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UN GRIME A LA CHAMBRE 
'Vendredi dernier a été portée de 

vant la Chambre la tuerie ouvrière 
de Chalon-sur-Saône. C'est M. Sy 
mian, député radical du crû, qui 
interpellait. Et, en bon bourgeois ra 
dicalisant, après avoir une heure du 
rant établi, avec pièces et: témoi 
gnages à l'appui, le calme et la dignité 
des grévistes, les.provocations systé 
matiques des patrons, la responsabi 
lité 'aggressive des aUtorités civiles 
et militaires,il a conclu par un ordre 
du jour de confiance dans un gouver 
nement· dont les gendarmes font feu 
sans sommation sur les travailleurs 
mis hors la loi- même martiale - et 
dont les juges criblent de mois de 
prison, non pas les assassins, mais 
les assassinés. 
Ainsi encouragé, le président du 

conseil a, dans sa. réplique, mis les 
défis doubles.« Approuvant» tout 
jusqu'aux morts, cbmme le lui a crié 
Walter, - il a couvert les patrons 
affameurs, couvert son préfet et sa 
magistrature, couvert les battues ou 
vrières de ses chasseurs à cheval, 
couvert les revolvers de Pandore 
jétant trois 'cadàvres et des. blessés 
sur le pavé ensanglanté de Chalon. 
Il a été plus loin, th'éôrisant le 

massacre, se déclarant prêt à recom 
mencer, c'est-à-dire à maintenir à 
coups de soldats, voire à coups de 
fusil, ce qù'il a appelé de droit d'un 
ouvrier, · fût-il seul, à travailler », 
contre l'ensemble de sa corporation 
ou de sa classe: 

« On nous reprochait tout à l'heure 
- a dit en terminant' le Waldeck 
Rousseau - comme. un· acte de ty 
rannie d'avoirmis sous la p,rotection 
de vingt gendarmes deux ouvriers 
qui voulaient rentrer à l'usine; j'af 
firme que nous n'avons fait que notre 
devoir en sauvegardant la liberté du 
travail. » {Vifs applaudissements au 
centre, à droite et à gauche.) 

Et lorsqu'après cette déclaration, 
que. le capitalisme du Temps pro 
clame « irréprochable », véritable 
prime payable en cadavres - à la 
trahison •prolétarienne, on est passé 
au yote, c'est par 292 voix contre 203 
qu'a été adopté l'ordre du jour ratifi 
cateur suivant : 

La Chambre, comptant sur le gouverne 
ment, pour poursuivre toutes les responsa 
bilités .qui seront établies. par l',mquête 
judiciaire, passe à l'ordre du jour. 

Et parmi ces 292 membres se 
trouvent ·22 membres du groupe so 
cialiste : Albert Poulain; A. Boyer, 
Breton, Cadenat, Càlvinhac, Gar 
naud, Charles Gras, Chassaing, Col 
liard, Devèze, Ferrero, Ferroul, Four 
nière, Paschal Grousset, Jourde, 
Krauss, Labussière, Lassalle, ,Nar 
bonne, Palix, Pastre, Rouanet, Vi 
viani. 
Ce n'est pas tout, hélas 1 un sieur 

Massabuau s'étant avisé de faire 
« RÉPROUVER par la Chambre LES DOC 
TRINES COLLECTIVISTES DONT ON ABUSE LES 
TRAVAILLEURS », cette répudiation de 
tout le socialisme moderne transformé 
en piège à ouvriers, acceptée par W al 
deck-Rousseau et par .Millerand et 
incorporée à l'ordre du ·jour .précé 
dent, a, dans lé· scrutin sur l'ensemble, 
réuni 285 voix, parmi lesquelles celles. 
des socialistes A. Boyer, Breton, Cal 
vinhac, Charles Gras, Chassaing, 
Colliard, Devèze, Ferrero, Ferroul, 

engendré comme conséquence la fusillade 
de trois citoyehs ·français, (Applaudisse 
ments sur divers bancs à l'extrême gauche.) 
Un membre à gaùche. Cela ne prend pas! 
Alexandre Zeaès. Ah! je sais bien 

que mon langage « ne prerid pas» - pour 
employer l'élégante expression d'un de 

Cest notre .ami Zévaès qui a ré- nos collègues - auprès des membres de 
pondu au Président du Conseil, et la gauche et du centre: ils sont aujour 
]' tdi: 'ila été en cette cir-. d hu1hab1tues a toutes les compromissions 
on eu re qu Fr nce politiques et prets a approuver tous les 

constance le porte-parole dela a' massacres de travailleurs. (Interruptions 
ouvrière et SQCtahste tout. entlere. sur divers bancs à gauche . -- Applaudisse 
Voici, d'après 1'Officiel, cette exécu- ments à droite). 
tion vengeresse de gouvernants deux M. Antoine Gras (Drôme). --- Nous 
fois ,:ouges du sang ouvrier et de avons autant de fermeté et de dignité que 
leurs complices : vous, entendez-vous bien ! ( 7 rès bien! 

'Al d ·-' Z'., • · ·M s· a et le tr.ès bîen ! sur .divers bancs à l'extrême eean rc evaes.·- ., 1my n # ) 
citoyen Renoû ont tout à l'heure apporté gauc e. 
à cette tribune le récit. détaillé des faits Alexandre Zevaes. -. lous .le verrons 
douloureux de Chafon-sur-Saône. A mon au scrutin.... 
tour, répondant à M. le président du La seconde faute commise constitue en 
conseil, je viens ici préciser certaines fa- meme temps la plus grave des violations 
tes commises et certaines responsabilités d_e la 101. Il y a ~ne lQ1, ~ons1eur le pre- 
encourues. s1dent du conseil : elle nest pas encore • 

· J'estime, en effet, que lorsque, quelque : abrogée, c'est la foi du 7 juin 1848 sur'les 
part, sur une terre française, le sang fran. attroupements. .. 
çais a été répa'ndu1 c'e.st le devoir des re- Cette 101 stipule, a 1 artcle 3, que les 
présentants du peuple de rechercher dans attroupements, que les manifestations ne 
quelles circonstances, par suite de quelles, peuvent etre,dissous par la force .qu après 
conditions ce sang a pu couler. (Tres qu ont ete executeestrors sommations Or, 
bien! très bien! à gauche.)' ces trois sommations n ont pas eu leu à; 
M. le président du conseil a rappelé le 'Chalon. Il .y a la volaton absolue de la 

discours qu'il avait, a cette tribune, pro- lo1 de 1848 par ceux-là memes qui sont 
noncé le 18 janvier dermier, lors.de l'in- charges d assurer l application de la lo1, • 
terpellation sur les grèves de St-Etrenne, La trousème faute, monsieur le prés1 
discours qui avait été salué par quelques- dent du conseil, res1de dans l absence, sur 
uns de nos collègues comme une nouvelle les lieux et au moment de la colhsmn, de 
théorie gouvernementale en matière de votre prefet et de votre sous-préfet. Au 
grèves.'... moment ou les gendarmes ont faut feu, ou 

Dans ce discours,y en effet, M. Waldeck- . étaient-ils, monsieur le prés1dent dix con 
Rousseau, reconnaissant, après l'avoir se1? Ou était votre procureur de la Repu 
longtemps méconnu, le caractère de plus bhque, . IJ?,onsieur ~e garde des sceaux? 
eri plus organique que revêtent les grèves (Applaudissements a l'extrême gauche.) 
modernes, proclamait que les manifesta- _. Anthume-Menard. --- Et M. S1myan, 
tions collectives 'de grévistes, même sur , ou eta1t.il? 
la voie publique, étaient eh quelque sorte Zevaès, - Ces messieurs conféraient ; 
inséparables du fait même. de la grève, ils se tenaient à l'écart. Ce n'était pas 
qu'elles pouvaient, par suite, se produire l'heure de conférer, Ce n'est pas à l'écart 
avec une entière liberté, au moins avec la qu'était leur place: Voulez-vous que je 
tolérance de l'administration. vous dise où, à mon sens, était leur de- 

Voici en quels termes s'exprimait alors voir? Au lieu de tenir les gendarmes en 
M. le président du conseil, dont le lan- contact avec une foule exaspérée à la fois 
gage a été si vite oublié par M. le préfet ' par la. misère et les provocations pàtro 
de Saône-et-Loire: nales, ils devaient les en· tenir éloignés le 

« Sans doute, ces attroupements ne sont plus possible; ils devaient, eux, revêtus 
pas licites; mais le fait de grève n'est-il de leurs insignes, se placer entre les. gen 
pas un cas de force majeure,• une sorte de darmes et les ouvriers (Applaudissements 
cas fortuit, avec lequel il faut compter? sur plusieurs bancs 'à l'extrême gauche et à 
C'est ce qui fait qu'Hy a \Cl une mesure à drote), essayant de calmer les ressent1 
observer; il faut beaucoup de prudence, inents, de contenir l'animation qui pou 
il faut beaucoup de tolérance et il ne faut vait avoir légitimement gagné un certain 
en venir aux moyens extrêmes, détesta- nombre de citoyens, Leur place était là où 
bles et déplorables dans leurs conséquen- était le péril, là où il s'agissait de prendre 
ces, que lorsqu'il ya des atteintes à l'ordre une responsabilité. (Applaudissements sur 
matériel... » (Très bien! très bien I à gau- les mêmes, bancs.) 
che et sur .divers bancs de l'eaetéme gau- Et c'est en vain que, dans vos explica 
che.). 'tions embarrassées, vous avez essayé, 
Vous ne direz pas « Très bien!» tout à monsieur le président dù conseil, d'inter 

I'heure, lorsque nous établirons les faits. vertir les rôles et de rejeter sur les victi 
« Et alors ce que l'on frappe, ce n'est mes elles-mêmes la responsabilité du mas 

pas le r;issemblement mévitable,, mats 1 at- sacre. Cette 1ntervers1on· des rôles ne 
teinte à la propriété, c'est le délit ou le tiendra pas devant l'opinion publique. Les 
cnme de droit commun. » (Mouvements responsables, c'est votre procureur de la 
diers). République, qui n'a pas pris les mesures 

