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Dans sa séance du 1o juillet, le 
Conseil national du P. O. F. ·a dé 
cidé de tenir le XVIII Congrès 
national les 21 et 22 septembre bro. 
chain. 
Les fédérations, agglomérations, 

groupes et syndicats sont priés d'a 
viser, avant le 1 septembre le secré 
tariat du Conseil national des ques 
tions qu'ils désirent porter à l'ordre 
du jour du Congrès. 

SIMON DEREURE 
La vie de Dereure a été tout entière 

vouée au service du prolétariat. Nul mi 
litant mieux que lui ne donnait l'impres 
sion de l'ouvrier ayant la pleine cons 
cience des devoirs et de l'intérêt de sa 
classe et la ferme conviction que l'affran 
chissement des travailleurs sera exclusive 
ment l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

Il était né à La Palisse, dans ce départe 
ment de i'Allier qui a produit tant de so· 
cialistes énergiques, le 1" décembre 1838. 
Ouvrier cordonnier, il vint à Paris en 

1863. Dès ce moment, il n'eut d'autre pen 
sée que d'organiser les. travailleurs pour 
la .résistance 'à l'oppression patronale, et 
son nom. figurait parmi ceux des fonda 
teurs de la première Chambre syndicale 
ouvrière, celle de la cordonnerie. Ses ca 
marades le désignèrent comme secrétaire 
et il exerça ces fonctions pendant plus de 
deux ans. 
C'est obéissant à cette même idée, qu'il 

entra dans l'Association internationale des 
travailleurs. Parmi les membres de la sec 
tion fran;aise, il était un des rares chez 
qui l'instinct de classe, imposé aux ou 
vriers par la forme même de la production 
capitaliste, s'était changé déjà en cons 
cience de classe, et dont le cerveau s'était 
débarrassé de la métaphysique proudho 
niene, du respect superstitieux envers la 
propriété individuelle bourgeoise. Aussi, 
lors du Congrès de Bâle, en 1869, fut-il, 
avec Varlin, des cinq membres français 
qui votèrent en faveur de la solution col 
lectiviste de la question sociale. 

Lorsque l'opposition à l'Empire devint 

ardente à Paris, en 1869, Dereure fut l'or 
ganisateur le plus actif des reunions pu 
bliques où le procès était fait au régime· 
impérial. C'est pourquoi les fondateurs 
du journal La. Marseillaise le choisirent 
comme gérant. Occuper un pareil poste, 
c'était, à cette époque, accepter toutes les 
persécutions. Dereure fut arrêté le 8 fé 
vrier 187o et enfermé à Sainte-Pélagie. 
Quelques jours plus tard il était con 
damné par la Haute-Cour de Blois à trois 
années d'emprisonnement, et c'est dans la 
prison de Beauvais, où il subissait sa 
peine, que le trouva la révolution du 4 
septembre. 

Sans attendre, Dereure rentre à Paris le 
6 septembre et s'occupe d'armer le prolé 
tariat parisien en formant avec l'aide de 
Razoua, le 6J• bataillon de la garde natio 
nale. Il eut plus de facilité à se consacrer 
à cette œuvre lorsqu'il eut été choisi pour 
faire partie du Conseil d'armement. Il 
compta parmi les organisateurs les plus 
zélés des bataillons de Montmartre, dont 
on connaît le rôle pendant le siège,etpen 
dantla Commune. 

Lors des événements du 31 octobre, il 
était à l'Hôtel-de-Ville, à côté de Flou 
rens, et avec lui il proclamait la déchéance 
du gouvernement de capitulards, dit de 
Défense nationale. L'un des derniers il 
quitta ce poste et il ne se retira qu'après 
Blanqui, lorsque l'insuccès du mouvement 
révolutionnaire eut été bien décidément 
assuré. 
Aux élections du 3 novembre, Dereure 

est élu, en même temps que Jaclard, ad 
joint dn XVIII arrondissement. Il prit part 
à toutes les tentatives dirigées contre les 
hommes du Quatre-Septembre. Il était du 
nombre de ceux qui allèrent, dans la nuit 
du 21 au u janvier, ouvrir les portes de 
Mazas à Flourens, et le lendemain, à la 
tête d'une troupe de six cents hommes, il 
essuyait le feu des Ferry et des Chadey. 

Le Paris prolétarien sut reconnaître en 
Dereure l'un des hommes qui lui apparte 
naient corps et âme. 47,000 suffrages se 
réunirent sur son nom aux élections de 
février, et à la suite du 18 mars, il était 
élu membre de la Commune par 14,500 
suffrages, tout en restant chargé de l'ad 
ministration du XVIII• arrondissement. 
On sait ce que fut la Commune, la pre 

mière de toutes les révolations proléta 
riennes où les travailleurs, maîtres de la 
rue, pensèrent à prendre eux-mêmes en 
mains le pouvoir politique, à se faire eux 
mêmes les arbitres de leur destinée. Ni les 
conditions extérieures ni les défaillances 
qui en amenèrent l'insuccès, ne peuvent 
lui ôter son caractère historique. Dereure, 
dans les délibérations de la Commune, 
appartint à la minorité qui, voyant nette 
ment la route à suivre, s'efforça de 
faire prendre les mesures destinées à affir 
mer et à renforcer ce caractère. Il ne tint 
pas à· lui que le gouvernement des com 
munex ne mît la main sur la Banque de 
France, s'assurant ainsi la possession du 
trésor de guerre de la bourgeoisie capita 
liste. Son vote fut acquis aux quelques 
décrets tendant proprement à l'affran 
chissement du travail ouvrier. 
Tout le temps que l'armée versaillaise 

assiégea Paris, il fut à l'avant-garde des 
combattants fédérés. Nommé commissaire 
civil auprès du général Dombrowski, il ne 
quittait pas les troupes, et le jour où la 

trahison ayant ouvert les portes à la réac 
tion bourgeoise, les soldats de l'ordre 
s'emparaient du Trocadéro, il tenait en 
core, avec une petite poignée, dans le 
château de la Muette. 

Vint la semaine sanglante; on le voit aux 
barricades, défendant désespérément le 
terrain pied à pied, Plus d'une fois il fail 
lit être fusillé. Lorque Thiers eut sa vic 
toire, Dereure réussit à échapper à la ré· 
pression. Pendant qu'on le condamnait à 
mort, il passait en Suisse et de là bientôt 
aux Etats-Unis, où il vécut plusieurs an 
nées. Par delà l'Atlantique, il ne cessa de 
suivre le mouvement révolutionnaire en 
Europe. A la Haye, lorsque se tint le der 
nier Congrès de l'Internationale, il était 
délégué par la section américaine. 
Il fut l'un des premiers à entrer en cor 

respondance avec Jules Guesde, au mO· 
ment où celui-ci commençait à organiser le 
Parti ouvrier en France. L'amnistie lui per 
niitlderentrerà Paris et dès lors Dereure prit 
rang parmi les défenseurs de la cause pro 
létarienne, dans le Parti ouvrier français 
sorti du Congrès de Marseille. Il en était, 
pour ainsi dire, avant sa constitution même, 
car les convictions qu'il s'était formées 
dès sa jeunesse concordaient avec les prin 
cipes qui sont la base même de la cons 
titution du Parti. 
Rien ne put l'en. séparer; il fut toujours 

parmi ceux qui se refusèrent à toute ten 
tative d'embourgeoisement de la classe 
ouvrière. Au Congrès de Roanne, il vota 
avec les délégués qui maintinrent intégra 
lement et les revendications et le pro 
gramme de Marseille. 
Ceux qui l'ont connu alors savent com 

ment, au milieu des privations, des souf 
frances, il resta constamment le soldat dis 
cipliné du prolétariat organisé. Sa voix se 
fit entendre au Congrès iaternational de 
1889, dans tous nos Congrès nationaux et 
dans les réunions publiques. Il déploya la 
plus grande activité dans le XVIII! arron 
dissement où il vécut toujours, où il est' 
mort. A partirde 189o, il fit partie du Con 
seil national. 

