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LE PRIX D'UN MINISTÈRE 
Au nom de la nouvelle méthode d'action 

qui tend à faire participer le prolétariat à 
un gouvernement bourgeois, les socia 
listes ministériels ont commis de lourdes 
fautes dont ils sont responsables devant le 
prolétariat tout entier. Ces fautes-là ne se 
pardonnent pas. Pour expliquer leur con 
duite dechaque jour, les socialistes ministé 
riels peuvent multiplier les excuses, donner 
tous les prétextes du monde et faire courir 
derrière un ou plusieurs transparents le 
spectre de la République bourgeoise en 
danger et le spectre du nationalisme vic 
torieux,ça ne prend pas, ça ne peut pas pren 
dre.Quant on part de l'abandon dela lutte de 
classe et qu'on en arrive à la flétrissure des 
théories collectivistes, on mérite plus qu'un 
jugement sévère. La partie du prolétariat 
qui s'était enrôlée derrière des socialistes 
ministériels ef.q_ui avait cru que l'avenir 
du socialisme résidait dans la mise en pra 
tique de la nouvelle méthode d'action en 
question, doit maintenant savoir à quoi 
s'en tenir. Dès à présent, son devoir est de 
rallier le gros de l'armée socialiste et ré 
volutionnaire. Après les événements qui 
viennent de se produire, pas un socialiste 
digne de ce nomn ne doit avoir une minute 
d'hésitation. 

Sous le ministère Constans, à Fourmies, 
en 1891, un crime abominable fut commis 
sur la classe ouvrière. Les assassins, on ne 
les trouva pas seulement dans les rangs 
des chefs dvils · et militaires qui entou 
raient le théâtre du crime; on alla les 
chercher aussi et surtout dans les rangs de 
la classe possédante et gouvernante, et les 
ministres, en particulier, virent se diriger 
contre eux les colères, toutes les colères 
socialistes et ouvrières. Jusqu'à ce jour, 
quand des travailleurs avaient été massa 
crés, tous les socialistes sans exception 
étaient d'accord pour condamner la société 
capitaliste et pour flétrir possédants et gou 
vernants. Le socialiste qui se serait avisé 
de réclamer des circonstances atténuantes, 
d'amoindrir ou de détourner les responsa 
bilités, aurait été hùé et classé immédiate 
ment parmi les massacreurs. Les temps 
sont changés, hélas-! depuis que Millerand 
est ministre, depuis que pour s'atteler à la 
charrette ministérielle de la défense répu 
blicaine, des socialistes ont déserté la lutte 
de classe, seul terrain de combat et de vic 
toire pour le prolétariat. 

A la Martinique et à Chalon-sur-Saône, 
les travailleurs ont été assassinés .par la 
troupe et par la gendarmerie, et les crimi 
nels, les socialistes ministérièls les recher 
chent surtout parmi les chefs militaires et 
civils qui ont rôdé autour des victimes. 
Les socialistes ministériels ne peuvent pas, 
et pour cause, rechercher plus haut et plus 
loin d'autres responsabilités. Ils accusent 
celui-ci, ils accusent celui là. Et dans leur 
cerveau, les responsabilités individuelles 
semblent peser plus que· les responsabi 
lités collectives. Ils ne vont pas, ils ne 
peuvent pas aller jusqu'à condamner toute 
la classe qui possède et qui gouverne, parce 
qu'ils se condamneraient eux-mêmes. 
Pour les socialistes révolutionnaires, 

responsables et condamnables sont possé 
dantset gouvernants. Responsables et con 
damnables aussi sont les socialistes.qui 
ont partagé le pouvoir avec la bourgeoisie 
et administré· les affaires de cette bour 

geoisie. Le sang ouvrier versé avec tant de 
générosité retombe sur toute la classe ca 
pitaliste, sur tous les ministres,et ceux-là, 
quels qu'ils soient, qui ont fait bon ménage 
avec. les assassins, ne doivent pas et ne 
peuvent pas se croire innocents. Quand 
on accepte de prendre la défense des inté 
rêts capitalistes, quand on accepte la di 
rection de la machine sociale qui tourne 
au seul avantage d'une classe, de la classe 
ouvrière, on supporte toutes les fautes; 
toutes les responsabilités, tous les crimes 
de la classe qui vous a pris à son service. 
Mais par là même se trouve une fois de 
plus condamnée la méthode. inaugurée par 
les socialistes ministériels. 

Les hommes qui trouvaient. des accom 
modements avec la lutte de classe, qui en 
avaient une idée si étrange qu'ils pr~ 
chai·nt aux travailleurs leur collaboration 
avec la .classe bourgeoise, devaient faire 
un choix dans les responsabilités à encou 
rir à propos des massacres de la Martini 
que et de Chalon-sur-Saône. Ils n'y ont 
pas manqué et, comme de simples bour 
geois à l'esprit forcé ént individualiste, ils 
ont trouvé desresponsabilités individuelles, 
là où les socialistes révolutionnaires ne doi 
vent et nepeuvent trouver que des respon 
sabilités de classe, des responsabilités 
collectives. 

Dans cette voie d'adoption des idées et 
des meurs bourgeoises, les socialistes 
ministériels ne se sont pas arrêtés. Certains 
d'entre eux ont flétri le socialisme qu'ils 
avaient abandonné. Ce spectacle nous a 
été donné à la séance de la Chambre le 
I5 'juin. Les. socialistes en question ont 
réprouvé « les doctrines collectivistes par 
lesquelles on a buse les travailleurs. » 
Rouanet, avant le vote, Fournière, Viviani 
après le vote, ont tenté de le. jus 
tifier en faisant infervenir des considéra 
tions politiques, la chute du ministère de 
défense patronale et la victoire. de la 
réaction. Jaurès, pour expliquer· ce vote 
antisocialiste, anti-ouvrier, a accusé les 
divisions socialistes. Les uns et les autres 
se trompent ou trompent la classe ouvrière. 
Ce vote de flétrissure des idées cofücti 
vistes est la conséquence de la collabora 
tion socialiste à un gouvernement bour 
geois. Du moment qu'on gouverne avec la 
bourgeoisie, on gouverne contre la classe 
ouvrière, contre le socialisme, et l'on est· 
appelé à accomplir des actes qui sont con 
traires à là classe ouvrière et au socialisme. 
Les socialistes ministériels ont joué avec 
la classe ouvrière et le socialisme comme 
avec un ballon de deux sous qu'on gonfle 
ou dégonfle selon ses désirs ou ses besoins. 
Les travailleurs ne comprendront pas le 
vote du 15 juin et avec nous, avec les 
socialistes révolutionnaires, ils se diront 
que ceux qui l'ont émis se sont mis en 
dehors du socialisme. Ab! combien nous 
avions raison de maudire comme la peste 
la participation d'un socialiste à un gou 
vernement bourgeois ! ... 

CHARLES VRECOUE. 

Contre les Massacreurs 
Le Comité fédéral, du Nord, réuni le dimanche 

a7 juin 19oo, proteste énergiquement contre le 
massacre de Chalon -·sur-Saône qui, venant après 
celui de la Martinique, semble indiquer que pour 
le ministère dit de défense républicaine la fusillade 
des prolétaires est un systèrnf: de gotiverneruent. 
Il regrette que des socialistes, sous des prétextes 

d'ordre politique, aient refusé l'enquête parlemen 
taire sr cette tragédie d'ordre économique. 

• Les membres des groupes d'études sociales. de la 
Fédération de 1'AIlier, adhérenté au P. O. F., 
protestent avec énergie contre Podieux· attentat de 
Chalon-sur-Saône; vouent au mépris du prolétariat 
le gouvernement de soi-disant défense républicaine, 
dont les agissements prouvent qu'en régime capita 
liste, les travailleurs n 'Ont absolu ment rien à attendre 
d'un ministère, quel qu'il soit, tant qu'il représentera 
l'ordre actuel. • Le groupe l'Union socialiste révolutionnaire des 
originaires de 1'Allier, réuni le 16 juin, proteste 
énergiquement contre le vote des députés qui, dans 
l'interpellation sur les crimes de Chalon, ont sacrifé 
la classe ouvrière pour 'favoriser un· maroquin 
ministériel. 
Le Président de séance, 

COUTAUDON. 
Le Secrétaire, 

·C. TInn. 

Les· membres· du Cercle d'études de la Jeunesse 
socialiste de Lorette (adhérent au Parti ouvrie 
français), réunis en assemblée générale, le s juin, 
en présence du massacre des travailleurs de Chalon. 
sur-Saône, flétrissent le ministère Waldeck-Mille 
rand, digne du ministère Constans; envoient aux 
familles éplorées .des victimes du capitalisme leurs 
sentiments les plus fraternels, et blâment les députés 
soi-disant socialistes qui, reniant leurs principes, 
ont voté l'ordre dà jour gouvernemental'répudiant 
la doctrine collectiviste. 

.- " Le Secrétaire : J.-B. BcDor. 

