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Organe central du Parti Ouvrier Erançais 
PARAISSANT LE DIMANCHE 

ABONNEMENTS 
Trois mois 1 fr. 50 ; Six mois 3 fr.; Un an 6 fr. 

Etranger: Un an 8 fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

P>AFI -. 5,rue Eodier, 5 -. IAII 
ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUE 

JEAN-BERTRAND 

SIMON DERE URE 
ouwrier cordonnier, ancien membre de 
la Commune, membre du Conseil na 
tional, est mort, mardi mâtin, chez le 
docteur Dutozier, qui l'avait recueilli 
depuis quelques jours. 
Nous donnerons, dans notre numéro 

prochain, une notice détaillée sur la 
oie de notre vénéré camarade, avec son 
portrait. 
Pour aujourd'hui, nous voulons seu 

lement exprimer les regrets profonds 
que laissera dans le Parti celui qui en 
fut l'un des militants les plus fidèles et 
les plus vaillants. 
Le nom de Dereure reste indissolu 

blement lié à l'histoire du mouvement 
socialiste international, à tous les ef 
forts du prolétariat vers son affran 
chissement par la conquête du pouvoir 
politique. 
Nous adressons à la compagne de 

notre ami l'expression de notre vive 
sympathie dans son deuil Dereure em 
porte avec lui les témoignages de res 
pect, d'attachement et d'affection de 
tout le Parti Ouvrier Français. 

Les obsèques ont eu lieu vendredi à 
onze heures et demie. De la maison de la 
rue Ordener, numéro 96, où notre ani 
était mort, le corps a été transporté au 
Père-Lachaise, dans une bière recouverte 
du drapeau rouge dé l' Agglomération pari 
sienne. 
De nombreuses couronnes avaient été 

envoyées, notamment par le Conseil na- 
. tional du P. O. F., par le Comité général 
du Parti socialiste, par les socialistes ré 
volutionnaires de Saint-Ouen, par le 
groupe collectiviste du XVIII• arrondisse 
ment, auquel Simon Dereure appartenait. 
Les cordons du poële étaient tenus par 

les citoyens Gabriel Farjat, membre du 
Conseil national, Camélinat et Champy, 
anciens membres de la Commune, et Fer 
dinand Roussel, maire d'Ivry. 
Sur le passage du cortège s'élèvent fré 

quemment les cris de : Vive la Commune! 
Vive là Révolution sociale ! 

Un très grand nombre de militants so 
cialistes ont accompagné notre camarade 
jusqu'à sa dernière demeure. 

Au four crématoire, des discours ont été 
prononcés par les citoyens Alexandre Zé 
vaès, député de l'Isère, au nom du Conseil 
national, Andrieux, au nom du Comité 
général, Émile Landrin, secrétaire du P. S. 
R., au nom du Comité révolutionnaire 
central, Champy, au nom des anciens 
membrés de la Commune, Collignon, au 
nom de l' Agglomération parisienne, Lu 
;;ien Roland, au nom de la Fédération de 
la V circonscription de St-Denis, Baud, 
au nom du Groupe collectiviste du XVIII•, 
Bracke, au nom de la Fédération de la ré 
gion parisienne, et Louis Maurice, au nom 
du Détachement guadeloupéen du P, O. F. 
La citoyenne Paule Minck a également 
pris la parole. Une dépêche de la F 
dération du Nord, envoyant son dernier 
salut au vieux représentant du Parti, a été 
lue à la tribune par le citoyen Roland. 
Notre ami Constans, maire de Montlu 

ç0n,. au nom de la Fédération de l'Allier, 

s'sst également assoèié par une dépêche 
à la démonstration de solidarité envers 
notre regretté camarade. 
Après la cérémonie, les cendres une fois 

placées dans le mur du columbarium, les 
couronnes dédiées à la mémoire de De 
reure, ainsi que celles consacrées à la ci 
toyenne Jules Guesde, ont été transpor 
tées au pied du Mur des fedérés, .devant le 
quel a défilé la foule des socialistes. Les 
efforts d'une nuée d'agents de police mo 
bilisés pour la circonstance, n'ont pu em 
pêcher les cris de : Vive la Sociale ! Vive 
le Parti ouvrier français ! Vive la Com 
mune! de se multiplier. 

Contre les Massacreurs 
Les membres des groupes, le Droit sanien et les 

Travailleurs socialistes de Sante-Saone, .réunis le 
5 juillet en assemblée générale flétrissent avec 
énergie le ministère Waldeck-Millerand, qui a fait 
couler le sang des travailleurs au François à Cha 
lon-sur-Saône. Considérant que le prolétariat ne 
peut attendre quoi que ce soit d'un.ministère, même 
où un socialiste détient un maroquin ministériel, 
ils blâment les députés socialistes qui ont par leur 
vote. répudié le collectivisme, ce qui prouve q-ue la 
solidarité ministérielle peut mener à toutes les 
trahisons, 
Cet ordre du jour a été voté à l'unanimité des 

membres présents. 
Le Secrétaire, 
L. I. RENAULT, 

la section Madeleinoise du Parti ourler français 
(La Madeleine-lez-Lille), réunie en Assemblée gé 
nérale le samedi 7 juillet r90o, a voté sur la propo 
sition du citoyen Maerten, l'ordre du jour sui. 
vaut: · 
Considérant que le gouvernement s'est déclaré le 

défenseur des fusilleurs de Chalon-sur-Saône, en 
repoussant l'enquête parlementaire demandée par 
le citoyen Zévaès,' lui envoie un blâme énergi 
que; 
Regrette en même temps que certains députés 

socialistes aient voté au cours de la même séance, 
l'ordre du jour Massabuau, répudiant les doctrines 
collectivistes; 
Envoie au Comité général du Parti socialiste, ses 

plus sincères félicitations pour le vote qu'il a émis 
en faveur des malheureuses victimes de Chalon, et 
reconnait une fois de plus tout le bien fondé du ma 
nifeste publié par le citoyen Jules Guesde et ses 
amis. 
Elle décide en outre, que le présent ordre du jour 

sera communiqué au journal le Socialiste. 
Pour la Section et par ordre : 

Le Secrétaire général, 
Alph. LEFEBVRE. 

Le Groupe collectiviste du IV• arrondissement 
flétrit les élus socialistes qui, dans l'interpellation 
sur les crimes de Chalon-sur-Saône, ont sacrifié la 
classe prolétarienne pour soutenir un ministère de 
soi-disant « défense républicaiae ». 

Pour et par ordre : 
Le Secrétaire, 
F. SAGNRS. 

Le Parti socialiste révolutionnaire de Montpel 
lier, dans sa séance du 30 juin, a voté l'ordre du 
jour suivant : 

Après le massacre des ouvriers de Chalon par les 
fonctionnaires du gouvernement, il n'est plus per 
mis aux élus socialistes: d'accorder leur confiance à 
un ministère qui, malgré la présence d'un membre 
socialiste, ri'a pas hésité à employer envers la classe 
des trnailleus les procédés ignobles des Constans 
et des Galliffet 
Le Parti félicite les députés socialistes qui ont 

voté l'ordre du jour Zévaès et ont protesté par ce 
moyen contre l'esprit nouveau des Spuller socia 
listes. 
Pour le Parti socialiste révolutionnaire et par 

ordre. 
Le Secrétaire, 
E. MARQUis. 

le groupe socialiste de Pont-de-Beauvoisin, adhè 
rent à la Fédération socialiste de l'Isère et au Parti 
ouvrier français, a, dans sa dernière réunion géné 
rale, décidé à l'unanimité d'envoyer la somme de 

cinq francs pour le monument des victimes de Cha 
lon-sur»Saône et a voté un ordre du jour de sympa 
thie aux familles si cruellement éprouvées par cet 
assasinat que la force armée, mise au service de la 
bourgeoisie clérico·capitaliste à impunément com 
mis. ... 

