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Compère et Compagnon. 
Ce n'est donc pas assez de traquer, d'em 

prisonner, de massacrer les travailleurs; 
ce n'est pas assez de les abuser par· des 
promesses, par de pseudo-réformes, par 
d'insidieux arbitrages; il faut encore les 
braver, les provoquer, les défier. Ainsi 
l'exige, parait-il, le programme de dé 
fense républicaine » auquel l'ex-socialiste 
Millerand a décidément sacrifié toutes ses 
convictions. 
Il 'fallait, après les actes et les crimes 

qui, comme l'a dit le Comité général, 
"attestaient une fois de plus le caractère né 
cessairement anti-prolétarien de tout gou 
vernement en période capitaliste, » affir 
mer par une manifestation éclatante le 
lien de valet à maître qui unit tout minis 
tère à la bourgeoisie exploitrice, 
On a choisi pour la faire l'inauguration 

solennelle du dôme métallique dressé par 
la compagnie du Creusot à l'Exposition 
universelle. Et le vendredi 3o juin, M. le 
ministre du commerce se rendait à l'invi 
tation du patron Schneider, et banquetait 
au milieu des engins meurtriers construits 
par les esclaves de l'usine monstre. 

Schneider l'a proclamé insolemment en 
levant son verre, ce qu'il a voulu« affirmer» 
dans cette fête, c'est «la puissance de l'in 
dustrie française », la puissance dont le 
gouvernement n'est que l'émanation. 

Et Millerand a répondu en célébrant « 
la dynastie des Schneider », en rappelant 
la généalogie des tyrans féodaux qui ont 
établi, en Saône-et-Loire, un Etat où s'ac 
cuse excellemment l'oppression de la 
classe qui produit par la-classe qui pos 
sède, la spoliation dela masse ouvrière au 
profit d'une minorité jouissante. 

Bien plus, il à vanté « les libéralités » 

que la Société du Creusot« inscrit annuel 
lement à son budget. »Le « collectiviste, 
le « représentant du prolétariat au minis 
tère » a transformé en générosité la 
maigre aumône que les rois de l'acier ont 
été forcés - non par la· loi, rais par la 
nécessité de concéder à leurs sujets, 
ponr se conserver une chair à travail tou 
jours corvéable et taillable à merci. 

Ce n'est pas tout : il a osé s'applaudir du 
résultat du fameux arbitrage et des «actes» 
par lesquels l'usinier du Creusot, avec la 
complicité du gouvernement, a témoigné 
de sa sollicitude pour ses salariés. Citons 
le passage textuellement : 

Il fautlouersurtout M.Schneiderd'avoir, 
dans une circonstance fameuse, suivi. une 
indication du président du conseil, en es 
quissant dans·ses usines une représenta 
tion du travail. 
Je parlais tout à l'heure, messieurs, de 

dynastie : il me sera permis, pour suivre 
la métaphore, de direqu'au Creusot comme 
ailleurs les temps de la rronarchie 
absolue sont passée. Plus que jamais, la 
discipline est indispensable au fonction 
nement régulier, normal, de grands orga 
nismes comme nos usines modernes;.l'au 
torité même bienveillante ne suffirait pas 
à le maintenir : il y faut un effort mutuel. 
Comment l'obtenir, sinon par une organi 
satton à la fois forte et souple, qui ne 
laisse place ni à l'arbitraire ni au caprice? 
Les 15,000 employés et ouvriers qui vivent 
du Creusot et qui le font vivre ne consti 
tuent pas 15,000 individualitésisoléesavec 
lesquelles il soit possible à leurs chefs de 

, traiter- isolémerlt; leurs intérêts propres 
sont liés entre eux comme ils sont liés aux 

intérêts mêmes de la société. Le problème 
est de trouver une constitution qui per 
mette à la masse ouvrière de délibérer· sur 
ses intérêts comme de porter, par ses re 
présentants, à la connaissance de la direc 
tion ses observations, ses réclamations et 
ses veux, de donner enfin une issue régu 
lière, normale à des mécontentements 
sourds qui ne seraient étouffés et un ins 
tant refoulés que pour rejaillir brusque 
ment en de redoutables explosions. 

L'institution de délégués ouvriers, dont 
le Creusot aura Je très grand honneur 
d'avoir pris, en France, l'initiative, est, si Je ne me trompe fort, le début de la solu 
tion. Dans chaque atelier, les ouvriers sont 
désormais appelés à s'entendre, d'abord, 
pour élire le camarade chargé de porter la 
parole en leur nom, puis pour prendre 
parti sur les questions qui les intéressent. 
Ams1 se fortifie en eux, au grand bénéfice 
de tous, l'habitude de la discussion, le sen 
timent de la solidarité et de la responsabi 
lité. Avertis désormais qu'en suivant la 
règle nécessaire de tout régime libre, la 
décision de la majorité liera la minorité, 
ils pèseront avec un soin particulier des 
décisions où ils sont si directement inté 
ressés. 
Ainsi, les ouvriers du Creusot, levés en 

masse pour détendre leurs revendications, 
ont été arrêtés par une tromperie de Wal 
deck-Rousseau. Ainsi, ils ont dit au patro 
nat: «Nous voulons que désormais vous 
traitiez avec les représentants. que nous 
avons choisis librement, avec le bureau de 
notre syndicat»- et il leur a été répondu: 
« Nous ne connaissons pas de syndicat, 
nous ne connaissons que « nos ouvriers 
Ceux que vous avez choisis en dehors de 
l'usine sont pour nous des étrangers; nous 
vous dénions le droit de vous réunir au 
dehors pour la protection de vos intérêts, 
de déléguer parmi vous les hommes, qui 
ont votre confiance. Vous voulez élire en 
tre vous des porte-paroles ? Il nous plaît 
que vous le fassiez, mais à notre mode. » 
Et ainsi est né cette duperie du suffrage 

institué dans les ateliers, que le démocrate 
Millerand,défenseur du suffrage. universel, 
proclame une innovation si libérale. 
Quoi! depuis quarante ans, on essaie. - 

vainement - d'assurer la liberté du suf 
frage universel, de soustraire l'électeur à 
la corruption patronale, à la terreur orga 
nisée par les propriétaires d'usines, à la 
pression qui place l'ouvrier, au moment 
d'écrire son bulletin de vote, entre la fa 
mine et l'abdication de ses droits civi 
ques! Et l'on vient applaudir comme un 
progrès le scrutin établi sous l'eil du pa 
tron, dans sa maison, par les travailleurs 
parqués en ateliers et sous la menace ir 
cessante de renvoi! 
Que diront de cette dérision les cama 

rades du Creusot, dont les protestations 
ont rémpli la presse socialiste, se sont ex 
primées dans des ordres du jour, ont re 
tenti à la tribune des réunions publiques 
et au sein du Comité général? Quelle co 
lère les saisira de voir l'homme qui les a 
replacés, grâce à la comédie gouverne· 
mentale, sous un joug plus pesant que ja 
mais, loué du « très grand honneur >l 
d'avoir été l'initiateur d'une « constitu 
tion » libératrice ? 
Mais l'ami de Schneider ne s'arrête pas 

là. A cette duperie, il promet d'en ajouter 
bientôt une autre : « Si, par hasard - 
chose invraisemblable! - un conflit ve 
nait à surgir entre la direction et les ou 
vriers , il sera résolu bientôt par «l'ar 
bitrage obligatoire ». Trompés dans le 
passé, trompés dans le présent, les travail 
leurs doivent être trompés encore jusque 

dans l'avenir et dans leurs espérances. 
C'est l'arbitrage obligatoire qui fera naître 
« un régime de stabilité, de paix et de 
croissante harmonie». Comme si lobliga 
tion légale pouvait, en matière de conflits 
du travail, avoir d'autre résultat que de lé 
galiser, contre les ouvriers soulevés, les 
dénis de justice patronaux, les répressions 
juridiques et militaires! 
C'est pousser l'ironie bien loin que 

d'adresser à la classe ouvrière écrasée dès 
paroles prometteuses et caressantes, quand, 
après avoir donné la main gauche à Gal 
liffet, c'est Schneider, à l'heure où le 
champagne circule, que l'on tend la main 
droite. 

BRACKE. 

Comme sanction à l'interpellation Ber 
thelot sur l'expédition d'Igli, notre ami 
A. Zévaès a déposé l'ordre du jour sui 
vant, qui portait également les signatures 
des citoyens Ed; Vaillant, Groussier, Béné 
zech, Dufour, Sauvanet, Sembat, Dejeante, 
Walter, etc.': 

« La Chambre; réprouvant les expédi 
tions coloniales qui ne se traduisent pour 
le pays que par des dépenses de millions 
etla mort de nos soldats, passe à l'ordre du 
jour. » 
Tous les membres du groupe socialiste 

parlementaire - sauf deux, les citoyens 
Labussière et Narbonne - ont voté contre 
les crédits. 