# 
L'Uaion socialiste d'Agen, considérant que le 

ministère Waldeck-Rousseau a fait fusiller les tra- 
vailleurs demandant du pain, de la-Martinique et 
de Chalon ; considérant que la Chambre et le Sénat 
ont été assez lâches pour approuver de tels crimes, 
déclare que le_· citoyen Millerand ne peut, sans 
forfaire à l'hoii.ne·ur, continuer à faire partie· du 
cabinet actuel ; 

Voue à l'exécration et au mépris des travailleurs 
les lâches fusilleurs du François et de Chalon, le 
ministère Waldeck-Rousseau de défense capitaliste 
et d'assassinat. des prolétaires, et tous ceux qui ont 
approuvé la conduite du gouvernement, et passe à 
l'ordre du joùr. 

# 
Les membres de la Concentration socialiste révo 

lutionnaire du II' arrondissement de Lyon (P. O.F. 
- A.C.R.-S. R. I.), réunis le 16 jiin ·salle 
Branchât, vouent au mépris public le gouvernement 
de. défense républicaine, qui a fait couler, à la 
Martinique· èt a Cha_l-0n,, le sang des travailleurs ; 

Déclarent, en outre, que Millerand n'a plus aucun 
droit au titre de socialiste. 

"' Le Parti socialiste dû Ve arrondissement de Lyon, 
dans sa séance du· vendredi 22 juin, après avoir 
pris connaissance de l'ordre du jour aèce·pté par le 
gouvernement dit.de «défense républicaine, » con 
sidérant que la force armée est toujours au service 
des - capitalistes et des patrons pour assommer les 
ouvriers, malgré la présence d'un prétendu socialiste 
devenu" ministre, flétrit énergiquement une seconde 
fois tous les auteurs responsables de ce crime, tous 
les élus socialistes qui n'ont pas voté la proposition 
des citoyens Zévaès, Vaillant, etc., interdisant lim 
mixtion de l'armée dans les grèves, ainsi que tous 
cex qui ont voté. l'amendement Massabuau réprou 
vant le collectivisme et lève la séance aux cris de : 
Vive la République sociale ! A bas les fusilleurs! 

Le Secrétaire : BOUCHARIN. 

EMPIRE ET FEDERATION 
Le résultat le plus inattendu de lâ 

guerre dans le sud de l'Afrique a été 
la formation d'un Empire comme il n'y 
en a jamais eu, composé de l'Angleterre 
et de ses colonies fédérées. li faut étu 
dier ce phénomène, qui ne peut laisser 
indifférent le parti socialiste international. 
Tandis que l'on· croyait assister à la ruine 
de l'Angleterre, abandonnée par ses colo 
nies, l'on a vu celles-ci, au contraire, se 
rapprocher de la métropole et la sou 
tenir. 

Ceci peut, au premier abord, paraître un 
phénomène d'ordre 'patriotique, et l'en 
thousiasme qu'ont manifesté certaines co 
lonies, telles que le Canada et l'Australie, 
lors du jubilé de la reine et de la guerre 
contre le Transvaal, semble consolider 
l'empire anglais. 

En réalité, ceux qui examineront l'Ans 
gleterre pendant les années qui vont sui 
vre s'apercevront qne celle-ci s'absorbera 
dans ses colonies, qu'elle perdra son carac 
tère de nation pour ne plus devenir qu'un 
membre d'une fédération. 

D'ailleurs, les colonies ont exigé des 
arrhes pour leur marché; elles ont voulu 
être traitées en Angleterre comme le pays 
le plus privilégié; elles se sont assuré un 
marché' pour leurs produits. Ceci. an 
nonce, notamment, pour les fermiers an 
glais, qui auront à lutter contre les viandes 
conservées du Canada et de la Nouvelle 
Zélande, une disparition prochaine; Les· 
colonies, en envoyant des contingents de 
troupes lutter au Transvaal, ont entendu 
qu'elles combattissent, non pour la métro 
pole seulement, mais pour l'empire, c'est 
à-dire pour la Fédération des colonies. 

Les débats qui ont lieu, en ce moment, 
au Parlement anglais, au sui et, de l'Austra 
lie, démontrent que ce n'est plus, comme 
jadis, la métropole qui donne des ordres 
et qui entend qu'ils soient obéis, mais 
qu'elle consulte les intérêts de ses colo 
nies. On a même parlé d'une représenta 
tion coloniale au Parlement. Il est certain 
que. la politique anglaise va devenir colo 
niale, impériale si l'on veut, et pour long 
temps. 
Il reste à se demander comment le parti 

socialiste international doit envisager cette 
transformation. Il semble. que le proléta 
riat de la métropole et des colonies soit 
placé, par ce fait, dans une situation tout à 
fait changée. Un exemple le montréra. 

Il y a quelqües années, k Parlement 
anglais décida, à la demande des tisseurs 
de l'Inde, sinon de supprimer; au moins 
de réduire les droits d'entrée pour leurs 
produits manufact:irés., Il y eut une grande 
résistance de la part des députés des 
Unions du Lancashire, qui avouèrent ainsi 
qu'ils ne croyaient'pas que la production 
anglaise pût soutenir la. concurrence colo 
niale sans protection. 

Et ce qui est arrivé pour les tisseurs se 
représentera pour les autres métiers. On a 
cité plus haut les fermiers; ceux-ci avaient 
obtenu que l'on indiquât, par un écriteau, 
que telle ou telle viande était du produit 
anglais ou colonial. Mais il arriva, par une 
fatalité économique, que ce qui devait être 
une prohibition devint une recommanda 
tion. ffe même la fameuse mention : « Fait 
en Allemagne , aujourd'hui excite le pu 
blic à acheter, à cause du bon marché et 
même de la meilleure fabrication. 
La production va s'étendre, et elle va 

aplanir, par le fait même, toute rivalité en 
tre l'Angleterre et ses colonies; celles-ci 
:vont introduire peu à peu dans la législa 
tion anglaise les mesures qu'elles '.'nt prises 
en faveur du prolétariat. Les Parlemet.'s, 
comme ceux de Victoria, d'Auckland, ont 
réalisé la journée de huit heures, le suf 
frage pour les femmes et d'autres réformes. 
Les avocats de ces mesures, en Angle 
terre, vont recevoir un appui inattendu. 

Enfin, les Unions anglaises, qui avaient 
déjà commencé ce mouvement de fédéra- 
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tion entre les métiers, vont avoir les cou 
dées. franches et seront menées à porter la 
lutte syndicale et corporative sur le terrain 
politique, où l'ont déjà placée les Unions 
australiennes ét néo-zélandaises. 

Et c'ést ainsi qu'une Fédération, dont la 
cause accidentelle fut une guerre, devien 
dra; 'par le fait même, un obstacle à la 
guerre; car, désormais, l'Angleterre, avant 
d'attaquer une puissance, quelle qu'elle 
soit, sera obligée de consulter ses col0. 
nies, et celles-ci, ayant des intérêts divers, 
se neutraliséront dans un sens pacifique. 
La Fédération de l'Empire anglais est donc 
un événement favorable aux progrès du 
mnouvement socialiste international, comme 
tous· les phénomènes de cette fin de pé 
riode capitaliste. 

CHARLES BONNIER. 

LA JOURNÉE DE 12 HEURES 

Le comité fédéral de la région du Nord 
(Parti ouvrier français) ayant èti connais 
sance qu'à Roubaix, avec l'assentiment de 
l'inspecteur divisionnaire du travall, les 
enfants de moins de 18 ans travaillent 
t2heures par jour; 
Considérant que ce faits sont une aggra 
ation à l'application de 1a loi de ii heu 
res, aggravation d'autant moins justifiée 
qu'elle est faite au lendemain mêtne de 
l'application et par 1e seul fait du bon 
vouloir d'un agent du gouvernement.. 
Proteste énergiquement contre cette 

façon de faire, qui laisse à la classe patro 
nale, aujourd'hui comme hier, le droit 
d'exploiter sans merci la chair à profits. 