Le groupe du Parti ouvrier de Vizille (Isère) en 
voie ses félicitations au citoyen Zévaès qui défend 
avec tant d'énergie la classe des travailleurs. Il 
voue au mépris public le ministère dit de « défense 
républicaine », auquel revient la responsabilité des 
massacres des ouvriers de la Martinique et de Cha 
lon·sur-Saône. 

# 
Les membres du groupe du Parti ouvrier français 

de Veynes (Hautes-Alpes), réunis en assemblée gé 
nérale le samedi q février, félicitent le citoyen 
Alexandre Zévaès, dnputé de Grenoble de sa coura 
geuse et loyale attitude dans la discussion sur la fu 
sillade de Chalon. Avec lui ils flétrissent tous les 
massacreurs du peuple et s'engagent à ne jamais dé 
vier de la ligne de conduite - vraiment socialiste 
- qui a· été tracée au prolétariat français par ses 
plus fermes défenseurs. ... 

Le groupe socialiste de Calvisson adhérent à la 
Fédération socialiste du Gard et au Parti ouvrier 
français; réunis en séance statutaire le 7 juillet, 
blâme énergiquement les députés qui ont voté l'or 
dre du jour de confiance au gouvernement, répu 
diant les doctrines collectivistes et absolvant les 
assassins et. les fusilleurs de prolétaires, félicite vi 
vement les élus sociali_stes qui votèrent l'ordre du 
jour Zévaès et approuve le Comité général du 
Parti d'avoir rappelé à l'ordre les députés qui man 
quèrent à leur devoir de socialistes dans la dite 
séance, et lève sa séance aux cris de Vive la Révo 
lution Sociale. » 

DÉFENSE REPUBLICAINE 
La Justice, la Vérité, la Lumière et autres 

commères bourgeoises qu'on avait derniè 
rement érigées sur piédestal, sont sans 
doute parties en vacances, car on ne nous 
en parle plus, Peut-être aussi le chemin 
parcouru par elles depuis qu'elles sont en 
marche les a menés fort loin; qui sait? 
dans la Lune. Elles en reviendront le jour 
où un capitaliste juif, catholique ou pro 
testant, aura besoin de leurs services ... 
Pour la Martinique et Chalon-sur-Saône, 
on peut s'en dispenser. 

Une autre déesse, aujourd'hui, possède 
la faveur publique, c'est la Défense répu 
blicaine. Elle est, paraît-il, très bien et n'a 
pas été élevée dans les pantoufles de• ponti 
fes ankylosés. Aussi est-elle d'une grande 
liberté d'allures, et se laisse-t-elle prendre 
à la taille aussi bien par les opportunistes 
que parles radicaux et les socialistes. 
C'est peut-être à cause de la facilité de 

ses relations que beaucoup des nôtres ne 
tiennent pas à la fréquenter, et c'est ce 
qui explique pourquoi, le 14 juillet, elle 
s'est trouvée délaissée par un grand nom 
bre d'entre nous qui ont refusé d'accoma 
pagner cette digne personne par les sen 
tiers fleuris du Bois ou sous les ombrages 
embaumés de l'allée des Acacias. 
On peut nous reprocher notre manque 

de galanterie, bien que cela soit excusable 
pour de vieux bonshommes poussifs,qui ont 
des rhumatismes à soigner; mais peut-on 
nous reprocher notre manque de clair 
voyance? 
Qu'est-ce, en somme, que cette sempi 

ternelle histoire servie à chaque instant à 
leurs lecteurs par les rédacteurs de la 
presse ministérielle? 

Voilà un an, on nous a dit: c La Répu 
blique est en danger!...» Nous sommes 
allés manifester pour la défendre. Le ré 
sultat le plus clair de cette manifestation a 

été l'entrée d'un socialiste dans un min1s 
tère orné de M. Waldeck-Rousseau, la 
dernière carte de ce parti d'aventuriers ( 1 ), 
et de M. Galliffet, le général de Rei 
nach (1). 
Pourtant, il était entendu que c'était là 

le ministère de la Défense républicaine, et 
alors nous étions parfaitement tranquilli 
sés sur le sort de cette jeune personne. En 
effet, le ministère a entre les mains la 
police, la magistrature, l'armée, le clergé 
et toute la sacro-sainte boutique qui cons 
titue les forces sociales bourgeoises. Il 
peut donc beaucoup mieux se défendre 
contre ses ennemis que le s ouvriers de la 
Martinique et de Chalon-sur-Saône con 
tre les fusilleurs fonctionnaires du gou 
vernement. 

Eh bien, il paraît que non. Malgré la 
démission de Galliffet - le plus beau 
joyau de leur couronne la République 
est toujours en danger ... Et c'est pourquoi 
on nous proposait, au Comité général, de 
lancer tout le parti socialiste au secours 
de ce malheureux gouvernement de Dé 
fense républicaine, qui a déjà donné des 
preuves de son républicanisme en faisant 
voter tous les crédits réactionnai.res et 
cléricaux et en faisant par deux fois mas 
sacrer les travailleurs. 
Comme en grande majorité nous nous y 

sommes refusés, on nous a dit que nous 
n'étions pas des Révolutionnairrrres !. .. 
Il paraît, en effet, qu'être révolutionnaire, 
c'est casser la figure à ceux qui ne pensent 
pas comme les ministres ainsi que conser 
ver l'état de choses établi. Pauvres igno 
rants que nous sommes, qui avions cru 
que c'était préparer les cerveaux à l'é 
tablissement d'une société basée sur la so 
cialisation des moyens de production ! 

La nouvelle méthode d'action qui s'ampli 
fie tous les jours a changé tout cela ; dé 
sormais le cœur est à droite ... Voilà sans 
doute pourquoi l'opinion publique reste 
muette! 
Pour nous, partisans de l'ancienne mé 

thode, avec laquelle on organisa le grand 
parti socialiste existant, nous continuerons 
d'opposer des refus précis à chaque pro 
position qu'on nous fera d'aller acclamer 
les commis de la classe capitaliste, dont 
l'égoïsme latent et les fourberies gouver 
nementales mettent véritablement la Ré 
publique en danger ... Au surplus, nous 
n'avons pas besoin d'aller voir passer 
Reinach pour savoir que l'homme descend 
du singe! 

LUCIEN ROLAND. 

Le Congrès national du Parti aura 
lieu, suivant la décision du Congrès 
d'Épernay, à Paris, à la veille du Con 
grès international de 1900. 
Il s'ouvrira le vendredi ar septem 

bre et se terminera le lendemain. 