Dereure était parmi nous comme un vé 
téran du mouvement socialiste internatio 
nal. Son rôle dans la Commune lui donnait 
une autorité particulière; sa présence re 
liait, pour ainsi dire, le Parti ouvrier fran 
çais à la tradition socialiste révolution 
naire. 
On aimait à le voir présider aux commé 

roorations dn 18 mars organisées par l'Ag 
glomération parisienne. Sa figure pâlie, 
sa personne émaciée disaient les misères et 
les douleurs de l'existence et de l'exil. 
Mais sous ce front qu'encadraient des che 
veux blanchis, deux yeux clairs brillaient 
où se lisait une pensée énergique et fière. 
Sa parole brève et calme indiquait, sur 
chaque question, la véritable voie que le 
prolétariat doit suivre pour son émancipa 
tion. 
A travers la prison, les balles et l'exil, à 

travers la misère et la faim, il a passé sans 
une heure de découragement ou de fai 
blesse. 
Les électeurs parisiens ne comprirent 

pas que c'était là leur homme. Plusieurs 
fois candidat, il se vit préférer des gens qui 
pouvaient, moins que lui, donner des 
preuves de dévouement et de capacité 
dans le combat contre toutes les bour 
geoisies. A la fin de la période électorale, 

qu'il utilisait à répandre et à défendre l'i 
dée socialiste, il rentrait dans sa boutique 
de cordonnier et reprenait, en même temps 
que la besogne qui le faisait vivre, le tra 
vail de propagande pour l'organisation qui 
devait faire vivre enfin la classe productive 
émancipée du joug des parasites. 
Au milieu des jeunes camarades, il mê 

lait à ses souvenirs de combattant de la 
Commune les conseils d'un esprit aiguisé 
par l'expérience. Il voyait clair dans les 
moments les plus critiques et lorsqu'il y a 
plns d'un an le parti socialiste fut en proie 
à la crise que l'on sait, Dereure, l'un des 
premiers, se leva pour protester contre 
foute· déviation du mouvement ouvrier, La 
participation d'un socialiste au gouverne 
ment bourgeois n'eut pas de plus ardent 
adversaire. Il signa avec tout le Conseil 
national, le Comité révolutionnaire cen 
tral et l'Alliance communiste, le fameux 
manifeste qui devait avoir enfin raison au 
Congrès général de décembre 1899. 
Ce fut là sa dernière joie. La maladie 

produite par d'incessantes privations l'é 
loignait souvent des réunions publiques ou 
privées. Elle devait le tuer enfin, dans la 
maison étrangêre qui l'avait recueilli dans 
ses derniers jours, le mardi 17 juillet 19oo. 
Tel fut l'un des hommes qui honorèrent 

le plus le socialisme français. Il disparaît 
emportant non seulement le regret una 
nime de son Parti, mais les témoignages 
d'affection de tous ceux qui l'approchèrent 
et le respect de ceux qui purent être, àl'oc 
casion,, ses adversaires, sans devenir ses 
ennemis. 

Contre les Massacreurs 
Le groupe socialiste: l'Humanité d'Halluin (Nord) 

réuni en assemblée mensuelle, proteste énergique 
ment contre les députés qui, dans l'interpellation 
sur le crime de Chalou-sur-Saône, ont sacrifié la 
classe ouvrière pour favoriser un maroquin ministé 
riel. 

Les membres du groupe d'études sociales d'Echi• 
rolles (adhèrent à la Fédération socialiste de l'Isère) 
réunis en assemblée générale, envoient au citoyen 
Zévas, le vaillant député de l'Isère, leurs félicita 
tions pour sa ferme attitude tant au Parlement que 
dans le pays. 
Ils flétrissent avec la plus grande indignation les 

mesures du gouvernement dit de défense républi 
caine, mais plutôt de défense capitaliste, auquel 
revient la responsabilité des massacres ouvriers de 
la Martinique et de Chalon-sur-Saône. • Dans la réunion générale des ouvriers métallur 
gistes de Grenoble, qui a eu lie lundi soir r6 juil-. 
let) à la salle des conférences, place de la Halle, la 
corporation a voté les deux ordres du jour suivants: 

« I La corporation des ouvriers métallurgistes de 
la ville de Grenoble, réunie le i5 juillet, à la salle 
des sonférences, adresse ses plus sincères félicita 
tions au citoyen Zévaès, député de Grenoble, pour 
son attitude énergique à la Chambre et sa conduite. 
vraiment socialiste et l'engage à persévérer dans )a 
bonne voie où il s'est engagé; 

« Adresse aux familles des massacrés de Chalon 
sur-Saône ses douloureuses sympathies èt garde. un 
souvenir ému aux malheureuses victimes tombées 
sous les balles des lâches assassins à la solde du 
gouvernement. » 

« a· La corporation approuve la conduite de son 
député Zévaès à la Chambre pour son interpellation 
sr les assassinats de Chalon-sur-Saône et vone au 
mépris public le gouvernement de prétendue dé 
fense républicaine et la presse à Baragnon et le 
prétendus socialistes indépendants de Grenoble. » • Les oùvriers mécaniciens et similaires de Lyon et 
du Rhône, réunis en assemblée générale lé samedi 
2r juillet, à la Bourse du Travail, 
Après avoir pris connaissance de la nouvelle dé 

claration de grève de leurs frères du Creusot, pro- 



LE SOCIALISTE 

testent· énergiquement contre l'envoi de troupes 
pour maintenir un ordre public qui n'a jamais été 
troublé, envoi qui n'est en vérité qu'une nouvelle 
preuve de la partialité gouvernementale en faveur 
du patronat contre les travailleurs; 

Vu ces masures provocatrices, déclarent les ato 
rités responsables si de nouveaux massacres comme 
à la Martinique et à Chalon venaient à se renouveler; 
Félicitent les députés socialistes qui ontcombattu 

l'intervention de P'armée dans les grèves, et particu 
librement le citoyen Zoaès qui, lors du massacre de 
Chalon, a si courageusement porté à la tribune de 
la Chambre la protestation indignée de tous les 
travailleurs conscients. 