Les ouvriers de Chalon avaient entendu propres à empêcher le conflit sanglant; 
ce langage qu'avait sanctionné. 1c1. ~~e c'.est votre prefet, c'est votre sous-préfet, 
forte majorité républicaine .. (Apptaudzsse- qui, après avoir appelé et mobilisé. la 
ments à l'eetréme gauche.) troupe contre les grévistes, se sont déro- 
Ils ayaient vu dans leur propre départe- bés au moment où allait éclater la colli-. 

ment, à Montceau-les-Mines et auCreu- sion (Applaudissements à lexétréme gau 
sot, pendant plusieurs jours consécutifs, c~e); et cè ne sont pas vos arguties qui 
se dérouler dans les rues de longs cortè- parviendront à les innocenter devant 
ges d'ouvriers sans que ces cortèges aient l'opinion et aussi, je 'l'espère, à satisfaire 
été dissous par la police ou frappés par. la aux légitimes exigences des représentants 
gendarmerie. Et lorsque, à leu tour, di pays, 
enhardis par ces exemples, confiants dans Jen ai fini avec vous, monsieur le pré 
la parole d'un ministre, ils ont tenté, eux sident du conseil (Mouvements divers), et 
aussi, une manifestation,. vous avez. dé- c'est à la majorité républicaine que je 
chaîné contre eux et la gendarmerie ·et veux maintenant m'adresser. 
l'armée nationale dont ce n'est pas la mis' , Le citoyen Renou vous le rappelait avec 
sion et le. but d'être retournée contre les. raison tout à l'heure, et vous ne pouvez 
travailleurs. Et voilà pourquoi votre inter- l'ignorer: si la République existe à cette 
vention de la .force armée,_ qui n'était heure, si elle a pu étre maintenue à travers 
encore justifiée ·par aucun fait, alors qu'au- tous les orages et malgré toutes les tenta 
cun trouble ne s'était produit, constitue la tives des réactions coalisées, vous le devez 
première faute commise; c'est elle qui a, non point à l'énergie factice de quelques 

Fournier, PaschalGrousset, Jourde, 
Krauss, Labussière, Narbonne,, Palix, 
Rouanet, Viviani. - Albert Poulain, 
Cadenât, Carnaud, Pastre n'ont_ pas 
pris part au vote. 

ministres., mais à l'énergie et aux senti 
ments démocratiques de ces millions de 
travailleurs de l'usine, de l'atelier et .d.u 
champ qui avaient, lors de sa fondation, 
considéré la République comme pouvant 
être l'instrument de leur émancipation pa 
cifique et progressive et qui attendent en 
core après trente ans d'exutence les réfor 
mes promises. par vous. ( Applaudissements 
sur divers 'bancs à l"eaetrémie gauche et à 
droite). 
Quel langage allez-vous maintenant tenir 

à ces travailleurs qui, il y a dix ans, ont 
déjà été si durement éprouvés par les 
meurtres de Fourmies et qui tressaillent 
encore à l'écho de la récente fusillade de 
la Martinique ? Que vont penser ces tra 
vailleurs qui ont aujourd'hui les yeux fiés 
sui- cette Chambre et qui se demandent 
avec angoisse par quel verdict vous. allez 
clore ce débat? Sans doute, et selon votre 
habitude, vous allez les payer en bonnes 
paroles et en:belles promesses. Mais ne 
comprenez-vous pas.ce qu'ily à de cruelle 
ment ironique dans ces belles paroles et 
ces larges. promesses dont l'effet est à 
l'avance tout détruit, par cette politique 
d'arbitraire, de répression et de. sang? 
(Applaudissements à. l'extrêmê gauch.e). 
Croyez-vois qu'il suffira d'un ordre du 

jour de confiance ministériel, dissimulant 
et voilant les responsabilités pour que 
là-bas touf $Olt ·fim, pour que la· tache de 
sang. soit lavée, pour qu'il n'y ait plus 

' à Chalon .une population ouvrière en de,uil 
et de pauvres gens pleurant: ceux des leurs 
qui sont tombés dans. cette épouvantable 
tuerie? (Applaudissements sur' les mémes 
bancs.) 
Non, l'incident ne sera pas clos tant que 

vous ne lui aurez pas apportéJa nécessaire 
sanction, tant que, non par une ènquête 
gouvernementale, nécessairement partiale, 
mais bien par une enquête padementaire 
largement ouverte ( Très bien ! très bien! à 
l'extrême gauche), vous n'aurez pas établi 
toutes les responsabilités, 'si haut placées 
qu'elles soient, et tant que vous n'aurez 
pas, vous, majorité républicaine, fait sa 
voir, à la classe ouvrière et 'signifié au 
gouvernement qui siège sur ces bancs 
que, de la politiqué de coups dè fusil et de 
sang vis-à-vis de la classe ouvrière, poli 
tique empruntée aux. régimes du passé, 
vous n'en voulez plus en· aucune manière 
et que vous la répudiez avec indignation. 
(Applaudissements à l'extréme gauche.) 
Il faut une enquête établissant pleine 

ment toutes les responsabilités.Le président 
du conseil en reconnaissait à cette tribune 
la nécessité ; mais lorsqu'il parlait d'en 
quête, nous savons quelle sorte d'enquête 
il a en vue. C'est une de ces enquêtes où 
les ouvriers, retenus par. la terreur patro 
nale, menacés dans leur pain, où les petits 
commerçants, menacés dans leur cliehtèle, 
ne peuvent parler librement. (Tres bien ! 
très bien! rl,l extrême gauche.) 
Et vous abusez de cette situation, qui 

leur est imposée, vous. abusez de l'impos 
sibilité qui existe pour eux de dire toute la 
vérité, pour essayer d'obtenir une enquête 
incomplète. et partiale au. bout de laquelle 
vous. trouveriez un blanc-seing d'abso 
lution. (Applaudissements à l'extreme gau 
che.) 
Prenez garde, messieurs de la majorité 

républicaine,- et je termine par là, 
prenez garde de vous habituer et d'ac 
coutumer la République aux massacres 
d.'ouvriers. C'est par les hécatombes de juin 
qu'on a préparé le Deux-Décembre; c'est 
en frappant les travailleurs, c'est-à-dire les 
plus fermes défenseurs de la République, 
qu'on ouyre la· porte à tous les fauteurs de 
conps d'Etat.(Apolaudissements à l'extrtme 
gauchë.) 

L'ordre du jour déposé par Zévaès, 
tant en son nom qu'au nom .de Vail 
lànt, Groussier, Allard, Benezech, 
Dufour, Sauvanet, Sembat, etc., était 
ainsi conçu : 

La Chambre, 
Résolue à faire la lumière complète sur 

la catastrophe de Chalon-sur-Saône et 
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sur foutes les responsabilités qui y sont 
engagées, • . 
Décide qu'tune commission de onze 

membres sera. elue dans ses bureaux pour 
procéder à une enquête sur ces faits, 

Et passe à l'ordre du jour. 

Reproduction littérale, de la propo 
sition d'enquête formulée par Mille- 
rand comme conclusion aux débats 
sur lè Jnassacre de Fourmies il y a 
neuf ans, cet ordre du jour a été re 
poussé par 27o voix,parmi lesquelles 
13 membres du groupé socialiste: An 
tide Boyer, Calvinhac, Charlés Gras, 
Chassaing, Colliard, Ferrero, Four 
nière, Paschal Grousset , Jourde, 
Krauss, Labussière, Narbonne, Vi 
viani. 4 autres se sont abstenus : De 
vèze, Ferroul, Palix, Rouanet. 

Le Comité général du Parti socialiste, réuni 
en séance edraordibire le vendredi 22 juin, 
jour anniversaire de la formation du oabinet 
Wàldeek-Roussee.u, a voté, par 43 voix con 
tre â (Jaurès, Charles Longuet, Viviani), l'or 
dre du jour suivant : 
Considérant que, dans la. séance du 15 juin à la 

Chambre, un certain nombre d'élus socialistes 
ont repoussé la proposition d'enquête parle 
mentaire, faite ;l. la suite de l'interpellation sur 
le me.ssacre de Chalon-sur-Saône; qu'ilsontdeplus, 
aprbs avoir repoussé Isolément l'amendement Mas 
sabuau, qui représenté les doctrines sociali'stes 
comme un piège destiné à abuser lés travameuvil, 
voté ce même amendement introduit dans un or 
dre du jour qui donnait leur confiance au ministère 
respôilsable 1 
La Comitè général désapprouve ces députés d'a 

voir sacrifié des préoccupations politiques les 
principes •~périeur_s du soèiaHsme, acclamès au 
Congrès général de décembre 899; 
Et dçê!de ,;le soutnetlre le cas au prochain Con 

grès, afin qu'il juge en dernier ressort et prenne' 
les mesures nécessaires pour assurer !'_unité de 
vote des élus en ci, 'lui concerne les principes et 
la politique générale du Parti socialiste. 

A LA GUADELOUPE 
Le détliëhëmentguadeloupéen du P .O,F. 

t, une ibis de plus, fait sen devoir; tout 
son devoir. 
Comme nous l'écrit le camarade Mau 

rice, èn nous annonçant pour fin juillet 
son arrivée en France avec Légititnus, 
« c'est la httte de classe dans s1>n expres 
sion la plus outrancière qui a té affirmée 
aux dernières élections municipales. 
« Partout deux listes en présence et 

deux: seules : 
« La liste de l'usine; 
« La liste du Parti ouvrier. » 
Et cela dans toutes les communes de la 

circonscription, sauf à Saint-François, où 
une œuvre de justice préalable s'impo 
sait. 

Quant aux résultats, Ils se ehiffrént par 
plus de 6.500 voix, par 142 élus et par 4 
nouvelies communes conquisès au socia 
lisme révolutionnaire. 
Le Parti ouvrier est dès aujourd'hui 

maître dès cantons titi. Moule et de la 
Pointe-à-Pitre. t'est la fin des Deumié, 
Labrousse, David, Dübos et autres valets 
de l'usine que le balai du suffrage uni 
versel jettera hars du conseil général aux 
prochaines élections. 