LA GUERRE COMMEROIALE 
Le capital, comme l'a dit Marx, produit 

lui-même les instruments de sa ruine. C'est 
ainsi que chaque développement du ma 
chinisme rejette dans le prolétariat tous 
les dépossédés, et en augmente ainsi les 
forces. La production intensive amène de 
même les crises périodiques qui disloquent 

(1) Gustave Rouanet dans La Lanterne. 
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l'édifice social et aboutiront fatalement à 
la révolution, et, par elle, à l'avènement 
de la nouvelle société communiste. 
Ces phénomlmes. en retour sont surtout 

visibles dans les manifestations brutales 
du régime capitaliste, notamment dans fa 
guerre moderne, qui n'est) sous le nom de 
colonisation, que la contrainte imposée 
aux indigènes, au moyen de « maxim 
guns , d'acheter les marchandises ava 
riées qui encombrent les magasins euro 
péens. Ce n'est plus la vieille formule, 
respectable jusqu'à un certain point : 
« Sois mon frère,ou je te tue»; mais bien: 
« Achète mon solde, ou je t'extermine. » 

Le discours de l'empereur Guillaume 
est un curieux spécimen de la nouvelle 
méthode d'enseigner aux Chinois les bien 
faits de la Civilisation. Ce monarque 
étrange a fiai par s'identifier tellement 
aux intérêts capitalistes des Krupp et des 
Stmm qu'il s'est persuadé qu'il les diri 
geait; on dirait à le voir frapper de son 
gantelet de fer, en vieux margrave de 
Brandebourg, un de ces chevaliers du 
moyen-âge qui dirigeaient et comman 
daient des expéditions de marchands 
vénitiens. 
le meurtre de son ambassadeur est 

évidemment de la part des Boxers un 
orime de lèse-majesté; mais ce qui dimi 
hue l'effet de l'indignation impériale, c'est 
que l'auguste orateur avoue qu'il s'y atten 
dait. D'ailleurs, ce n'est pas la première 
fois que le meurtre d'agents, missionnai 
res ou autres, par des Chinois amène la 
conquête d'une de leurs provinces. Les 
puissances ont adopté un système de pro 
vocation, qui a fini par réveiller l'indigna 
tion des Chinois,les éternelles dupes, con 
tre ces « diables d'étrangers ». 
Un Gorrespondant du Morning- Post, 

J'.>Urnal d'ordinaire bien renseigné, analy 
ait, il y a quelque temps, le procédé 
employé par le gouvernement français 
notamment en ce qui touehait les missions. 
quelques soail11istes s'étonnent toujours 
de voir le gouvernement républicain, quel 
qu'il soit) radical ou opportuniste, main 
tenir le Concordât et soutenir les missions 
religieuses. Ils ne voient pas que le Pape 
à donné au gouvernement français la pro 
tection des missions en Extrême Orient, 
et que Gfiltte protection vaut non seule 
ment toutes les trahisons au programme, 
mais son pesant d'or et de conquête. 

Un missionnaire catholique, victime 
d'ordinaire inconsciente, s'en va dans 
une prnvince chinoise, fait des conver 
sions, groupe un noyau d'indigènes autour 
de lui, Dès oé moment, ces indigènes 
sont sous la protection de la France; ils 
peuvent se moquet des magistrats {le mal 
n'est pas grand) ; mais, ce qui est le plus 
grave, ils oppriment leurs compatriotes 
restés païens. Si, à force de provocation, 
un soulèvement éclate, et qu'un de ces 
convertis soit blessé ou tué, le Consul de 
France intervient, demande satisfaction, 
en argent ou en terre. Notez que le cor 
respondant anglais ne condamnait nulle 
mhent cette manière d'agir; il protestait 
simplement contre le mon·opole qu'en 
avait la Fran ce. 
L'empereur protestant d'Allemagnae, 

a essayé d'imiter la tactique française, e 
c'est à quoi il fait allusion quand il dit à 
ses soldats qu'ils vont se battre pour la 
cause de la religion et des mission?aires. 
Mait quelquefois, comme l'a fit rènlàr 
quer le cynique Salisbury, qi dit la vérité 
en riant, les missionnaires montrent trop 
de zèle et embarrassent les diplomates. 
C'est le cas dans la gùerre actuelle; les 
Chinois ont prévenu les Puissances, et, 
celles ci trouvent devan elles des troupes 
organisées. 
Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que 

les soldats allemands sont tués par des 
armes fournies par Krupp et autres manu 
facturiers d'Allemagne. La Gazette de la 
Croix écrivait à ce propos qu'il serait 
temps sinon de supprimer, au moins de 
limiter l'hp0rtlltion des armes perfection 
nées. « La liberté illimitée du commerce, 
exclame le journal conservateur, ordonne 
que l'on fournisse des armes à n'importe 
qui, sans se soucier de nuite par hl à des 
intérêts élevé. » 

Les socialistes savent déjà - car ils sont 
chargés de dresser le bilan de la société 
actuelle que, lors de la guerre contre 
les Afridis, une fabrique d'armes de Bir 
mingham a protesté parée qu'on l'avait 
empêchée de fournir les armes aux enne 
mis de l'Angleterre. Ce n'est pas le Creu 
sot seulement qui a envoyé des munitions 
de guerre aux Boers ! Enfin le Japon, qui 
menace de devenir un jour un ennemi 
redoutable pour les puissances européen 
nes, n'a eu que l'embarras dti choix; on 
lui a offert de tous côtés, au rabais, des 
cuirassés et des canons. 

L'insurrection des Boxers est un exem 
ple classique de la guerre capitaliste : on 
fournit d'abord des armes aux indigènes; 
ceux-ci s'en servent contre leurs fournis 
seurs à un moment donné; alors les gou 
vernements proclament la civilisation 
menacée, les intérêts de la religion en 
péril, et l'on procède au partage du pays 
coupable. Mais il semble cette fois que 
l'on ait dépassé la mesure; le jeu pourrait 
devenir dangereux pour les représentants 
de la « race supérieure » ! 

CHARLES BONNIER. 

LE CONGRES D'AUDINCOURT 
Le troisième Congrès de la Fédération 

socialiste du Doubs, de la Haute-Sane et 
du Haut-Rhin s'est réuni à Audincourt, les 
14 et 15 juillet. Il a tenu trois séances. 
Etaient représentés les groupes socia 

listes, syndicats et coopératives de Besan 
çon, Montbéliard, Pontarlier, Badevel, 
Beaulieu, Audincourt, Seloncourt, Mor 
teau, Belfort, Lure, Saint-Loup, etc. 
Le Comité général· du Parti socialiste 

avait déléguè le citoyen Lassalle, dépoté 
des Ardennes'; le Conseil national du 
Parti ouvrier frangais, le citoyen A. Zé 
vaès, député de l'Isère; le Parti socialiste 
révolutionnaire, les citoyens Ebers et Feu 
Bailly. 
Avant d'aborder l'examen de son ordre 

du jour, le Congrès a, d'acclamations, voté 
deux motions : l'une affirmant ses senti 
ments .révolutionnaires et flétrissant le mi 
nistère fusilleur de la Martinique et de 

Chalon; l'autre se déclarant en pleine 
communion d'idées avec le Parti ouvrier 
tr11hçale, le Parti socialiste révolutionnaire 
et l'Alliance communiste. 

D'intéressants rapports ont été présen 
tés qui montrent les progrès du sociâlisme 
dans la région. Le Conseil municipal de 
Badevel est entièrement acquis; dix so 
Ciali&tes ont pénétré dans celui d'Audin 
court; un dans celui de Morteau. 
Le Congrès a nommé comme secrétaire 

de la Fédération le citoyen Zimmer, et 
comme délégué au Comité général le ci 
toyen P. Biétry. Il a pris toutes ses dis 
positions pour assurer sa représentation 
au prochain Congrès international et au 
Congrès général des organisations socia 
listes. 