# 
Les membres du groupe du Parti ouvrier français, 
- l'Egalité dé Port-d-l'Anglais - réunis en Assem 
blée générale, le zo juillet dernier, blâment énergi 
quement les députés socialistes indépendants de 
s'être faits, en dépit des décisions du Congrès, les 
défenseurs de ce ministère soi-disant de défense 
républicaine et qui n'est purement et simplement 
qu'un ministère réactionnaire, vendu à la plouto 
cratie bourgeoise et dont les turpitudes et les hor 
reurs dépassent les atrocités de Constans, l'assassin 
de Fourmies. 
En présence de teutes ces hontes et de toutes ces 

palinodies gouvernementales, le groupe l'Egaliti 
fait un pressant appel tous les camarades de Port 
à-l'Anglais pour venir renforcer ses rangs et cor 
battre le bon combat contre tous les soutene..urs de 
la classe capitaliste: jésuites socialistes, radicaux 
hypocrites, faux républicains, et se sépare aux cris 
de: Vive la révolution sociale! A bas les traitres et 
lee vendus ! 

De la Maison du Peuple de Vitry, 
Par ordre; 

L. PAGzE 

Interprétation inexplfoable 

seil national sous leur véritable aspect. 
Elaborées en conformité des résolutions 
des Congrès nationaux, elles expriment 
dans toute leur plénitude et avec la 
plus grande exactitude les revendica 
tions de la classe ouvrière organisée en 
période capitaliste. Leur dépôt ne saurait 
par suite dépendre du caprice de tel ou 
député selon ses sentiments vis à vis du 
ministère. Leur retrait ou leur abandon ne 
saurait non plus être motivé par la néces 
sité de favoriser une thèse à l'ordre du 
jour. Formules de combat contre la bour 
geoisie, elles conservent leur importance 
et leur opportunité tant qu'elles n'ont pas 
reçu l'adhésion du Parlement. 
la classe capitaliste, sous la pression 

prolétarienne, se décide de temps en temps 
à ouvrir les colonnes du Code à ces propo 
sitions de lois; mais, nature'lement, pour 
déguiser sa défaite, elle en adultère les 
textes, pendant que ses terre-neuve in 
conscients ou volontaires cherchent à dis 
traire l'opinion parlementaire par des 
propositions similaires et allant à l'encon 
tre du but visé par les représentants du 
prolétariat. 
Et c'est ainsi qu'en ce moment nous 

voyons réapparaître la vieille balançoire 
bourgeoise de l'arbitrage obligatoire, pour 
laquelle nous n'avons de choix qu'entre 
deux qualificatifs : piège ou duperie. 
Notre parti a eu plusieurs fois déjà 

l'occasion de dire que le résultat d'une 
pareille mesure ne pourrait être que de 
revêtir d'une apparence légale la répres 
sion militaire ou juridique appliquée aux 
trevailleurs. 
Si donc « le pouvoir socialiste (7) » se 

déclare prêt à «réaliser les propositions 
conçues par l'opposition socialiste », « ce 
n'est point le socialisme qui s'en plain 
dra », comme le dit, et avec raison cette 
fois, Jaurès ; il en conclura simplement 
que le ministère « de défense répubii 
caine », qui n'a d'autres recommandation 
vis-à-vis du prolétariat que des emprison 
nements arbitraires de militants, des char 
ges de cavalerie et des fusillades réitérées, 
chaque fois dans des conditions plus gra 
ves, est affolé par la situation économique 
du pays et qu'il cherche la bouchée de 
pain à jeter à la classe ouvrière pour l'ar 
rêter dans son élan. 
Maïs qu'on lise le compte-rendu du 

discours, désormais fameux, de Millerand 
à l'inauguration du pavillon Schneider et 
on n'y trouvera point ce que Jaurèsy a dé 
couvert. Le ministre ex-socialiste a bien 
félicité le dernier représentant de la dy 
nastie capitaliste qui règne au Creusot 
d'avoir, par l'institution de délégués ou 
vriers, « lié la minorité à la majorité::>, 
mais il n'a parlé que de l'intervention 
« d'une autorité extérieure et supérieure 
aux denx parties intéressées » et « désignée 
par la loi » en cas de conflit entre féodal 
industriel et ouvriers. La loi, on ait ce 
que cela veut dire en régime capitaliste. 
Ce sont les fantassins, les chass.:urs, 

les gendarmes et les fonctionnaires de 
l'usine, armés de revolvers, qui la repré 
sentent actuellement au Creusot. M. 
Schneider s'en lave les mains. Il peut 
afficher le plus arrogant arbitraire; il n'est 

Le 8 février 1894, Jules Guesde déposait 
à la Chambre des députés, au nom du 
Parti ouvrier frança =s, uoe proposition de 
loi tendant à organiser le droit de grève. 
Quelques députés socialistes, entre autres 
Chauvin, Jaurès et Sembat, y avaient ap+ 
posé leurs signatures, 
Ce projet de loi, qui s'est heurté alors 

u non volumus de la classe capitaliste, a 
une destinée bien étrange. Le voilà main 
tenant reproduit avec ses considérants « ad 
mirables de force, de dialectique, d'auda 
cieuse sagesse et de prévoyance » dans la 
Petite République, où Jaurès s'en sert pour 
décerner une palme à son ami Millerand 
aux mains rouges. 
Use demande anxieusement si« le Con 

seil national du Parti ouvrier a gardé la 
même ferveur pour le beau projet que 
Guesde déposa en son nom en 1894. » 
Nous pouvons le tirer d'inquiétude. Le 

Parti ouvrier n'a pas plus coutume d'aban 
donner ses revendications qu'il n'a l'habi 
tude d'abandonner, pour des déviations 
diverses, le terrain de la lutte de classe, 
sur lequel, depuis le Congrès de Marseille 
en 1879, il a appelé le prolétariat à s'orga 
niser. 

Le Conseil national n'est donc pas prêt 
à renoncer à « ce moyen d'assurer à la 
fois le maximum de force ouvrière et le 
maximum d'ordre social ». Il a en effet 
chargé notre ami Zévàès de déposer le 
même projet à la Chambre quelques jours 
avant la clôture de la dernière session. 
C'est maintenant chose faite. 
D'ailleurs, on devrait bien s'habituer, 

une fois pour toutes, à considérer les pro 
positions de loi déposées au nom du Con- 

pas chargé de régler le conflit. Le préfet et 
les tribunaux capitalistes s'en chargeront 
pour lui et lui livreront les « meneurs ,, 
sans défense. Que maintenant on consulte 
ceux qui sont allés au Creusot voir fonc 
tionner l'institution des délégués ouvriers 
par atelier dont le capitaliste Schneider 
«aura le très grand honneur d'avoir pris 
l'initiative », et on saura la véritable signi 
fication que le public socialiste doit don 
ner au discours du ministre du commerce. 
La constitution du syndicat des jaunes » 
ne suffisait pas pour ruiner le syndicat so 
cialiste. Les délégués ouvriers, victimes 
désignées pour les jours de coupes som 
bres, lui ont porté le coup de mort. 

