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C'est à l'Hôtel-de- Ville d'Ivry-sur 
Seine que se tiendra. cette année, le 
Congrès national du Parti ( le 
XVIII"). 
It s'ouvrira le jeudi 2o septembre 

à 9 heures précises du matin et du 
rera deux jours, jusqu'au vendredi 
soir 21. 

Le samedi 22, de 1o heures à midi 
aura lieu la conférence nationale 
annuelle des élus du Parti Ouvrier 
Franças. 

ORDRE DU JOUR. 
Le Parti dans le pays et à la 

Chambre (rapport du Conseil natio 
nal et des organisations représ,wtées, 
élections municipales, action parle 
mentaire, etc.) 

Le Congrès international de Pa 
ris et le Congrès général des organi 
sations socialistes françaises. 

INTERNATIONALE 
Lorsque Marcel embat, à la tribune 

de la Chambre, qualifia de « patriotes 
internationalistes » les socialistes alle 
mands cmme Bebel et Liebknecht, il y 
a eu un grand effarouchement et des 
battements d'ailes dans la basse-cour 
nationaliste. Du haut de leurs per 
choirs, les notabilités de ce parti, qui 
prétend avoir le monopole du patrio 
tisme, ont laissé échapper des glous 
sements variés . 
Et c'est pourtant là une de ces pa 

roles qui resteront parce qu'elles pas 
sent au-dessus de cette machine pneu 
matique pour idées justes qu'on nomme 
la Chambre, et, brisant les vitres du 
Palais-Bourbon, vont ensemencer les 
cerveaux. On peut être patriote et in 
ternationaliste, sans contradiction de 
.termes. 

Internationalisme, il ne faut se lasser 
de le répéter avec Engels, signifie 
union entre nations, par conséquent 
implique la conservation. et le dvelop 
pement de celles-ci ; nationalisme, au 
contraire, signifie isolement de chaque 
nation, puisque la trop grande expan 
sion d'une des parties rétrécit forcé 
ment le lit commun. Quand on décer 
nait sous l'Empire, à la France, le titre 
de grande nation, cela voulait dire que 
les autres étaient petites. Chaque peu 
ple a eu ainsi son heure d'expansion au 
détriment du reste de l'hnmanité, et le 
pur nationaliste espère pour la nation 
à laquelle il appartient une gloire dont 
les rayons seront pris à la lumière gé 
nérale. 

On trouve moyen de cacher cette 
prétention en invoquant pour chaque 
nation un droit supérieur, qui n'est 
admis que tant que la puissance de 
cette nation persiste. Quoi qu'en ait dit 
Béranger, les nations européennes 
n'étaient nullement reines par les con 
quêtes françaises, qui signifiaient pour 

elles des contributions forcées et la 
perte de la liberté. 
Voilà donc le nationalisme comme on 

l'entend aujourd'hui ; c'est une chaine 
sans fin ; chaque nation qui a perdu là 
première place essaiede la reconquérir, 
et l'on entendait un ministre anglais 
parler dédaigneusement de nations in 
férieures ; les journaux dissertent sur le 
triomphe de l'esprit anglo saxon, de 
décadence des races latines; le pan 
slavisme, le péril jaune ; en réalité, 
l'Europe est un véritable pandemo 
nium, que tout essai de concert euro 
péen transforme en cacophonie. 

Croire qu'un pareil chaos puisse ja 
mais se transformer en harmonie serait 
faire montre d'une épaisseur d'esprit 
particulière; parler d'internationalisme 
lorsqu'il s'agit d'une guerre de conquête 
commerciale, c'est reculer les bornes de 
l'illusion permise, même à un inteller. 
tuel. Pas plus que la justice ou la vé 
rit6, l'harmonie ne peut exister ni ré 
sulter de la combinaison d'éléments 
réfractaires. 