Deux grandes conférenoes publiques et 
contradictoires ont été tenues à l'issue du 
Congrès : à Badevel et à Audincourt, où 
les citoyens Lassalle, Bbers, H. Perrin, 
Bitry, Zimmer et A. Zévaès ont, tour 'à 
tour, exposé et fait acclamer la politique 
nettement socialiste révolutionnaire. 

SAINT-MANO[ AMENDE. 

Millerand parle beaucoup; je ne dis pas 
qu'il .parle trop, car ses discours sont d'or 
dinaire fort instructifs. Ils montrent en ef 
fet, l'un plus que l'autre, combien il est 
impossible à un socialiste d'entrer dans un 
ministère bourgeois sans laisser son ba 
gage de socialisme à la porte. 
Il faut reconnaître que toutes ces haran 

gues se suivent fort bien. A l'Association 
républicaine du commerce et d6 l'industrie, 
à l'inauguration de l'exposition du Creusot, 
et tout dernièrement ail banquet des asso 
ciations ouvrières Je production, le mi 
nistre du commerce celèbre également les 
mérites de Waldeck-Rousseau, de son mi 
nistère appelé à faire « l'alliance de la 
bourgeoisie et de l'oùvrier, >> et non plus 
l'affranchissement des prolétaires réalisé 
par eux-mêmes, mais par-un gouvernement 
de défense republicaine. 
Il y a quatre ans) au fameux dîuer de 

Saint-Mandé, il s'agissait encore pour « le 
prolérariat organisé » d'abolir le salariat, 
qui ne sera pas plus éternel que nel'ont 
été les modes antérieurs de la servitude 
et de l'exploitation humaine qui se sont 
appelées l'esclavage et le servage Il s'agis 
sait encore de «menacer les intérêts des 
hauts batons de l'agiotage et de la spécu 
lation. » 
Il n'est plus question de tout cela aujour 

d'hui. Le prolétariat. n'est pas une classe 
en lutte avec la classe qui-l'exploite. C'est 
une « catégorie d'homes » qhe le minis 
tère s'efforcera de rend1e capable. et digne 
de remplit, dans l'intérêt général plus en 
core que dans le leur. propre, le rôle qni 
lui est imparti. » 
Cela se fera tout à la douce. Car «la 

haine n'est qu'une preuve d'inintelligence,» 
L'homme· de Saint-Mandé ne hait plus ni 
les eieploi_teurs .'li le régime capitaliste. Il 
aime tout, même les fusillades de prolé 
taires, les tués aussi bien que les tueurs. 

Ses bénédictions s'étendent sur toute la 
nature. Schnèider a droit à son amitié et 
les ouvriers du Creusotàsa,protection.Qu'ils 
soient· sèuleinent calmes et gentils, Wal 
deck se charge de tout pour eux. 

CG'est le gouvernement. bourgeois qui se 
charge dorénavant de l'émancipation des 
travailleurs, car « l honneur . du ministère 
Waldeck-Rousseau sera de n'avoir jamaIs 
perdu de vue l'uvre d'émancipation pro 
gressive et indéfinie des travailleurs. » 
Ainsi, depuis que la vérité est en marche 

et avec elle fa justice et le droit, le Parti 

socialiste a fait de grands progrès, il n'a 
plus besoin de lutter et surtout de haïr, 
il n'a qu'à compter sur la classe capitaliste 
et ses ministères qui se chargent de son 
émancipation « indéfinie ». 
Prolétaires! supprimez vos organisations 

suspendez votre combat contre le capital, 
reposez-vous un peu, laissez à Waldeck le 
souci de s'occuper de vos affaires et de 
votre mission! De temps à autre, lorsque 
vous serez appelés, vous irez sauver la Ré 
publique ou fêter son triomphe au cri de: 
"Vive l'émancipation des travailleurs par 
gouvernement bourgeois! » 

H.H. 

Congrès 
LE 

Inte: national textile 
Le 4° Congrès international des ouvriers 

des industries tex.tiles s'est ouvert li Ber 
lin, le 16 juillet 190o. 
Il sera digne de ses aînés les Congrès de 

Manchester {1894), de Gand (1895) et de 
Roubaix (1897). 
La Fédération des svndicats textiles du 

Nord y sera représeaté~ par deux délégués, 
les camarades Lepers, adjoint au maire de 
Roubaix, et lnghels. 

Le Congrès s'est ouvert dimanche soir 
par un grand banquet, où Wilhelm 
Liebknecht a prononcé le discours de 
bienvenueauxsoixante-dix délégués vertus 
de toutes les contrées de l'Europe. 

En réponse à une demande des secré 
taires de nos groupes dans le Morbihan à 
propos dés députés du P. O. F., nous les 
prions dè se référer à. une note déjà parue 
dans le Socialiste du 8 avril 1900 (n° 84), 
et avertissant que les députés du Parti se 
sont « réduits, par élimination, à cinq : 
Bénézech, Jacques Dufour, Légitimus, 
Sauvanet et Zévaès. » 

La Semaine 
Toute l'opportuno-radicaille-s'est i:•éimie di 

manche dernier pour assister à l'inaaguration 
de la statue de Jean Macé, en son vivant séna 
teur et président de la Ligue de l'Enseigne 
ment. 

Nous n'entendons pas insérer un son de 
sifilet parmi le concert d'éloges gui a retenti 
dans les-discours des orateurs et s'est conti 
nué le.lendemain dans les. colonnes de jour 
naux. Disons au contraire qu'ils étaient par 
faitement mérités. 
L'auteur de l'Histoirt1 d'une 110_11.chée de pain 

et de l'Arithmétque da Grand-Papa incarnait en 
effet à merveille une des tendances nécessai 
res de la bourgeoisie capitaliste, surtout de 
puis l'établissement du suffrage universel. 
Pour avoir une armée de travailleurs mieur 

éduquêe, pour s'as!mrer le recrutement facile 
da salariés propres au travail cérébral, pour 
abais!ler le prix de la marchandise intelligence. 
les bourgeois' ont tout intérêt à « répandre, 
comme ils disent, l'instruction. » 

Cette munificence_ leur donne en outre l'a 
ventage d'attacher à .leur classe les mieux 
doués des enfants des prolétaires, dont ils se 
font des instruments contre lo mouvement 
socialiste grandi.ssant. 
Ces effets ne durent pas, et la bourgeoisie 

verra de plus en plus se tourner éontre elle 
les armes qu'elle+même aura mises aux mains 
des fls des ouvriers. 

Mais le mou'fement est fatal, et Jean Macé 
en a été un des apôtres les plus écoutés. On 
n'a qu'a relire la collection de ses discours 
pour y retrouver à chaque page l'idée que «la 

LE PARTI OUVRIER 
AUX ÉTATS-UNIS 

Prenons une corporation, celle des cr 
donniers, comprenant 175,-000 personnes: 
par suite d'une telle conduite, il n'y a 
plus que 5,ooo cordonniers organisés 
dans les unions « pures et simples » et 
ils ne persisteront pas longtemps. De 
même pot les àùtres corporations. Les 
chefs unionistes, les « fakirs » sont des 
détrousseurs de cadavres comme Thénar 
diet sr le champ de bataille de Waterloo 
pires encore puisqu'ils mènent volontaire 
ment à la mort ceux qu'ils dépouillent. Les 
principes borgeois qu'ils insinuent dans 
les cerveaux sont un poison puissant qti 
les désorganisent. Enseignant aux ouvriers 
qre « capital et travail sont également et 
réciproqrement récessaires », donnant à 
eur force de travail le nom de « pro 
priété», à leurexploitation celui de «oom 

merce , leur syndicat celui d'« associa 
fron ·comm'erciale », ils poussent les 
groupements les uns contre les autres, les 
employés contre tes inemployés, les grévis 
tes contre les non grévistes, les ouvriers 
d 'el-sine con'tre '!:es -artisans, les travailleurs 
instruits contre ceux qui n'ont pas besoin 
d'apprentissage, etc., cependant que, de 
temps à autre, le capitaliste ruine leur 
« commerce » et confisque leur « pro 
priété ». 