FELICITATIONS A MILLERAND 

Le discours tenu par le ministre dti 
Commerce au Co111ité républicain du 
Commerce et de l'industrie a fait le tour de. 
la presse et, sans doute,. nos lecteurs ont 
encore présentes à la mé_moire les phrases 
maitresses de ce speech, couvert d'ap 
plaudisséinénts par les 660 capitalistes 
réunis le 22 juin en une agape fraternelle 

à l'heure même où le Comité général 
du Parti socialiste votait, après discussion, 
par 43 voix contre 3, l'ordre du jour 
désapprouvant les votes d'un certain nom 
bre de députés socialistes dans la séance 
du 15 juin à la Cha.mbre. _ _ 
C'est le lâchage complet de la 1utte de 

clàsse. 
« Non, non, s est écrié Millerand, on 

n'armera plus l'un contre l'autre le peu 
ple et la bourgeoisie, ouvriers et pa 
trons r_épuhlicains, qui ont la même ori 
gine ... Le ministère n'aurait obtenu que ce 
résultat, de démontrer la nécessité dé 
l'alliance de la bourgeoisie et de l'ouvrier, 
qu'il aurait rendp non seulement à la 
République, mais au pays, un service 
dont il aurait le droit d'être fier. » 
Autrement dit, le ministère Waldeck 

Rousseau-Milletahd-Galliffet André s'est 
donhé pour mission d'entraver, dans là 
mesure de ses forces, l'action du proléta 
riat s'organisant pour la conquête à son 
profit de la puissance ·politique, arrachée 
- pacifiquement ou violemment, légale 
ment ou révolutionnairement - à toutes 
les fractions de la bourgeoisie; et cette 
mission, il l'accomplit à sa satisfaction 

propre et à celle de toute la classe capita 
liste. 

ll h'y a pas longtemps, hôtls signallohs 
lès louanges décernées. à .Millerand pllr 
l'enrtetfii des _-ouvriers, Trtttiétiit. Aujoüt 
d'hui c'est le Ti!mps lui-tttêtrte, c'est la 
bourgeoisie faite journal, qui marqué un 
bon point à l'élève Millerand, et un_ ttès 
mauvals au Comité général « dont l'édti 
catioh politique n'a pas été complétée 
ainsi que celle de M. le ministre du 
Commerce». 
Il faut citer ati moins une partie. de ce 

témoignage de satisfaction. Le Temps 
parle d'or surtout deptiis le Panama - 
et nous ne sàurions donner de meilleure 
confirmation à toutes nos critiques contre 
la présence du « socialiste » au- ministère 
que les éloges mêmes du sénateur Hébrard 
ou de son sous-ordre. 

Le ministre du Commerce a prononcé un 
discours qui contient d'excellentes choses, 
dignes d'être approuvées par tous les républi 
cains amis de !"ordre et de la paix sociale. Et 
sans doute il est bien naturel que les amis de 
l'ordre puissent approuver les paroles d'un 
ministre. Mais on sent ce qu'un. tel accord pré 
sente de particulière importance, quand ce 
ministre s'appelle M. Millerand._ 
Le langage de l'honorable M. Millerand ne 

diffère eri rien dè celui qu'auraient tenu, sur 
les points essentiels, les plus modérés de ses 
collègues ou de ses prédécesseurs. Pourtant 
il n'a p int esquivé les questions délicates; li 
les a abordées de front. Et il les a résolues dans 
le sens le plus franchement gouvernemental. 
Il a proclamé, avec insistance et solennité, 
« l'alliance de la bourgeoisie et des ouvriers », 
le devoir de ne plus ,, opposer les uns aux 
autres les ouvriers et les patrons », et il a pré 
conisé-l'emploi exclusif, pour les ouvriers dési 
reux d'améliorer leur sort, de la « propagande 
légale » et de l'organisation pacifique. Il a 
donc répudié avec éclat la doctrine de la lutte 
des classes, qui est considérée, depuis Karl 
Marx, comme la pierre angulaire du socialisme. 
Il a donc réprouvé énergiquement le système 
de la révolution violenté. Et quant a l'avenir 
des ouvriers il s'est borné. Sarts plus parler 
des chimères collectivistes, à leur promettre, 
comme le plus prudent des philanthropes, 
« plus de justice et de bien-être ». 
Voilà un; excellent discours. Il n'est pas 

isolé. On doit reconnaitre qu'en acceptant 
d'être membre du gouvernement; M. Mille 
rand a accepté tous les devoirs de la foriëtîort 
gouvernementale. Pouvait-il, d'ailleurs, falré 
autrement? Evidemment non Là est l'intètét 
philosophique de cet épisod de notre histoire 
politique. Le mot est· presque proverbial 
d'après lequel un radical ministre n'est pas 
toujours un_ministre radical. Combien encore 
le mot est-il plus vrai, s'il s'agit d'un socia 
liste, c'est ce que nous montre l'arrivée aux 
affaires de M. Mitlerand. 

M. Millerand a pris, depuis un ·an, une forte 
leçon de politique expérimentale. li sait maih 
tenarit qu'un gouvernement, quel qu'il Soit, 
est avant tout obligé de maintènir l'ordre; et 
par conséquent de faire marcher la -police et 
la gendarmerie Il sait même, depuis les évé 
héments de Chalon- sur-Saône, dont il a 
accepté la tesponsabilité, comme ses collègues, 
mais avec' un courage particuliérérl:iérit méri 
toire, que cette obligation de maintenfr l'bt re 
à tout prix peut quelquefois ocèasionnër des 
accidents douloureux, mais dont il est injuste 
de s'armer contre un gouvernement qui n'a 
fait que son devoir. 

C'est ce que nous nous sommes tues à 
dire et redire avant, pendant et après le 
Congrès général des organisations socia 
listes de décembre 1899 àilx pites des 
sourds-ceux qui ne veulent pas eftendre ; 
c'est ce que le Comité général a par deux· 
fois répété, au lendemain des massàcres 
de la Martinique et de Chalon-'sur Saône, 
qui prouvaiént (/ lé caractère nécessaite 
ment àntiprolétarien de tout gouverne 
nient en période capitaliste ». Le ministère 
« fait son devoir » de chargé d'affaires de. 
la classe bourgeoise en amenant d'abord, 
et en couvrant ensuite, ces « accidents » 
qui s'appellent èn bon français des assas 
sinats d'ouvrières et ouvriers. Le parti so 
cialiste « fait son devoir » aussi en rappe- 

lant à fous les travailleurs l'antagonisme 
fatal dont ils sont continuellement les 
vlt!tîmes1 lnên:të ies jours où la poudre ne 
pàrle pas •. 

Et si Millerand mérite - malheureuse 
ment polir lui l'approbation du .Temps, 
les socialistes conscients ne· méritent pas 
moins -'- heurèusernent pour eux d'être 
traités d' « absurdes » par l'organe officiel 
dtt monarque-Capital. 

Oui, le gouvernement actuel a agi comme 
les précédents. Et sil l'a fait, c'est, ni plus ni 
moins, pârce qu'il est ùn gouvern,:mènt. 

La protestation du comité général socialiste 
signifie qu·a\]èun gouvernement ne peut éviter 
le blâme des socialistes. Ce comité général 
est tout à fait dans la logique de sa doctrine. 
C'est le comité général qui parle en socialiste, 
ce n'est pas· M.. Millerand. Et la conclusion, 
c'est qu'en dehors dès questiohs de personnes, 
qui importent peu et souffrent, du reste, toutes 
sortes die combinaisons. et de nuances indivi 
duetles, il teste entre les conceptions de socia 
lisme et de gouvernement une incompatibilité 
foncière. 

Si tous les ordres du jour qui remplis 
sent nos colonnes depuis quatre·semaines 
avaient besoin d'une confirmation, ils la 
trouveraient dans ces dernières phrases du 
Temps. 

L'AUTRE PRESSE 
Certains journaux de Paris, serviteurs dé 

voués du césarisme, _auxiliaires aveugles de 
la calotte, valets à tout faire de la réaction 
nationaliste, ont ce_pen_dant, paraît-il, la 
prétention d'être révolutionnaires. Préten 
tion d'ailleurs, absolument injustifiable : 
leur polémique ordurière, leurs appels à la 
violence et au meurtre, n'auront jamais rien 
de commun avec une préparation méthodi 
que et raisonnée du prolétariàt à une trans 
formation sociale de plus en plus inévitable. 
Pour fafril illusion au public, ces journaux 

insèrent dans leurs colonnes des extraits 
d'articles, des ordres du jour ayant paru 
dans le Socialiste, voire des paroles de nos 
militants, particulièrerienl quand ils. y trou 
vent des attaques coritrè la politique. minis 
térielle. Et voilà aussitôt la Petite Répu 
blique qui lève les bras au ciel, qui crie au 
scandale, qui nous clamé désespérément : 
O anti-mumstettels ! vous faites le jeu 

de la réaction, voûê lui dtirlriéi des armes 
pour lutter contre la République ! » 
Une pareille stupéfaction est vraiment 

stupéfiante. Les journaux en question sui 
vent.tout simplement l'exemple de M. Jour 
dain: ce digne burgeols, pour devenir 
gentilhomme, se faisait vêtir en personne de 
qualité, prenaif même des leçons d'escrime; 
de danse èt surtôut de maintien. L'âne vêtu 
de la peau du Hon, le geai paré des plumes 
du paon, sont de tous les tèrips et de tous 
les pays. 

Nos plagiaires ne fout pas autre chose : 
pour paraitre révolutionnàires, ils s'affublen_t 
des paroles, des écrits et des actes de ceux 
qui le sont rédlerrierit: M. ·de Rochefort jure 
par Blanqui et, coille son toupet d'un bonnet 

. phrygien ; M. Millevojye, malgré sa lon 
gueur, tombe à bras raccourcis sur le cabinet 
Waldeck, et le juif Drumont décore du beau 
nom de « solution du problème social » la 
spoliation et l"êgofgement de ses congénères. 
C'est là, en somite, une série de grossières 

contrefaçons auxquelles personne ne saurait 
se laisser prendre. « L'hypocrisie est un 
hommag·e que le vice rend à la vertu » ; la 
conclusion à tirer du choix de leurs modèles 
est simplement qu.e. c.es intéressants politi 
ciens nous regardent cofitne. les véritables 
révolutionnaires. Paul GRAos. 