Contre les Ka.ssacreurs 
Aux citoyens membres de la Commission con 

sultative de là Bourse de Travail de Paris : 
Citoyens, 

La Commission exécutive de l'Union des Syndi 
cats, dans sa séance du lundi 18 courant, ayant dé 
cidé, en raison du vote de 'la Chaml>re au sujet des 
événements de Chalon-sur-Saône, de refuser l'in 
vitation qui lui fut faite par Deschanel, président 
de la dite Chambre des députés; et dans sa séance 
du 25 corant, décidé de ne pas assister à la soirée 
donnée le_ 27 par Millerand, ministre du Commerce, 
pour laquelle soirée chacun des membres avait 
reçu une invitation particulière ; 

En conséquence, la Commission exécutive vous 
prie de ne pas assister à cette soirée, marquant 
ainsi votre solidarité envers les victimes du gover 
nement, dont Millerand a assumé la responsabi 
1itè. 
Fraternellement à vous, 

Pour et par ordre 
Le Secrétaire : A. BAU. 

"' Les adhérents des groupes du Parti ouvrier so 
cialiste de Grenoble, réunis en assemblée générale, 
le mercredi ao juin, ont voté à l'unanimité l'ordre 
du jour suivant : 
Considérant que seule une enquête parlementaire 

pouvait déterminer les responsabilités dans le crime 
commis sür les ouvriers de Chalon-sur-Saône; qu'à 
la -suite_· du massacre· de Fourmies, une demande 
d'enquête, formulée par M. Millerand, avait été 
votée sans hésitation par tous les élus socialistes 
sans exception ; 
Considérant, d"autre part, qu'aucun_e préoccupa 

tion politique ou ministérielle ne peut permettre. à 
des représentants de la classe ouvrière de répudier 
les pcincipes sotialistès; 

·Approu-rent l'élu de Grenoble dans son altitude à 
la Chambre, notamment lors de l'interpellation de 
Chalon, regrettent les votes émis par certains dé 
putés socialistes en opposition avec les décisions du 
Congrès de décembre et décident de communiquer 
leur ordre-du jour au Comité général et à la presse 
socialiste. 

"' Le groupe socialiste de Villard-Bonnot, adhérent 
au Parti ouvrier français, envoie aux travailleurs 
de Chalon l'expression de sa sympathie et voue au 
mépris public les fusilleurs du peuple, ainsi que le 

gouvernement qui couvre et autorise l'assassinat de 
la classe ouvrière. 

"' Le groupe d'études sociales de Chazelles-sur- 
Lyon (adhérent à la Jeunesse du P. S. R.), réu.ni 
en assemblée générale le a4 juin r9oo, proteste de 
la façon la plus énergique contre le nauvei assassi 
nat, exécuté par la loi, à Chalon-sur-Saône, sous 
le ministère de prétendue défense républicaine; 
blâme les soi-disant socialistes qui n'ont pas craint 
de voter à la Chambre un ordre du jour réprouvant 
les doctrines collectivistes. 

En outre, le gr_oupe déclare rester avec, le· vrai 
drapeau socialiste révolutionnaire si bien défendu 
par les Guesde, Vaillant, etc., et lève la séance au 
cri de : Vive la Révohition sociale 1 

Le Secrétaire : FAVRE. 
.4 

Le groupe du P. O. F. de Bar-sur-Seine, réuni 
en séance du 18 juin, proteste avec indignation con 
tre le crime capitaliste de Chalon-sur-Saône, envoie 
toutes ses sympathies et ses regrets sincères aux vic 
times ét à leurs familles et rappelle au prolétariat 
qu'en société bourgeoise tous les ministères, sans 
exception, ne peuvent être que l'expression et les 
serviteurs du capitalisme contre 1a classe ou 
vrière. 
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ment félicite le Comité général du Parti socialiste 
de son vote relatif aux interpellations sur les mas 
sacres de Chalon-sur-Saône, ·et blâme les députés 
soi-disant socialistes qui n'ont pas craint de répu 
"dier les doctrines fondamentales dù Parti pour sou 
tenir un ministère bourgeois dit de défense répu 
blicaine. 

Le'Sacrètaire : G.-P, NoRINGE. • Les communistes et révolutionnaires Marseillais 
réunis au Grand Bar de la Belle Marseillaise et 
discutant sur la situation politique actuelle, flétris 
sent énergiquement le gouvernement, dit de défense 
républicaine, qui par deux fois s'est rendu coupable 
d'assassinats· envers. la classe ouvrière. à la Martihi 
que et à Chalon-sur-Saône. 
Ils blâment également la majorité servile de la 

Chambre, et principalement les députés socialistes 
qui Continuent à accorde; leur- confiance à un pareil 
ministère de massacreurs. 
Jls protestent-en outre contre les paroles pronon 

cées au banquet républicain du Commerce et de 
l'industrie, par M. Millerand, sur l'alliance de la 
bourgeoisie et da prolétariat, et félicitent enfin, lei 
camarades du Parti ouvrier français, de l'Alliance 
communiste et du .Parti socialiste-révolutionnaire 
pour l'attitude énergique qu'ils n'ont cessé de mon 
trer depuis lenr manifeste. 
t La séance est levée aux cris de : Vire la Révolu 
ion sociale et ouvrière! A bas la République 
bourgeoise et ses souteneurs 1 

Le Président, 
AscHÉRI. 

Le Secrèlaire, 
L. FAUTRIER. 

"' Les membres dn comité d'avant garde socialiste 
de Cahors (adhérent au Parti ouvrier français), 
réunis en séance ordinaire, le a9 juin, s'inclinent 
respectueusement devant les victimes de Chalon, 
dues aux assassins militaristes et de la force pu 
blique,de concert avec un ministère de soi-disant 
défense républicaine; blâment la conduite du ci 
toyen Millerand, qui fait acte d'anti-socialiste en 
assistant à tous Jas crimes bourgeois et émettent 
le voeu que sa retraite dans les camps socialistes 
soit immédiate pour l'intérêt supérieur du Parti. 

"' L'agglomération parisienne du Parti ouvrier fran 
ais, assemblée en ·réunion générale le mardi 
3 juillet, 
Après avoir pris connaissance de la séance de la 

Chambre du 15 juin et des incidents qui l'ont 
suivie, 
Félicite le citoyen Zévaès, ainsi que les élus du 

Parti ouvrier français, du Parti socialiste révolu 
tionnaire et de l'Alliance communiate, qui ont de 
mandé que par une enquête les responsabilités 
soient. pleinement établies sur le massacre ouvrier. 
de Chalon et qui, dans la crise que traverse à cette 
heure le mouvement· socialiste-français, tiennent 
haut et ferme, l l'abri de toutes compromissions, 
le. drapeau dn socialisme révolutionnaire; 
Applaudit à la décision prise par le comité géné 

ral du Parti socialiste, rappelant au respect des 
principes les élus qui s'en étaient écartés; 

Et compte snr le prochain congrès général des 
organisations socialistes françaises pour en finir 
une fois pour toutes avec une politique de dévia- 
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nous-mêmes dans la danse des milliards et 
dès armements. 

_ Le vrai moyen était de persévérer dans 
lit volè ouverte par la coiifér1mce de la 
Haye. · · 
Je sais que le p1ojet du Goûvernement 

a au I)1oins l'avantage de. l)lettre sous les 
yeux du. peuple, s'il veut donsentir à les 
ouvrir et.à regarder, la soinre totale des 
ilaciifices qu'.on lui. demande. On ne lui 
cachè rien. C'est encore un milliard que 
vous' allez jeter dans ces gaspillages · où 
l'Europe jette constamment tout l'or que 
les gouvernements prennent aux travail 
lenrs pour le dilapider, pourle dissiper en 
fumée de coups de canons. (Applaudisse 
ments à l'extrême gauche). 