Le seul rêsu1tat obtenu par ce « pur et 
siwplisme >, c'est l'établissement de l'as 
sutahc;e, simple ambulance sur le champ 
de bataille industriel, destinée à guérir 
quelques-unes des plaies causées par le 
capitalisme et à lui permettre d'en faire de 
nouvelles. Les « fakirs » ont d'ailleurs su 
jouet de'ces caisses d'assurance: le désir 
de retrouver leur paùvre argent, laborieu 
sement accumulé, enchaine les syndiqués 
et les met en état de corruption et d'im 
puissance. C'est de la même façon que les 

partisans de Mac-Kinley, en 1896, ont I trameuses coiltre les travailleurs en,grève, 
tourné contre · Bryan et les «argentistes » ainsi meurtris par la machine à l'atelier 
les petits dépos1taures des causses d'epar- ou massacres par la machine sur la place 
gne, les titulaires de polices d'assurance publique. Telle est Peuvre des « fakirs »; 
sur la vie, etc. il-n'y én a pas un qui n'agisse de la sorte, 
On voit pourquoi le « fakir » est opposé et Gompers, président de !'America 

à toute introduction du socialisme parmi Federation, et Powderly, ex président des 
les unionistes : il y aurait alors esprit de Che-oaliers du travail, et Debs, président 
solidarité; le suffrage prendrait fa place . de feu l'American Railway Union. En ré 
du favoritisme - source de son enrichis• cpmpense, le fils. et les neveux de Gom 
sement. pers occupent des situations officielles, 
C'est la raison négative. Il y en a une Powderly est Commissaire de l'Immigra 

plus positive; c'est le trafic des suffrages tion, Debs voyage à l'eil sur toutes les 
des fravàilünrs, qu'il vend li dè.s politi- voies ferrées, et ainsi de suite. 
ciens ou qu'il emploie à se faire élire dans Ainsi « pas de politique dans les trade 
un comité d'inspection, où, moyennant unions » signifie littéralement: « de la 
finances, il exerce son contrôle en faveur politique capitaliste, mais pas de politique 
du capitaliste. A ce métier, le « fakir » prolétarienne dans les trade-unions », 
excelle. Usant de ses relations aveç l~ L'A. F. of L. a été jusqu'à annoncer offi~ 
classe ouvrière, il dérive leurs· suffrages ciellement dans, son Congrès de 1897 que 
vers le parti démocrate cii.Ie parti répu- des candidats des trade-unions seraient 
blicain, les deux organisations capitalistes portés sur les deux listes des deux vieux 
qui, l'une et l'autre, ont braqué des mi- partis. 



LE SOCIALISTE 

diffusion des connaissances » est le meilleur 
agent de la paix sociale, autrement dit la plus 
sûre garantie de la continuation de l'exploi 
tation capitaliste. 
Seulement, comme toute classe condamnée, 

la bourgeoisie ne dispose pour prolonger et 
étendre sa domination, que de moyens qui 
en même temps en préparent la ruine. Elle 
ne vil que de poison. 
Nous n'avons pas à honorer la statue de 

Jean Macé, serviteur d'une classe ennemie et 
révolutionnaire malgré lui. Mais nous pouvons 
la voir élever sans colère : elle symbolise les 
efforts du capitalisme, contraint par la fatalité 
historique à travailler de ses mains à apprê 
rer sa propre exécution. . . 
Fort des compliments que ne lui a pas mé• 

nagés le ministre du commerce à l'inaugura 
tion du pavillon du Cre-usot, M. Schneider a 
tenu à faire, au lendemain même de cette céré 
monie, usage du pouvoir féodal que lui ont 
légué les ancêtres de sa « dynastie ». 
Un lamineur de l'usine ayant été renvoyé, 

sans quoi ni qu'est-ce, par un renégat du 
syndicat ouvrier, les travailleurs de l'atelier 
se sont. mis en grève. 
Le droit de grève est inscrit dans la loi, 

mais non dans le code creusotin. 
Tout texte légal n'est que lettre morte, s'il 

n'est contresigné par les capitalistes. 
t Aussi, le grand ami de Millerand n'a-t-il 
pas attendu longtemps ponr mettre les récal 
citrants à la raison. 
Une délégation des ouvriers s'étant rendue 

auprès du patron pour lui présenter ses ob 
servations, conformément au f vmneac arbitrage 
Waldeck-Rousseau, n'a pas été reçue. Qu'allez 
vous parler de décisions arbitrales à un Schnei 
der ? Il est à lui-même son propre arbitre et 
sa volonté seule est sa loi. 
La direction des usines a d'ailleurs, dès 

lundi, fait afficher l'avis suivant ; 
« Les ouvriers de la forge ayant rompu leur 

con bat de travail, ont par cela même cessé de 
faira partie du personnel. 

« Ceux d'entre eux qui - désirent travailler, 
sont invités à se présenter au bureau d'em 
bauchage. 

« Les divers trains seront équipés à mesure 
que le nombre des demandes admises le per 
mettra. 

« BSCHNEIDER et Cie. » 

Ainsi le directeur va procéder à une non 
velle élimination des «« fortes têtes », des 
ouvriers moins prêts à subir le joug patronal 
sans murmure. 
Il ne cache pas son intention de détruire 

complètement le.syndicat formé, aussi confor 
mément d la foi. 
Le Conseil syndical a décidé qu'aucun ou 

vrier ne se présenterait à l'embauche. 
C'est donc la guerre encore une fois, la 

guerre de classe, que tous les arbitrages du 
monde arrêteront aussi peu que la Conférence 
de La Haye peut arrêter la grande gue.-re im 
minente en Chine. 
Pas n'est besoin de dire qu'immédiatement 

les manifestations sur la voie publique ont été 
int-erdites, et que toute tentative de réunion 
dans la. rue - faute de salles - sera répri 
mée, comme è. Chalon sur-Saône, par les re 
volvers de la gendarmerie. 

C'est d'ailleurs, pour les Schneider; un luxe 
que de faire appel aux gendarmes nationaux. 
Ils ont une garde à eux, dont les membres se 
promènent le revolver en bandoulière, mena 
çant la foule des travailleurs désarmés. 
Voilà comment, en régime de défense ré 

publicaine, s'organise la défense apitaliste, 
au vu et au su de tous les ministres qui ont 
plus ou moins sablé le champagne l'autre jour 
dans la grand-e coupole de fonte, en portant 

un toast à leur maître et seigneur, Sa Majesté 
Schneider lll. 