Voilà ce que l'on a appelé «« la presque 
reproduction d'un des considérants de 
Guesde ». Au surplus, qu'a-t-on voulu 
prouver? Que l'opposition socialiste avait 
pour rôle de fournir des textes de proposi 
tions de loi à la classe ennemie du prolé 
tariat ?2 C'est une interprétation contre 
laquelle naos camarades d'Allemagne, Lieb 
knecht en tête, ont déjà protesté. Ce se 
rait d'ailleurs retirer anx représentants de 
la bourgeoisie leur dernier rôle actif. Dé 
légués au pouvoir d'une classe parasite, 
ils vivraient encore en parasites sur le tra 
vail intellectuel de leurs collègues socia 
listes. La vérité est tout autre. Les dépôts 
de propositions de lois par l'opposition 
socialiste n'ont pas d'autre but, selon l'ex 
pression de Guesde, que de mettre les 
bourgeois dirigeants au pied du mur par 
lementaire. Par elles, par leurs considé 
rants, par leur défense à la tribune, par 
l'émotion et l'agitation qn'elles produisent 
dans le monde du travail, la classe capi 
taliste a la mesure de la tension d'esprit 
ouvrière. Quand elle constate que les sou 
lapes sont trop chargées, elle prend peur 
et laisse passer un projet de loi, tout en le 
modifiant, si elle peut, pour le transformer 
en instrument dé duperie. 
Ce n'est que par la crainte que le prolé 

tariat arrache des réformes à la bourgeoisie. 
Cela nous l'avons dit, écrit, publié, 

imprimé, affiché mille et mille fois, et 
c'est pourquoi nous trouvons chaque jour 
plus surprenante l'attitude des ministé 
riels. Il nous semble également leur faire 
injure en croyant qu'ils ne nous ont pas 
compris, ou que, nous ayant trop compris, 
ils feignent d'avoir mal entendu - pour les 
besoins de leur cause. 

HENRY NIVET. 

LE " TRAVAILLEUR " 
Le 14 juillet 1884 paraissait à Lille le nu 

méro I du Forçat, qµi fut le premier jour 
nal soçailiste du Nord, et dont on connaît 
la carrière glotieuse, marquée d'énormes 
amendes et d'années de prison. 
Le 14 juillet 19oo a été choisi pour la 

réapparition du Travailleur, organe officiel 
de la Fédération du Nord du Parti ouvrier 
français, qui reprenait ainsi contre labour 
geoisie la véritable lutte de classe confor 
mément aux doctrines et à la tactique de 
notre Parti, le jour où la bourgeoisie célé 
brait sa Révolution. 
Les deux premiers numéros du Travail 

leur, - hebdomadaire pour le moment - 
montrent qu'il saura mener la campagne 
d'une façon digne de son devancier, pour 
conduire le prolétariat organisé vers sa révo 
lution lui. 

RÉFLEXIONS 
D'ailleurs à chaque instant, loin d'attendre 

( sous l'orme, 
Tu t'avances, sans t'en douter, d'un pas 

[, énor;me 
Mais cela s'opérant presque insensible 

/ ment, 
Tu ne t'aperçois pas de l'heureux change 

/ ment. 
(Mais quelqu'un troubla la fête!) 

Cette réponse du politicien à l'ouvrier 
n'est-elle pas écrasante pour les vaticina 
teurs qui fument leur pipe tranquillement 
et comme si de rien n'était, pendant que 
ce pauvre père Loubet s'esquinte à culot 
ter des cigares avec le bureau du conseil 
municipal de Paris qui voudrait l'embau 
cher encore, je crois, pour inaugurer quel 
que chose? 
Aussi ces malheureux qui se poussent 

de l'agrément à décréter la Révolution so 
ciale, sans seulement en fiche une séance 
à Longchamps, et qûi se repcsent les pieds 
sur les chenets (froids J\, alors que d'autres 
se les fatiguent sous les tables, se voient 
ils, pour leur confusion, comblés d'éloges 
par le Temps; il est vrai que le journaliste 
ministériel qui veut bien nous renseigner 
à ce sujet nous avisait précédemment que 
le ministre du commerce est également, 
« le pauvre, couvert de flenrs par le même 
Temps »; ce qui prouve... que qui veut 
trop prouver ne prouve rien. 
Cela n'empêche pas qu'il faut être com 

plice de la réaction pour ne pas se rendre 
compte des bienfaits - invisibles a l'œil 
nu, mais rudement sensibles dans le fond 

dont la classe ouvrière est accablée 
depuis plus d'un an et un jour. 

Evidemment, il ne faudrait pas aller jus 
qu'à dire, comme ce loustic de chroni 
queur dont le nom m'échappe, qu'il n'y a 
plus de propriété individuelle, que le dra 
peau qui nous paraît encore tricolore est 
en réalité rouge foncé et que nous sommes 
en plein collectivisme. Non, il ne faut ren 
exagérer, mais enfin, on est bien forcé de 
reconnaître à moins de vouloir livrer la 
République au coup d'Etat, que de gran 
des choses se font, mais cela s'opère pres 
que insensiblement... Ainsi dimanche, par 
exemple, une grande kermesse a été don 
née dans la salle des Fêtes de l'Exposition 
à une partie de ceux qui ont œuvré cette 
grande foire (on leur devait bien ça), et 
tout autour de la scène entourée de plantes 
vertes, l'orchestre composé de la musique 
de la garde républicaine et de l'école d ar 
tillerie de Vincennes avait pris place; il y 
avait là le président de la République, les 
ministres, les membres du corps diploma 
tique. Les compagnons se sont crus un 
instant sur le pied d'égalité avec les gros 
ses légumes, et comme l'histoire des Cor 
bon, des Tolain, et autres Nadaud n'est 
pas encore trop effaèée dans la nuit des 
témps, ils ont pu s'en souvenir et rêver 
à un avenir doré dans le giron de leurs 
maîtres, s'ils n'avaient pas le geste trop 
prompt .....• 
On dira tout ce qu'on voudra, ça vous a 

un petit air de démocratie dont on n'a 
jamais eu l'idée chez Méline. 

Et tout le monde peut voir dans la presse 
ministérielle dite socialiste, complaisam 
ment détaillée à propos de tout et â propos 
de rien, la sollicitude officielle. traduite à 
jets presque continus par des fêtes, des 
discours, des inaugurations, des banquets; 
c'est développé avec un pallas, une fla 
gornerie, une courtisanerie qui vous fait 
de la peine. Embrassons-nous, Folleville! 
Le plus embêtant c'est que comme à 

l'époque du boulangisme, on vous colle 
malgré soi dans un des deux camps; il n'y 
a pas à tortiller, il faut, paraît-il, être mir 
liton de Déroulède ou brosseur de W al 
deck; il est défendu par les commis de 
l'une ou de l'autre boutique de penser en 
dehors. 

LE PARTI OUVRIER 
AUX ÉTATS-UNIS 

La façon dont les capitalistes mettent en 
pratique ces théories de Cochran apparait 
dans l'épouvantable tragédie- la plus 
terrible de l'histoire du travail en Améri 
que, rappelant la répression de la Com 
mune qui se produisit l'année dernière 
dans l'Etat d'Idaho. Le Standard Oil Trust, 
avec l'aide d'un membre de I'A. F. oj L., 
le gouverneur Steune.berg (déjà nommé) 
et de l'armée des Etats Unis, amena par la 
force la dissclution de la Fédéra!'ion des 
Mineurs de l'Ouest. Un ordre militaire dé 
fendit aux mineurs de travailler dans 
l'Etat à moins de signer une renonciation 
à jamais adhérer à cette union; l encaisse 
de l'union fut confisquée, ses propriétés 
détruites; les mineurs furent ramenés au 
travail à la pointe des baionnettes, I,6oo 
hommes qui refusèrent de signer la re- 

nonciation furent emprisonnés six mois 
dans un enclos sinistre, les Bull Pen, tor 
turés jusqu'à la folie et la mort; quelques 
citoyens qui protestèrent furent exécutés 
sommairement. 