LE 

èONGRÈS DE VILLEFRANCHE 

La Fédération répübiicaine soc:iaiiste du 
Rhône (adhérente au Parti ouvrier fran 
çais) a tenu, dimanche 17 juin, à Ville 
franche, son troisième Congrès départe 
mental. 
Ce Congrès a compris deux séances . 
La séance du matin a été ouverte à dix 

heures, sous la présidence du citoyen Voil. 
lot, assisté des citoyens Revin et Jacquet; 
secrétaire, Marrot. 

La séancè de l'après-midi était présidée 
par Jacquet, de Villefranche, assisté de Pé 
roncel, conseiller municipal de Villeur 
banne, de Dumas, du groupe del'Arbresle, 
et, comme secrétaire, de Lespine, du groupe 
des Brotteaux, de Lyon. 

Le rapport polltiqûe et administratif sur 
la situation de la Fédération, a été pré 
senté par le citoyen Rognon. Ce rapport 
est adopté à i'unanimlté. 

Avant d'entrer dans la discussion de 
l'ordre du jour, le Congrès, se solidarisant 
avec les travailleurs de Chaion, flétrit le 
gouvernement de soi disant Défense répu 
blicaine et blâme tout spécialement ]'an 
cien socîaliste Millerand, qui, après avoir 
subi les fusillades de la Martinique, reste 
dans un gouvernement qui a à son actif le 
massacre de Chalon et qui couvrè de son 
autorité les assassins, ainsi que les élus so 
cialistes qui l'ont suivi dans cette voie, et 
adresse aux victimes son salut fraternel. 
Après avoir étudié les moyens ét le sens 

de la propagande à organiser dans lé dé 
partement, le Congrès vote là mbtion sui 
vante: 

Considérant que, pour que son ation soit 
efficace, il est i11dispensable qû'ellë sbll homo 
gène et se base sur une doctrine ex#te èt un 
doctrine uniforme ; 

La Fédération décide que son action doit être 
celle du Parti ouvrier français et sé faire en 
communauté d'idées avec éeÜe organisation, 
en se conforriant aux décisions prises par ses 
Congrès antérieurs et à venif. 
La tactique ét le pfografiiie ètaht affrités, 

l faut que le Congrès chiafgé lè Cotiseil féderat 
de faire respecter ses décisions pitt Jés gttJu 
pes et les adhérents polir que, chaqtue fois qu'un 
groupe ou Un tnembre du Parti ne se confor 
merait pas aux dites décisions, il puisse, non 
seulement les lui rappeler, mais aussi et sur 
tout le désavouer par tous. les moyens, en lui 
conférant les mêmes attributions que celles ac 
cordées par les Ct>rigrès du Paffi ouvi"ier fran, 
ais à son Conseil national. 

Après un exposé dé Rognon; sur les Con 
grès socialistes de cette année, où, confor• 
mément aux déëlsions prises, la Fédéra 
tion doii suivre le P. O. F., la séance est 
levée, 

Le bureau fédéral est eomposé des ci 
toyens Rognon, Darme; Lépine et Péro 
nin. 
Lé. Congres a été clos par un superbe 

banquet, dont la présidenee d'honneut 
avait été, par acclamations; attribués au ti. 
toyen Jules Guesde; et, par utie magnifi 
que réunion publique où Il été voté un 
ordre du jour analogue à celui qu'avait 
adopté le Congrès. 

LE PARTI OUVRIER 
Aux Etats-Unis 

L'auteur de cet article, le citoyen B. [, 
Keinard, est un des trois « organisateurs natio 
naua » régulièrement employés par le Socialist 
Labor Party des Etats-Unis à des tournées de 
propagande. Durant les trois dernières années, 
il a parcouru environ 25 006 kilomètres dans 
les deua tiers à peu près du pays, el péfdant ce 
temps, tout en prenant part à de nombreuses 
campagnes électorales et à des grèves, il a orga 
nisié près de cinquante nouvelles sections du 
Parti el étahli des organisations fédérales dans 
cinq Etats (division correspondante a départe 
ment français, mis plus étendue), où il n'y 
avait auparavant aucune organisation. 
Ce qu'il dit n'est dune pas tiré de vues théori_ 

ques, mais d'un conlacl personnel avéd lutés 
les formes de la vie prolétarienne au Etats-Unis, 
Il rapporte que l'esprit rétolutionnaire va se 
développant avec une surprenante rapidité et n'a 
été mis en échec que par les subventions capit 

listes données auz chef des trade-unions 
« pures et simples », aa moyen de fonctions 
gouvernementales et de positions analogues, 
Néanmoins le S. L. P. est près de remporter la 
victoire complète sur ces chefs corronipus, el 
désormais les progrès de ce parti vont nécessai 
rement devenir très rapides. 

Ce qui distingue le Socialist Labor Party des 
El_ats-Unis des mouvements socialistes de 
France et d'Allemagne, c'est l'importation iiori 
seulement des théories mais du parti lui 
même, car d'abord et penùant longtemps, il 
se composait presque exèlusivement d'immi 
grants allemands. Il se trouva ainsi qu'un 
mouvement sooialiste existait aux Etais- Unis 
bien avant que les conditions nécessaires à sa 
production se fussent réalisées sur leur terri 
taire. Naturellement, il ne pouvait alors faire 
que peu ou point de progrès, et réellement il 
n'en .fit pas de 4877 annéé où les socialistes 
allemands obtenaient 3,000 voix dans la Cité 
de New-York - à 1888 où le parti, resté à 
peu près entièrement allemand, obtenait 
2,068 volx dans tout le pays pour l'élection. 
présidentielle. 

C'est de 1890, année où le parti compta 
13,331 suffrages, que sa propagande prit de la 
force-·et s'étendit dans tout le prolétariat amé 
ricain. Préeédeniment, il avait été démoralisé 
par des réformes bourgeoises et des mouve 
ments politiques charlatanesques ; à partir de 
cé mot11ént, il se dressa pur et droit, com 
battit tolites cel! déviations et lès vit mourir 
les unes après les autres. 

Ei 1880, les Allemands furent absorbés par 
le prototype du parti populiste des fermiers, 
êohnu sous lé iofil de Greehback Labor party, 
qui depuis a cessé d'exister ; en 1886, ce fut 
par l'equivoque United Labor Parly de Henry 
George, qui apparut à New-York-City et dis 
parut entièrement i'anilée suivante. Ce mou 
vement était contemporain de la plus grande 
extension (près d'un million de membres) 
atteinte par les Cb.evaliers. du. travail, et de 
l'explosion d'une bombe à Stay-market-square 
à Chicago, pour laquelle des anarchistes inno 
cents füreni pendus l'année qrti suivit. George 
sut tirer de ces deux faits un immense parti 
aux éiections ; mais, bourgeois qu'il était, et 
tombant immédiatement sous la direction de 

miliionnaires, ii avait, moins d'un an après, 
expulsé les socialistes, qui ètaient Les moteurs 
principaux du parti, et anéanti les tendances 
socialistes; c'est pourquoi les socialistés 
détruisirent soh parti. George avait én I88 
prétendu au titré de socialiste; mais ensiitêl] 
combattit ie sooitî.lisme et se vilnta d'êtt-1! tlh 
« tüeur de socialistes », On peut mesurer la 
décroissance de son influence au fait q11e, bri• 
guant en 1897 la charge de maire de New:. 
York agrandi, il n'obtint que 20,000 voix, au 
lieu de 67,000 qu'il avait recueillies en 1886, 
quand il se présentait pour être maire dans un 
territoire de bien.moindrè étendue. 'George se 
donna d'ailleurs lui-mi@me uhi 'déinnti en 
approuvant l'exécution des antrélilstes ; cette 
volte-ac proute quel polit il était if&odd 
à la classe capitaliste. 

(A suivre.) 

B. F. KEINARD. 



LE SOCIALISTE 

La Semaine 
Le Congrès international des mineurs, qui 

s'est tenu à !'Hôtel des Sociétés savantes, 
nous donne l'occasion de confronter les 
salaires ouvriers avec les jolis bénefs de 
MM. les capitalistes. 

La production annuelle. des charbonnages 
de France s élève actuellement à 32 millions 
350,000 tonnes, dont le. prix de revient est 
de 363,153,000 fr.,- autrement dit 11 fr. 22 
la tonne: 

Or, le prix moyen où se vend le charbon 
est de Hlfr. 46.la tonne. Il se consomme en 
Fral)Ce 43,295.,000 tonnes de charbon, repré 
sentant un prix de 842 millions de francs. 
Si l'on défalque de ce total la valeur des 
12 millions de tonnes de charbons étrangers, 
il se trouve que les Compagnies françaises 
ont vendu .les combustibles extraits de la 
mine 720 millions. 