Nous n'avons pas la prétention de faire 
l'éducation des rédacteurs du Temps. Ce serait 
un peu Ion g, sans doute, Mais nous serions 
curieux de savoir où ils ont pris : 

1 · Que le P.0.F. est l'ennemi des coopé 
ratives. 
2 Qu'il les combt come pouvant apporter 

quelque bien-être à la classe ouvrière, par ce 
qu'il compte sur la misère pour pousser les 
travailleurs à la révolution, 
Tout notre parti n'a cessé de protester con 

tre cette dernière thèse anarchiste, Il suffirait 
de 'ure les considérants de notre pgramme 
pour y voir que, loin d'attendre d'un accrois 
sement de misère le mouvement du proléta 
riat vers son émancipation, Je Parti ouvrier 
n'a cessé de dire et de redire que moins une 
classe est affamée, moins élle est opprimée. 
plus elle est capable de - s'affranchir. Et c'est 
pourquoi il a poursuivi ardemment da réalisa 
tiOl'.l_ des réfonnll<! immédiates susceptibles de 
donner à la classe ouvrière la force et l'élasti 
cité nécessaire à sôn organisation en face de 
la bourgeoisie d'abord, à sa conquête du pou 
voir politique ensuite, condition indispensable 
de la révolution économique qui la fera libre. 

Quant à Sil prétendue hostilité contre ks 
coopératives de consommation, le Parti ou 
vrier français dédaigne une pareille accusa 
tion, el pour la réfuter, il n'a qu'à montrer les 
puissantes coopératives que la Fédération du 
Nord a depuis longtemps fait prospérer pour 
le ppus grand bien de la propagande socia 
liste. 

Ce que le Parti a dit et dira toujours, c'est 
que la coopération n'a rien de socialiste en 
elle-même, qu'elle peut seulement devenir, 
entre les mains des s·.;cialistes, une arme 
utile. 

Moyen d'allègement transitoire et incomplet 
des souffrances individuelles ouvrières, elle ne 
peut se transformer en instrument d'émanci 
pation de la classe ouvrière que si e_]Je sert à 
fournir des ressources pour le recrutement 
et l'éducation des soldats de la Révolution so 
ciale. 
C'est ainsi que le fusil qui tne les travail 

leurs à La Ricamarie, à Fourmies ou à Chalon 
sur Saône, se transformerait à l'occasion; le 
jour venu, en une arme prolétarienne dirigée 
contre la bourgeoisie. 

Ba. 

EXPLIQUONS-MOIS 
Un esthète marxiste, jeune premier de 

la troupe « des Jeunes-Vieux» qui opère 
sur les hauteurs de Montrouge, Hubert 
Lagardelle, puisqu'il faut l'appeler par son 
nom, a bien voulu me demander pour. 
quoi des rectifications à un filet de notre 
ami ,Lafargue n'avaient pas paru dans le 
S@ialiste. 
tomme il parlait l'autre soir avec inso 

lence et orgueil, j'ai dù. le ramener à la 
mesure en le gifflant. 
Puisque je n'ai plus eu de ses nouvelles, 

je vais me rappeler à lui. Oh! ce n'est ni 
pour l'injurier ni pour le féliciter du stoi 
cisme avec Jequel il reçoit des claques ; 
pour discuter simplement et posément la 
question qu'il eùt gagné à me soumettre 
aveo politesse et cordialité, 
Les trois messieurs qui nous ont écrit 

veulent donc savoir -- et d'autres avec eux 
pourquoi nous n'avons pas donné ici 

leu-rs lettres, Sans chicaner sur le « droit 
de réponse»pour des personnes non mises 
en cause, nous leur dirons qu'en impri 
mant leurs missives dans.la Petite Répu 
ligue, ils se sont ôté eux-mêmes tout droit 

de réclamer. Nous ne publions, d'ordi 
naire, que des articles inédits et est ex 
ceptionnellement que nous reproduisons, 
d'après d'autres journaux, les fragments 
qui peuvent servir à notre politique. 
Or, la conférence de Lafargue était par 

elle-même assez convaincante pourn avoir 
pas besoin d'être appuyée de preuves nou 
velles. Autrement, si quelque chose pou 
vait établir l'exactitude de la thèse soute 
nue. c'était bien le contenu de ce trio de 
lettres. · 

Lafargue avait démontré que pour les 
intellectuels, la - propriété intellectuelle 
et artistique n'existait pas. Grattez l'intel 
lectuel, vous trouverez le patron qui fait 
son profit du travail des autres,sans même 
s'en apercevoir; vous trouverez le bour 
geois pour qui tout est marchandise. 
Or, qu'est-ce. qu'ont fait nos trois cor 

respondants? On leur parlait de eonve 
nances et de civilité, ils ont compris : 
conventions et procès civils. On leur di 
sait : droits de l'auteur, ils ont compris : 
droits d'auteur. 

Le directeur des Cahiers da la Qin 
z.aùte a même dit nettement que sur les 
biens du « bourgeois » Lafargue il avait 
personnellement le droit de reorise. Les 
« biens » de Lafargue, en tant qu'ils re 
presentent le travail d'autrui, sont à la 
Révolution, c'est entendu; est-ce une rai 
son pour qu'ils soient au premier bout 
geois venu? Mais la conférence sortie du 
cerveau de Lafargue est son travail à lui, 
En s'en arrogeant la propriété, nos intel 
lectuels ont ·simplement montré que la 
conférence faite à !'.Hôtel des So_ciétés sa 
vantes renfermait une leçon vraie, C'est 
une peine qu'ils pouvaient $'épargner. 

Voilà! - 
JEAN-BERTRAND. 

Notre camarade Georges Stephanaff, de 
Tatar-Pazardjik (Bulgarie), vient de pu 
blier, en brochure; la traduction bulgare 
de la conférence de Paul Lafargue : Le 
Socialisme et les Intellects. 
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le Parti Ouvrier en France 
PARIS ET BANLIEUE. 

GgRCLE COLLECTIVITE DW XIV" ARRONDISSEMENT. 
- Réunion du vendredi 13 juillet. 
Après avoir pris connaissance de l'appel de 

la «Ligue d'action républicaine, » et considé 
rant : 
Qua:,d la base la plus essentielle du soclalism 
est le principe de la lutte des classes; que, 
quelles que puissent être leurs divisions, les 
di fl:'érents partis bourgeois, qui ne faisaient 
qu'un en l 87 l pour mitrailler les nôtres, ne 
feront qu un pour nous mitrailler nous-mêmes, 
dès que nous benterons de briser le joug des 
capitalistes; que l'évi_dente preuve en est lour 
nie par ce fait que les rép 1blicains de Four 
mies, de la Martinique et de Chalon-sur-Saône, 
n'ont plus rien à envier aux policiers de l'em 
pire d'Aubin et de la Ricamarie; 
Qu'il est suffisamment démontré, par expé 

rience, que les travailleurs, qui ont pourtant 
cimenté de leur sang la République actuelle, 
n'ont pas à espérer la plus petite réforme des 
gouvernants à la Méline, à la Dupuy, la 
Brisson ou à la Waldeck-Millerand, doat ils 
sont oontinuelJement les dupes; que la classe 
productive --- ou prolétariat - ne saurait être 
libre qu'autant qu'elle sera_ en possession des 
moyens de production, après expropriation de 
la classe capitaliste tout entière; 
Que par conséquent, la seule façon logique 

de mettre la République hors d'atteinte de 
toute tentative criminlle est de lui donner la 
forme égalitaire et sociale; 
Le Cercle collectiviste du 1e, adhérent à 

l'Agglomération parisienne, rappelle aux so 
cialisces le cri de ralliement poussé en 1889 
par notre Conseil national : « Ni rue de Sèze, 
ni rue Cadet, » en faisant la remarqué que de 
l'affirmation de bous, là situation présente est 
la même qu'à cette époque; 