C'est également, dans te canton de Port 
Louis, ia nomination assurée d'un conseil 
ler général du Parti. 
Ce sera, enfin et surtout, le socialisme 

pénétrant en vainqueur dans le_ Sénat ex 
purgé à jamais des réactionnaires à la 
Cicéron. 
Ajoutons qu'à une victoire aussi décisive 

les femmes n'ont pas peu contribué. Don 
nant partout l'exemple, payant de leur 
personne dans les réunions comme dans 
les groupes, nos vaillantes sœurs des An 
tilles se sont surpassées. Et si nous pous 
sons un vî-vat en l1honneur dès travail 
leurs de la Guadeloupe, il nous. faut en 

·pousser deux en Phonneur des héroïques 
citoyennes par lesquelles vit, se développe 
et triomphera définitivement la cause du 
travail, le parti de la Révolution sociale. 

Nouvelle Condamnation 

Après' Bebel; Liebknecht a dû, à la tri 
bune du Reichstag, repousser toute soli 
darité avec les socialistes ministériels de 
France. C'est la preuve du danger que nos 
amis d'Allemagne sentent dans l'adroite 
manœuvre des bourgeois, leur donnant 
en exemple la conduite dès « socialistes» 

qui ont abandonné la lutte de classe, pour 
suivre, - jusqu'où? - M. Waldeck-Rous 
eau dans sa prétendue défense républi 
èaine. 

Sa déclaration très nette eût été plus 
sévèrè encore évidemment, s'il avait pu 
prévoir la séane de la Chambre le 
15 juin, que les Waldeckistes éux-mêmes 
ont qualifiée de tl pénible'"· 
Nous extrayons du compte-rendu sténo 

graphique de la séance du 12 juin au 
Reichstag les paroles de Wiihelm 
Liebknecht: 

Je n'ai plus qu'à, traiter deux points, en 
un certain sens personnels, qui touchent 
notre parti. On a opposé à mon ami Bebel, 
à la commission et en dehors d'èlle, 
qu'en France les socialistes, en ce qui 
concerne les affaires maritimes et m.ili 
taires, agissaient d'une autre façon et sui 
vaient une autre voie que nous. Bebel a 
déjà réfuté cette assertion, mais c'est lui 
même qui m'a exprimé le désir de me voir 
ajouter quélque chose encore. Je ferai 
dohè observer que le ministre du com 
niërcè frânçais Millerand à, il est vrai, 
taguère etlefaita même été relevé dans 
lès journaux allemands - voté pour le 
budget de la guerre et de la marine. Mais 
c'était lt une époque où Millerand n'était 
pas encore socialiste, quancj. il étàit encore 
un démocratè bourgeois. Le parti socia 
liste à, en France, depuis qu'il existe et 
qu'il est représenté a lâ Chaihbtè, cons~ 
tàmment voté contre les budgets de la 
marine et de la gtlerre, et il à toujours, en 
complet accord avec nous, réclànié. la 
milice et une transformation démocratique 
de l'organisation navale. Millerand est 
depuis devenu ministre, et alors il lui a 
fallu agir en ministre, Je n'ai pas à discuter 
ici la question de principe, si un socialiste 
peut devenir mihistre dans un gouverne 
ment bourgeois. Tout ce que je puis dire, 
c'est que les groupements socialistes 
organisés en France ont désapprouvé cet 
àctll, que ceux-là mêmes que nous sommes 
habitués à considérer comme les représen 
tants principaux du. socialisme français 
sont ceux qui ont le plus vivement pro 
testé. Et si· Bebel à dit que la démocratie 
socialiste allemande en grande partie -- il 
m'a .même cité - avait résolument désap 
prôuvé cet acte, j'ai le droit d'ajouter que 
l'immense majorité du parti en Allemagne 
-- il y a certainement quelques individua 
lités parmi nous qui sont d'une autre 
opinion - mais que le gros du parti, la 
classe ouvrière; qui se tient sur le .terrain 
de la lutte de classe et que_ fa lutte de 
classe a poussée dans le socialisme --- ne 
pourra jamais, à aucun moment, trouver 
bon qu'un sodalistê entre dans tin minis 
tère bourgeois capitaliste. Ainsi j'en ai 
fini àveè cette question. Ceux quî, il y a 
peu de temps encore, comptaient sur un 
« grand schisme» dans notre parti, qui 
même croyaient que l'épisode Bernstein 
amènerait la dissolution·· du parti -, à 
ceux-là je ne veux adresser qu'une ques 
tion: où est aujourd'hui Bernstein, qu'ils 
ont pensé devoir en finir avec·Marx et la 
démocratie socialiste allemande? Il chèrche 
à rentrer dans le rang, et tout le mouve 
ment qui devait, croyaient-ils, préparer la 
mort de la démocratie socialiste n'à 'joué 
qu'à la périphérie ·du parti ; le noyau 
même ne s'est pas soucié de toutè cette 
agitation. Et jamais le parti n'a été plus 
uni. 

La modération meme de. lâ parolè de 
Liebknecht ne fait qu'en accroître là 
force. 

DOUBLE SUCCÈS 
Le scrutin de ballottage dans le 3°canton 

dé Troyes a abouti à l'élection de notre can 
didat. qui bat de 140voix le représentant de 
toutes les 1·éactions. 
C'est une double victoire pour le Parti ou 

vrierfrançais qui, en même temps qu'il. en 
tre au Conseil d'arrondissement avec le ca 
maarade Nicolas Léandre, cultivateur, voits'af 
firmer sur Bon programme l union iléc-essaire 
et indissoluble des travailleurs du champ et 
de l'usine. 

Contre les .Maesacreurs 
ië Groupe .d'études sociales de Chalon-sur 

Saô'nè, réunf en assemblée générale. 
Considérant que dans le cours de la séance sur 

l'interpellation Symiail · relative aux troubles de 
Chalon la vérité .a été altérée par le président du 
conseil, s'en rapportant aux témoignages de la gen 
darmerie ; 
Que les députés Pastré et Renôù, venus à Cha 

lon envoyés par le Coinité généràl à lih d'enquête, 
ôllt pu l'éclairer sur Fentîèr-e vérité des faits; 
Que les· sénateurs et députés Gillot; Symiàn, 

Pastre et Reno se sont trouvés d'accord pour 
qualifier d'odîeus·e la conduite des autorités ët ,dè 
là gendarmerie ; 

InVite le Comité général à transmettre au groupe 
parlemelltaire socialiste. son indignation provoquée 
pat la fisUltat négatif !le l'interpellation ; 
Emet le veu que le Camité général, par son 

droit de ccintrôle sur les élus, les invite_ à prendre 
Ulle atti\Qde. nette ét ferme contre un gouvernement 
soutien daS fuSilleurs contre les fusillés; 
Et les Invite à ne pas perdre de_ vile l'enquête 

judiciaire et à interpeller de nouveau S:'ur" les rèsul_ 
tats de cette enquête, sans s'inquiéter d'un gouver 
nement, ennemi autant et plus même du Prolétariat 
qre tous les gouvernements ayant jusqu'ici passé aü 
pouvoir. · 

(Adopté i l unanimité), 
Le président de séance : 

DcUtrr. Le secrétaire de séance: 
DAVID. 

Vu : Le secrétaire général de la Fédéiàtion 
. autonOme de Saône-et-Loire : 

L.J OURNOUD • 

Les citoyèns réunis salle Chayne·, le samedi r6 
juin r900o, à !'appel du Comité général dU -parti so 
cialiste,_ s'associent à l'ordre du, jour du Comité gé 
néral qui, le 6 jllin, déclarait à l'unau-imité de ses· 
membres qu'à Chalon-sur-Saône. comme à la Marti 
nique, le massacre des travailleurs à coups de' -re 
volver et de fusil attestait. une. fois de pl Ils le ca 
ractère nécessairement atiprolétarien de tout gou 
vetneruent en période capitaliste ; 
Flétrissent M •. Waldeck-Rousseau et_ ses collègues 

du mi_nistère _ainSi que la majorité servile qui les 
déchargeait hier de toute_· rèsporisabilité en votant" 
contre l'enquête parlementaire sut le crime dé 
Chalon; 
Et lèvent la séance au cri de: Vive le prolétariat 

ouvrier et socialiste! Vive la Révolution soclale! 
# 

Le Congrès de la Fédération socfaliste républi 
cain du Rhône, adhérente au P.OF,, avant d'entrer 
dans la discussion de son ordre du jour, se solida 
risant avec les travailleurs dé Chalon, flétrit le 
gouvernement· _de soi-disant défens·e ,·.républicaine 
et blâme tout spécialement l'allCiéll sotialisië Mille 
rand qui, après avoir subi les fusillades de la Mar 
tiniquè, teste dans_ un gouvernement qti a .à son 
actif le massacre de Chalon et qui couvre de son 
aU:torité les assassins, ainsi que les. éltl$ socialistes 
qui l'ont suivi dans cette voie; et adresse zux vic 
times son salut fraternel. 

• 
Les citoyens présents à la réunion du r3 Juin, à 

l'Entente. des groupes socialistes révolutionnaires 
du XIVe arrondissement de Paris, constatent que 
sous la troisième République bourgeoise et eapita 
liste, c'est surtout chaqüe fois que l'on parlé, de 
défense républicaine que les travailleurs sont fu .. 
sillés ; flétrissent le gouvernement complice, puis 
que incapable de les. châtier, des assassins de.la 
Martinique et de Chalon-sur-Saône ; engagent .tous 
les socialistes à se grouper exclusivement sur le 
texrain de la lutté de classe, et blâment ceux des 
militants, ainsi qu'une: certaine presse se réclamant 
du socialisme, qui, malgré les décisions du Congrès 
de Paris et du Comité général, persistent dais leur 
attitude· ministérielle, de plus· en plus .contrairè aux 
intérêts du Prolétariat. Vive la Révolution sociale ! 