La raison de cette destruction est que la 
Fédération de P Ouest avait obstinément 
refusé de s'affilier à 1'A.F. of L., qu'elle 
avait manifesté ses tendances dangereuses 
dans son Congrès, représentant 25,000 
mineurs, en adhérant unanimement au 
Socialist Labor Party et qu'au coeur même 
de la région se trouvent deux sections très 
fortes de ce parti, composées de membres 
de la Fédération de l'Ouest. Voilà pour 
quoi Mike Devine, membre d'une de ces 
sections et l'un de ceux qui poussaient les 
mineurs à refuser leurs signatures, iut 
cruellement mis à mort, sans pouvoir dire 
adieu à sa femme et à ses enfants. 
Les « purs et simples » jouèrent leur 

rôle ordinaire. Sovereign, autre «grand 
socialiste », ancien président des Cheva 

liers du travail, qui publiait alors un jour 
nal dans le pays, annonça qu'il allait sou 
tenir la candidature à la présidence de 
Bryan, démocrate comme le gouverneur 
Steunenborg et s'en alla, laissant à leùr 
destin les mineurs emprisonnés. Pour l'A. 
F. ot L., deux de ses principaux chefs, 
Ratchford (ex-président des United Mines 
Workers et Kennedy (de l'Union typogra 
phique de Washington, désignés pour 
faire un rapport comme membres de la 
Commission industrielle, visitèrent le 
théâtre des événements, assistèrent à ces 
horreurs et donnèrent leur appui au gou 
vernement qui les avait commises. Gom 
pers aussi alla voir les Bul Pen, et dans le 
Congrès de l'A. F. of L., fit voter une ré 
solution sans portée, évitant -- comme 
toujours - de tirer un grain de poudre 
sur la classe capitaliste et ses agents. 
Autres commentaires au programme ca 

pitaliste : Rockvali, au Colorado, et à 
Jeannette, en Pensylvanie, les travailleurs 

furent contraints par leurs patrons d'aban 
donner la Scialist Tade and Labor AL. 
Nance et de former à la place des organi 
satior.s c pures et simples ». 
La dernière et la plus récente preuve de 

cette partie liée entre capitalistes et tabor 
leaders, est tirée du compte rendu du Con• 
grès des Etats-Unis ( la date du 1j février 
1897). On trouvera dans la discussin au 
sujet de la création d'une « commission 
industrielle étrangère aux partis » que le 
devoir de ladite commission sera dé s'ef 
forcer d'éliminer des organisations de tra 
vailleurs « toute tendance dangereuse » 
et surtout de s'opposer à l'accroissement de 
la Socialist Trade and Labar Alance, dont 
la déclaration de principes fut lue à la tri 
hune du Congrès, pour en faire ressortir le 
danger quelle présente pour la classe ca 
pitaliste. 
Parmi les membres chargés de ce travail 

de castration sur le mouvement écono 
mique révolutionnaire, le projet prévoit 



LE SOCIALISTE 

Ce serait le moment de reprendre la 
devise: ni l'un, ni l'autre; nous n'avons 
pas en effet à choisir la sauce à laquelle on 
voudrait nous accommoder, par l'excel 
lente raison que nous ne nous sentons au 
cune disposition à être mrngés. 

Mais toutes ces balançoires ne vont 
elles pas bientôt s'arrêter? .... Les plaisan 
teries les plus courtes sont les meilleures, 
dit-on ..... 

MAvssA. 

LE CONGRtS INTERNATIONAL 
DES TRAVAILl,EURS TEXTILES. 

Les cinq journées du Congrès de Berlin, 
dont l'une présidée'par notre camarade Le 
pers, adjoint au maire de Roubaix, ont mon 
tréque si les travailleurs de toutes les nations 
ne sont pas encore entièrement d'accor sur 
certaines questions de pure tactique, ils se 
rapprochent de plus en plus sur les princi 
pes de l'action corporative. 

C'est à l'unanimité moins la voix des dé 
légués anglais, que le Congrès a admis 
que la misère qui règne dans l'industrie 
textile ne peut être supprimée que «par la 
transformation de la propriété capitaliste 
des moyens de production en propriété col 
lective et la transformation de la produc 
tion marchande en production socialiste, 
faite pour et par la société». C est là un des 
points capitaux du programme socialiste 
international. 
L'Angleterre seule s'est encore opposée 

à la résolution qui recommande aux tra 
vailleurs, organisés en parti de classe, de 
prendre part aux élections pour les assem 
blées législatives. 

C'est l'unanimité absolue qu'ont fait voir 
les débats touchant la suppression du tra 
vail aux pièces et du travail supplémen 
taire. 

C'est à l'unanimité chose non moins 
caractéristique - que le Congrès a décidé 
de passer à l'ordre du jour sur la question 
de l'alcoolisme, considérant que la décrois 
sance de l'abus des boissons alcooliques 
est en raison directe des progrès faits par 
l'organisation de la classe ouvrière. 
La plupart des travailleurs se montrent 

ainsi décidés à ne pas se laisser détourner 
de leur route par les diverses agitations 
d'un confusionnisme incertain et ondoyant. 
On doit les en féliciter. 
La dernière séance a été terminée par 

des chants de divers pays. A la fin, notre 
camarade Ingels a chanté l'Internationale, 
dont le refrain était. repris en cheur par 
des voix différentes d'accent, mais d'accord 
pour manifester le désir de voir, par-dessus 
les frontières, toutes les volontés ouvrières 
unies pour une fin commune. 

La Semaine 
Les défenseurs de la République, qui 

défendent surtout M. Waldeck-Rousseau, 
faisaient grand bruit, il y a un mois, des 
« mouvements » opérés par Je général 
« républicain » André au ministère de la 
guerre. 
Il débarrassait définitivement son dépar 

tement des officiers insubordonnés et re 
belles à l'Etat démocratique. Si vraiment 
le succe!',seur.de Galliffet avaitjamais pensé 
à incliner, dans la personne des bureau 
crates galonnés de la rue Saint-Domini 
que, le pouvoir mililaire devant Je pouvoir 
civil, il faudrait croire qu'il en a dès à pré 
sent assez. Car la décü,ion ministérielle 
rapporte en partie le décret précédent et 
replace purement et simplement à leurs 
postes les anciens titulaires. 
Nous autres, cela nous est égal. Nous 

n'en sommes pas à distinguer entre les 
« bons » et les « maavais » officiers, entre 
les capitaines « libres-penseurs » et les 

colonels « cléricaux », comme les de Mun 
et consorts distinguent entre les « bons » 
et les « mauvais »» patrons. La caste for 
mée par l'institution de l'armée perma 
nente est une famille dont tous les mem 
bres se ressemblent. Les infamies, les 
vilenies el aussi les ridicules qu'elle pro 
duit proviennent de son action comme 
caste, et. non de tel ou tel individu. 
Aller s'indigner de ce que tout s'y passe 

en famille serait trop naïf. 