Déclare une fois encore que le socialisme 
ne doit se mêler à la lutte entre les diverses 
fractions de la bourgeoisie que pour les frap 
per également les unes et les autres; 

Constate qu'au surplus la « Ligne d'action 
républicaine » ne fait que s'emparer de l'art. 2, 
(partie politique) du programme du Parti ou 
vrier relatif à la reprise pur la nation des 
biens de mainmorte appartenant aux corpor 
rations religieuses, et ce, pour s'en faire un 
tremplin électoral; 
Engage les socialistes conscients à éviter ce 

piège, et regrette que certains ca1narades se 
soient laissés prendre aux boniments des 
bourgeois, dont l'amusette anticléricale ne 
sert en réalité qu'à détourner le prolétariat de 
ses véritables intérêts de classe. Le Cercle 
collectiviste du 14° pense ainsi rester fidèle à 
la tactique et aux bons principes qui font 
l'honeur et la force du Parti ouvrier français, 
et lève la séance aux cris de : 
A bas le césarisme! 
A bas la république bourgeoise! 
Vive la révolution sociale! 

( Voté à l'unanimité). 

F'ÉDÉRATION DE LA RÉGION PARI-IENNE. Dans 
sa séance dn 12 juillet, la Commission exécu 
tive du Conseil fédéral a voté l'ordre du jour 
suivant, qui a été communiqué à la presse le 
soil' même: 

« Considérant qu'une manifestation faite Je 
1..4, juillet, sous prétexte de combattre les me 
nées nationalistes, ne pourrait qu'être exploi 
tée au profit d'un gouvernement qui massacre 
les travail-leurs, . et perdrait néces•airement 
tnut caractère révolutionnaire, la Commission 

Ces « candidats du travail ont-ils 
mieux représenté le travail? Nécessaire 
ment non. Ross, secrétaire général des ou 
vriers textiles, - républicain - a voté au 
parlement du Massachussets une mesure 
de rigueur contre les sans-travail; Wil 
liams, président national dès eharpentiers, 
- républicain - voté au parlement de 
New-York un projet de loi par lequel les 
grévistes peuvent être arrêtés comme va 
gabonds, et un autre qui donne aux juges 
de l'Eut de New-York, lorsque par.un 
ukase, appelé blanket inpunclion, ils ont 
suspendu la liberté de réurion pour les 
grévistes, de requérir la force armée pour 
l'exécution de leur arrêté; Steunenberg, 
déjanommé, membre important del' Union 
typographique internationale, - gouver 
neur dém crate populiste de l'Etat d'Idaho 
- vient d'éventrerla Fédération des mi 
neurs de l'Ouest sous les coups de baion 
nettes de l'armée des Etats Unis; il est 
actuellement appuyé par les principaux 

chefs del'America Federation. La trahi 
son et l'assassinat peuvent-ils aller plus 
loin? 
Si étroits sont les liens qui unissent les 

capitalistes et les labor leaders qu'en bien 
des cas, la compagnie elle:même se charge 
de recueillir dans ses bureaux les cotisati:ms 
de l'union,les déduisant des salaires et en 
adressant le montant aux percepteurs de 
quartiers de l'union! Ainsi pour les United 
mine workers oj Amoica, c'est le président 
Mac-Kinley et Mark Hanna, orateur na 
tional du parti républicain, tous deux par 
ticpants à un trust (syndicat d'accapare 
ment) charbonnier de 320 millions de 
francs, qui recueillent les cotisations et se 
chargent de les faire parvenir aux labor 
leaders. Est-il étonnant dans ces conditions 
que Mark Hanna parle des labor leaders, 
spécialement ceux de cette organisation, 
comme de ses lieutenants les travailleurs? 
L'été dernier, à Chicago, eut lieu l'An 

ti-trust conrerence. L'honorable Bourke 

Cochran, politicien et représentant émi 
nent de la «.classe capitaliste. avancée 
d'Amérique -- découvrit le pot aux roses 
sur cette entente intime du capitaliste et 
du labor leader. Après avoir dénoncé qu'il 
voyait « un incalculable danger» dans la 
lutte entre employeurs et employés, il dé 
clara que les employeurs devaient pousser 
« leurs hommes,. à adhérer à l'union de 
Gompers. Etla raison? Remarquez·la bien. 
C'est que ces hommes sont forcés d'adhé 
rer à QUELQUE ESPÈCE d'union- la seule 
autre espèce est l'Alliance révolutionnaire 

or, «les trade-unions (à la Gompers) 
n'ont que peu ou point d'influence surlegs 
salaires» et si les hommes étaient organi 
sés en unions pareilles « ils 1.e se met 
traient pas en grève.» Il pré<lit de plus que 
les employeurs arriveraient à le reconnaî 
tre et que ce n'était pas une utopie d'espé 
rer qu'avant qu'une seconde conférence 
eût lieu las employeurs principanz auraient 
améné leurs employés à entrer dans ces 

untons età y désigner des délégués». Gom 
pers, qui était présent, ne trouva pas un 
mot de dénégation ou d'explication, comme 
en témoigne le compte-rendu sténogra 
phique. (a) 

(A suivre). A. F. KHINARD. 

() Et des journaux socialistes allemands parlent 
de « Samuel Gompers, le grand socialiste », Mein 
Gott ! Mein Got! 
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exécutive estime qu'il n'y a pas lieu pour le 
Parti de prendre part à cette manifestation » 

SAONE-ET-LOIRE 
LE CREUSOT. Notre camarade Alexandre 

Zévaès, député de l'Isère, délégué par le Co 
mité général, est parti, dans la nuit de ven 
dredi, pour le Creusot, afin d'apporter son 
concours aux ouvriers en grève contre les 
nouvelles exigences du tyran Schneider. 

DROME. 
ROMANS. -- Dimanche 8 juillet a eu lieu le 

deuxième tour de scrutin pour les éleotions 
municipales complémentaires. 
La liste d'union démocratique, qui compre 

nait les citoyens Tabary, docteur Mongin et 
Chambon, présentés par l'Altiance répablicainé 
socialiste (adhérente au P. O. F.), obtient une 
majorité de 200 roix sur la liste clérico-réac 
tionnaire patronnée par la municipalité ac 
tuelle. C'est un congé en règle, donné par 
ropinion publique, aux élus du 6 mai et le Con 
seil <l'État ne manquera pas de s'inspirer du 
résultat des scrutins des 1" et 8 juillet pour 
nous débarrasser d'un Conseil municipal dont 
la présence à !'Hôtel-de-Ville constitue un 
véritable scandale. 
Tout l'honneur du succês de cette élection 

revient à la classe ouvrière qui, lors d'une pro 
chaine consultation du corps électoral, conti 
nuera son œuvre et prononcera la condamna 
tion définitive et sans retour de la réaction 
sous ses différentes formes : patronale, natio 
naliste et cléricale. 

TABARY. 
CREUSE. 