Si le peuple veut continuer à donner cet 
or, il le fera au moins en toute èt>J;mais 
sance de cause. 
Quand les générations futures liront 

l'historique de ce qu'on a fait au dix-neu 
vième ét au vi-hgtiètne siècles, vraiment 
elles auront peine à admettre qu'à notre 
€'.poquel'humanité fût réellement sortie de 
la période de sauvagerie. ·(Très bien! très Si le discours de notre ami ne doit pas 
bien_ I sur lf!S mùnos bancs.) avoir pour résu_ltat de, changer le vote de 

S1 le proJetduGouvetnem'€nta cet avan- . . • , , -_ _ _ 
tage statistique, en revanche il a l'incon. la mayorite d'une Chambre servante du 
venient de provoquer, je l'ai dit, des ef- Capital, 11 accentue fortement l oppos1ton 
forts d'émulation, vrais ou fei.n.ts, car on d'intétêts qui sépare inéluctablement là 
sait très bien à quoi s'en tenir sur la na"fure classe d.es havailleurs de la classe exploi 
vraie des dépenses réelles que va faire la t • 
France. Mais les gouvernants des autres m:e. 
pays se tournent. vers leurs parlements 
respectifs ét leur disent: « Vous voyez que 
la France fait des dépenses .. , » 
M. Jaques Piou. C'est déjà fait._ . . - . _ . 
Marcel Sem bat.-- En effet, des crédits Cmq jours apres, le 3 ullet, on dIscu 

ont été votés au_ Reichstag. tait le crédit demandé par le ministère de 
M. de Mahy-. - Et en Angleterre! la marine sous ce titre : « Dépenses mili 
Marcel Sembat. - Cet argument me taires extraordinaires occasionnées par les. 

touche meme d'une façon partlcuhere, _ - _ - . " " - • , - . 
parce qu'il~ _été· opposé au Reichstag à événements survenus en Extreme-Onent, 
ceux qui appartiennent au parti du socia- 3,053,000 fr. » 
lisme international auquel n.ous apparte- C'est encore Marcel Sem bat qui s'est. 
nons- nous-memes. h 'd d· Ch. 'b d 
C-1 · 't' b" té ·à B b I t ' L' bl c arge e 1re, non a une _ am re sour e, e a a e e 0jec e e e a 1e - , . . . , . - . 

necht et ces patriotes internationaux (Ru- mais au pays soo111hste1 quel était le devoir 
meurs au centre. - Apptaudisstmen"ts. à du gouvemèment: "tâcher d'empêcher les 
l'extrême-gauche), ces gens qui sont à la conflits chinois de l'heure présehte de dé 
fors de bons Allemands comme nous som- générer en.conflits européens. mes de bons Français... (lnterruptons au 

L' - - - t t d 1 a tt d - centre),' - _ Il a rappelé que les prétendus efforts ,, augmenanon e a uo e e guerre. 4 « []. tt d é d ]' '1· E " · - en'' au. uauy, S sont avan out · e, pour ten re - a crv1 1sation en xtr@me 
La séanoe du s9 juin la Chambre deg bons Allemands. (Très bien! très bien!) Orient n'étaient ,que.le résultat'de la sur-. 

_ , - - _ . , _ . _ _ . Marcel Sembat ... mais qui sont avant " d t 'tlt éd 't à ' - ·· -- · députés a été en partle replle par la dis-+ td' 'dé " I rt 1 q pro uc ton cap a 1s e, r uue s ouvrir " . - _ - - _ , _, _ - - ._ _ . - ou ec1 s a etre es po e-paro es u _ · . - . · . , , _ . . 
éusslon dri projet de loi relatif à l'augmen:. prolétariat internatiç,nl)l en lutte contre fa là-bàs de nouveaux debouches, en tapo 
tatlon,de la flotte. · ,houtgeoisie; èes vaillants, dis-je, ont_ fait , sant par [a violenaé la consommation de 
Les diversel!I fractions bourgeoises du leur devoir noblemnent, en attaquant les' ses produits.Il a montré la force armée 

P 1- . ' t", : - t•· _- . - t 11· - .. - t - d' - . - d plans belltqueux de leurs gouvernants, et ,foterve_nant à la suite dés,missionnaires dé 
ar. emen son: naure emen accot g leur exemple; nous voulons tacher· de - - _ . -- - - , - - -: ·- -- - · .: - · · .·-'.. 

sur l'etrision à donner à la marine de faire le nôtre. '.- tous ordrea, et de toutes. tebg1oos, qui n,e 
guerre, sur l'augmentation da nombre des Liebknecht disait à la tribune du Reichs- sont trop:souvent que des agents commer 
cuirassés et des torpilleurs ; ils ne diffé. (ag; +On.a opposé à mon amu Bebel, a la c1aux. Il a indiqué enfin que les excès des 
rent que sur.les chiffres. Les « nation.. commission et en dehors d'elle qu en « nationalistes » chinois netarent le plus 

. _- _ . _ _ _ .. __ . . , . -- • . france les socialistes, en ce qui concerne souvent que des représailles 
listes » opposent au proet da ministere les affaires maritimes et militaires, agis- ; . - ,--_ __ , .. '. ... 
des çontre-:proJets qm" cbmportent Jin saient d'une autre façon et suivaient une Vo1gr quelques extraits de son d1s00\irs: 
accroissement de dépenses plus considéra. autre voie que nous... Le parti socialiste a Du moins, si nous nous iridignons contre 
bles encore. en France, depuis qu1l existe ef qu1l est ces excès, rappelons-nous toujours que 

M 1- ... b d . . _ i _ représenté a fa Chambre, constamment nous nations d Europe,, nous avons dans 
atoè semn at, ais une courte . nter- voté contre les budgets de la marine et de ' d 'té . t · _rt d _ ·· l · - - d'· ·a · - • - . · - . , . _ces actes e ieroc1 no re pa . e respon- 

venti on, a su marquer. une matiere nette ·la guerre et 1l a toujours, èn complet ac- sabilité et de responsabilité terrible. Ap 
le devoir du prolétariat international à ce cord avec nous, réclmé la milice et une plaudissements à l'extrême gauche.) 
sujet. Montrant d'avord qu'en donnant transformation démocratique de l organe- Rappelez-vous que l'in des premiers 
« uu11 satlslaction aux tendances iationa sation navale. » (Tres ben. trs ben. a cobtacts des Européens aveç faChme, que r 1 _ " ' _ - , 1 _ 1 1 . l etreme gauche ; · intcrrnpt,ons au ten -. l'une des. premières guerres contre la 
1stes , e gouvernement « excite à ns es ye et sur divers bancs). _ __ -, _-_ Çhine avait ce motif fofâme de forcer ,ce 
chauvms de toutes les uat1011s, qui ll ont _ M. de Mahy. -Le bon billet qu'il vous peuple à achëter de l'opium~ à ouvrir ses 
pas besoin d'être excités», il oppose ensuite a donné là! , _ _ _ · _ . portes à. un poison. Et que férioris,.,i:tous si 
aux exigences croissant6s de là société Marcel embat. Vos savez combien une. nation se prétendant .plus civilisée 
capitaliste la politique ·constante du parti ce-la est la Vénte. - - , - . .. - que la_ nôtre pretendant Imposer au peuple 

1- _ _ _ -.. _ .c.douard Vaillant. - C est la- vérité français la c;onsommation obltgato1re de 
soc aliste de tous les pays. tµêtne. _ _ . !'absinthe? · - _ _ . 

Marcel Sembat. - Nous savons bien Marcel Sembat. - Je ne serai pas as-. Voidrions-nous'qu'ensuite onse retour 
que sur toute l'Europe passe comme un sez naif pour m'étonriêr de votre désappto- nàt contré cés malhetrretux affolés? Et au 
vent de folie, mais il s'agit de ,savoir si le bation ; c'ést cette désapprobation même jourd hui, l'Europe qui ensuite leur vend 
melleur moyen de guénr cette folie est que je viens cherchet, puisque ce que je des armes, des canons, leur construit des 
Jhstement d imiter les geste.s des autres desire obtenir 1c1, c estl approbation de @e arsenaux,l'Europe a-t elle. lé droit-de .s'm_ 
fous, de hurler avec les loups et d entrer proletanat _europeen auquel vous en1e~t digner des féroc)tés qu'elle-même a cort. 

$ 

tion et de compromissions coupables qui- n'a que 
trop duré 

Le Sécrétaire: G, PIRRE NORANAR. 

"' Les membres du Groupe de la Jeunesse socialiste 
révolutionnalre de alles-d'Aude, réunis en séance 
extraordinaire le g jillet, sont profondément iidi» 
gnés des actes du citoyen Ferrol et de tous les 
députés So_i--disant .!roêhilistes dotiri_ant leur côritiane-e 
à un ministère de .massacreurs et protestent énergi 
quement·contre le yote. de ces députés, voté ré 
proùv:ant 1_es.--_d0ctrines cOllecti_vistes. 

Considérant que les ouvriers ont besoin de défen 
seurs énergiques, ils engagent le citoyen Ferroul et 
ses collegues de même politique à ne point persé 
vérer dans·•cêhe voie anti.socialiste. 

Le Groupe de la J euncss·e socialiste •révolution• 
nalre félicite les camarades Zévaès, Vaillant, Grous 
sier, etc., .. s..uivant les principes vraiment socia 
listes.> 

Vive la Rêvolution s.ociale. 
Pour le Groupe : 

Le Prùident, 
J. LAN. 

Le Secrefaire, 
A. ROQUET. 