L, Setritai/-,.: Albert DuPAs, 

te Conseil d'administration ·de la Bourse du Tra 
vail de Montluçon, comprenant i4 chambres syndi 
calès ouvriè_tes, après sa c_onst_it~tiori.1 proteste, êner 
giquement contre le massacre de nos camarades, les 
travaillenrs de Chalon, tevendiquant leurs. droits, 
par une soldatesque toujours aux ordres du patro 
nàt, souvent',.ayinée. par· les libations que lui distri 
buent les capitalistes pour lui faire remplir les be 
sognes les plus terribles. 
Comme· _à Aubin., la Ricamarie, Fourmies et la 

Martiniql'ie, Chalon vient de prouver àu Prolétariat 
qu'il n'a à compter (}ûe ·sur lui même, ·organisé en 
parti de classe, pour conquérir son émancipation.: 
que .toujours lès gouvernants, qu'ils soient monar 
chiqués ou républicains, sont avant tout défenseurs 
de l'oppression, de la tyrannie et de. l'exploitation 
capitaliste, · · 
Notre gouvernement de prétendue défense répu 

blicainè, dont le plus puissant acte a été la conquè• 
te d'un socialiste, ce qui lui apérmis de diviser le 
Parti.socialistè pour en arrèter m:i ittslani la mar 
che en avant, ne vaut. pas mieux que les autres et 
doit être combattu par nous avec la même énergie 
que ses devanciers, que notre' histoire ouvrière de,' 
vra flétrir. du nom d'assassins, · • Les citoyens réunis le 7juin, salle. des deux Gos- 
ses rue des Pyrénées 2o bis, constatent que sous 
le ministète ·· dit · de. dèfènse républicaine, les tra 
vailleurs revendiquant leur droit à la irie• sôfit fu 
sillés 'cothme sous les ministères Constans, Dupuy 
ou autres. 
Et envoient l'expression de leurs sympathiès 

émues aux victimes de.la répression capitaliste. 
Le Secrétaire di Cercle collectiviste 
d XX? arrondissiémék : BLANC • tes membres adhérents à la Société de là Maison 

du Peuple de Grenoble, réunis en Assemblée géné 
rale extraordinaire, le mercredi 13 juin, protestent 
énergiquement contre l'horrible mass@ère qu'uhe 
armée de sauvages «émule de la bourgeoisie» .vient 
encore de commettré parmi lès ira.;ailleuts de Cha-: 
lon-sur Saône ; · 
Vouênt au mépris de tous les . hopnètes gens lès 

brutes immondes.qui se sont rendus coup?blés dé 
ces lâches-assassinats; 
Envoient aux familles éprouvées ainsi qu'aux sür_ 

Vivants l'expression-de leùr sincère. sympathie; dé 
cident en outre, qu'une. Souscription sera immédia 
temènt ouverte pour venir en aide aux camarades de 
Chalon, dans l'euvre reconnaissante qui sera édi 

fiée .en la mémoire des mâlhe·ureuses victimes de 
la bourgeoisie; invitent tous?les travailleurs à mar 
cher, toujours de plus en, plus, dans la voie de lé 
mancipation et de la Répùblique sociale .. 

La Jeunesse révolutionnaire de Tenay· (Ain}, dans 
sa séance du 15 juin, 
En présence du· nouveau.- ma_ssacre-dé travailleurs 

co-mmis â Chalon-sur-Saône Par la forcé arméè au 
service de Ia ·bourget>isie capitaliste; 
Envoie_ aux ouvriers de Chalon-sur..:Saône rex 

pression de ses sentiments de solidarité socialiste _et 
de profonde sym pâthie; 
Flétrit les membres du gouvernement de. défense 

répu_blicaine qui,:~ abandonnés par Gal_liffet, ont tenu 
à disputer au Constans de Fourmies le titre d'assas 
sins du prolétariat. 

Le Secréta-ire: A. COMBET. 

#4 
Les membres du groupe socialiste de Libre-pensée 

de Cahors, Ni Dieu ni maitre, réunis le ro juin r90o, 
adressent au Président du conseil et à tous les mi 
nistres l'expression de leur plus profond dégoût_ à 
cause de leur- complicité avec les sabreurs qui fusil 
lent-nos.cama·r.àdes ouvtiers, récl:imant un peu plus 
de part ail produit de leur travail. 
Ils seraient heureux de voir Millerand laisser aux 

Constans;aux Waldeck-_Rou_sseau et autres gens de 
la iuême espèce, l'hoimeur de 'présider aux massa 
cres du genre de ceux -de la· Martiniqüe et de Cha 
lon-sur-Saône. 

Le groupe d'études sociales da !'Arbresle, réuni 
en séance du r6 juin, déclare qu'en présêitce dti 
·nouveat.J. Fourmies exécuté à Chalon-sur-Saône Sur 
lès fiiàlheurèu:lè travail1eut5, sôù devôit est de_rëti 
rer toute confiance au gouvernement de. défense 
capitaliste qui a failli à son devoir et> ne frappant 
pas imihédiatement les auteurs responsables.de ces 
meurtres; 
Envoie à tous les travailleurs chalonnais l'expres 

sion de ses sentiirients de solidarité socialiste et de 
' profonde sympathie' et· vote la somme.de 3 francs 
pour l'érectiop. du monument. 

La Semaine 
Cortllges de souverains. 
Le Figaro raconte la conduite faite au roi 

Oscar partant pour la Suède, par Sa Majesté 
Loubet, jusqu'à la gare du Nord. On remar 
quait au -milieu de sa suite ...« M. Millerand 
qui portait. le grand cordon dé l'ordre royal 
de Wasa, que le roi venait de lui conférer,» 
Non content d'octroyer la Légion d'hon 

nenr aux pattons qui ont entassé' condam 
tiiltions sùr condamnàlions pour infractions 
àla foi réglementant le tl·avalf ouvrier, ,no 
tre ministre du commerce tient à barder son 
propre ventre de. rubans de couleurs· diver- 
ses. , 

Nous n'y verrions pas grand inconvénient 
si, aux yeux de quelques camarades, il ne 
continuait de repréSënter Je socialisme, en 
fèrmé volontairement dans!a prison minis 
térielle, et exposé, uomme. on voit, aux cra 
chats de toutes sortes, ceux que lui jettent 
les chancellehes royales, et Cèllx que lm 
lance le prolétariat, sous forme d'ordres 
du jour comme en contenaient nos deux der 
niers numéros ·.et comme nous en publions 
encore aujourd'hui. 

Les socialistes étaient 16 à la Chambre 
italienne avant la dissolution ; ils y rentrent 
32, aptès les élections des 3-10 juin. 

Le scrutin de ballottage a .en effet donné 
la victoire à quatre socialistes de plus : c'est 
Varazzani qui passe à Piacenzà par 1680 voix 
contre 1444; è est CatanzaM qui passe Jans 
la 2circonscription de Livourne, par 3150 

. voix contre 2265 ; c'est iccotti qui est élu 
à Naples (8 circonscription) par 1276 voix 
contre H27 données au candidat de la ca 
morra, Magliani ; c'est enfin Chiesa qui, à 
Sampierdarena entre définitivement en pos 
session du siège ·qu'un bureau fraudeur 'lui 
avait· indô.ment dénié, en dépit des, chiffres, 
au prèmiei,: tour. 1691 électeursTorit élu une 
seèônde fois, tandis que 1526 donnaient leur 
suffrages ali ministériel Omatti. 
Il faut, ajouter .à ces circonscriptions celles 

où les socialistes n'ont été battu_s que _ faute 
de quelques voix. Pieraccini, à, Florence, n'a 
élé distancé que de 25 voix, Bissolati, ré 
dateur en phef de l'Avanti, à Florence, que 
de l1, Treves, à Turin, que de 6. 

Bisolati est d'ailleurs le seul des socialis 
te8 sortants qui ne soit pas, dès à présent, 
retourné à Montecitorio ; on voit qu'il 's'en 
est fallu de peu. • 

On peut se faire _une idée des progrès ra 
pides du mouvement socialiste en Italie d'a 
près le petit tableau suivant:. 

Le nomhre, des socialistes élus à la Cham 
bre italienne a té : 

En 1894, de 1; 
En 1893, de 5; 
En .1895, de 11; 
En 1897, de 16; 
En 1900, de 32 

De 1897 à 1900, le nombre total des voix 
obtenues s'est accru de 70.pour cent. 
En. violant sa propre légalité par une 

espèce de. coup d'Etat parlementaire, la 
bourgeoisie italienne n'a donc réussi qu'à 
procurer à ceux qui la combattent une vie- 
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Loire telle qu'il y en a peu de pareilles dans 
l'histoire électorale de l'Europe. L'itction de 
nos amis d'Italie va s'en trouver singulière 
ment renforcée, non seulement dans le 
Parlement. mais encore et surtout dans le 
pays. 

Le système des élections sénatoriales en 
Belgique est si compliqué que, commencées 
en même temps que les élections la Cham 
bre, elles ne se sont terminées que diman 
che. Est-il besoin dé dire qu'elles dénotent 
un accroissement sensible des forces socia 
listes dans le pays? . 
Il n'y avait àu Sénat qu'un socialiste, le 

citoyen Edmond Picard. Il y rentre, mais 
avec trois camarades : Bastien, nommé 
comme lui par la province du Hainaut; 
Grimaud et Lafontaine, en·voyés aù Sénat 
par'la province de Liège. 

II convient de féliciter de nouveau nos 
camarades belges de leurs succès, présages 
de la victoire définitive. 

Le cas de Mlle Mary Brunel préoccupe 
fort tous les journaux de la bourgeoisie, 
depuis la Patrie jusqu'au Radical. 
Cette jeune pensionhaire des Variétés 

vient d'intenter devant le tribunal de com 
merce de la Seine un procès aux directeurs 
du theatre, MM. Samuel. et Cie. Il paraît 
que le chiffre de ses appointements était de 
beaucoup dépassé par celui de ses amendes, 
si bien qu'au bout d'une.année, elle se trou 
vait devoir de l'argent à la direction qui 
avait exploité ses talents. 

Nos excellents journalistès sont « révol 
tés » du moyen « inventé par les direc 
teurs pour rentrer dans les appointements 
dorinés à leurs artistes. Ils se demandent 
« de quel droit » ces messieurs s'arrogent le 
privilège d'établir dans leurs théâtres une 
échelle de pénalités' particulière. 
De quel droit, bonnes gens? Mais du 

droit capitaliste qui permet au patron de 
rogner par un savant système d'amendes le 
salaire minime dù au travailleur, et qui, pa 
rait-il, ne vous « révolte » que du jour où 
vous le voyez appliqué dans lès théâtres· du 
boulevard. 