Quand Galliffet était ministre, un de ses 
premiers soins était de décorer les divers 
héros des massacres de prolétaires, Gar 
cin, l'exécuteur de Millière, et Chapus, 
qui commandait à Fourmies. 

Galliffet n'est plus ministre: André l'a 
remplacé. Mais la prime à l'assassinat, 
sous forme de rosette de la Légion d'hon 
neur, continue à se distribuer automati 
quement et sûrement. La promotion du 14 
juillet attu.che une croix· d'officier à la tu 
nique du commandant Racine. On se rap 
pelle'que ce soudard au nom tragique 
avait été Je principal auteur de la mort du 
soldat Chedel, torturé aux bataillons d'A 
frique, en 1895, par le bâillon et la crapau 
dine. On se rappelle aussi que les sous 
offlciers du 3' bataillon d'infanterie légère, 
traduits devant un conseil de guerre furent 
acquitlés, « attendu qu'ils ont agi suivant 
la tradition du bataillon. » 
Le général André, de même, agit sui 

vant la tradition de la Légion ... d'honueur. 
Preuve nouvelle que la malfaisance mi 

litaire est collective et non individuelle. 
C'est même pour les cas de ce genre 

qu'est fait le dicton célèbre: Tant plus ça 
change, tant plus c'est la même chose, 

9 
te 

M. Deschanel a présidé récemment le 
Congrès de la mutualité, assisté aux ban 
quets de la mutualité, célébré dans des 
discours académiques les bienfaits de la 
mutualité. Tous les journaux bourgeois 
l'accablent de leurs éloges pour avoir une 
fois de plus montré l'importance de l'as 
sis tance mutuelle, qui, sous diverses for 
mes, est la seule espérance des travail 
leurs. Là-dessus, malgré leurs divisions, 
ils sont unanimes. 
Je le crois bien. Persuader aux ma 

chines humaines qu'elles doivent à leurs 
frais se réparer elles-mêmes ; montrer 
l'épargne aux salariés comme unique 
moyen de salut contre la misère, c'est 
autant de procédés pour diminuer les frais 
d entretien et de reproduction de l'outil 
lage humain, c'est donner au capital une 
force de travail à meilleur marché. 

On comprend qu'il n'y ait qu'une voix 
là-dessus dans toute la bourgeoisie. 

Seulement le prolétariat commence à 
en revenir. Il est las· de prendre encore 
sur la rémunération insuffisante de son la 
beur, à seule fin de prolonger sa propre 
misère et d'accroitre les bénéfices et les 
jouissances des parasites. A quoi bon ro 
guer sur la part congrue que le maître lui 
accorde, sur la production qui est son 
œuvre, quand il pourrait avoir le tout? 
Les Deschanel ont beau chanter des 

hymnes à la mutualité et autres sornettes. 
Les travailleurs sont édifiés, sachant que 
la Il.évolution qui mettl'a collectivement 
dans leurs mains tous les moyens de 
production est la seule voie d'affranchisse 
ment ouverte pour eux. lis n'ont qu'à vou 
loir pour s'y engager une bonne fois. . 

9. 2 

Schneider a tout de suite profité de la 
perche qu'avait tendue au patronat le mi 
nistère « de défense républicaine ». 
Entre Waldeck-Rousseau qui lui sou 

riait et Millerand qui lui offrait la. main, 
il s'est senti à l'aise pour achever d'écraser 
les essais d'organisation des prolétaires du 
Creusot. 

C est au lendemain du banquet où le mi 

nistre du commerce, sous la coupole du 
Creusot I'Exposition, l'avait félicité de 
sa bonté envers les. ouvriers, qu'il a ou 
vertement déclaré sa résolution de fermer 
l'usine au syndicat libre du joug patronal. 

Où est le fameux arbitrage de l'an der 
nier? Le papier sur lequel il est écrit n'est 
plus bon qu'à vous savez quoi. 
A sa place, Je roi du Creusot a adressé 

à ses sujets un ultimatum où il appuie son 
insolence des paroles mêmes de Waldeck, 
avant et pendant son ministère, en l'hon 
neur de la fameuse « liberté du travail». 
Et le préfet, et la gendarmerie, et la 

troupe se sont mis sous ses ordres pour 
achever la fuite des travailleurs soulevés. 

Zévaèàs et les autres députés socialistes 
envoyés en Saône-el-Loire diront ce qu'ils 
ont vu là-bas : la terreur organisée par les 
valets de J'usine et par les agents,du gou 
vernement agissant de concert; la magis 
trature servile· frappant de huit mois de 
prison le secrétaire du Syndicat, Adam, 
coupable d'avoir, à coups de cloche, sonné 
.l'heure de la grève. 

C'est la haine au cur que les ouvriers 
affamés rentreront à l'atelier, ou bien, 
chassés du royaume de Schneider, iront 
chercher fortune ailleurs. Ils sauront dé 
sormais que - défense républicaine ou non 

tous les gouvernants ne sont et ne peu 
vent être que des serviteurs du patronat. 
Et que le prolétariat ne peut travailler 

utilement à sa liberation que devenu à son 
tour détenteur du pouvoir politique. 

Les « leçons de choses » sont données au 
peuple ouvrier, sous ce ministère, avec une 
terrible prodigalité. 
Après les grèves du Doubs, après les 

tueres du François et de Chalon-sur 
Saône, voici les charges de Fougères. Les 
sabres sont sortis des fourreaux pour ré 
pandre sur le pavé le sang des cordonniers 
exclus de l'usine par un Iock out ironique 
ment prolongé par le Doucin, après plu 
sieurs annonces d'incessa.mment clôture. 
A l'ouest comme à l'est, comme au cen 

tre et au midi, au premier signal du capi 
taliste, la force armée gouvernementale 
apparaît sur les champs de grêve, et c'est 
toujours contre les travailleurs qu'elle est 
tournee. 
Instrument de classe, elle ne peut servir 

que les intérêts de la classe à laquelle 
elle appartient. Et c'est eu parti de classe, 
à l'écart de toute fraction bourgeoise, que 
le proletariat doit s'organiser pour arra 
cher à la bourgeoisie cette force et s'en 
servir à son tour --- dans son propre inté 
rêt. 

BR. 
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PARIS 

QUATRIÈME ARRONDISSEMENT. - Ue grande 
réunion organisée par !'Entente socialiste du 
IV• arrondissement (P. O. F.;Parti socialiste 
révolutionnaire) a eu lieu, samedi soir, salle 
Issaly, rue Saint-Antoine. 
Un nombreux audi-toire y assistait. 
Après avoir entendu. les citoyens Lucien Ro 

land, Emile Landrin, Paul Melgrani, Ebers, 
Capjuzan, etc., on a voté un ordre du jour ac 
clamant la tactique du P. O. F.et du Parti 
socialiste révolutionnaire, et félicitant Edouard 
Vaillant, Alexandre Zévaès, Groussier, etc., de 
leur attitude au Parlement. 
Dx--SEPTIÈME ARRONDISSEMENT. - Une réa 

nion plénière. du Comité révolutionnaire socill 
listes (adhérent au P. S. R.} a eu lieu ven 
dredi 20 courant. Tour à tour, les camarades 
A Zévaès, P. Melgrani, Lucien Roland, du 
Parti Ouvrier Français, Feu-Bailly et Ebers, 
du P. S. R., ont parlé de la situation présente. 
A l'unanimité, l'assemblée a voté un ordre 

du jour acclamant la politique socialiste réyo 
lutionnaire des deux grandes organisations. 