Bénéfice: 357 millimis de franc;. 
Le montant global. des salaires payés aux 

mineurs est de 182 mîl!Îons. 
Autrement dit, tandis qtie les ·travailleurs 

usaient leurs mains et leurs bras à tirer de 
notre sol de quoi gagner en tout 182 mil 
lions (en moyenne 3 ft. 36 centimes par 
jour pour chacun), les actionnaires ou obli 
gataires des mines et autres détenteurs de 
capital, sans rien faire de leurs ·dix doigts, 
empochaient 37 millions, c'est-à-dire le 
double. 

Au bout d'une journée qu'ils passaient au 
lit, à table; en promenade, au théâtre, el en 
cabinet particulier avec des filles, ils perce 
vaient en récompense l'équivalent du salaire 
touché par toute l'armée des mineurs français, 
maniant le pic ou manœuvrant les bennes 
au fond des fosses du soir au matin, plus 
l'équivalent du salaire d'une autre armée 
égale en nombre et en force de travail. 
Ne parlons que pour mémoire des coups 

de grisou, des éboulements, des accidents 
divers auxquels les bouilleurs s'exposaient, 
tandis que les bourg·eois faisaient du lard et 
digéraient dans leurs fauteuils en pleine 
sécurité. 

Autrement dit encore, chaqtue ouvrier lra 
vaillait un tiers de journée pour gagner et 
son salaire et le. rémüi,ération des frais d ex-· 
traction. Les. deùx autres tiers lui 'ëlaieut 
soutirés gratuitemnt, ou pour parler plus 
exactement, volés. 
Vie le Capital ! . .. 
La contradiction logique est au fond de 

toutes les tentatives -de réformes de bour 
geoisie, comme le conflit économique ést au 
fond de tous les phénomènes de la société 
bourgeoise. . . 

Mardi dernier, le. Sénat a fait semblant 
d'examiner et de voter - en prem ère déli 
bération une proposition de M. Félix 
Martin, tendant à restreindre l'infanticide, de 
plus en plus florissant. Il s'agit: 1·.de _défi 
nir l'infanticide avec plus de précision dans 
1'article 300 du Code pérlàl ; 2• de biffer le 
mot infanticide de la liste de crimes énumé 
rés à l'article 302 et que le Code punit de 
mort; 3° d'établir dans l'article 304 comme 
pénalités les travaux forcés à temps pour 
l'infanticide simple ét les travaux forcés à 
perpétùité pour l'infantièidê avec prémédi 
tation. 
Par parenthèse, je voudrais bien savoir au 

juste ce qu'on entendra par« préméditation» 
dans ce cas. Ser@-êè qutid unie fille se sera 
fait· faire un enfant avec l'interiiion bien 
arrêtée d'avance de le supprimer une fois 
fabrique ? Mas laissons ela, 
Les crânes du Luxembourg auront beau 

fatre appel à .toute leur mngemosite ; ce sera 
du travail cérébral bien perdu.• Il est aussi 
imptissible à la société aèluelle de cesSèr de 
produire, . lliltre autres variétés de crimes, 
celui qu'on qualife infanticide, qu'il peut 
l'être à un poriér de cesser dé produire des 
poires - sans mourir. 

. La dépopulatidi croissante, d'une part, 
effraie nos capitalistes, menacés de voir dimi 
nuer fa chair à travail, de ne phis disposer, 
pour leur exploitation de la classe ouvrière, 
d'un nombre suffisaitt de bras, et surtout 
.d'une armée de réserve,· capable <le mainte- 
nir, par la concurrence, le bas prix de la 
force de travail. 
Ils h veulent pas, d'autre part, permettre 

à leurs servantes et à leurs employées d'être 
mères: leur travail en souffrirait d'abord ; 
puis la nécessité de nourrir une bouche de 
plus les forcerait d'exiger un salaire plus 
élevé; enfin ils entendent qu'eux et leurs fils 
puissent user et abuser de leur droit du sei 
gneur moderne sur· la personne des flles de 
prolétaires sans avoir à endosser aucune 
responsabilité,. même Iilorale, sous forme 
d'uni poupon né de leurs éuvres. 
lis veulent doric .deux choses contradi 

toires, et ni la modification des pénalités, ni 
le rétablissement des tours, ni la recherche 
de la paternité; réclamée souvent. par les 
radièaux prétendus fils- de 1789, prêts à 
abandonner ainsi une des « conquêtes de la 
Révolution » bourgeoise, ne pourront les 
füer de ce dilemme. Autant coller une série 
d'emplâtres sùr _J;Ine jambe de bois. 

Le seul remède efficace - ef gu'on n'ap 
piquera pas serait que la société, qui a 
besoin de la «recrue perpétuelle du geire 
humain », prit à sa charge le soin de la con 

server, en donnant par exemple il ·la Com 
mune le droit et le devoir d"êlevcr les enfants 
pour la collectivité. 

Mais ce serait déjà un peu de notre Hévo 
lution à nous - et les bourgeois nous lais 
sent la besog:ne à faire. 

Plus on va, et plus les corporations ou 
vrières, mème les plus hostiles à l'action 
politique et législative, s·aperçoivent que 
leurs revendications principales ne .peuvenl 
aboulir que par la pression du prolétariat 
sur les corps législatifs de la bourgeoisie. 
Le Congrès international des mineurs n'a 

pas seulement renouvelé encore ùne fois ses 
déclarations précédentes au sujet de la néces 
sité d'une limitation légale de la journée de 
travail il 8 heures. 
li a, de l'avis unanime de toutes les natio 

nalités, réclamé l'établissement par là voie 
législative d'un minimum de salaire dans 
chaque nation. 
. G ~st un progrès important, et qui vaut 
d'être noté. 

On ne se moque pas du mondé avec plus 
de désinvolture que « le grand orateur, 
dont, à en croire Millerand, le caractère 
vaut le laient»; j'ai riommé M. Waldeck 
Rousseau, président du Conseil des minis 
tres. 
li banque lait dimanche dernier, au fameux 

Salon des Familles, à Saint-Mandé fertile 
en discours de ministre!l et futurs ministres 
-·-- avec la Fédération des · mécamc1ens, 
chauffeurs, électriciens, dont je n ai pas 
besoin de rappèler le rôle. On la nointue le 
Syndicat Guimbert, êt c'est tout dire. 

Naturellement, l'auteur de la loi sur les 
syndicats de.]88 se lève au dessert et 
commence par se félicitèrlui-mên1e « d'avoir 
pu contribuer à donner la classe Ouvrière 
cette charte de liberté et cc füre d'affran 
chissement ». Il congratule ensuite l'associa 
tion dont il est le convive, « puissante non 
seulement par le nombre, mais encore par 
les exemples qu'elle a su donner, aussi~b1en 
que par ses .ressources. » 

On connaît les exemples donnés par ce 
syndicat traîlre. à la cause pr-olétarienne. Il 
est trop clair qu 'ils sont selon le cœur du 
fondateur de l'Union patronale, Mais voici 
d'alllrës fleiîrs jetées à la tête de Guimbert èt 
consorts. 

« Il n'en est pas, non plus, qui ait montré 
plus d'esprit d'ordre, plus d attachement 
cette vérité fondamentale, qui veut qu'il n'y 
ait pas de progrès durable conquis en dehors 
des vois légales et pacifiques. » 
Et le compte-rendu note que celte phrase 

est accueillie par des « applaudisseménts 
prolongés » el parmi les 400 mangeurs il he 

• s'en trouve pas tin pour crier au mensonge, 
pour rappeler qu aucune réforme politiqde 
considérable ne sest jamais accomplie que 
par la voie violente d exfra-légale ! 

Ils ont oublié que la suppression du dra 
peau blanc dt\ là chouannerie; l'abolition de 
religion d'Etat, ]'existence d'une constitu• 
tion acceptée non octroyée par le gou 
vernement sont le résultat de la Révolu 
tion de 1830; que le sufüage universel est le 
résultat de la Révolution de 1848; que 
l"établisserhent de la République est le ré 
sultat de la Révolution de 1870. 

Le prolétariat descendu dans les rues, 
fusil au poing, est le seul auteur de tous les 
progrès même dé la.domination bourgeoise. 
« La force est l'accoucheuse des sociétés ». 
Ceux-là seuls peuvent le nier qui ont 1té 

rêt à fausser l'histoire, par crainte du socia 
lisme grandissant. 

B. 

LA x• CONVENTION NATIONALE 
DU 

· Socialist Labor Party 
AUX ÉTATS-UNIS 

Dans la quatrième séance de sa Conven 
tion nationale, le Parti socialiste du Ira- 
vail des Etats Unis a adopté l'adresse sui 
vante, qui sera envoyée à l'Agglomération 
parisienne du P. O.F. 