Quoique la Fédération autonome de 
l'Ain.....:... ravagée par le microbe mitristé 
riel -,- se soit désintéressée de la lutte élec 
torale engagée, dans l'arrondissement de 
Belley, les groupés sqc!àlistes de. cette 
cltèonscription Avaient décidé d'opposer 
à la candidature bourgeoise du ministre 
Baudin une candidature ouvrière et nette 
mont"socialisté révolutfonn11lre, celie du 
citoyen Chapot, éultivateur. " 

758 suffrages se sont portés sur cette 
candidature de classe qu'en grande par 
tie nous _ pouvons considérer" èomme 
acquis au programme du parti ouvrier; car 
c'est avec notre programme, développé 
dans un grand nombre de réunions, publi 
qµes par nos camarades Voillot, Derme, 
Péronin, · Thozet (de l'Agglomération 
lyonnaise) que la_lutte a été menée. 

-A LA CHAMBRE 

sous forme d'impôt les sommes que vous 
_dépensez, vous et vos pareils des gouver 
netnents étrangers, dans ces gaspillages 
qu'un sociologue,· M. N ovicov, a tl.étri 
dans un livre célèbre et dont il a dressé le 
compte et la statistique lamentable. 

Affaires de Ohine 

tribué préparer? (Tres bien! très bien! 
à leatréme gartche.) 

M. le comte de'Lanjuinais. - Ce que 
vous dites-là est malheureusement très 
vrai. 
M. Marcel Setnbat. - Messieurs, la 

_situation présente a _des causes profondes 
et que· tout le monde avait depµis long" 
temps prévues. L'un - de nos collègues de 
droite, M. de Cassagnac, ëcrivait dans un 
.àrticle récent, que cette fois-du moins. on 
ne ferait pas porter sur les missionnaires 
la responsabilité des évènements actuels. 

Mes amis et-moi nous avons, à maintes 
reprises, protesté centre les dangers de 
'l'action des missionnaires ; nous- avons 
protesté non seulement -en fait, parce que 
nous avons eu des preuves en maintes 
circonstances, des exemples de copflits 
surgissant à l'occasion de prédications des 
missionnaires, nous avons protesté sur 
tout parce que nous ne. comprenons pas 
cette _fameuse maxime que « l'anticlérica 
lisme n'est pas un article d'exportation,»·. 
Cette_ maxime, d'une djplomatie facile, 
heurte la vérité et la droiture. Un gou 
vernement doit se qonduite llll dehors 
corn me àti dedans, et il est· hohteux; ,en 
même temps que maladroit, de recourir à 
ces hypocrisies qui peuvent paraître fort 
habiles mais dont en réalité il faudrait 
s'abstenir, parce 'que, soyez-en bien con 
vaincus, elles ne servent qu'il affaiblir et 
non à fortifier le gouvernement qui y a 
recours. 

Le seul gouvernement qui puisse retirer 
un profit quelconque de l'action des lllis 
sionnaires, s'il y a profit, c'est un gouver 
nement qui soutient la rçligion ·de ces 
missionnafres au · dedans _ comme au de 
hors; uri. gouvernemeilt qui les combat 
au dedans, et qui a raison de lès combattre, 
s'il v.eut les protéger eu dehors, pratique 
une politique,ridicule autant que contra 
dictoire. (Très bien! .très bien 1-à l'extrême 
gauche et à.droite). 
M. Gayraud. Nous sommes d'accord 

avec vou& sur le principe. 
Marcel Sembat. Je pense .que tous les 

gens logiques, quel que soiUeur parti,sont 
d'accord avec moi sur le'prlncipe. 

. Il est hors dé doute que la République 
française n'a pas1 à l'heure àctuelle, à se 
faire la prptectrice des missionnaires en 

- Extrême,Orient ni aillèurs ; les mission 
naires n'ont qu'à tnènet leurs affaires 
cotte ils l'entendent. 

Une fois de plus, Sembat a rappelé à la 
bourgeoisle que le prolétariat n'entend 
pas donner à profusion son or et son sang 
en échange de profits capitalistes qui ne 
font que rendre plus pesante l'exploitatiol) 
-qui l'asservit et plus aiguë la ooocur- • 
rence qui le divise. 

Et sa conclusion in-diqtie fermement 
l'attitude que doivent prendre et conserver 
toujours les élus socialistes. 
Voilà pour quelles raisons nous sommes 

décidés à ne pas voter le projèt de loi du 
Gouvernement et à v.oter bien moins en 
core les projets onéreux qui sont présentés 
comme amendements. (Applaudissn;nnits 
à l'eœtrêm, gauche.-,Mouvements divers). 

i 

Le facteur, à mo:rt avis, principal dans 
les .troubles de Chirie, c'est à l'beute ac 
tu,elle le facteur représenté pàr les com- 
merçants et les exploitants que l'Europe a 
lâcl_iés sud'Extrême-O_rient ·et. qui, dans 
ùn souci d'intérêt légitjine, mais sàns souci, 
à coup sr, de ne pas froisser les préjugés 
des populations au milieu desquelles ils 
se trouvaient, ont constamment provoqué - 
d~ maintes et maintes façons les énergiques 
protestations des populations chinoises. 
Il n'y.a pas encore bien des années qu'à 
Shanghaï une sitnple opératiôn de voirie . 
amènant le déplacement• d'un sanctuaire 
a provoqué des troubles que notre repré, 
sentant a eu énormément de mal à répri 
mer; Il faut bien nous tendre compte dès 
grands dangers_ que nous courons quand, 

. débarquant au milieu de ces populations, 
nous !\tnettons. la_ prétention de nous ins 
t~Uer chez elles du jour au lendemain en 
violant tous leurs usages. "- __ - 
Vous'aurez à vous demander si l'effusion 

du sang ést tt1ujolir$ le meilleur moyen de 
protéger la vie de nos nationaux, et si 
J'attaque des forts de Takou n'a.pas été une 
raison - déterminante, pour jeter les régu 
,llers éhino.is âilns le parti des Boxers et de 
J'in$ûrrection qui, jusqu'à_ èe tïlômlint, sé 
v-inait toute,seule. ( Très bien! t.rèa. éitm ! sûr 
divers b4i1,csdel'extrl,;,e-gauche.) 
Vous aur.ez, en outre, Monsieur le .Mi 

LE PARTI OUVRIER 
AUX É'PA'TS-UNIS 

En 4890, le Socialist Labor Party ft réor 
ganisé d'une façon permanente, sur une base 
révolutionnaire, sans compromission d'aucune 
si>rte ; depuis lors i( a continué à suivre infa 
tigablement sa voie, résistant .à toute tenta 
tive d'absorption par les mouvements « ri!fur~ 
mlstes », quel que fût le masqué de 
« socialisme » qui les embellît. ( 4) 
Simultanément. à cette réorganisation s'éleva 

le fameux parti des fermiers connus suus le 
nom de 

(1) Les principaux auteurs de cette réorganisa 
tion furent Sanial, Kuhn, De Leon, Vogt el Forker, 
tous d'origine étràngere. Ue ieon et Vogt sont 
aujom•d'hui directeurs (edilors) de l'organe central 
du Parti, The People '(Le Peuple), rédige en an 
glais: Forker dirige l'organe central de langue 
allemande, la Soaiali,tische Arbeiter eitung. 
Kuhn est le secrétaire général du Parti ; Sanial est 
Je principal promoteur des plates-formes natio 
ns.les et municipales du Parti; il est également 
auteur de nombreux ouvrages socialistes. 

PARTI POPULISTE oU PARTI DU PEUPLE. 