Ce droit féodal de se faire un code spécial 
a toujours été accordé aux propriétaires 
d'usines .sans que vous vous en soyez scan 
dalisés. Il est d'ailleurs si bien reconnu par 
la loi bourgeoise, que le tribunal de com 
merce de. la Seine n'a pas songé à le con 
tester, et qu'il s'est contenté de réduire le 
montant des amendes, jugé excessif. 
Pour vos cris d'indignatîon· sur un régime 

qui force les femmes de théâtre « à se livrer 
à la prostitution'», ils nous font hausser les 
épaules. Il y a· longtemps que le patronat 
déclare, en ses moments de sincérité, que 
les salaires insuffisants des femmes em 
ployées par lui trouvent un complément 
tout naturel dans « le commerce de leurs 
charmes ». 
Pourquoi donc y aurait-il de belles filles, 

si elles ne devaient servir dé chair à plaisir 
aux fils de papas capitalistes? BR. 

LEUR JUSTICE 
lJe · l'interpèllation développée mardi au 

Sénat sur « la grève agricole de la Martini 
que », --'- lisez le massacre du François 
il résulte, avec garantie du gouvernement: 

1 • Que les réclamations des malheureux 
noirs étaient des plus fondées, de l'aveu des 
grands propriétaires usiniers à la Hayot,qui 
ont dd y faire droit;. 
2° Qu'aucun acte de violence contre les 

personnes, qu'aucune atteinte à la propriété 
«ne sauraient être reprochés aux grévistes»; 

3o Que les incendies dont on les a chargés 
« pour les rendre. criminels aux yeux de la 
mère-patrie », ont été « éteints par eux», et 
allumés par qui y avait intérêt pour « mo 
tiver rappel et le maintien des troupes , 
sans préjudice. ou « perte pour le proprié 
taire, la canne brûlée ne perdant aucune de 
ses qualités; ni en poids, ni en sucre » ; 

4° Que, le 7 février, c'est « contre des 
dangers imaginaires que le directeur de l'u 
sine du François a demandé des soldats » qui 
lui ont été envoyés par le gouverneur, « choi 
sissant pour les commander le lieutenant 
Kahn, lié d'amitié avec le directeur et connu 
pour ses sentiments d'hostilité contre la po 
pulation noire »; 
5° Que « cet officier, refusant les logements 

qui, d'ordre du gouverneur, avaient été pré 
parés par la commune, s'est logé avec ses 
hommes à l'usine et dans la maison particu 
lière du directeur,où ils ont reçu le meilleur 
accueil et ont été rafraichis (?!), nourris et 
couchés » ; 
6° Que, «de cette usine, entourée de murs 

d'enceinte et nullement menacée,Kahr, est 
sorti précipitamment à la tête des soldats, 
non sans que le maire, le docteur Clément, 
ait eu le temps de lui crier : « Surtout, mon 
sieur, ne faites rien sans en àvoir été re• 
quis», 
7 Que « les grévistes, qui arrivaient au 

nombre de 300, harangués par le maire, 
commençaient à l'écouter et opéraient un 
mouvement de recul, lorsqu'une détonation 
se fit entendre et une première fusillade 
moissonna les hommes autour de lui »; 

8° Que, ,, indigné, se retournant les bras 
levés vers le lieutenant et. ses hommes, en 
criant : « Ne tirez pas! Ne tirez pas! G'est 
un.crime! » le maire, ainsi que son adjoint 
et le commissaire de police, furent envelop 
pés par une fusillade meurtrière et 23 victi 
mes jonchèrent le sol »; 
9 Que «-le premier cadavre relevé, avec 

trois balles dans le ventre, était tombé à 
huit mètres des. soldats, le second à douze 
mètres, et les autres victimes à trente-qda 
tre mètres, la plupart frappés par der 
rière. » 
Ce qui résulte encore du discours du séna 

teur de la Martinique, non démenti, c'est 
à-dire confirmé, --- par le ministre des colo 
nies, c'est que l'inspecteur général Picanon, 
envoyé 'à fin d'enquête sur un « croiseur 
spécialement mobilisé et entrant dans le 
port avec sa compagnie de débarquement, 
mèche allumée et les canons prêts à tirer », 
n'est « resté, pendant les vingt-huit jours de 
son séjour à la Martinique, en relation di 
recte qu'avec les patrons » ou leurs valets. 

La seule fois qu'ils'est heurté à de véri-. 
table, travailleurs, prévenus de son passage 
et osant l'aborder, au nombre, de 25, voici 
comment il a procédé à leur égard : 
Il leur ùit ·: « Je ne puis pas causer avec un 

si grand nombre de personnes; veuillez dési 
gner cinq d'entre vous, avec lesquels j'entre 
rai en oonversa\ion. » Il propose alors aux 
cinq de se rendre à la gendarmerie, c ù ils 
n'hésitent pas à le suivre. 

Là ils font successivement des déclarations 
à M. Picanon, et lui expliquent pourquoi ils 
avaient réclamé une augmentation de salaire. 
Ils disent que leurs .salaires étaient, autre 
fois, de 2 fr. ou de 2 fr. 50 par tâche, et qu'ils 
ont acceptê un salaire moindre sur les prières 
des patrons,qui prétendaient être menacés de 
ruine par suite de la crise sucrière. Ils ont 
consenti, même, à .ce que lé salaire fàt réduit 
à 75 centimes, mais que l'état de choses ayant 
changé, et les usiniers étant aujou.d'hui en 
pleine prospérité, ils avaient droit à une aug 
mentation le salaire qui, d'ailleurs, leur avait 
été promise depuis bientôt deux ans ! 

« Vous me racontez des histoires », répondit 
M. Picanon à l'ouvrier qui avait pris, lç pre 
mier, la parole, « Vous voulez me mettre · de 
dans, hein? 

. « D'ailleurs, on m'a donné des renseigne 
ments sur votre compte, vous êtes.un jeteur de 
sorts. » 

A un autre, il dit: « Vous.n'êtes pas un ou 
vrier de la terre, mais un ouvrier charpen 
Lier »; à un troisième : « Laissez-moi donc 
tranquille avec tous vos contes ; je vous ai déjà 
assez entendus! Vous êtes bien payés, vous avez 
eu tort de vous mettre en grève ; alelz-vous 
en!» 

Un autre détail,non moins caractéristique, 
de la'façon·.dont cèt enquêteur comprenait 
et a rempli sa « mission » • il a cr: oüblié 
d'aller voir le directeur de la banque et de 
lui demander. quelle était en réalité la situa 
tion financière de tous ces usiniers, de ces 
grands patrons, et aussi quelles sommes en 
viron avaient été passées par profits et per 
tes en leur faveur par cet établissement de 
crédit. » Il n'a pas « pensé non plus à aller 
au crédit financier colonial où, par les rap 
ports annuels des usines,il aurait pu se ren 
dre compte que, partout où le capital est 
régulièremen constitué, les bénéfices sont 
énormes, atteignant et dépassant, dans cer 
tains centres, pour 1898 et 1899, 50 0(0 du 
capital. » 

Telles sont les monstruosités - et nous 
en passons- accumulées contre les 
plus volés, les plus calomniés et les plus 
patients, hélas ! des travailleurs. Et lorsque 
surgit, aussi écrasante, la responsabilité 
poussée jusqu'au crime des négriers de la 
terre et de l'usine, du gouverneur qui.a 
fourni les porte-fusils, de l'épauletier qui a 
commandé le feu, et du Picanon qui n'a eu 
d'oreilles que pour les assassins, sait-on à 
quelle conclusion - après quatre mois a 
abouti un gouvernement dont fait partie Mil 
lerand, et par quelles mesures de répression 
il entend « clore l'incident 2» - selon 
l'expression de Decrais empruntée au Gallif 
fet? 

Le lieutenant Kahn, « que le gouverneur 
n'a pas cru devoir déférer à un conseil de 
guerre » se verra « pour incorrection, infli 
ger une peine discrplnaure, 'la muse en non 
activité par retrait d'emploi. » 
Les prolétaires acculés à la plus légale 

des grèves, qu'on avait jetés en prison pour 
avoir échappé aux balles aussi nationales 
que républicaines, seront l'objet de «la 
haute bienveillance de M. le Président de la 
République, qui sur la proposition du minis 
tre des colonies, a bien voulu leur accorder 
leur grâce. » 
Enfin et surtout, le· Picanon ayant çons 

taté, dans sa très complète et plus conscien 
cieûse enquête, la nécessité de « ramener 
dans la population le sentiment de l'ordre » 
et proposant, à cet effet,de « fortifier enco 
re l'effectif de la gendarmerie », « les six 
brigades complémentaires qui avaient été 
envoyées à la Martinique au commencement 
de la grève, y demeureront. » 

Après quoi, justice ainsi faite, le Sénat, y 
compris le sénateur de là-bas, a approuvé 
de toutes ses mains, sans plus s'occuper des 
morts ouvriers du François et d ailleurs, et 
sourd au point de ne pas entendre 

Pousser la fleur des représailles 
Sur la fosse des fusillés. 

LES RESPONSABILITES 
Nous reproduisons. comme exprimant plei 

nement l'opinion du P.O. F., l'artioe suivant, 
publié par le camarade Landrin, secrétaire du 
P. S. R. 
On se souvient des flots d'attaques in 

justes que provoqua le manifeste signé 
des élus du Parti socialiste révolution 
naire, de l'Alliance communiste et du 
Parti Ouvrier Français, lors de l'éclosion 
du ministère Waldeck-Romssèau. L'en 
trée de Millerand dans le ministère com 
posé essentiellement de bourgeois défen 
seurs du capitalisme avait mis nos amis 
dans la nécessité de répudier un tel assem 
blage et de dégager les socialistes révolu 
tionnaires d'une compromission qui ne 
pouvait qu'être nuisible à notre parti. 