Section de Pari:s. Parti ouvrier français. 
Chers. camârades, 

La dixième Convention iiationale du 
Socialist Labor Party des Etats-Unis d'A 
mérique, réunie le 5 jnin i9oo, du grand 
Palais Central, New-York, vous adresse, 
à. travers l'Atlantique, les salutations fra 
tetnelles des représentants du Partit. 

Le camarade B.-F. Keinard a transmis à 
ce Congrès votre message de solidante et 

. de conscience de classe. 
Il nous à également présenté le superbe 

dràpeaù offert par les camarades de Patis 
iiti Pàrti socialiste du Travail des Etats 
Unis. 
Témoignage du fait que votre lutte est 

notre lutte. que vos difficultés sont nos 

difficultés, et que les militants socialistes 
conscients des deux Républiques, dans leur 
marche constantè contre la citadelle capi 
taliste, doivent S'ouvrir un chemin à tra 
vers les épaisses broussailles des pièges de 
la bourgeoisie, ce.cadeau a .été reçu avec 
tin enthousiasme cordial et de vigoureux 
applaudissements. 
Des deux côtés de l'Atlantique, unis dans 

nos aspirations et notre tactique, nous di 
sons au prolétariat : 

Pas de compromiss1on! Pas de recul! En 
avant pour la Révolution sociale! 
Pour la Convention nationale du Socia 

list Labor Party de 1900. 
Le Secrétaire national, 

Henry KUN. 

Dans la même séance, le candidat du 
S. L. P. à la Présidence des· Etats Unis, 
J ,seph-Francis Malloney, mécanicien à 
Winchester (Màssachussets), a re::nercié la 
Convention de l'avoir choisi pour candidat 
de classe. « Etre élù à la plus haute magis 
trature dont notre nation dispose par le 
parti démocrate ou par le parti républicain, 
â-t-il dit, n'est pas un honneur; tais c'en 
est un pour un prolétaire d'être choisi par 
le prolétariat, par la classe qui fait la vie 
du monde, par la classe qui veut Ill dispa 
rition du salariat, dernier reste de l'escla 
vage ... Partout où je représenterai le 
S. L. P., il sera représenté en opposition 
aux démocrates et aux républicains, aux 
Debsites, aux Réformateurs, aux Défor 
mateurs et aux Kangourous. » 
On sait que le candidat à la vice-prési 

dence, et par là même à la présidence du 
Sénat, est Valentin Remmel, verrier à 
Pittsburg (Pennsylvanie). 

Le Congrès a décidé de faire paraître, à 
côté dn People quotidien, une édition du 
People hebdomadaire, et d'approuver la 
politique snivie par le journal 'de lan 
gue allemande du Parti, Socialstische 
Arbeiter Zeitung. 

Une résolution a été prise en faveur de 
la création d'une forte organisation de la 
Socialist Trade and Labor Alliance dans 
l'Etat d'Idaho, pour protéger les mineurs 
en butte aux ·. persécutions capitalistes. 
D'autres rçsolritjons sont dirigées· contre 
les « labor fakirs », c'est=à-dire .les chefs 
des trade-unions dites « pures et simples », 
qui mettent leur influence sur là classe 
ouvrière au service du Capital. 

Une autre résolution reconnait « dans la 
Socialist Trade and Labor Alliance l'arrhe 
économique du S. L. P. et son aillée indis 
pensable dans. la lutte sans fin nl trêve 
êntre là classe ouvrière et la classe eapita 
liste » et recommande à tous les camarades 
« une propagande incessante pour faire 
entrer les ouvriers dans cette Alliance.» 

Enfin la Convention, après avoir voté le 
programme municipal du Socialist Lâhor 
Party, a donné mandat à sés délégués au 
Congrès international de 19oo de réclamer 
lé droit d'y former une section a part 
de tous les partis politiques des Etats-Unis 
qui se réclament mensongerement du so 
cialisme, et qui ne seraient certes pas admis 
au Congrès si les camarades d'Europe 
étaient au courant de la situation en Amé 
rique ; dans ie cas contraire, ils devront 
se retirer après une dèclarafüin motivée. 
Henry Kuhn est réélu secrétaire natio 

na!. 
Des remercietrienits sont votés aux cama 

rades B. F. Kèillàtd, sectétaite, et Kelly, 
questeur de la Convention. 

La session a été close par une grande 
réunion publique, où l'assistance a décidé, 
pat nn ordre du jour, de soutenir les can 
didats du S. L. P. à la présidence et à la 
vice-présidence des Etats-Unis. 

Souscription pour un Militant 
Le aroupe central du XVe arrondis 
sement de Paris . 

Genot . 
Hi vert. ..•.............. , . 
Constant Carlier . 
Vengeluve . 
Banny .. , . 
Panot . 
êl.iapouiie .....................•.. 
Vinciguerra...................... 
Paillusson , . 
Citoyenne Paillusson , .. 
A. B. c · . 
lJ. il . 
L. Dufour , . 
Franchet.....·................... 
Lemaire . 
D Soptle Sch.. . . 
Gabot . 
Compère-Morel................... 
Gustave Delo,y . 
Conseil local de l'Àgglêitnératio.n 
lyonnaise (1er versement) ..... ,. 

Groupe du III• arrondissement de 
Lyon ........•.................. 

5 )) 
1 )) 
1 » 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
» 50 
1 » 
3 » 
! )) 

50 
f » 
t )) 
1 )) 
5 » 
f )) 

10 » 
#0 » 
10 » 

100 » 

10 )) 

5 » 

Agglomération toulousaine et jour- 
nal l « Action » (2 versement)... 

Comte, Alais i . 
Mazoyer, Alais.......·.....·...... 
bupy , _ . 

Total précédent. , . 

Total au 26 juin ; : . 

5 » 

4 )) 
4 )) 

20 » 

208 » 
4.888 » 
2.096 » 
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Dreux. F., I fr. 50. 
Lorette. - Groupe, 3 fr. 
,Alais. - Ç., 6 fr.; M., 6 fr. 
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Le Parti Ouvrier en France 
PARIS 

Fédération de la région parisienne 
La commission exécutive du cotiseil f étlërâl 

iilforme les groupes adhérents que la deuxième 
réunion plénière du conseil aura lieu à Vin 
cennes. 12, avenue des Charmes, le dimanche. 
8 juillet prochain, à deux heures précises de 
l'aprés-midi. 
Chaque délégué devra être portêtlt d'un 

mandat signé du secrétaire du groupe. 
Les groupes éloignés de Paris· qui seraient 

dans l'impossibilité de se faire représentet à 
cette réunion peuvent adresser leurs mandats 
au citoyen Osmin, secrétaire de la Fédéra 
tion, salle Anglade, t4, rue Turbigo. 
La commission exécutive, se chargera dè les 

faire représenter. 

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT. Les membres 
de l'Union socialiste du 11• ·arrondissement 
adhérents à l'agglomération parisienne du 
P.d.F., réunis salle Prat, 220, rue Sainf-:Dè• 
nis, le z6 juin 19oo, aprés avoir entendu le 
citoyen tostèrousse; 

Considérant que les votes d'un partie des 
membres du groupe socialiste. a la Chambre 
dans la sèance du I5 juin, après l'interpella 
tion sur les massacres de Chaloii-sur-Saone 
constituent une trahison à l'égard des intérêts 
dt.i proléta.rlat, · 
Flétrissent Jà ccriduitë dé ces déptités, et 

espèrent que le prochain congrès général du 
Parti saura prendre dés mesures pour écarter 
à l'avenir les élus capables de pareilles cor 
ptomissions. 

NURD 
RoUBAtX. -- La section roübaisiéane du 

Parti ouvrier Français a fêté dimanche der 
nier la victoire électorale qu'elle a remportée 
ttinttë toutes les forces coailsêes du càpità 
lisme, lë 6 mai dernier. 
Le matit, à onze heures, un imposant.cor 

tège s'est Corme àu local dé ia coopératl{te 
ouvrière la Paix. Il s'est rendu à la gare 
pour recevoir les délégués di Conseil natio 
nal, les citoyens Lttciet1 Roiàrid, Il.ouss<!l et 
Millet; ainsi que lès citoyens Delory, maire 
de Lille et Moreau, ancien dêptitê, appelês 
pour la réunion publique, qui devait se faite 
dans l'après-midi, et polit le punch dd sdlr 
otlett aux êlus. ' 

Les conférenciers ont été accueillis avec 
entholisiàsme quand, vers tnidl, ils. sont 
descendus du train. Par une coïncidence 
étrange, le député provisoire de Rottbàix, 
M. Motte, arrivait en mêrhe temps qu'eux. 
L'élu de la fraude ftut hue par les milliers de 
travailleurs présents. Son cocher l'attendait 
avec un superbe landrtu. Sitôt qu'il fut ins 
tallé dans le véhicuie, il donna ordre de 
fouetter vigoureusement les chevaux afin 
d'échapper au pus tôt à l'étrange autar tque 
peu agréable ma ifestation.dont il était lob 
jet. Cette fuite du député-cosaque ne fait pas 
mal dans le tableau. 
Les sociétés chorales et musica1es du 

