie-Ville aux représentants de la bourgeoisie 
e:1voic son salut· fraternel et l'assul·ancc de soii 
dévouement au Parti, a Conseil national et le prie 
d'être son interprète aupr.!s du vaillant camarade 
Jules Guesde pour lui transmettre l'expression de 
l'ardente sympathie et les meilleurs vœux de 
prompte guérison des Travailleurs socialistes 
calvissonnais et termine sa séance cn criant : 
Vive le Parti ouvrier ! 
Vive le· Prolétariat international ! 
Vive la Révolution sociale ! 
VLLEFRANCHE. Le troisième congrès de 

la Fédération départementale du Rhône, qui, 
ainsi que nous l'avons annoncé, se tiendra 
dimanche prochain à Villefranche, porte à son 
ordre du jour les questions suivantes : 

1o Rapports du secrétaire et du trésorier de 
la Fédération; 

2° Organisation de la propagande; 
3 ° Les Congrès nationaux et internationaux 

de 190o; 
4° Questions diverses. 
SAINT-FoNs. - Le groupe de l'Union des 

travailleurs socialistes- de Saint-Fons réuni au 
siège le 9 juin, après avoir entendu! le citoyen 
Guiat le folicite des paroles de généreuse pro 
pagande qu'il a prononcées, approuve pleine 
ment le programme et le fonctionnement du 
P. O. F. tendant à l'émancipation des travail 
leurs par les travailleurs eux-mêmes, proteste 
contre le massacre des ouvriers de Chalon, 
envoie la somme de 4 fr. 50 pour aider le 
Comité d'initiative à élever un monument 
commémoratif en souveni~ des victimes du 
capitalisme et lève la séance au cri de :Vive la 
République sociale ! 

ISÈRE 
ECHIROLLBS. -- Dimanche dernier a eu lieu 

au café Bottin, avec le concours des camarades 
Thison et Dognin, une réunion publique à la 
suite de laquelle a été constitué un· groupe du 
Parti, adhérent à la Fédération de Flsère. 

GRENOBLE. - Le comité fédéral de la Fédé 
ration de l'Isère adresse « aux travailleurs du 
Dauphiné » un appel, qui ne peut manquer 
d'être entendu, pour la transformation en.jour 
nal quotidien du Droit du peuple qui paraissait 
depuis bientôt quatre ans tous les dimanches. 

Nous faisons les vœux les plus ardents pour 
que la souscription, ainsi ouverte, aboutisse 
au plus tôt et dote nos vaillants amis de l'Isère 
de larme de combat réclamée depuis si long 
temps et destinée à rapprocher la victoire finale 
et décisive. 

ALLIER 
MONTLUÇON. - Le 16, à 2 heures de l'après 

midi; sont convoqués, salle des Fêtes, à l'Hôtel 
de-Ville. les élus municipaux socialistes des 
6 et 13 mai. 

Convoqués par Sauvanet, député, maire 
d'Huriel ; Constans, conseiller général, maire 
de Montluçon ; Dumazet, conseiller d'arron 
dissement, maire de Commentry ; Meynot, 
maire de Désertines; Mansat, maire de Durdat 
Larequille; Betou, adjoint au maire d'Epinay 
le-Châtcau; Dormoy, Charles Fouilland, dé 
légués de la Fédération centrale du P. O. F., 
cette réunion a pour but la création d'une 
Fédéra/ion des élus socialistes de la Région. du 
Centre à l'effet : 
r D'établir entre tous les Membres des 

relations amicales. et régulières; 
2° D'organiser méthodiquement la pro 

pagande par dès réunions publiques, données 
dans toutes les communes où les élus le juge 
ront utile ; 

3° De créer entre tous les élus un centre .de 
renseignements permettant de faire bénéficier 
l'action collective de toutes les initiatives 
individuelles, 

Et enfin de prépàrer, pour les prochaines 
batailles électorales, un corps compact et 
discipliné d'électeurs socialistes, qui pourra 
être opposé aux coalitions plus ou moins 
avouées de la. bourgeoisie réactionnaire de 
tout acabit. 

La Fédération des Elus permettra en outre, 
de mettre à exécution les décisions des Con 
grès régionaux, tenus régulièrement tous tes 
ans, et de faire respecter la tactique du parti. 

SEINE-ET-OISE 
PERSAN. - La municipalité a été purgée de 

toute la réaction millionnaire. 12 socialistes et 
4 radicaux socialistes ont été élus. C'est le ci 
toyen Vogt, du P. O. F., qui a été nômmé 
maire, par 15 voix sur 16, avec le citoyen 
Leyge comme adjoint. 

HA UTE-VIENNE 
LIMOGES . .,- L'ordre du jour ci-inclus (1)qui 

a été voté à l'unanimité par le groupe muni 
cipal du Parti ouvrier socialiste de Limoges et 
qui sera déposé sur le bureau· du Conseil mu 
nicipal par les 1o élus ouvriers, est une nou 
velle preuve que les ralliés au· socialisme, par 
besoins électoraux, n'ont pas encore châtré de 
leurs sentiments de classe et de leur haine créa 
trice tous les militants du Parti socialiste. 