SAONE-ET-LOIRE 
LE CREUSOT. - Notre ami A. Zévaès s'est 

rendu les 21 et 22 juillet au Creusot, auprès 
des grévistes. Il a assisté> a1111t réunions du 
Comité de la Grève, ainsi qu'à la grande réu 
nion publique du dimanche après-midi. 11 a 
également pris part au Congrès départemen 
tal de la Fédération des Syndicats ouvriers, 
Il assistera, dimanche prochain, comme dé 

légué du Consell national, au Congrès de la 
Fédération des organisations socialistes de 
Saône-et-Loire. 

BOUCHES-DU-RHIONE. 
MARSEILLE.- Au citoyen Guesde, le vaillant 

défenseur des faibles. 
Cher citoyen, 

Permettez au Groupe Marat socialiste révo 
lutionnaire, camposé de militants qui admi 
rent en voua le défenseur et l'apôtre des doc 
trines socialistes, de vous apporter, dans la 

les appointements de plusieurs labor lea 
ders à 18.000 fr. par an. Dans tout le pays, 
cette Commission infâme ft soutenue par 
le « travail organisé» et les leaders se dis 
putèrent les places comme des loups afla 
més. Ratchford et Kennedy, dont j'ai par 
lé plus haut, ont fait voir lors des évène 
ments d'Idaho qu'ils entendaient bien leur 
mission d' « éliminer le, tendances dange 
reuses» des trade-unions, 
Nous avons donc établi officielbnent 

que les chefs du trade-unionisme « pur 
et simple> ne sont que des agents de la 
classe capitaliste, soudoyés par le Congrès 
des millionnaires américains pour détour 
ner les salariés de prendre comme arme 
le buaetin de.vote révolutionnaire. 
Tel est le fidèle portrait du trade-unio 

nisme «pur et simple : c'est un agent du 
capitalisme bien plus dangereux que les 
partis démocrate et républicain, parce que, 
tout en servant de machine de guerre à ces 
partis, il conserve extérieurement une 

apparence d'organisation ouvrière. Sous sa 
direction tout le mouvement syndical a 
été enrayé, au point que les Chevaliers du 
Travail, après avoir c mpté près d'un mil 
lion de membr.s, sont aujourd'hui réduits 
à zéro. L'American Railway Union de 
Debs, qnui avait r5.o00 membres, n'existe 
même plus sur le papier et l' A. F. of L. 
ne compte pas, comme le prétend Gom 
pers, 1.500.000 membres, mais, comme 
le démontrent les livres, moins de 
250.000, et cela quand les Etats-Unis 
comprennent plus de ao millions de 
salariés 1 

Ainsi, sous la direction des labxr lea 
ders, l'ouvrier était amené à conserver 
dans les mains des capitalistes la machine 
qui servait à le ruiner, à ignorer ou même 
à combattre le socialisme qui venait à son 
aide, et cependant de jour en jour, il tom 
bait plus profondément dans le désespoir 
et la misère. Celui qui sentait en lui des 
sentiments de révolte se tournait vers l'a- 

narchie, et quelques chefs des trade 
unions, pourris parmi les pourris, faisaient 
leur jeu sur cette tendance et se posaient 
en anarchistes, mais seulement entre les 
périodes électorales; en temps d'élections 
ils se faisaient du bénef à vendre autant 
que possible les voix des travailleurs. 

C'est alors que nous prîmes la résolu 
tion de faire la chasse au «fakir»,de pous 
ser le travailleur à prendre le sentiment 
de la solidarité de classe, de développer 
une organisation où les membres con 
servant le droit d'user de leur suftrage 
comme il leur plairait -- les membres du 
bureau devraient s'engager formellement 
à ne prendre aucune part active à la poli 
tique dès partis capitalistes. Il fallait que 
cette organisation fàt rattachée au Socia 
liste Labor Party, pour que le pouvoir 
politique vînt en aide à la résistance éco 
nomique ; nous avions pour exemple ce 
qui s est fait à Lille, à Roubaix, en bien 
d'autres endroits de France. Au commen 

cement, nous cherchions à déterminer ce 
mouvement au sein même de l'American 
Rederation et des Chevaliers du Travail ; 
mais la résistance des chefs nnionistes 
neutralisait toutes nos tentatives de grou 
pement. Nous décidâmes donc la forma 
tion d'une organisation nouvelle, qui est 
la Socialist Trade and Labor Alliance. Nous 
avons eu la justification du succès: plu 
sieurs grèves ont réussi, malgré les efforts 
tentés pour les faire échouer par lAmeri 
can Federation, à l'instigation des capita 
listes. Les voix oHenues par le parti sont 
un baromètre infaillible pour mesurer la 
régularité de notre marche. C'était en 1896, 
36.564 voix; en '1899, 86.231. Un avenir 
prochain nous donnera la direction de 
tout le mouvemént économique, et le 
nombre de nos suffrages sera énorme. 

(A suivre). B. F. KEINARD. 
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triste circontances où le destin impitoyable 
·vous frappe, l'expression de toute sa sympa 
thie pour vous et toute votre famille en deuil. 
Puisse être notre humble témoignage un 

iéconfortant moral à votre douleur. 
A vous et aux vôtres pour la Révolution so 

ciale. 
Rei:;evez, citoyen Guesde, l'étreinte frater 

nelle du Groupe Marat, qui, tout entier, prend 
part et s'associe à votre douleur. 

Pour le Groupe et par ordre : 
Le Secrétaire, Le Trésorier, 
E. PINET. J. BRON. 

Marseille,yle 48 juillet 1900 
ALLIER. 

Qu1NSSAIRl!S - · Dimanche Hi juillet, le ci 
toyen Constans, conseiller général du canton 
ouest de Montluçon, est venu rendre compte 
de son .mandat. La réunion publique et con 
tradictoire s'est tenue, salle Grandjean, à onze 
lieùres du matin, devant un grand nombre· 
d'électeurs. 
L'assemblée, a désigné les citoyens Michard, 

cooseiller municipal, comme président et Fau 
con net adjoint au maire, secrétaire. 

Le citoyen Constans, après avoir rendu 
compte de son mandat, a développé, aux ap 
plaudissements de l'assemblée, la théorie et la 
tactique du Parti ouvrier français, préconisant 
l'organisation du prolétariat en parti politique 
de classe contre la bourgeoisie capitaliste. 
Sur la proposition du citoyen Fauconnet, 

l'ordre dù joùr suivant a été voté à l'inani 
mité: 
«Les citoyens de Quinssaires réunis salle 

Grandjean, le 15 jaillet, après avoir entendu 
le citoyen P, Constans rendre compte de son 
mandat, approuvent entièrement sa conduite 
an Conseil Général, lui maintiennent leur con 
fiance et. l'engagent à persévérer dans la voie 
qa'il s'est tracée. » 
La séance a été levée au cri de : Vive la 

République sociale ! 
Un groupe d'études sociales adhérent au 

Parti ouvrier français est en formation dans 
cetté commune, cù le parti socialiste a con 
quis la mairie aux élections dernières. 