Parti ouvrier, avec leurs rouges oriflammes. 
prennent la tête de l'immense cortège qu' 
s'organise dans la rue de la Gare, pour se 
rendre à la mairie. 
Sur le parcours, les acclamations retentis 

sent de toutes parts. Devant les grand~ cafés, 
aucune manifestation. Les patrons qui y sont 
installés semblent atterrés; ils n'osent pous 
ser aucun cri hostile. Le cortege arrive à 
i'tiôtel de Ville. 
La grande place de Roubaix est .noire de 

monde. Il y a là ro,ooo personnes acclamant 
Vidée socialiste. Sur le perron de l'IIôte{ de 
Ville, Carrette, maire, Lepers, Thérin, Van 
Vaerebeke, Ponthieu, Milbéo et Bailleul 
adjoints, ceints de leurs écharpes et ayant à 
la boutonnière !'.insigne du Parti ouvrier 
Français, reooivent les délégués du Consêil 
rational, Rousset, Millet, Roland, Delory e 
Moreau, pendant que la fanfàre ouvrforc 
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La Paiac fait retentir l'Internationale qui est 
acclamée. 
L'administration municipale socialiste de 

la grande cité ouvrière offre ensuite les vins 
d'honneur à ses invités. Carrette souhaite la 
bienvenue, Tour à tour, Moreau, Roussel, 
Millet, Roland et Delory prennent la parole 
pour exprimer leur satisfaction de l'accueil 
qui leur est fait et aussi pour dire l'impres 
sion profonde qu'ils ressentent à la. vue de la 
grandiose manifestation qui se déroule sous 
leurs yeux. 
La grande salle du théâtre de Roubaix est 

archi-comble, Trois mille personnes, au 
moins, sont présentes. Le citoyen Jules 
Guesde est nommé président d'honneur par 
les acclamations unanimes. Delory préside 
avec Carrette et Lepers,maire et adjoint de 
Roubaix, comme assesseurs. 
Le président présente les orateurs à l'as 

semblée, puis donne la parole au citoyen 
Moreau. 
L'ancien député de Roubaix parle au point 

de vue local. Il rappelle les luttes du passé 
et l'action sans cesse grandissante du socia 
lisme. Il flagelle la coalition hybride formée 
de tous les partis bourgeois q1,1i n'a pas pu, 
malgré 'tout l'or dépensé et les calomnies 
répandues, vaincre le. Parti Ouvrier qui, au 
contraire, est rentré de nouveau à l'Hôtel 
de-Ville avec une force plus grande qu'il 
n'avait jamais eu. 
Après Moreau, c'est le citoyen Millet, maire 

de Romilly, qui prend la parole. Il apporte, 
dit-il, le salut des socialistes de l'Est .aux 
Travailleurs roubaisiens qu'il considère 
comme les initiateurs du socialisme pratique 
en France. 
Le citoyen Roussel, maire d'Ivry, oppose 

ensuite- l'Internationale ouvrière à IIn 
ternationale capitaliste, entre lesquelles 
l'union et la paix ne sont pas possibles. Le 
Parti ouvrier doit mener· la lutte implaca 
blement contre toutes les fractions bour 
geoises sans jamais entrer en alliance avec 
aucune. «Carle meilleur des nôtres, une fois 
prisonnier du capitalisme dans un gouverne 
ment bourgeois,ne pourrait qu'en être l'ins 
trument et devenir, à l'occasion, un assassin 
du peuple. » 
C'est enfin le citoyen Roland. qui apporte 

à la tribune le salut et les remerciements du 
Conseil national. La conquête du pouvoir 
politique, dit-il, s'impose à la classe des 
travailleurs organisés comme le seul moyen 
d'émancipation. Attendre des réformes des 
ministères qui ont fait Fourmies ou la Mar 
tinique et Chalon-sur-Saône contre la classe 
ouvrière, serait une duperie. Il faut que, sans 
compromission, les prolétaires s'unissent et 
préparent leurs forces pour la Révolution 
sociale. Notre propagande est la conquête 
des cerveaux; notre action, demain, sera la 
conquête de tous les moyens de production 
remis à la collectivité. Et alors, alors seule 
ment nous aurons une République digne de 
ce nom: la République sera socialiste, ou 
elle mourra ! 
Tous ces discours ont été successivement 

couverts d'applaudissements. 
Voici l'ordre du jour voté par acclamation 

et à l'unanimité : 
« Les Travailleurs roubaisiens réunis au nom 
bre de 8,ooo au Théâtre-Couvreur approuvent 
les théories socialistes développées par les 
citoyens Delory, Moreau, Millet, Rousiel 
et Roland, Ils vouent au mépris public les 
auteurs responsables des massacres ouvriers 
de la Martinique et de Chalon-sur-Saône et 
condamnent la participation d'un socialiste 
à un gouvernement bourgeois. • 

CREUSE 

LAVAVEIX-LES-MmEs. - Les élections des 6 et 
13 IJlai ont marqué un réveil de la population 
ouvrière de Lavaveix, si durement exploitée et 
réduite à de vrais salaires de famine. 
Dès Je premier tour, cinq camarades  

parmi lesquels les citoyens Berthon et Mathi 
vet étaient élus, et deux passaient au se 
cond tour. 
Affolée par ce réveil de la classe proléta 

rienne, la réaction patronale organise une vé 
ritab!e terreur, menaçant les ouvriers de ren 
voi, accumulant les provocations. Le citoyen 
Berthon est poursuivi en· police correction 
nelle. 
Nous comptons sur l'énergie des travail 

leurs et des militants socialistes de Lavaveix 
pour ne pas se laisser décourager par ces ten 
tatives de persécutions capitalistes et pour 
s'organiser en parti de classe ; devant leur 
étroite organisation, c'est le patronat, c'est la 
réaction, qui devront capituler, 

RHONE 

SAINT-RoNs. - Le groupe l'Union des tra 
vailleurs socialistes de Saint-Fons, qui, aux 
dernières élections municipales, faisait péné 
trer dans le conseil municipal deux de ses 

membres, a dl!cidé d'adhérer au Parti ouvrier 
français, 
Au sein ·du conseil municipal, les camarades 

P. Sorin et Perret mèneront le bon combat 
contre la majorité cléricale et réactionnaire. 

EURE-ET-LOI 
DREUX. - Environ 500 citoyennes et citoyens 

avaient répondu samedi dernier à l'appel du 
groupe du Parti, le Réveil social, qui avait 
organisé au théâtre une conférence publique 
avec le concours des citoyens Alexandre 7é 
vaès, député, et' Paul Melgrani. 
Au milieu d'applaudissements unanimes, les 

deux conférenciers ont traité de la lute de 
classe et de la conquête du pouvoir politique 
et flétri les assassinats capitalistes .du Fran 
çois et de Chalon-sur-Saône, 
Sur la proposition du citoyen Robert, prési 

dent, l'assemblée a voté à l'unanimjté l'ordre 
du jour suivant : 

« Les citoyens réunis le 23juin au thèàtre 
de Dreux, après avoir. entendu la conférence 
des citoyens Melgrani et A. Zévaès, les remer 
cient de leur concours ; 

« Proclament la nécessité de s'organiser en 
parti de classe pour la conquête du pouvoir et 
la transformation sociale; 

« Flétrissent le ministère Waldeck-Rous 
seau-Millerand responsable du massacre de 
Chalon; 

« Et se séparent aux cris de : Vive l'man 
cipation du travail! Vive la République so 
ciale 1 » 
CHA.RTRES. - Les ouvriers mécaniciens et 

parties similaires de la maison Teisset, veuve 
Brault et Chapron, se sont mis en grève, à la 
suite d'une demande de révision de tarifs, 
La Chambre syndicale de la corporation fait 

appel à la solidarité ouvrière. 
Adresser les fonds au comité de la grève 

(siège· social : maison Tessier, rue des Gran 
des-Filles-Dieu ; - trésorier : le citoyen Mi 
chon). 