Combien nous devons nous applaudir 
aujourd'hui de cette attitude, qui fut du 
reste approuvée par la majorité du 3 dé 
cembre dernier, et .combien nous pou 
vons mesurer la profondeur du gouffre 
dans lequel se serait précipité le Parti, 
s'il avait approuvé, 'même tacitement, l'en 
trée au ministère de ,Millerand et laissé 
croire au pays' que ce fait constituait l'ac 
cession du socialisme au pouvoir! 
Nous necessâmesde démoatrerdans nos 

journaux, dans les réunions publiques, au 
Congrès, la différence qu'il y a entre l'ace 
tian· d'une minorité dans une assemblée 
élue, où elle n'est responsable que de ses 
actes, et celle d'un ministre qui, si bien 
intentionné soit-il, est contraint d'ac 
cepter le programme du ministère dont il 
fait partie, et.qui ne peut répudier sa part 
des responsabilités dans tous les actes de 
ce ministère. Comme nous avions raison 
et quelle lourde responsabilité aurait en 
courue le Parti socialiste s'il ne s'était dé 
gagé dès la première heure ! 

D'abord, ce ne furent que des actes po 
litiques : maintien des fonds secrets, de 
l'ambassade à Rome, du budget des cultes, 
des lois scélérates, etc., qui étaient des 
dérogations absolues au programme socia 
liste; mais depuis le sang ouvrier a coulé: 

. à la Martinique, à Chalon-sur-Saône. 
Voyez-vous les socialistes révolution 

naires assumant la responsabilité de ces 
fusillades sommaires rappelant Aubin, la 
Ricamarie, Fourmies? 
Je sais bien que certains socialistes 

diront: si Millerand avait été dans le 
ministère Waldeck-Rousseau le délégué 
du Parti, celui-ci aurait.enjoint de quitter 

·le ministère au lendemain même de ces 
crimes. La belle avance! 
La responsabilité en eût-elle été moins 

grande et le sang en eût-il moins coulé? 
C'efit été une. protestation; rien de plus. 

Dans un article vibrant d'indignation, 
Zévaès énumérait dernièrement dans ce 
journal les actes antisociaux commis par 
le ministère; il rappelait que si Je sang 
n'avait pas coulé à Audincourt, à Belfort, 
au Creusot et dans d'autres lieux où des 
grèves ont éclaté, il ne s'en était fallu. que 
de bien peu de chose. 
Partout, comme au beau temps des Ri 

bot, des Méline, des Dupuy, d:s Constans, 
la force armée a. été mise à la disposition 
des patrons, préposée à la garde des inté 
rêts capitalistes. Et partout où cette force 
armée setrouve en contact avec des gré 
vistes, la viè des travailleurs est en danger. 
C'est là qu'est le crime. 
Il n'y a. pas à faire retomber la respon 

sabilité di, faits comme. ceux de Chalon 
sur quelque subalterne, elle est plus haut. 

Et, dans le régime capitaliste, je mets 
bien au défi n'importe quel ministère d'a 
gir autrement; fil le faisait, il ne resterait 
pas vingt-quatre heures au pouvoir. C'est 
pourquoi nous n'avons pas à prendre au 
sérieux les larmes de crocodiles des orga 
nes nationalistes qui, nous en .feraient voir 
bien d'autres s'ils étaient les maîtres. Mais 
nous devons en conclure qu'un socialiste 
n'est pas à sa place dans un ministère 
bourgeois. 

Les quelques réformes accordées par le 
ministère, réformes qu'il eût été possible 
d'obtenir sans que Millerand soit minis 
tre, pèseront bien peu dans la balance 
contre les cadavres du François et de Cha 
lon-sur.Saône et le mal que l'entrée de 
Millerand au ministère a fait au parti 
socialiste se ressentira encore bien long 
temps. 
Parti d'opposition nous· sommes, parti 

d'opposition nous devons rester jusqu'au 
jour du triomphe de la Révolution sociale. 
Toute compromission est fatale à la cause 
que nous défendons; elle produit le dé 
couragement chez les militants et dans les 
rangs du Prolétariat, qui n'entend rien à 
toutes les finesses parlementaires, heureu 
sement pour lui. Ce qu'il veut, c'est obte 

· nir son affranchissement par le chemin le 
plus court, Ce qu'il comprend bien, c'est 
que ce chemin est la ligne droite. 

PERPLEXITÉ 
.Te me figure un instant être dans la peau 

d'un brave homme, qui, après avoir mariné 
une vingtaine d'années dans l'inconséquence 

radicale (il y en a qui ont la conception 
plutôt lente !) adhère résolument au socia 
lisme, qui lm paraît enfin signifier quelque 
chose. 

Comme comble de bonheur, son adhésion 
coincide justement avec l'entrée du socia 
lisme dans un ministère tout neuf. « ComJne 
ça se trouve, se dit-il, je ne pouvais choisir 
un meilleur moment !» 
Tout d'abord, il est vrai, il a bien un pre- 

mier mouvement: Waldeck et Galliffet pour 
ne parler que de ces deux là, lui paraissent 
plutôt devoir mal faire dans le paysage, 
mais «il faut se méfier des. premiers mouve 
ments, lui souffle-t-on dans le tuyau de 
l'oreille, patience ! » Et il attend. 
Il voit bien que comme don de joyeux 

avènement du ministère, les pauvrès gosses 
à l'usine vont sacrifier à la chlorose une 
heure de plus chaque jour, mais on le con 
vainc que, de la question, il ne connaît 
absolument rien, et que c'est toute une ré 
volution en gésine que cette sublime loi ; 
et il rougit de son ignorance crasse ... 

Il croit s'apercevoir aussi que des socia 
listes s'échinent en félicitations à l'adresse 
de l'Armée : il ne sait pas au juste pourquoi, 
il demande dès explications." Mais, malheu 
reux, lui répond-t-on, vous ignorez donc 
également le danger sans cesse grandissant 
du césarisme menaçant ? » Confus et balbu 
tiant, iLs''excuse du mieux qu'il peut, mais 
hasarde cependant, timidement, qu'il est 
pour le moins bizarre que le ministre socia 
liste(?) ne vote jamais les propositions so 
cialistes. « Parbleu, lui ricane-t-on, vous 
croyez que c'est facile el que ça peut se faire 
comme ça; on voit bien que vous· n'avez 
jamais été ministre. » Notre homme honteux 
en convient, mais il est entêté, et s'étonne 
encore que pour honorer les morts de 1871, 
on soit obligé, lors de l'anniversaire, de 
faire; tout comme hier, les petits garçons 
bien sages, et de défiler au mur des Fédérés, 
sans un mot, comme à l'Adoration Perpé 
tuelle. Mais il entend chuchoter : « Est-ce 
que c'est la faute au gouvernement de défense 
républicaine ? c'est la faute à la police... » 
Il s'étonne aussi, notre nouveau converti 
- comme la Vérité, il marche d'étonnement 
en étonnement qu'à l'occasion, de l'inau 
guration d'une grande coopérative socialiste, 
les journaux ministériels.... socialistes re 
commandent à leurs ,lecteurs la plus grande 
prudence, comme s'nous étions sous Dupuy': 
« Surtout pas de drapeaux rouges; ne créons 
pas de difficultés à nos amis; soyons sérieux, 
pas de manifestations intempestives. » 

Notre néophyte est de plus en plus baba. 
On fusille \es i>uvriersyn grève, toujours 

comme devant;ils'indigne : «C'estpasla faute 
au gouvernement, c'est la faute aux gendar 
mes ! » Le socialisme ministériel à la suite 
refuse toute enquête parlementaire, vote tout 
ce qu'on lui demande, répudie même par le 
vote· d'un ordre du jour catégorique ses prô• 
pres doctrines, notre bonhomme commence 
à se f .... en colère. «Ah! misérable imbécile, 
lui hurle+t-on en pleine face, vous auriez 
bien voulu que nous fissions le jeu' de Mé 
line, vendu aux réactionnaires; vous voue 
seriez pâmé d'aise de voir notre ministère 
par terre: vous n'aurez pas cette joie et vous 
en serez pour vos frais. Vous ne barrerez pas 
la route à l'œuvre sociale en bonne voie et 
la meilleure. preuve c'est que, pas plus tard 
qu'avant-hier, le Conseil supérieur du Tra 
vail, qui ne s'endort pas sur le rôti, vient 
d'admettre le veu que les ouvriers de l'Etat 
soient justiciables des prud'hommes. Çà VôUS 
bouche le dernier coin, hein ! » 

Positivement abruti et n'en pouvant plus, 
notre malheureux en est à se demander si, sans 
s'en douter, il n'est pas retourné à ses vo 
missements. 

MAUSSA. 

LA x• CONVENTION NATIONALE 
DU 

Socialist Labor Party 
AUX ÉTATS-UNIS 

Plus que tous les Congrès tenus jusqu'ici 
par le SocialistLabor Party,la «Convention 
Nationale» de New-York a témoigné des 
progrès incessants du mouvement socia 
liste américain. 

Elle s'est ouverte le samedi 2 juin, dans 
le Grand Palais Central du Part. 

19 Etats et 79 districts y étaient repré 
sentés par 84 délégués. 
La vaste salle était pavoisée; au-dessus 

de l'estrade flottait un drapeau rouge por 
tant l'inscription : L'émancipation de la 
classe ouvrière doit être l'œuvre de la classe 
ouvrière consciente. 
Au fond, un grand portrait de Karl 

Marx. 
La Convention a choisi comme candidats 

de classe aux prochaines élections prési 
dentielles: Joseph-Francis Malloney, du 
Massachussets; pour la présidence, et Va 
lentin Remel, de Pennsylvanie, pour la 
vice-présidence. 

Le rapport du Comité exécutif national, 
dont la. lecture a été accueillie par des 
acclamations, contient l'histoire des luttes 
engagées par le S. L. P. contre toutes les 
tentatives de déviation,contre les partisans 
de Debs et contre les « kangourous », 



4 LE SOCIALISTE 

· • . •. . , . . . · · ., ·us ù.'au régime de vol, d'oppression et" de fixée à o,o5 par mois et par chaque adhérent. 
depus le debut de leur complot Po ·! qui constitue l'ordre capitaliste ac- Encas de grève d'une parte de corporation, 
s,empare.r ·.de. _l o,rgane. du Parti_L\P_ eup_1fe_ tu.el. l.a·· res.ponsab,.hté .. des tuen .... es qu1 ont.· ou d'une. c·o.·rpora .. t.1·0· n entière., c.haq. u. e adh.erent (The People), ru+q"%,J 8%"{ $,."; narque le passage au'pouvoir da républi-. ara verser ane cotisation spéciale et suppote 
du 1o rwm 993, "%%%},,° %$,' ?";}, cai sas épitbte Waldeck-Rousseau ,, enatre, peaat toute 1a aaee ae ta grave, %8%,},"Y, Ph"; k."Ra. » (comme, elle» svaent morue cl ae !o ac o,os r»rio». sous' r»reosone a. 
e rapp , ·. µ , . · portumste Constans, comme elles avauent, ndicats qui ferônt eux-mêmes Ja perception nécessaires.. , sous l'Empire marqué le règne du vice-em. Sy... 
Le citoyen B. .F. Kemard, délégue de R 1 ' · de cette cotisation de guerre. 