La parabole décrite par cette grande comète 
politique eut soli point de départ en fS90 dans 
la condition désastreuse du fermier et son 
point d'arrivée dans son absorption par le 
Demoeratlc party, dont elle partegea la défaite 
en l.896. Il y eut un moment, en f894, où ce 
pârti ramassa plus d'un million de voix. Quatre 
évènements furent pour lui des stimulants 
puissant1î : la grande panique de t893, la mar 
che des sans-travail qui, sous la direction de 
Coxey, se dî,igea en 189• vers la capitale, 
Washington, pour demander aide i h fonda 
,tion de nombreuses colonies ëoopét-athes en 
beaucoup d'endroits; la grande grève des em- 
ployés de l'American Railway Union. 
Le S. L. P. eut fort à faire poùr résister à 

toute cette confusion et préserver l'9rgaDisa 
tion qu'il s'était donnée. Dans trois élections 
il fit l'essai de ses forces, en !892, en 1894 et 
surtout en {896, au moment où le Democratic 
Party se servait de ses meneurs démagogues 
pour se donner à lui même .une apparence 
révolutionnaire. « Vous êtes trop radicaux ! » 
tel était le mot d'ordre :« le peuple n'eaf pas 
enéore mûr pour le socialisme : chaque chose 

en son temps. lous sommes d'aussi bons 
soèlalish)s q11e vous, mais nous voulons· un 
résultat, immédiat: " Toutes leurs revendica 
tjon1 se n!sumaient en celles-ci : fournir de 
l'argent aux fermiers pour se libérer de leurs 
dettes accablantes, rendre l'Etat propriétaire 

· pour abaisser le prix du transport de leurs 
produits. Et quel fut le résultat de ce mouve 
ment ? Il est aujourd'hui si bien mort qu'il 
faut un effort de mémoire pour s'en souvenir. 
Polir les ouvriers, naturellement, ils n'y ga 

gnèrent rien, sauf une précieuse expérience l'Îl 
échange de leurs suffrages et de leur argent, 
qui fila dans la poche des « vrais et. bons 
socfaJil!tesn ; c'était là le « résultat immé 
diat » qu'ils cherchaient et qui il fourni à plus 
d'un son « accumulation primitive' », Par 
exemple, Pfeffèr,le politicien popuUste, Coxey, 
le chef de l'armée des sans-travail, sont au 
jourd'hui des capitalistes, auesi muets que des 
huitres en ce qui toùohe le soclalisme, tandis 
que Wayland, le promoteur des colonies 
coopératives, a pêché dàn_s ces eaux troubles· 
un bel et bon établissement typogràphiq11e. 

Un coup d'œil sur les suffrages recueillis 
par nous durant ceUè période inonu-era d'ail- 

leurs que nous sommes en, constant progrès, 
construisant sens détaillance notre colonne 
d'acier..' 
En 4890, note nombre de voix était de 13;334 
En I892 -- - - 2J, l57 
E6 {894 -- - - 33,133 
Ea 4895 - - . 36,!16i 
-. L'année 1890 avait marqué l'heureuse ppa 
rition du mouvement révolutiolinaire _ 11ù1· le 
terrain politiqué. La Convention du Parti en 
4896 - où .là Socalist Trade and Labor 
Alliance, organisation économique révolution 
pire fondée en décembre 189 par des cama 
rades; fut rattachée au Parti - marque offi 
cieUement l'heureuse apparition de ce même 
mouvement sur le terrain économique. 
Oimportance du pas fait alors s~ .ïnontrera. 

en'étudiant 

Lé TRAD-UN1oMIsME PUR ET SIMPLE. 

(A suivre.) 
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nistre, à nous déclarer si vous- croyez que 
la France, une fois le conflit réglé, doit 
s'associer aux visées de telle ou telle puis 
sance qui, soucieuse d'assurer le partage 
des dépouilles de l'empire chinois, pren 
drait la responsabilité de provoquer le dé 
pècement de cette immense région, au ris- 

. que de tous les périls qui en peuvent ré 
sn !ter, (Applaudissements sur les, mêmes 
bancs.) . 
Je crois, pou, ma part, - et c'est là 

dessus que je termine, - je crois qu'une 
fois nos nationaux sauvés, une fois la paix 
rétablie, il faut à tout prix associer nos 
efforts à ceux de toutes les nations qui 
voudront réellement poursuivre en Chine 
une politique de respect de la nationalité 
chi'noise, ennemie de· toute annexion et 
s'opposer à toute espèce d'envahissemen1 
ou de heurt trop violents, risquant de pro 
voquer d'irrémédiables conflits. (Applau 
dissements sur les mêmes bancs.) 
k Je vais jusqu'à penser que si l'Europe 
avait à opter entre ce qu'on appelle le res 
pect de ses droits. des droits conquis et im 
posés a coups de canon, à opter entre 
l'exécution littérale des traités, l'exécu 
tion, par exemple, .de telle ligne de che 
min de fer surie territoire chinois èt, d'au 
tre.part, l'établissement.je ne dis pas d'une 
paix durable, mais d'un modus vivendi ac 
ceptable dJns l'Extrême-Qrient, la Franc;;e 
ne .devrait pas hésiter à dire qu'il vat 
mieux ne pas imposer aux Chinois tél che 
min de fer qui leur déplait que de risquer 
de mettre l Extrême-Orient et les pays 
d'Europe à feu et à sang. ( Applaudisse 
ments à l'extré'me-gauche.) 

Erection d'un monument commémoratif 
aux victimes de la journée du 
2 juin 1900 à Chalon-sur-Saône 

PLEURS ET REGRETS. 
Une fois de plus, Jaurès se lamente. de 

«la discorde chronique dont souffre le 
Parti socialisfe depuis deux ans »; mais 
cette fois, il ne paraît pas faire du P. O. F. 
l'auteur responsable de cette discorde .. Du 
haut des. colonnes de la Petite Republiqne 
du s juillet, ses yeux. en pleurs semblent 
chercher ailleurs la cause de tant de maux, 
Le coupable, est-ce Millerand? interroge 
t-il·, et véhémentement, il s'empresse; de 
répondre: Non! 
Par la voix autorisée de Guesde, notre, 

organisation a déja fait cette réponse, 
Ecartant de la discussion la personnalité 
de Millerand, Guesde, à la tribùne du 
Congres, a demandé que soit jugée la« me- 
thode » etnon l'homme. · 

Qui donc alors -- la méthode jugée et 
condamnée - a passé outre avec ce mot 
d'ordre : i«Millerand quand même!» Qui 
donc a prétendu opposer au verdict théo 
rique le verdict des faits? -- N'est ce pas 
vous, citoyen Jaurès? 
C'est là l'histoire d'hier et d'aujourd'hui: 

il s'st agi et il s'agit encore pour.les mi 
nistériels de démontrer par l'œuvre de 
Millerand, l'erreur du Congrès de décem 
bre. Alors qu'on voyait et qn'on voit le 
ministre du commerce épuiser son talent 
dans cet effort insensé qui consiste à chan- . 
ger l'eau en vin, à réconcilier lès classes, 
à faire sortir du mécanisme gouvernement 
ta! bourgeois la « réforme socialiste»; la 
Petite République célébrait et.célèbre dis 
cours actes, propositions de lois, décrets 
de Millerand. 

Louanges qui signifient : le Congrès a 
donné raison aux « pontifes », mais les 
événements nous donnent raison, à nous 
les journalistes de la rue Paul-Lelong. Et 
la loi « infanticide » des onze heures de 
vient la plus grande réforme contempo 
raine » ; et la duperie du Creusot ne trans 
forme en « victoire des grévistes >; et les 

manifestations de St.-Etienne sont« l'teuvre 
des. naÜonalistes »; et les massacres de la 
Martinique, c'est simplement « la faute du 
lieutenant Kahn ». 

Le jour est venu, cependant, où, devant 
le prolétariat inquiet, il n'est plus possible 
d'ergoter sur les bienfaits de telle loi, sur 
la portée de telle sentence arbitrale, sur 
la véracité des cablogrammes de la Mar 
tinique..Cest en France même - au cceur 
d'une de ces fédérations autonomes si 
choyées! c'est à Chalon que. dans le 
sang des camarades, un exemple éclatant 
confirme la théorie qui prévalut au Con 
grès. Alors, les esprits les plus réfractaires 
aux spéculations, !es illusionnés du «ces 
Millerand», ceux qui n'ont accepté la dé- 
ision du Congrès que de mauvaise grâce, 

tous s'inclinent .devant la démonstration 
,uprême •.. 
Condamnée par le socialisme interna 
ional, condamnée par le socialisme fran 
çais, condamnée par les· faits; condamnée 
enfin par les divisions mêmes qu'elle a 
suscitées d'ans nos· rangs. la « nouvelle · 
méthode » s'effondre de toutes parts, et 
vous pleurez, citoyen Jaurès, cherchant au-. 
tour de vous le responsable. 
Pleurez ençore, mais ne. cherchez plus. 

S'il y eut un responsable, ce ne peut 
être que vous, vous qui d'abord dû « cas 
Millerand » avez voulu faire« la partici 
patio socialiste au gouvernement bour 
geois»· vous qui ènsuite avez jeté la per 
sonnalité de Millerand dans un débat d'où 
nous l'avions écartée.·Et si maintenant, 
après iivoir repoussé votre méthode, le 
socialisme repoussaitMitterand lui-même, 
ce serait à vous encore qu'il faudrait vous 
enpi-endre. 

P. M. ANDRE. 

Une îoule nombreuse a suivi, le ven 
dre.di 6 juillet, le corps de la citoyenne 
Gnesde, transporté de l'hôpital de la Cha 
rité au four crématoire du Père-Lachaise. 
'Le· deuil était conduit par notre ami Jules 
Guesde et son fils Mario. Un grand nom 
bre d'élus socialistes et de militants des 
diverses organisatfons formaient le cor 
lège. 