AUBE 
TROYES. - Samedi dernier on fêtait la 

victoirê remportée par le Parti ouvrier fran 
çais à l'élection d'un conseiller d'arrondisse 
ment dans le 3" canton de Troyes. 
La Maison du Peuple était toute décorée de 

lampions rouges et dans toutes ses salles se 
pressait une foule joyeuse de jeunes filles, de 
femmes et de militants. On avait rarement vu 
autant de monde et autant de gaieté. 
Le citoyen Nicolas, conseiller d'arrondisse 

ment du Parti, est acclamé président. Il prend 
la parole et, en quelques mots énergiques, il 
explique comment il est devenu un fidèle et 
dévoué « soldat du Parti ouvrier ». Il remercie 
l'assemblée et tout le Parti des témoignages· 
d'affection et d'estime dont il est entouré et 
termine en disant que « la grande famille du 
« Parti ouvrier - dont il est bienheureux d'être 
« membre pourra toujours compter sur lui 
« pour la République sociale ! » 
Le citoyen Georges Maillet, délégué de 

l'Agglomération Romillonne, expose la raison 
d'être et Je but du Parti ouvrier français. Il 
parle des effets du machinisme dans la so 
ciét capitaliste et particulièrement des. diffé 
rentes phases de l'industrie de la bonne 
terie. 
Et, après avoir' constaté que les travailleurs 

des champs commencent à se grouper, à s'or 
ganiser sous la rouge bannière des prolétaires 
des villes, il applaudit à cette unfon, prélude 
de l'affranchissement humain et de la Révo 
lution sociale. 
Les deux allocutions sont littéralement 

hachées d'applaudissements et les nombreux 
amis crient : Vive la Sociale ! Vive le Parti 
ouvrier ! 
La parole est ensuite donnée aux camarades 

du « Théâtre Socialiste» qui charment l'as 
semblée par des monologues comiques coupés 
de chansons socialistes. 
Pendant le concert, une délégation du syn 

dicat des fileurs est venue apporter un magni 
fque bouquet rouge au camarade Nicolas et 
des félicitations au Parti ouvrier. 

Le lendemain, une autre fête était organisée 
par la Chambre syndicale des Fileurs adhé 
rents à la Fédération du Parti ouvrier de 
l'Aube. 

Dans la salle Presles, au faubourg Saint 
Jacques se pressait un grand nombre d'ou 
vrières et d'ouvriers syndiqués. Des guirlandes 
et des écussons à inscriptions socialistes 
avaient été posés par la Commission d'orga 
nisation. 
Le citoyen Georges Maillet, appelé par le 

Comité, y a fait une petite causerie très goû 
tée sur la nécessité de l'organisation ou 
vrière. 

De bons camarades de l'Union théâtrale et 
des amateurs se sont ensuite fait entendre, 
aux applaudissements de tous. 
En somme, bonne journée pour le Parti 

ouvrier et la République sociale. 

LA GUADELOUPE 
Aucune manœuvre n'a été épargnée pour. 

déloger le Parti ouvrier guadeloùpéen des 
Hôtels de Ville par lui. occupés, et pour 
empêcher sa marche en avant. Peine per 
due, d'ailleurs, le mouvement socialiste ne 
pouvant ras plus être enrayé que le flux et le 
reflux de la mer. 
Ce que voyant, la réaction usinière a eu 

recours aux pires violences, allant jusqu'à 
cambrioler le suffrage universel. A la Pointe 
a-Pitre, alors que le scrutin plus d'à moiûê 
dépouillé ne laissait plus aucun doute sur le 
triomphe de la République sociale, une bande 
d'individus à la solde de la classe capitaliste 
-- les mêmes qui assommaient dans l'après 
midi les électeurs suspects aux alentours des 
bureaux. envahirent I'Hôtel-de-Ville, leur 
qui vira verra sur la poitrine, brisant les ta 
bles, renversant l'urne et déchirant· les bulle 
tins. 
De là, nos vandales se portèrent sur la 

crèche Sainte-Amathilde, où était installé le 
deuxième bureau de vote, présidé par le ca» 
marade Thartan, et· après s'être assuré par 
les feuilles de dépouillement que la majorité 
était acquise aux candidats socialistes, ils 
éteignirent les lampes et détruisirent les pa 
quets de bulletins, jetés en morceaux sur le 
plancher. 
Conclusion: c'est notre ami Thartan, con 

tre qui a été opéré ce double attentat à lasou 
veraineté nationale, qui a été empoigné et jeté 
en prison- où il est encore. 
Ainsi le veut la justice bourgeoise, .le répu 

blicain Waldeck-Rousseau étant président 
du Conseil et le socialiste Millerand, minis 
tre'du commerce. 

L'lmprimeur-Gér;;nt : DELADERERE. 
5, 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 effet, le public a bien vite reconnu que 

le chemin le plus .court et le plus commode 
pour se rendre à !'Exposition est sans contre 
dit la ligne du Champ-de-Mars et des Ihvali- 
des qui 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 sf1rs et les 
plus rapides pour rentrer chez soi, sera de 
prendre un des' nombreux trains mis à la dis 
position du public à la arare du· Champ-de 
Mars. 
Les facilités offertes aux visiteurs de I'Er 

position augmenteront encore lorsque la gare 
du Champ-de-Mars, débarrassée du service 
des wagons amenant les produits pour I'Er 
position, pourra être consacrée entièrement 
au service des voyageurs et recevoir succes 
sivement les trains pour la gare du Nord,'la 
Ceinture R. D. (Bastille, Vincennes, etc.) 
Il ne faut pas crqire que les gares du Champ 

de-Mars et des Invalides soient exclusivement 
réservées aux trains de l'Exposition. 
Toute une région de la rive gauche, com 

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

prenant le train à la gare des Invalides se 
transporter 
Au'Champ-de-Mars en 7 minutes, 
A l'avenue Henri-,Martin en 19 minutes, 
A l'avenue du Bois-de-Boulogne en 22 min., 
A Neuilly-Port·e-Maillot en 24 minutes. 
A Courcelles-Levallois en 27 minutes. 
A Batignolles en 30 minutes. 
A la gare St-Lazare en 35 minutes. 
Pour les retours, les temps de parcours sonl 

les mêmes. 

La Bibliothèque du Parti Ouvrier Fran 
çais (5, rue Rodier, Paris), envoie franco 
à domicile : 
POUR 1 FRANC 50 CENTIMES 
• Double réponse à MM. de Mun et 

Deschanel, par Jules Guesde. 
-2. Le P. O.F., son but et ses moyens. 
3. Le Communisme et l'évolution écono 

mique, par Paul Lafargue. 
k. Le Collectivisme, par Jules Guesde. 
5. Le programme agricole du Parti Ou 
ver Français, développé par Paul La 
fargue. 

6. L'Alsace-Lorraine devant la Chambre, 
par ,Jules Guesde. 

7. Le Socialisme et la conquête des Pou 
voirs publics, par Paul Lafargue. 

8. Problème et solution, par Jules Guesde . 
9. Aperçu historique sur le Parti Ouvrier 

Français, par Alexandre Zévaès. 
t0. Le Programme du· Parti Ouvrier 

Français, par Jules Guesde et Paul La 
fargue. 

1i. L'Internationale, paroles et musique. 

POUR O FR. 75 CENTIMES 
En Timbres-Poste 

4. Le Programme du Parti, par Jules 
Guesde et Paul Lafargue. 

2. Aperçu historique sur le Parti Ouvrier 
Français, par A. Zévaès. 

3. Programmes et réglements du Parti. 
k4. Le Socialisme et la Conquête des Pou- 

voirs publics, par Paul Lafargue. 
5. Le P.O.F., son but .et ses moyens. 
6. Le Collectivisme, par Jules Guesde. 
7. La Carmagnole du Parti; paroles et 

musique. 

I7ER%IV IISIOIE 
SUR LE 

Parti Ouvrier Français 
PAR 

Alexandre ZÉVAÈS 
(Brochure de 112 pages) 

Premières tentatives ouvrières e soca 
listes. -- Le Congrès 'de Pars (u876). 
L' Egalité. - Le Socialisme en police cor 
rectionnelle. -- Le Congrès de Marseille 
(1879). Constitution définitive du Parti 
Ouvrier Françàis.:- Possibilisme et Parti 
Ouvrier. - L'agitation socialiste de 1883 
à 1888.- Pendant le boulangisme; les 
élections générales de 1889.-- Les Pre 
mier-Mai. - Les Congrès de Lille el de 
Lyon. -- Le programme municipal; le pro 
gramme agricole. Le Parti Ouvrier de 
1893 à 1898. Le Parti Ouvrier et lac 
tion syndicale. Le Parti Ouvrier Fran 
as et son action iuternationale.- L'Eu 
vre du Parti Ouvrier Français. 
ANNEXES: Tableau des résultats ob 

tenus par le Parti Ouvrier .Français aux 
élections législatives de 1881, 85, .89, 93, 
98. -- Liste des Congrès nationaux, régio 
naux et départementaux, tenus depuis 76 
par le Parti' Ouvrier Français et par les 
Féderations rdgonales et débartementales 
du Parti. -- Le Socialisme aux Antilles. 
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LE COLLECTIVISME 
AU COLLÈGE DE FRANCE 

PAR 
JULES GUESDF 

TROISIÈME ÉDITION 
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LE SOCIALISME 
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P'BINAOE IEIIIER 
Pour la guérison des maladies de la peau 
LA POMMADE MEUNIER guérit les 

Plaies aux jambes, Ulcères variqueux, Abcès, 
Panaris, Furoncles, Fistules, Eczémas; Dartres, 
Sporiasis, Teignes, Gourmes, Boutons, Déman 
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Le pot. . • · 
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