New-York, tu secrétaire de la Convention, PT,"",,],~, sentes ont témoigne Le notre asanerens cour 1es 14 premiers 
de retour d un voyage en France, a, exposé ,par leurs acclamations qu'ils 's'associaient, syndicats dépassera 3,000 membres. 
la situation du socialisme français. los ce point comme sur les autres, à l'atti- La Bourse du Travail ne sera pas officielle 
regrettons de ne pouvoir reprodgre en tude constante du parti soc1ahste. A peme ment adhérente au Parti, mais tous les syndi 
entier son discours, plein de cette umo", quelques timides protestations, vite éloûf~ cats y seront individuellémeirt adhérents. 
que be+oP.,ge "," 9,2""5, tees par 1a réprobation générale, ont-elles L conscen aaattstraton est rer n Pouravo renten u .emar soi au rou , ·'d 6 ' 'te de · 
d'étudiants collectivistes adhérents au essaye vainement e° Parer un mm1s r., fonction le 8 juin et c'est notre cama.rade Ch. P O F soit au punch de l' Agglomération ses, col1lègdues ~u cda met, s~ns ss~ponerscesvaonir Fouilland qui en ·a·. été n~mmé secrétaire_ gé- ·.• ·• . · · • qu au. en emam e ces repres 1 . .- 
parmenne. . , . lant.es « Vive Millerand! » ne pouvait néral. , 

Là-bas aussi, dit-il,,ils ont leurs « kan: ;e ae : « Mort aux travailleurs! ,, . Dans sa première réunion, le Conseil d'ad- 
gourous », les Intellectuels, « qu1 non Lexplion an peu rude de deux ou trois mm1strat10n, s etant èmu des massacres des 
seulement ont voté, ma1s ont soutenu de nationalistes n'a fait que montrer plus net- travaillt?urs de Chalon, a voté une protestat1on 
leurs eloges la lo1 qu1 elève de to à I' het•res tement qu'en attaquant un gouvernement indignée. 
la journee de travail des enfants de France. bour eois, les représentants du prolétaràt . 

. Ils siègent dans le· gouvernement côte à ·aaient taire les affaires de persônne LA CHAPELANDE. Un groupe de Jeunesse 
côte avec Galliffet, le. massacreur de la· " a prolétariat même et enveloppaient socialiste (adhérent à la Fédération centrale du 
Commune de Paris. Ils ont soutenu le · :I:~s leur réquisitoire la bourgeoisie tout Parti ouvrier français) vient de se cqnstituer à 
gouvernement qu1 a souffert les massacres Are. la Chapelande. 
des Français, a la Martinique, contre les Nous n'analyserons. pas les discours des 
ouvriers en grève. Mars devant eux s orateurs qui ont tour à tour montre la ques 
dressent. pour les combattre le Parti ou tion sous toutes les faces. conclnant tous a 
vrier français, avec. Guesde, . La,fargue? la même condamnation de l'ordre capita 
Zévaès (oits _applaudissements) et le Part, mu. 
soc1aliste revolut1onnaure, avec Vallant, Les citoyens Dejeante, Braun, Bietry et 
lancen membre·de la Commune (vifs notre camarade Jean-Bertrand ont flétri 
applaudissements; cris de : Vive la Com l'attitude du ministère actuel vis-à-vis de 
mune !). Comme nous, on _les .appelle , Ja classe ouvrière. , 
«papes», « sectaires », « fanatiques », etc. Le vigoureux réquisitoire de la citoyenne 
Et Je dis donc qu 1ls sont nos camarades, Sorgue, rappelant, avant les massacres de 
sang de notre sang, chair de notre cha1r. » Chalon, Je fallacieux arbitrage. du Creusot, 
Ke1nard conte ensuite le punch quu fut [intervention de la gendarmerie Carmaux, 

offert pa,r l ~gglomerat10n parisienne du les charges du Doubs, où des meurtres ne 
P. O. F. à lm et à son can,arade Arn~el_- furent évités que rar le san_g-fro_1d des tra 
steen, de Los Angeles, les toasts portes a ailleurs, est à mamntes reprises interrompu 
Kuhn, a De Leon, à San1al, a Forker et au par les applaudissements. 
Comité Exécutif, les chansons _revolution- A signaler l'ovation faite au citoyen Vail 
natres, etl envoi de I or?re <1:u Jour.saluant Jant, accuei11i par des crs de : « Vive la VI,LENAUXE. -- Après une tres belle reumon 
le S. L. _P. des Etats-Ums,qui trav~1lle, sur Commune! "Il tire_non seulement des der- publique au théâtre de Villenauxe l dans la 
le terrain de la lutte de classe, a la des nie,rs massacres,· mais de _toute la pohbgue quelle nos amis Guinaud, conseiller municipal 
tructon du système capitaliste. La lecture du ministère, cette leçon que la Revolution 4 pomIl -sur-Seine, Georges Maillet et val 
.d~ cet- ordre du Jour est saluee par un sociale seule, faite par et pour le proletarat J, . _ 
tonner_ re d'applaudissements. organisé peut en. détruisant les classes, demar, de lAggfomérat1011 rom1 o~ned,onpex. 

· ·- . - t d l posé la r;l!son d'être et 'la doctrine u arti « Et alors, conti~ue Kemard, se pro- itbohr l'état de guerre permanen ans a . ·- . · . . 
duisit une des plùs belles scènes auxquelles société.' Ouvrier Français, les travailleurs Villenaucters 
j'aie assisté. Au milieu d'un immense en- A signaler aµssi la manifestation contrare ont constitué leur Agglomérat1on Vallenaucere 
thousiasme, deux de nos jeunes camafodes .amenée par l'apparition à la tri_bune du c1- .duP.arfrüuvrier Français. 
françaises me présentent pour vous l'offrit, toyen Fournière, qui représentant aux yeux Elle se compose déjà de dèux sections : le 
comme un témoignage de solidarité de de l'assistance les défenseurs du mm1stère. Réveil social » de Dival, et:« ·l'Equité so. 
nos camarades français avec nous, ce ma- Pendant quelqnes minutes sa parole_ est cou- eiale » de Villenauxe. · 
gnifique drapeau rotuge, dont' elles ont verte .par les clameurs;.quand le silence se gn secrétaire-général est le camaraae g. 
elles-memes brode I'mscrip:t10n : . Au So- rétablit, il prononce un habile plaidoyer en q t' le cma rade· Mathé Char-· 
cialist Labor Party,' le Partî ouvrier franc faveur' des élus qui se sorlt opposés à l"en- car, son resorer, a ». 
ais.», quête parlementaire proposée dans les termes les... _ 
Il déploie le drapeau, dont la vue sou- meme ou Millerand l avant proposee a loc- LAgglomeraton Vallenaucère a 1mmed1a 

lève une tempête de hourrahs et d'applau- casion de la fusillade de Fourmes. Mais 1l tement demandé des cartes, des timbres et des 
dissements. Par un vote unanime, le seèré- était impossible de l'entendre sans penser - insignes, en même temps qu'elle s'abonnait au 
taire national Forker est chargé de pré- au proverbe : « Qui s'excuse s'accuse », et la , . (( Socialiste». Son délégué ,au Comité fédéral 
parer et de soumettre à la Convention un · froideur de l'auditoîrè montrait assez son de. l'Aube est le camarade M:athé, Charles. 
projet d'ordre du jour de félicitations et sentiment. Bravo' pour les travailleurs de Villenauxe et 
de remerciements, qui _devra être envoyé La séance a été clôturée par le vote de }e 1a Révolution sociale! G. M. 
au Parti ouvrier françaIs. l'ordre du JOUr que nous avons reprodmt , 

Le numéro :prochain du People nous plus haut. . . . 
apportera des renseigneme_nts sur la sU1te Une coUect~ faite a la sortie, au profit du 
des séances de la Convention, dont nous monument à elever aux v1chmes de Chalon- 
informerons les lectéurs. sur-Saône, a produit 25 fr. 85. 
Rappelons, à ce propos, que l'organé 

du S. L. P., jusqu'ici hebdomadaire, de 
viendra quotidien à partir du 1 juillet. 
Récemment, il publiait le dessiu de la 
nouvelle rotati vti qu_i servira à tirer le 
journal, avec cette inscription : Le can'on 
du S. L. P.,. qui ouvrira le feu contre la 
bourgeoisie le I" juillet prochain. 

AUBE 
T110YEs. - Notre,candidat au Conseil d'ar 

rondissement dans le 3° canton 'de Troyes, le 
camaradeNicolasLéandre,cultivateur-àI:aines 
aux-B ,is, a été élu avec une majorité" de 14o 
voix, malgré la pression de toutes les réactions 
coalisées et le mauvais vouloir du journal ra 
dicaUe Petit Troyen, exaspéré d'avoir vu son 
candida:t _échouer au premier tour . 

.C'est le premier . membre du Parti o_uvrier 
qui pénètre au Conseil d'arrondissement dans 
!'.,Aube;, ce rie sera pas le dernier, grâce à ia 
propagande incessapte de notrn fédération dé 
partementale, de plus, en plus attachée au 
P.O. F. C. 

Souscription pour un Militant 
Surgànd , , , , 
Tochepqrt. , . 
Agglomération toulousaine et jour- 
nal l' « Action » (1r versement) .. 

èonseil fédéral de l' Allie.- ( i •• verse 
ment. sur. souscriptü,n dont le dé 
tail sera ultérieurement publié) ... 

Rouillé , , ,·,., .. 