Au Père-Lachaise, des,discours ont été 
prononcës par les citoyens F. Roussel, 
maire d'Ivry, au no,m du Conseil national, 
Paul Melgrani, au nom de I' Aggloméra 
tion parisienne, Vaillant, au nom du Parti 
sociaiîste révohitionnaire et de l'Alliance 
communiste, Paule Minck, Carrette, maire 
de Roubaix, au nom de la section roubai 
sierne du P. O. F., Delory, maire de Lille, 
au nom de· la Fédération du Nord, Jacques 
Dufour; député, au nom des Fédérations 
de l-Indre et de l'Allier, Pastre, député, au 
nom du groupe socialiste de la Chambre. 
Depuis cinq années, une cruelle mala 

d:e. avait tenu la citoyenne Guesde loin 
·· ûe l'actibn de notre Parti; et c'est pourquoi . 
beaucoup des nouveaux. adhérents ne la 
connaissent; pas personnellement. Mais 
cèyic qui avaient ,suivi depuis plus long 
iemps le mouvement socialiste savaient 
qu'elleavait été pour Jules Guesde la fidèle 
compàgne cies années d'exil et que depuis 
son retour en France, elle n'avait cessé de 
s'intéresser à son oeuvre ,de propagande. 
Elle était alors de toutes les fêtes socialis 
tes. Différente en cela de plus d'une, loin 
d'être un obstacle.à la mission qu'il s'était 
i npôsée, loin d·essayer de le détourner 
vers des buts plus prochains et plus tan- 
gbles, elle l'avait soutenu toujours de sa 
sympathie et de ses encouragements. Le 
dévouement de'la femme servait le dé 
vouement de l'homme. Ceux qui l'ont ap 
prochée de près, connaissaient sa confiance 
en l'avenir et son ardente foi socialiste. Ni 
les privations, ni les persécutions, ni les cha 
grins ne l'avaient rebutée et sa plus grande 
joie était de voir de jour en jour, à la voix 
êlê notre ami, grandir, se fortifier l'organi 
sation. du prolétariat en parti de classe,. 
en parti ouvrier. 

. C'est à [a citoyenne Guesde que l'on doit 
la traduction française du célèbre roman 
russe de Tchernyèheysky : Que/aire? 
Son nom reste associé pour nous à l'eu 

vre du fond:.teur de notre parti, de l'ini 
tiateur du collectivisme international en 
France. 

La rédaction du Socialiste se joint à. tous 
les membres du Parti ouvrier français 
pour adresser à Jules Guesde ainsi qu'à 
ses enfants, l'hommage de -son aflect_ueuse 
sympathie et de ses sentiments de sincère 

_condoléance. Puissent les témoignages de 

La tuerie ouvrière de Chlon-sur Saône, 
venant après le massacre de la Martinique, 
a déchaîné dans tout le. prolétariat une. 
tempête d'indignation dont les protesta 
tions parues ici même ne donnent qu'une 
faible idée. .. 

En quelques joµrs, c'est quatre,vingts 
ordres du· jour de flétrissure contre un 
gouvernement assassin qui ont été reçus 
par le secrétaire général de la Fédération 
socialiste autonome de Saône·et-Loiré, en 
même témps que les gros sous affluent 
pour le monument à élever aux victimes 
de la République bourgeoise. · 
Dans sa séance du 3 juillet, le Conseil 

général du Parti ouvrier français a déêidé 
de souscrire pour 25. francs, et il compte 
sur. tous ceux de nos, groupements qui 
n'auraient pas encore envoyé leur obole 
pour qu'ils l'adressent au plus tôt au ci 
toyen JoURNOUD, 9, rue Saint.Georgs, 
Chalon. · 

solidarité reçus en ce jour de deuil atté 
nuer pour eux l'amertume de la séparation! 
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Le « Réveil Social » de Palis (Aube). 8 50 
Goigoux ; , : ; . . .5 , » 
Agglomération roahsise du P. O. F. 25 » 
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le Parti Ouvrier en franco 
PARIS 

FÉDÉIIA'i'ION DE LA RÉGION PARISIENNE. - La 
Commission exécutive rappelle aux groupes 
adhérents que la réunion plénière du Conseil 
fédéral. suivie d'une conférence publique. aura_ 
lieu à Vincennes; 12, avenue des Charmes, 
dimanche prochain, 8 juillet, à a heures préci 
ses du soir. 
Chaque groupe ·doit s'y faire représenter par 

son délégué. 
Ordre du jour : 

· Ràppcirt des delégués sur les élections mu 
nicipales de mai; 
Rapport de la _Commission exécutive sur la 

situation du Parti dans la région; 
Extension de la Prud'homie aux employés de 

l'Etat; . 
De l'aétion coopérative. 

Le .Secrétaire, 
Léon OsnnN. 

AGGLOMÉRATION PARISIENNE. L'Agglomé 
ralion parisienne. du parti ouvrier t, ànçais 
réunie salle Anglade le 3 juillet, informée du 
malheur qui vient de frapper le citoyen Jules 
Guesde, en la personne de sa dé.vouée compa 
gne, dêcide de transmettre, dans cette doulou 
reuse circonstance, au fondateur de notre parti, 
l'assurance de ses sentiments de condoléanèe et 
de profonde syrthpathie; s'associe à son deuil, 
et décide d'envoyer une couronne et l'assister 
en masse aur obsèqu ·s qui seront ultérieure 
ment fiées. 

Le citoyen Paul Melgrani est désigné pour 

prendre la parole sur sa tombe, au nom de 
l'Agglbmératiori parisienne. 

GROUPE CENTRAL COLLECTIVISTE DU xv'. 
Après avoir pris· cou naissance d'un ordre du 
jour paru dans l'Aurore du lundi 2 juillet par 
lequel un soi disant ic Groupo central du XV• " 
émet la prétention de blâmer le citoyen Zévaè 
et propose de l'exclure du parti socialiste, les 
membres.du Groupe cèntral collectiviste du XV'. 
(adhérent à !'Agglomération parisienne du Par 
ti Ouvrier Français) déclarent approuver sans 
réserve l'aHit>.1de du citoyen Zévaès, auquel ils 
adressent toutes leurs félicitations pour sa 
cimduite à .la Chambre et dans le pays, et ils 
somment le dit groùpe, à moins qu'il ne. soit 
exclusivement composé dé policiers à là solde 
de Waideck-Rousseau, de porter sa proposfüon 
de blâme et d'exclusion devant le Comité gé 
néral et devant le prochain Congrès national 
du Parti ·socialiste. 

Pour le Groupe et par ordre ; 
Le Secrétaire. 

- L'Union des Groupes révolutionnaires du 
7 arrondissement, dans sa séance du 28 juin, 
a voté l'ordre du jour suivant : 

« Les organisations socialistes révolutionnai 
res du t7 arrondissement possédant un pro 
gramme économique nettment défini qui Veut 
l'expropriation de la propriété· capllaliste pour 
transformer la société actuelle eri société eollec 
tiviste ou communiste, 

« Constatant qu'il y a danger à ce qu'une 
Ligue dite de« Défense républicaine» s'empare 
d'un des articles de ce programme (Rentrée 
des biens de mainmorte à la Nation pour la 
création de caisses de retraites pour la vieil 
lesse), pour s'en faire un tremplin électoral et 
faire perdre de vue au prolétariat ses véritables 
Intérêts de classe. 

« Décident qu'il est de leur devoir d'agir 
énergiquement en tant que Parti et démas 
quer une fois de plus les soi-disant sociallsies 
qui ne craignent pas de rejeter le principe de 
la lutte des classes en s'alliant avec la bout 
geoisie opportuniste el radicale. » 

NOlU) 
LILLE • - Circulaire adressée au élus socia 

listes. -- Au lendemain des élections de mai 
dernier, la Fédération du Nord du Parti Ouvrier 
Français, trouva nécessaire de réunir, en un 
Congrès, les élus socialistes de la région. · 
.En effet, les questions pour lesquelles nous 

sommes susceptiblés d'intervenir au proft de 
1a classe ouvrière sont nombreuses 
- D'autve part, sl le Gouvernement met en .ap 
plication la loi sur les boissons hygiéniques, 
toutes les communes à octroi vont' être ame 
nées à pren ire de mesures qui, selon leur na 
ture, vont avoii'•Une repercussion plus ou moins 
fâcheuse sur la population. 