MONTLUÇON. -'- Le Parti ouvrier français de 
Montluçon, réuni en Assemblée générale plé 
nière le 2 juillet, après avoir pris connais 
sance de l'article publié dans la Petite Répu 
bliqie du 16 juillet par le citoyen Gérault-Ri 
chard, dans lequel des allusions injurieuses 
sont faites contre les vieux militants, notam 
ment contre le vénéré apôtre du socialisme 
scientifique, notre ami J.Guesde, actuellement 
malade à force de luttes et de souffrances en 
durées par le prolétariat; 
Proteste énergiquement contre cette façon 

d'apprécier l'abstention des socialistes révo 
lut.ionnaires qui ont refusé de croire au coup 
d'Etat inventé,par le rédacteur en chef de la 
Petite République, et signale aux travailleurs 
l'attitude de ce journal qui insulte les défen 
seurs du prolétariat pendant qu'il encense un 
ministère bourgeois couvrant les massacres 
de la Martinique et de Chalon. 

MORBIHAN 
LANNES TER-CAUDAN. Dimanche a été défi 

nitivement formé le groupe socialiste adhé 
rent au parti ouvrier fraçais, avec les ci 
toyens qui avaient donné leur adhésion fors 
de la conférence du citoyen Lucien Roland. 

Quelques farceurs qui se disent socialistes 
indépendants, mais ne sont que les humbles 
esclaves·du radical Guieysse ont tenté de faire 
échouer la formation de ce groupe. Ils ont été 
éconduits avec les honneurs dus à leur rang. 
Un secrétaire a été nommé pour corres 

pondre avec le groupe central de Lorient. 
LORIENT,. - Deux syndicats ouvriers vien 

nent de se former à Lorient : celui des cochers 
dout le président est le eamarade Natus, et le 
syndicat des peintres, dont le président est le 
camarade Joachim Jacob. Nos félicitations aux 
travailleurs Lorientais, qui commencent à com 
prendre leurs véritables intérêts et s'engagent 
sur le terrain de la lutte de classe. 

DROME 
ROMANS. - Le groupe de l'alliance socialiste 

adliérent au P. O. F., a procédé, dans sa 
dernière séance, au renouvellement de son 
bureau .. Le citoyen Chambon, qui remplissait 
avec tant de zèle les fonctions de secrétaire 
général depuis la formation du groupe, a 
désiré se. Jônner tout entier à son mandat de 
conseiller municipal. Le groupe a donc accepté 
sa démission de secrétaire, mais par un ordre 
du jour voté à l'unanimité, il a tenu à lui 
exprimer toute sa reconnaissance pour le 
dévouement ini igal e et le désintéressement 
dont il a .":5' preuve dans ses fonctions, 

C'est le .arade Priez qui a été désigné 
comme crétaire général, 

SAVOIE 
Arx-i ··s. - Plusieurs dizaines de ca- 

marade ens, inscrits jusqu'à présent à la 
section italienne du P. O. F. de Chambéry, 
ont décidé de se constituer en un groupe d'Aix- 

les-Bains. C'est chose faite maintenant. Tou 
les nos félicitations aux braves camarades qui, 
tout en se groupant en France sous la ban 
nière du Parti, rendent des services au mou 
vement socialiste dans leur pays natal, ainsi 
qué l'a prouvé aux dernières, élections légis 
latives italiennes notre vaillante ■ectien de 
Chambéry. Ces camarades qui sont des tra 
vailleurs éclairés et conscients montrent par 
cet exemple, une fois de plus, que pour le 
soçialisme 'et le Parti ouvrier français il n'y a 
pas de frontières. 

LOIRE-INFERIEURE 
PORNIC. - Le$ camarades socialistes du 

groupe de Pornic avaient décidé de suivre la 
retraite du 14 juillet, pour protester, à leur 
façon, contre la municipalité réactionnaire. 
Aux ·sons des cuivres municipaux, les voix 

de nos amis répondirent, chantant la Carma 
gnole, au grand scandale de Messieurs les di 
rigeauts. 
La propagande continue de plus belle et 

finira bien par produire d'excellents résul 
tats. 

MARNE 
EPERNAY. - Un syndicat des ouvriers bou 

chonniers vient d'être formé. Le syndicat est 
adhérent à la Fédération socialiste de la 
Marne et au P. O. F. 

GUYANE 
Les travailleurs socialistes de la Guyane 

envoient leurs plus sincères félicitations au 
citoyen Alexandre Zvaès pour son intervena 
tion à la Chambre en faveur des ouvriers fu- 
sillés des Antilles. Ils assurent le vaillant 
député de lem· reconnaissance et de leur dé 
vouement à la cause socialiste, el> déclarent 
,que, malgré les ignominies et les infamies ca 
pitalistes, ils marcheront quand même avec le 
programme du Parti ouvrier :frapçais. 
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AUX MILITANTS 
Tout Camarade du Parti qui adressera 

un tiarbre-poste de DIX CENTIMES au 
citoyen Compère Morel, à Breteuil (Oise), 
recevra franco l'excellente brochure de 
propagande « La Vérité aux Paysans ». 

an"g, FERA'A! "o 
Èxcursion 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 da Fontainebleau pour le Dimanche 20 
Juillet 1900 Départ de Paris : 8 h, ma 
tin. - Retour à Paris : 9 b. 57 soir. 
Prix (tous frais compris) : 4· classe, 20 fr., 

2· classe, A7 fr. 50, 3· classe, 15 fr. 
Les souscriptions sont reçues au bureau de 

la Société des Voyages Economiques, 17, rue 
du Faubourg Montmartre et fO, rue Auber, 
Paris. 
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REMEDE INFAILLIBLE 

POMMADE MEUNIER 
Ponr la guérison dos maladies de la pan 

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. 50 franco 

DÉPOT GENERAL 

Pharmacie PELOILLE, 2, Fg St-Denis 
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 ligµe 
d'Auteuil pour se rendre à !'Exposition aug 
mente tous les jours. 
En effet, le public a bien vite reconnu que 

le chemin le plus court et le plus commode 
pour se rendre à !'Exposition est sans contre 
dit la ligne du Champ-de-Mars et des 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 silrs 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 encore lorsque la gare 
du Champ-de-Mars, débarrassée du service 
des wagons amenant les produits pour I'Er 
position, pourra être consacrée entièrement 
au service des voyageurs et recevoir succes 
sivement les trains pour la gare du Nord, la 
Ceinture R. D. (Bastille, Vincennes, etc.) 
Il ne faut pas croire que les gares du Champ 

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

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

prenant le train à la gare. des Invalides se 
transporter 
Au Champ-de-Mars en 7 minutes, 
A l'avenue Henri-Martin en 19 minutes, 
A l'avenue du Bois-de-Boulogne en 22 min., 
A Neuilly-Porte-Maillot en 24 minùtes, 
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. 