LAVAVEIX-LES MINES. - La'propagande active 
commencée depuis quelques semaines par 
notre camarade Héraud, avec le concours des 
citoyens Berthon, Simon, etc., porte ses fruits. 
Un groupe d'études sociales, adhérent au Parti, 
s'est constitué. 
Une réunion publique a été donnée, le 

8 juillet, au cours de laquelle le citoyea P. 
Constans, maire et conseiller général de Mont 
luçon, a développé la doctrine collectiviste. 
Cette conférence s'est terminee par le vote à 
l'unanimité de l'ordre du jour suivant : 

« Les citoyens de Lavaveix-lessMines, réu 
nis le 8 juillet, salle Vacher, sous la présidence 
du citoyen Berthon, après avoir entendu les 
citoyens Constans et Héraud, aoclament la 
doctrine et la tactique du Parti ouvrier fran 
çais; ils affirment que l'émancipation des tra 
vailleurs nc sera réalisée que par l'expropria 
tion de la classe capitaliste et la socialisation 
de tous les moyens de production et d'échange, 
but du prolétariat organisé en parti de classe. 
« Ils se séparent au cri de : Vive le Parti ou 
vrier! Vive la République sociale! » 

ISÈRE 
GRENOBLE.--L'Union fraternelle des employés 

de commerce de Grenoble vient de voter à 
l'unanimité l'ordre du jour suivant : 

« L'Union approuve entièrement la proposi 
tion de loi sur le repos hebdomadaire, déposée 
par le citoyen Zévaès, député de Grenoble, Je 
félicite de cette initiative qui prouve son dé 
vouement à la cause des employés de com 
merce, et compte sur lui pour la faire aboutir 
promptement. » 
VIENNE. - Le groupe viennois du Parti ou 

vrier, réuni exbaordinairement le dimanche 
8 juillet, devant la campagne de calomnies et 
de dénigrement contre le citoyen Zévaès, le 
seul député de l'Isère qui ait jusqu'à ce jour dé 
fendu la cause des travailleurs, l'approuve 
dans sa conduite vraiment conforme à la doc 
trine socialiste : 
Voue au mépris des travailleurs conscien ls 

les actes de ceux qui n'ont pas le courage de 
discuter avec lui contradictoirement les griefs 
qu'ils invoquent, sous le voile de l'anonymat, 
dans les colonnes du Progrès, et se dérobent 
dans les réunions où Zévaès prend la parole 
et appelle les contredicteurs; 
Félicite le citoyen Zévaès et tous ses collè 

gues qui ne veulent pas transiger avec les 
priaoipes du Congrès général. 
LA ToUn-DU-PIN.- La grère des travailleurs 

de l'usine Schwartzenbach s'est terminée par 
une victoire complète -- soit la réintégration 
des quatre ouvriers syndiqués et la recon 
naissance du syndicat. 

BASSES-PYRÉNEES. 
BIAIIRITz. -· Une conférence suivie d'un han 

quet a eu lieu à Biarritz, le dimanche 15 juil 
let dernier. Malgré la pression déloyale de 
quelqnes jésuites opportunards que nous avons 
le malheur de posséder, et de quelques amis 
pris de peur qa: ont fait défaut, la conférence 
n'avait pas moins réuni deux cents camarades 
qui n'ont cessé un seul instant d'applaudir 
notre ami Marcel Cachin de Bordeaux, qui,·. 
dans cette occasion s'est surpassé dans le su 
jet qu'il a si bien traité : Le Collectivisme-In 
ternationalisme. 
La conférence s'est terminée au chant de 

l'Internationale. 

Le soir, à 7 heures, un banquet fraternel 
réunissait cinquante Boucalais et Biarrots. Une 
franche gaité n'a cessé de régner durant le 
banquet et malgré toutes les haines de ces fan 
toches aux faux-nez républicains qu,i ont tont 
fait pour le faire avorter, nous n'en avons pas 
moins passé une bonne soirée, aux cris mille 
fois répétés de : Vive la Républiqne sociale. 

B. 

LA GUADELOUPE 
Les scènes de désordre que nous avons ra 

contées comme ayant eu lieu dans la soirée 
des élections du 6 mai n'avaient pas seulement 
pour but d'amener l'annulation des opérations 
du premier tour de scrutin. Les amis de feu 
M. le sénateur Isaac voulaient encore et sur 
tou.t terror,ser les esprits en faisant interve 
nir la force armée au deuxième tour. C'est ce 
qui arriva. 
L'un de ces réactionnaires déclarait ouver 

tement qu'il s'agissait de « f.... tous ces nègres 
à la porte » et menaçait de son revolver le 
citoyen Dulouillé, membre du bureau comme 
lui. Le président saisit l'arme et réquisitionne 
la gendarmerie. Elle arrive et fait évacuer la 
salle. Cependant le secrétaire municipal Ba 
chette, le président Gervais et l'anarchiste 
Gra&ve ramassent ls feuilles de dépouille 
ment et ceux des bulletins qui avaient le moins 
souffert de l'irruption des soudoyés de l'usine. 
Point de procès-verbal; la séance est levée. 
Le président sort, emportant deux enveloppes 
fermées, contenant des bulletins. Ce fait a été 
confirmé par l'enquête du procureur de la Ré 
publique. 
Le lendemain 7, à sept heures du matin, un 

procès-verbal rédigé à l'avance est signé par 
les deux compères Gervais et Graëve. Il ne 
restait plus qu'à expédier le lendemain à Basse 
Terre la boite, les bulletins et les feuilles de 
dépouillement. Mais on avait compté sans la 
loyauté de notre ami Tarthan, premier adjoint 
faisant fonction de maire. Il réussit à empê 
cher ce vol. D. 
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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, nec le 
concours de la Société des Voyages Economi 
ques, une excursion au Château et dans la 
Forêt de Fontainebleau pour le Dimanche 20 
Juillet 1900 - Départ de Paris : 8 h. ma 
tin. - Retour à Paris : 9 h. 57 soir. 
Pria; (tous frais compris) : 4· classe, 20 fr., 

2 classe, I7 fr. 50, 3° classe, 15 fr • 
Les souscriptions sont reçues au bureau de 

la Société des Voyages Economiques, 17, rue 
du Faubourg l\fontmartre et fO, rue Auber, 
Paris. 
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Plaies aux jambes, Ulcè, es variqueux, Abcès, 
Panaris. Furoncles, Fistules, Eczémas, Dartres, 
Sporiasis, Teignes, Gourmes, Boutons, Déman 
geaisons, etc., etc. 
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Le demi-pot • 

5 fr. 
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Pharmacie PELOLLE, 2, Fg St-wonis 
et toutes bonnes Pharmacies 

Echantillon gratuit chez l'inventeur, le 
camarade MEUNIER , i2 , faubourg Saint 
Denis, 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, 11 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 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 sftrs et les 
plus rapides pour rentrer chez soi, sera lie 
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 l'Ex 

position augmenteront encore 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 
sivement les trains pour la gare du Nord, la 
Ceinture R. D. (Bastille, Vincennes, etc.) 
Il ne faut pas croire que les gares au Champ 

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

prenant les quartiers du Faubourg Saint 
Germâin, des Invalides, du Gros-Caillou, etc., 
et qui étaient jusqu'ici privés de moyens de 
transport direets 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 i la 
gare Saint-Lazare. 
les habitants de ces quartiers peuveat, en 

prenant le train à la gare des Invalides se 
transporter 
Au Champ-de-Mars en 7 minutes, 
A l'avenue Henri-Martin en t9 .aùnutes, 
A l'avenue du Bois-de-Boulogne en 22 min., 
A Neuilly-Porte-Maillot en 2i 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 son& 

les mêmes. 