C'est .pourquoi. citoyens, nous vous .invitons 
à assister au Congrès des élus so,cialistes de la 
région; qui se tiendra le Dimanche 22 juillet 
1900, à fO heures du matin, Maison du Peuple, 
2t, rue de Béthune, Lille. 
Voici la fixation provisoire de l'ordre du 

jour: 
· t · . Taxes d.'octrol pour compe.nsèr le dëg-rève• 

ment des boissons hygiéniques. 
2 • Assistance sociàle. 
3 · Mesures à prendre pour la création dès 

relations entre. élus. 
·.k· Questions diverses. 
Si vous aviez des questions qui tous parai 

traient intéressantes à soumettre 'aux délibéra 
tions du Congrès, vous devriez les envoyer de 
suite pour que le Comité puisse les examiner. 
Nota ~ Seront admis à ce Congrès tous les 

élus acceptant le programme mun!elpal dt1 
Lyon. 

AVIS IMPORTANT 

Toutes les communes à octroi feront sage 
ment de ne pas déposer leur budget primitif 
pour 1901, car la discussion sur les taxes d'oc 
troi pourrait les amener à .change la nature 
des taxes quelles auraient prévues pour com 
penser le dégrèvement imposé par la loi 

Vous le voyez, citoyens. cette réunion peut 
avoir, pour 1 accomplissement du mandat que 
vous avez reçu, unè trè, grande· importance, 
aussi nous · espérons que vous ferez tous vos 
efforts pour être des nôtres. 

Pour le Comité Fédéral : 
Le Secrétaire : G, DELomx. 

I.es adhésions doivent être envoyées aù eèré 
taire, 21, rde de Béthune, Lille• 

CAUDRY. - Le Comité féderal, dans sa ré 
nion du dimanehe l7juin dernier, a décidé que 
le prochain Congrès régional aurait lieu le pre 
mier tlimanr.:he d'août,· à èa.-udry. 

Ce Congrès; outre qu'il aura, comme ses de 
vanciers, à prendre connaissance des· rapports 
moraux et financiers de la Fédération et de. 
l'Imprimerie. devra examiner ; 
l: La situation qu ont créée au Parti les 

dernieres élections municipales ; 
2 • Les mesures à prendre pour les élections 

cantonales de 1901 ; 
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3' Du Congrès national du Parti; 
4 · Du Congrès national du Socialisme fran 

çais ; 
5 • _Du Congrès international ; 
6 • De toutes les autres questions particu 

lières à notre région. 
ROUBAIX. - Le Comité Exécutif de la sec 

tion roubaisienne du Parti ouvrier français, 
dans sa séance du 27 juin, a approuvé pleine 
ment le vote émis par le Comité général du 
Parti socialiste français, condamnant. l'atti 
tude des députés socialistes qui ont ont voté 
contre l'enquête sur les évènements de Chalon. 

Il désapprouve en outre, la conduite de ces 
députés, qui par leur manifeste intitulé « Au 
Parti socialiste », refusant de reconnaitre les 
indications du Comité général, ont méconnu la 
discipline, librement acceptée par tous au Con 
grès de décembre dernier. 

Pour le Comité exécutif de la section roubai 
sienne. 

Le Secrétaire, 
H. LEFEBVRE. 

RHONE 
LYoN. - Samedi dernier le citoyen Viviani, 

député de Paris. malgré les avertissements de 
son organisation la F .S. R. I.,est venu présider,'à 
la Guillotière, le banquet de Messieurs les élus 
radicaux et opportunistes du III" arrondisse 
ment de Lyon. On ne peut. s'empêcher de 
trouver singulier cet appui donné par un élu 
socialiste à ceux qui combattaient si vivement 
la liste socialiste aux élections municipales. 

Continuant sa propagande, la Fédération dé 
partementale a créé un groupe adhérent au 
P. O. F. dans la commune d'Oullins, à la 
suite d'une réunion à). laquelle assistaient les 
citoyens Etienne Rognon, Darme, Péronin et 
Lespine. 

·Au V• arrondissement toutes les manœuvres 
qui tendaient à s'approprier les résultats de 
l'action faite pendant 15 ans par le Parti ont 
décidément échoué. Samedi dernier les cama 
rades restés fidèles à la doctrine du P. O. F, 
avait organisé une réunion privée. qui a entiè 
rement réussi et à laquelle assistaient Rognon, 
Guiat, Péronin. Vaise aura bientôt sa place 
parmi les meilleures circonscriptions de notre 
parti. 

E. R. 
DOUBS 

AUDINCOURT. - La Fédération socialiste 
autonome du Doubs, de· la Haute-Saône et du 
Haut-Rhin tiendra son troisième Congrès an 
nuel, les 14 et 15 juillet. 

Le citoyen A. Zévaès, député, y représen 
tera le Conseil national du Parti ouvrier fran 
çais. 

AUBE 
Tors. --- Les travailleurs troyens ont en 

core bien mérité du Parti ouvrier. La magis 
rature servile ayant voulu par une jurispru 
dence illégale - faire payer les frais du pro 
cès du « Réveil des Travailleurs de l'Aube » 
par la vente de «l'Imprimerie ouvrière- de 
Troyes», la soi-disant vente devait avoir lieu 
samedi dernier à 2 h. 1/2, place Saint-Remy. 

Malgré les menaces et les efforts de labour 
geoisie troyenne, on n'a pas pu trouver un seul 
ouvrier mécanicien qui voulût démonter les 
machines de l'imprimerie. La rage au cœut, 
l'huissier a procédé à la vente du matériel ac 
cessoire qui a monté à la· misérable somme 
de r76 francs.. L'imprimerie ouvrière de 
Troyes est encore plus solide qu'avant les 
poursuites et elle entend continuer sa digne et 
belle besogne pour la République sociale et 
l'émancipation ouvrière. 

Vive l'union des travailleurs! 
Vive le Parti ouvrier 1 

G.M. 
MARNE 

BOURSAULT. -- Les camarades du groupe d'é 
tudes sociales, pour venir en aide à un militant 
chargé de huit enfants, et cloué dans son lit 
depuis huit longues semaines, ont' ouvert une 
souscription en sa faveur, qui a produit la 
somme de 56 fr. 65. 
La municipalité réactionnaire ne lui avait 

alloué en tout et pour tout comme secours, que 
u kilogr. de pain et 4 kilogr. de'vi.aude. 
Et nous vivons sous· un régime républicain! 

Serait-ce pire en monarchie? 
Aussi les camarades sont-ils bien étonnés de 

voir une bonne partie du groupe parlementaire 
socialiste soutenir un gouvernement bourgeois 
dit : de défense républicaine, sous les yeux du 
quelles travailleurs meurent de faim, et qui fait 
par deux fois fusiller les prolétaires, Le bo:r 
geoisGalliffet n'a pas regardé à abandonner le 
cabinet Waldeck. Mais Millerand, le socialiste, 
préfère combattre le collectivisme et diviser le 
parti socialiste en deux ;camps pour Je plus 
grand bien du régime capitaliste, et afin sans 
doute de garder un portefeuille qui lui permet 
comme on le disait naguère, de faire « la pro 
pagande collectiviste de plus haut. » 

G, 

EPERNAY. --- Samedi soir a eu lieu à la salle 
des Fètes une réunion préparatoire pour la 
formation d'un syndicat des ouvriers et em 
ployés de chemins de fer, adhérent au Parti 
ouvrier français. Le citoyen Georges Maillet 
a fait une belle causerie sur l'utilité des syndi 
cats. Après avoir montré l'évolution capita 
liste qui se fait dans les chemins de fer 
comme dans toutes les autres industries au 
détriment de la classe ouvrière, il a opposé la 
tactique et la méthode du P. O, F, à celles des 
incohérents et des arrivistes. Il a été unanime 
ment applaudi, surtout lorsqu'il a. répondu à 
un camarade qui demandait des renseigne 
ments sur le Syndicat national des chemins de 
fer. 

Le Syndicat des ouvriers et employés de 
chemins de fer. adhérent au P. O. F. est fondé; 
tous les travailleurs de la voie ferrée doivent 
y adhérer. Adresser toutes les communica 
tions et demandes de renseignements au ci 
toyen Ixelles, secrétaire provisoire, 16, rue du 
Collège, à Epernay (Marne). 

CONFLANS. - Dimanche soir, à huit heures 
et demie,l'Agglomération romillonne du P.O.F, 
avait organisé ici une réunion publique et con 
tradictoire à la salle Seraine. Successivement, 
les. citoyens Henri Millet, maire de Romilly, 
Georges Maillet et Valdemar, de !'Agglomé 
ration romillonne, ont exposé la nécessité de 
l'organisation ouvrière en parti de classe de 
vant les désordres développés par l'évolution 
de la société bourgeoise. 
Beaucoup de travailleurs et de citoyennes 

s'y étaient donnés rendez-vous et ont acclamé 
les orateurs du Parti ouvrier. Le maire de Con 
flans présidait la réunion ; de nombreux ca 
marades se sont réunis aux membres du Parti 
à l'issue de la réunion publique et ils ont ap 
plaudi les chants socialistes, le « Drapeau 
Rouge », «l'Insurgé», «l'Internationale », etc., 
chantés par nos jeunes camarades de la cho 
rale socialiste. Un groupe du Parti est en for 
mation et un concert sera donné vers le 
15 aoùt à Conflans par la chorale romillonne 
du Parti ouvrier français. 