5 )) 
iO 

21 

100 » 
25 » 

ISÈRE 

Tot~! précédent. ..... , .... ---- Total au 18 juin ... , ,, .. , ... 

f6i " 
17?7 » 

1888 » 

Le Parti Ouvrie_r en f rance 
PARJS 

Sur la convocation du Comi.té général, de 
nombreux citoyens s'étaient rendus samedi 
soir salle Chayne, pour· protester contre les 
massacres de travailleurs commis, sous le 
ministère « de. défense républicaine », au 
rançois et il Chalon-sur-Saône. 
Le bureau était ainsi composé : président, 

le citoyen ,J.-B. Lavaud, délégué de la Fé 
dération de Saône-et-Loire; assesseurs, les 
citoyens Biétry,de la Fédération du Doubs, 
et Hené Arot, du Groupe socialiste des An 
tilles. 
Tous les orateurs, à l'exception d'un seul, 

ont été unanimes à faire remonter jusqu'aux 
membres du gouvernement, et mieux encore, 

SEINE-ET-OISE 

VoroN..-- Le 5" Congrès départemental an 
nuel de la Fédération·socialiste de l'Isére (adhé• 
rente au Parti ouvrier français) aura lieu·Jes 
14et 15 août à Voiron. 

VERSAILLES. Le Comité général de la 
Bourse du travail a procédé d;ms sa réunion· 
du 7 juin dernier au renouvellement dé son bu 
reau. C'est notre ami Hébert; du syndicat des 
employés, qui, .par 7 voix contre z, a été nommé 
secrétaire général. Le citoyen Lecoutre_, du 
syndicat des Trav:ailleurs du livre, a été élu se- MARSILLARGUES. Les membres du groupe 
crétaire-adjoint et délégué au placement, et le d'études soçiales, réunis en séance extraordi 
citoyen. Hilaire, du syndicat des cordonniers., naite, àprès avofr pris. connaissance .du compte 
trésorier. . rendu de la séance de la Chambre des députés 
PERSAN. - Définitivement éliminé du Con. du a5 juin sur les 'évènements de Chalon-sur 

seil municipal, le patronat a tenu à.se venger _·Saone, approuvent la conduite de leur député 
des travailleurs légalement maitres de lamai Bénezech .et tous ses collègues du groupe so 
rie. Et c'est à la tète qu'il a frappé; c'est le, crahste de la Chambre qui ont voté,l enquête 
maire socialiste, le dévoué citoyen Vogt, qu'il ' parlementaire proposée par le citoyen Zévaes, 
a choisi pour victime.· blâment les autres . ?éputés socrnhstes qu1 se 
Déjà ]'année dernière, lorsqu'il ne disposait· sont abstenus ou quL ont voté comre. . . 

que d'une majorité douteuse, Vogt avait reussi le groupe ne peut admettre que des deputes 
à introduire la progression dans l'impôt mobi. se disant socialistes approuvent un gouverne 
lier, à laïciser· la ru et le cimetière, en sup- ment qui couv:e les fusilleurs des ouvriers 
primant les piocessfons et les emblèmes dits comme un Méllne ou un Constans de Four 
religieux, à créer, enfin, une cantine sco- mies. 
!aire. 
Tant de , .. réfonµes appelaient un' châti 

ment. Aussi, à peine, réélu mafre, le 31 mai 
dernier, Vogt .s'est-il vil sï'gn_ifier son renvoi 
par son employeur, un sieur Bail. 
Inutile de protester contre ce nouvel attentat 

contre le suffrage universel. Il n'y a qu'à le 
signaler au prolétariat qui s'organise ét à-l'in 
scr.ire au passif de la classe capitaliste pour 
le jour - plus prochain que ne le croient ces.' 
messieurs dû règlement général des comp- 
tes, 

HÉRAULT 
AGPE, - Le prochain Congrès de la Fédération 

départementale adhérente au P.-O.-F., aura lieu 
à Agde, Je 1•• juillet, sous fa présidence d'un 
délégué du Conseil national, 

ALLIER 
MoNTLUÇON. - Sur l'initiative de l' « Union 

des Chambres Syndicales Ouvrières » et du 
« Parti Ouvrier•, une.Bourse du Travail vient 
d'être créée à Montluçon. Jusqu'à ce jour 
14 chambres syndicales y adhèrent. 
La cotisation des syndicats adhérents est 

.EURE-ET-LOIR 
FRESNAY-LE-GILMERT. - Pour· « préparer » 

les élections, les défenseurs de l'ordre bour 
geois avaient essayé depuis six mois de terro 
riser les militants' par d.es persécutions· inc'es 
santès.contre notre vaillant camarade Bureau, 
Leur-rage monta au paroxysme lorsque deux 
élus du Parti ouvrier français périêtrèrent au; 
Conseil m~nicipal. Nos camarades furent traî 
nés, d,ans la boue pendant les semaines qui 
suivirent les élections. De nouveau aujourd'hui 
on s'en prend au citoyen Bureau et il est .visi 
ble que .toutes ces machinations savamment 
combinées n'ont qu'un but - qu'elles n'at 
teindront pas : amener notre ami à ;quitter 
Je pays. 
En attendant, c'est le plus grand hommage 

que la nouvelle féodalité terrienne puisse ren 
dre à celui qui a éveillé la conscience de classe 

chez les prolétaires agricoles·du pays beauce 
H. N. , ron. 

HAUTE-VIENNE 
LIMoae,s. - Sur la proposition du groupe mu 

nicipal du Parti ouvrier socialiste, présentée 
par le citoyen Noël du P. O. F.,le Conseil mu 
nicipal a, dans sa derniêre séance, supprimé 
la subvention de 30,000 fr. qu'il accordait de 
puis de longues années au Directeur du Théâ 
tre et a décidé d'envoyer à l'étude de JaCom 
mission compétente. un projet d'un emprunt de 
300,000 fr. gagé sur cette somme-de 30,000 fr. 
aujourd'hui. disponible. 

Cet emprunt. sera affecté à l'Institution d'un 
Orphelinat laïque, 
Cette. institùtion fera plus et mieux contre le 

cléricalisme que toutes les dér,larations des pi 
tres à la Waldeck-Rousseau, Rabier et au 
tres Poincaré. 
C'est aussi un exemple à livrer aux.munici 

palités ouvrières, qui ne. peuvent manquer de 
s'_en inspirer. 

G. TEISSONNIÈIR. 

L'imprimeur-Gérant : DELADERERE. 
li, rue Rodier, Paris. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST, 

Le nombre des voyageurs qui partent de la 
Gare Saint-Lazare et des gares de· la ligne 
d' Auteuil pour se rendre à. !'Exposition aug 
mente tous les jours; 
En effe't, le public a bien vite reoonnu que 

le chemin le plus court et le plus commode 
pour se rendre à !'Exposition est sans cont're 
dit la ligne du Champ-de-Mars et des Invali-· 
des gui permet d'aller de Saint-Lazare en 22 
minutes à la gare du Champ-de-Mars et, de 
là, à la gare des Invalides en 7 minutes. · 
Et le soir, notamment au retour · des. fêtes 

de nuit, un des moyens les plus sûrs et les 
plus rapides pour rentrer chez soi, sera de 
prendre un des nombreux trains mis à la dis 
position du public à la gare du Champ-dè- 
Mars. · 
Les facilités offertes aux visiteurs de l'Ex 

posHion augmenteront encore lorsque la gare 
du Champ-de-Mars, débarrassée dù servièe 
des wagons amooant les produits. pour I'E 
position, pourra être consacrée entiètemeùt 
au service des voyageurs et recevoir' succes 
sivement les trains pour la gare du Nord, fa 
Ceinture RD. (Bastille, Vincennes, !\be.)· 

~I .ne faut pas croire que les gares au Cha.mp 
de-Mars .et des Invalides soient e:,:clusiveuient 
réservées aux trains de l'Exposition. 
Toute une région-de la rive gauche, tom .. 

prenant les quartiers' du Faubourg Saint 
Germain, ,des Inviilides, du Gros-Caillou, etc., 
et qui étaient jusqu'ici privés de moyens de 
transport directs et rapides vers le Bois de 
Boulog,ne et divers points de la rive droite 
ouest, se trouve maintenant desservie par la 
ligne d~s Invalides et du Champ-de-Mars. à .la 
gare Saint-Lazare. . 
Les habitants de ces quartiers peuvent, en 

pre,nant le tràin à la gare des Invalides-se· 
tra,nsporter . 
Au Champ-de-Mars en 7 minutes, 
A.l'avenue Henri-Martin en :19 minµtes, 
A l'avenue du Bôis-de-Boulogne en 22 min., 
A N èuiUy7Porte-Maillot en 24 minutes, 
A Courcelles-Levallois en 27 minutes. 
A Batjgnolles en 30 minutes. 
A la gare St-Lazare en 35 minutes. 
Pour, les retours, les temps de parcours son 

les mêmes, 

MWERU IIST0IIIE 
SUR LE 

Parti 
PAR 

Alexandre ZÊVAÊS 
(Brochure de 112 pages) 

Premières fenta,tivcs ouvl"ières e, ~octa 
listes. -- Le Congrès de Pars (a876). - 
L'Egalité. - Le Socialisme en police cor-, 
reetionnelle. - Le Congrès de Marseille 
(18j9). Constitution définitive du Parti 
Ouvrier Français.--- ' Possibiisme et Parti 
Oudrier.- L'agitation socialiste de r88' 
à ?888. ,.:_ Pendant le boulangisme; les 
élections générales de 1889. Les Pre: 
mier-Mai. - Les Congrès de Lille et de 
Lyon • ..,;,.. Le t>rog-ramme municipal; le pro 
gramme agricole. - Le Parti Ouvrier de. 
1893 à r898.- Le Parti Ouvrier et .lac 
lion tiyndicttle. "- Le Parti Ouvrier Fran 
cas et son action iuternationale. - L'Œu 
vre du Parti Ouvrier Français. 
ANNEXES : Tableau 'des résultats. ob 

tenus par le.Parti Ouvrier Français aua 
élections législatives de 188r, 85, 89, 93, 
98. ..,;,.. liste des Congrès nationaux, régio 
naua et départementaux, tenus depuis 1876 
par le Parti Ouvrier Français et par les 
Federations régonales et départementales 
du Parti. - Le SociaUsme aux Antilles: 
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