Ils ne pardonnent pas plus les crimes Je la 
Guadeloupe et de Châlon-sur-Saône qu'ils 
n'ont pardonnée ceux de la Ricamarie et de 
Fourmies. Les noms des auteurs de tous ces 
sanglants exploits ne changent rien à leur ju 
gement. Les uns et les autres méritent la même 
flétrissure et les mêmes· représailles ven 
geresses. 

Les ouvriers socialistes révolutionnaires ne 
doivent pas - ne peuvent pas l'oublier, sans 
mentir à leu• passé, sans outrager leur classe. 

E. TEIsSôNNIÈRE. 

BOUCHES-DU-IHONE 
Le groupé La Plaine nous demande l'inser 

tion de la note suivante : 
On connaît le résultat des élections du 13 mai 

à Marseille et la rentrée à !'.Hôtel-de-Ville de la 
presque totalité de la liste socialiste; mais ce 
que l'on sait moins, c'est l'attitude du parti 
socialiste révolutionnaire qui en cette circons 
tance a déployé toutes ses qualités de vigueur, 
de fermeté pour la défense des principes et à 
qui est due en définitive la victoire dernière. 

Si celle-ci ne fut pas acquise au premier tour, 
si le 6 mai, les réactionnaires réunirent 
32 000 voix contre les 24,000 socialistes, ce 
fut la conséquence d'un incident fâcheux qui 
divisa le parti, éloigna du scrutin une fraction 
des militants socialistes et occasionna le bal 
lottage. 

Un accord intervint au deuxième tour : le 
citoyen Clément Lévy, membre du Parti ou 
vrier, fut admis sur la liste. 

Le parti révolutionnaire satisfait, entra aus 
sitôt en campagne, fit une ardente propagande 
et ramena soùs le drapeau socialiste les 
6,000 voix qui donnèrent la victoire. 

D'ailleurs, la population socialiste a fait voir 
à la séance d'installation du Conseil municipal 
l'esprit dont elle est animée et personne ne 
s'est méprise.sur le sens de la manifestation. 

Pendant l'appel nominal, au nom de Clé 
ment Lévy, une ovation particulièrement 
ardente a éclaté, soulignant ainsi le succès de 
l'élu du Parti ouvrier et montrant les sentiments 
des vrais socialistes à l'égard des hommes qui 
vont à la bataille les prineipes nettemént 
exposés dans leur intégralité et le drapeau lar 
gement déployé. 

B. GAVARY, 
Secrétàire-général. 

YONNE 
Le Comité général socialiste avait désigné le 

citoyen Jean-Bertrand pour le représenter à la 
réunion publique d'Auxerre, organisée par la 
Fédération autonome de l'Yonne. 

Empêché, au dernier moment, il s'était fait 
remplacé par le citoyen- Lucien Roland qui, 
sur la demande de la Fédération de J'Y onne, 
accepta de faire plusieurs réanions de propa 
gande socialiste dans le département. 

La doctrine du socialisme scientifique a été 
successivement exposée à Appoingny, Héry, 
Saint-Fargeau, Mailly-la-Ville et Auxerre, par 
les citoyens Lucien Roland et Maxence Roides, 
et partout des ordres du jour encourageant 
ces dévoués militants et approuvant leur· pro 
pagande, ont été votés à l'unanimité. 

AUXERRE. On nous communique l'ordre 
du jour suivant : 
La Jeunesse socialiste d'Auxerre, 
Considérant : 
Que les élections municipales de l'Yonne, et par 

ticulièrement d'Auxerre et de Sens, ont proué 
une fois de plus que le parti soèia!iste, quand il 
s'allie aux partis bourgeois, est toujours dupe de 
cette alliance ; 

Que le parti, quand il engage la lutte électorale, 
doit .moins se préoccùper du succès à tout prix que 
de la propagande ; 

Qu'à Auxerre principalement, la lutte a consisté 
en des disputes hypocrites entre l'Yonne et le 
Bourguignon; qua les questions de personnes ont 
passé partout avant lattirmation des principes; 

Qu'enfin le citoyen Roldes, dont la conduite 
socialiste .a été irréprochable, est snpprimé bruta 
lement par son patron, et, obligé, par suite, de 
qmtter notre département, à cause de son honnê 
teté mène ; 
Engage les travailleurs socialistes à se garder· de 

toute alliance avec les partis bourgeois, et mar 
cher au combat en arborant hautement leurs prin 
cipes ; 

(l) Que nous avons pub.ié en première page. 

Les engage se·défer des journaux I'Yonne et 
le Bourguignon, qui cherchent visiblement à iaire 
dévier de sa route la démocratie du département. 

TARN-ET-GARONNE 
AuvILLARS. - Nos camarades. le Dr Bach et 

Bertrand, de l'Agglomération toulousaine du 
Parti, viennent de donner à Auvillars, salle 
Dupin, une conférence, dans laquelle, aux 
applaudissements des 1 .P citoyens présents, 
ils ont exposé le programme du Parti. 