DROME. 
ROMANS. - Des élections municipales com 

pléméntaires ont eu lieu à Romans le 1 .; juil 
let, à l'effet de pourvoir au remplacement des 
8 conseillers démissionnaires qui à l'exception 
des citoyens Banc et Collion, se sont, jusqu'au 
dernier moment, cramponnés à leurs sièges avec 
une insistance telle qu'il n'a fallu rien moins 
que l'interver.tion de l'autorité préfectorale 
pour les contraindre à renoncer à un mandat 
illégalement attribué. 

Grâce à l'active propagande du Groupe « 
L'Alliance Républicaine socialiste», la liste 
d'union démocratique est arrivée première avec 
une majorité de 100 voix sur les candidats pré 
sentés par la municipalité et de 420 vuix sur 
une 3 liste dite de défense républicaine, dont 
Monsieur Gignier, ancien maire 'de Romans, 
actuellement président du Tribunal de com 
merce, eonstituait le plus bel ornement, lequel, 
malgré ces divers titres à la confiance des élec 
teurs, n'a pu réunir sur sa personnalité oppor-' 
tuniste que 429 suffrages, 

A la proclamation du résultat des opérations, 
les noms de nos amis, les citoyens Tabary, 
Chambon et docteur Mongin, candidats du P. 
0. F., ont été salués par de nombreux cris de: 
« Vive la République sociale. 

On peut prévoir pour dimanche prochain, au 
scrutin de ballottage, un succès complet pour 
nos candidats. 

La classe ouvrière et socialiste préparera ainsi 
la voie au Parti en vue des élections qui auront 
lieu dès que le Conseil d'Etat aura annulé l'ar 
rèt du Conseil de Préfecture qui, en validant 
l'élection des 18 conseillers municipaux nommés 
le 6 mai, a livré l'administration de Romans à 
la faction clérico-réactionnaire, alors que la di 
rection des affaires de .cette cité ouvrière doit 
appartenir au parti ouvrier. C'est un droit que 
les socialistes et démocrates affirmeront. di 
manche prochain, en attendant qu'une nou 
velle consultation du corps électoral· leur per 
mette de donner à I'Hôtel-de-Ville le coup de 
balai qui doit en déloger ceux qui n'ont pu y 
pénétrer que par l'appoint fourni par le Grand 
Séminaire et par le patronage déshonorant. de 
l'«Impartial». 

Les membres de l'Alliance Républicaine so 
cialiste adressent au Conseil national leur salut 
fraternel et au vaillant citoyen Jules Guesde 
l'expression des vœux qu'ils forment pour son 
rapide et complet rétablissement. 

P. Tabary. 

DEUX-SÈVRES 
Taouas. - Le groupe d'études sociales de 

Thouars, réuni en assemblée générale le 
1 juillet 19oo, après avoir discuté sur les 
menées déloyales des nommés Olagnier, Ca 
vier, Fouillet et Roland, pendant les élections 
municipales dernières, pour avoir combattu 
di vers de leurs camarades et ilotamment s etre 

alliés à la bourgeoisie cléricale de notre 
ville; 

Considérant que des faits de ce genre ne 
peuvent que semer la division dans notre 
groupe et amoindrirle parti socialiste dans la 
contrée et par conséquent deviennent intolé 
rables; 

Expulsons à l'unanimité des membres 
présents du sein de notre société les quatre 
dénommés ci-dessus. 

En foi de quoi la présente délibération sera 
transmise par lés soins du secrétaire au Con 
seil national du Parti ouvrier français, 5, rue 
Rodier, à Paris. 
Pour le groupe et par ordre. 

Le Secrétaire, 
J. VAU. 

L'Imprimeur-Gérant : DELA DERERE. 
, 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 rendré à l'Exposition est sans contre 
dit la ligne du Champ-de-Mars-et des Invali 
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 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-de· 
Mars. 

Les facilités offertes aux visiteurs de !'Ex 
position augmenteront eacore lorsque la gare 
du Champ-de-Mars, débarrassée du service 
des wagons amenant les produits pour !'Ex 
position, pourra être consacrée entièrement 
au service des voyageurs et' recevoir succes 
sivément les trains pour la gare du Nord, la 
Ceinture R. D. (Bastille, Vincennes, etc.) 
Il ne faut pas croire que lés 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 
transport directs et rapides vers le Bois de 
Boulogne et divers points de la rive droite 
ouest; se trouve maintenant desservie par la 
ligne des Ivalides 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 f9 minutes, 
A l'avenue du Bois-de-Boulogne en 22 min., 
A Neuilly-Porte-Maillot en 2& 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 sont 

les mêmes. 

AUX MILITANTS 
Tout Camarade du Parti qui adressera 

un timbre-poste de DIX CENTIMES au 
citoyen Compère-Morel, à Breteuil (Oise), 
recevra franco l'excellente brochure de 
propagande « La Vérité aux Paysans ». 
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 

ET A LA MÉDITERRANÉE. 

Excursion au Château et dans 
la Forêt de Fontainebleau. 

La Compagnie P. L. M. organise, avec le 
concours· de la Société des Voyages Economi 
ques, une excursion au Château et dans la 
Forêt de Fontainebleau pour le Dimanche 8 
Juillet 1900 -- Départ de Paris : 8 h. ma 
tin. - Retour à Paris : 9 h. 57 soir. 
Prix (tous frais compris) : le classe, 20 fr., 

2classe, 17 fr. 50, 3° classe, 5 fr. 
Les souscriptions sont reçues au bureau de 

la Société des Voyages Economiques, i7, rue 
du Faubourg Montmartre et A0, rue Auber, 
Paris. 

LE SOCIALISME 
AU JOUR LE JOUR 
Par JULES GUESDE 

Propriété et profits capitalistes 
Autour d'une Grève 

Leurs Remèdes -Solution-Varia 
UN FORT VOLUME DE 500 PAGËS 

Pour les Groupes et les Membres du parti 
2 FR. 50 au lieu de 3 fr. f>O 

({Port en sus 50 centimes) 

VIENT DE PARAITRE 
à la Bibliothèque du Parti 

5, Rue Rodier 

LE P.O. F. 
Programme, Organisation, Recrutement 

Plaquette de 8 pages, indispensable à 
la propagande, 2fr. 50 le cent 

rendu franco à domicile 

LE COLLECTIVISME 
Par Jules GUESDE 

Tl:lOISIÈME ÉDITION . 
Prix : 10 centimes 

DOUBLE RÉPONSE 

à MM. de MUN et DESCHANEL 
par JULES GUESDE 

forte brochure de 6k pages 
Prix : 2 cent. 

La Bibliothèque du Part Ouvrier Fran 
çais (5, rue Rodier, Paris), envoie franco 
à. domicile : 
POUR 1 FRANC 50 CENTIMES 
4. 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 

vner Français, développé par Paul La 
fargue. 

6. L'Alsace-Lorraine devant la Chambre, 
par J nies 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 Onvrier 

Français, par Alexandre Zévaès. 
10. Le Programme du Parti Ouvrier 

Français, par Jules Guesde et Paul La 
fargue. 

H. L'Internationale, paroles et musique. 

POUR O FR. 75 CENTIMES 
En Tinbres-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. 
k. Le Socialisme et la Conquête des Pou- 

voirs publics, par Paul Lafargue. 
5. Le P. 0.F., son but et ses moyens. 
6. Le Collectivisme, par Jùles Guesde. 
7. La Carmagnole du Parti, paroles et 

musique. 

Bibliothèque du P. O. F. 

VIENT DE PARAITRE 

LE COLLECTIVISME 
AU COLLÈGE DE FRANCE 

PAR 

JULES GUESDE 

TROISIÈME ÉDITION 
PRIX : 20 centimes. 

VIENT DE PARAITRE 

PARLEMENTARISME 
ET 

SOCIALISME 
Par Karl KAUTSKY 

(Fort volume de 200 pages) 
PRIX : 2 Fr. 25 (Port compris). 

REMEDE INFAILLIBLE 

POMMADE MEUNIER 
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 
geaisons, etc. , etc. 

Le pot. . • · 
Le demi-pot . 

5.fr. . 
2 fr. B5O franco 

DÉPOT GENERAL 

Pharmacie PELOILLE, 2, Fg St-Denis 
et toutes bonnes Pharmacies 

Echantillon gratuit chez l'inventeur, le 
camarade MEUJ'UER, 12, faubourg Saint 
Denis, Paris. 