La séance a été levée aux cris de : Vive la 
République sociale! 
Après la réunion un groupe socialiste s'est 

définitivement constitué et a adhéré au Parti 
Ouvrier Français. 

Le citoyen Technié a été nommé secrétaire . 
VALENCE-D'AGENS. - Une seconde réunion 

donnée mardiàValence par le citoyen Raymond 
Bertrand et dans laquelle il a traité le sujet : 
« Capitalisme et socialisme », n'a pas moins 
bien réussi. 

AIN 
BouRG; - Sous sa rubrique « Bourg », un 

journal allemaniste de l'Ain publie une sorte 
de parallèle entre le Parti ouvrier français et le 
parti possibiliste-allemaniste, parallèle qui. 
comme il le dit lui-même, « est tout à l'avan 
tage » de ce dernier.' ' 

Nous ne voulons pas apprécier l'organisa 
tion interne et la méthode du parti allemaniste. 
Mais nous ne voulons pas laisser dénaturer le 
caractère de notre Parti et sa méthode par les 
critiques intéressées de l'Ain. 

« Dans la première organisation(P. O. F.) 
- écrit le journaliste allemaniste - le Conseil 
national dirige ( ces italiques sont dans son 
texte) les adhérents et les groupes, donne des 
instructions à ces derniers qui ont charge de les 
exécuter. C'est du pur caporalisme... » 

Rien de .plus faux. 
Le conseil national ne dirige pas. Aux 

termes mêmes des statuts, la direction du 
Parti ouvrier français appartient au Parti 
réuni en congrès national annuel. (Article Ier, 
Titre IV du Règlement général). 

Le Conseil national n'est chargé que de 
l'administration matérielle du Parti d'un con 
grès à l'autre et de l'exécution des décisions 
des congrès nationaux (articles Ir et 5, titre Ill 
du règlement général). 

Pour l'action locale, départementale ou.ré 
gionale, la plus grande liberté est laissée. aux 
groupes locaux, agglomérations, - fédérations 
départementales ou régionales, sous la seule 
condition de se conformer au programme gé 
néral du Parti. Et ce sont ces groupes, agglo 
mérations et .fédérations qui, chaque année, 
dans les congrès nationaux du Parti, détermi 
nent la méthode générale du Parti, prennent 
les décisions d'ordre national et renouvellent 
le Conseil national sortant. 

Voila à quoi se réduit lecaporalisme dénoncé 
avec tant d'indignation par les allemanistes de 
l'Ain, qui, à force de se gargariser de fédéra 
lisme bakouninien et d'autonomie indépendante, 
arriveraient à un morcellement, à un émiet 
tement des .organisations socialistes qui se 
rait la fin du parti socialiste français. 

AUBE 
TRoYEs. - Une réunion publique a eu lieu 

à la Halle à la Bonneterie, samedi 9 juin, pour 
soutenir la candidature au Conseil d'arrondis 
sement de notre· camarade Nicolas Léandre, 
cultivateur. Le Citoyen Georges Maillet, de 
l'Agglomération romillonne, a exposé la doc 
trine collectiviste et Je programme du Parti 
Ouvrier, au milieu des applaudissements una 
nimes de l'auditoire.. Le. citoven Nicolas 
Léandre a donné des explications sur sa candi 
dature, qui a été approuvée à l'unanimité. 
Les chiffres du scrutin ont été : 
Nicoias Léandre,.candidat du Parti Ouvrier 

Français, 1,132 vois; Naury, opportuniste, 
1, 160 voix; Cochin, radical, 650 voix. 
Les radicaux sont écrasés, et l'opportuniste 

est bien près d'être devancé par notre Parti. 
La· lutte continue jusqu'à complète victoire. 

Vive la République sociale l G. M. 

V1i.LENAUXE. - Un groupe d'ouvriers sont 
décidés à rentrer dans leur parti de classe. Ils 
organisent, avec le concotirs du citoyen Georges 
Maillet, une réunion publique pour le 17 juin. 
à la suite de laquelle un groupe du Parti 
Ouvrier sera définitivement constitué. 

ktrsion aux orges d far par'le Boroais 
Les Compagnies P. L. M., Orléans et Midi orga 

nisent, avec le concours de l'Agence des Voyages 
économiques, une excursion atix Gorges du Tarn 
suivie d'une visite à la vieille cité de Carcassonne, 

Départ : le Dimanche 17.Jumn 1900 
· . . { Ire classe 275 francs 

Prx (tous fraIs compris).. ) 2• classe 215 francs 

S'adressor, pour renseignements· et billets, à 
l'Agence des Voyages Economiques, li, rue du fa 
bourg Montmartre et l0, rue Auber, Paris. 

Le Gérant: DELADERERE 
Pals. - Imprimerie DEMÉE & POITEYM, 25, Rue BufflIt, 