Mais il est un élément, en oette fin 
de période capitaliste, sur lequel on 
peut baser une union internationale; 
c'est le prolétariat, que ne divisent ni 
question de race, ni question de reli 
gion, ni question d'intérêt. Dans le 
monde civilisé, les travailleurs se ten 
dent la main par-dessus les frontières 
et essaient de donner à la nation à la 
quelle ils appartiennent son plus haut 
degré de développement pour lui per 
mettre de fonder l'Internationale. 
En fait, les patrons eux-mêmes par 

les nécessités de la production commer 
ciale, forment une Internationale, mais 
celle-ci exclut toute idée d'union entre 
les peuples; elle ne s'exerce que contre 
l'ouvrier, en essayant de réveiller dans 
le prolétariat les différences, les anta 
gonismes et les haines, Leur intérêt, 
tout en conservant le libre-échange de 
leurs produits, est de pouvoir imposer 
des restrictions au transport des mar 
chandises de leurs concurrents; ils ont 
ainsi ajouté de leur crû une autre cause 
de division et de lutte. 
Le rôle du patriote internationaliste 

sera au contraire de combattre dans sa 
propre nation tout ce qtii isole celle-ci, 
tout ce qui la particularise; son patrio 
tisme consistera à développer tout ce 
qui peut- s'adapter, tout ce qui peut 
contribuer au fond commun de l'Inter 
nationale et à amener ainsi graduelle 
ment une union entre les nations. Le 
rôle du prolétariat sera, là comme ail 
leurs, de substituer l'organisation à 
l'anarchie, l'harmonie au chaos. 

CARLES BoNNIER. 

LA TERREUR AU CREUSOT 
Les délégués envoyés par le Comité gé 

néral du Parti socialiste au Creusot pour 
faire une enquête, non sur la grève, mais 
sur la fin de grève, ont rapporté des dé- 

tails édifiants sur l'état actuel du royaume 
de Schneider. 
Ce n'est pas seulement à l'atelier, pen 

dant le travail forcé dont une part four 
nira à l'existence et au luxe de capitalistes 
oisifs que le travailleur est dominé par la 
puissance du capital. Le joug s'étend bien 
au-delà, dans les maisons et dans les rues. 
Ceux qui veulent savoir ce qu'est un «tra 
vaillenr libre » dans notre République 
comme dans les monarchies industrielles, 
n'à qu'à se rendre dans Saône-et-Loire. 
li aura sous les yeux, réalisée sous une 

forme matérielle, l'image de la domina 
tion patronale, maitresse de 'l'existence 
des ouvriers, disposant à son caprice. et 
pour son profit de toutes les forces gou 
vernementales. 
L'usinier roi a, sa garde à lui, son ar 

mée .lui. Les gardiens de l'usine, armés 
de revolvers, ne sont pas seulement en 
sentinelles aux portes de. l'atelier ; ils par 
courent les rues en patrouilles ; leurs bras 
sont au service du patron pour « proté 
ger » les ouvriers embrigadés dans le syn 
dicat n· 2, dans le « syndicat jaune », où 
les timides, les, affamés sont forcés d'en 
trer avec les vendus et les traitres. Ils sur 
veillent, ils signalent, ils dénoncent à 
1' « autorité » ceux qui prétendent, une 
fois hors des murs de la cité industrielle, 
user de la «liberté » qu'une légalité men 
terse promet aux « citoyens • 
L' « autorité », c'est d abord l'armée, 

réquisitionnée par le pouvoir discrétion 
naire du haut-baron usinier. C'est l'armée 
pourvue de cartouches, quoi qu'on en ait 
dit, et menaçant à chaque heure du jour 
les poitrines prolétariennes. Si le sang n'a 
pas coulé au Creusot comme à Chalon 
sur-Saône, c'est qu'heureusement les sol 
dats se sont souvenus qu'ils étaient les 
frères iles travailleurs, frères de misère, 
frères d'asservissement. C'est qu'ils ont 
mis de lac mauvaise volonté » à employer 
les moyens de destruction qu'ils ont en 
mains; c'est· que. dégoûtés par avance du 
métier de bourreaux, ils ont laissé les car 
touches dans leur enveloppe, ils n'ont pas 
épaulé le fusil Lebel.C'est qu'« on n'est pas 
sûr d'eux». 
Cela est si vrai que, comme il est tou 

jours arrivé au lêndemain des grandes 
crises, au lendemain.du Deux-Décembre, 
au lendemain de la Commune, il a fallu 
donner des surveillants aux gardiens de 
l'ordre. Au-dessus des soldats, il y a l'élite 
de la force armée, la gendarmerie, qui, elle. 
sait mieux son métier de protectrice du 
capital. Toute patrouille militaire est com 
mandée par des gendarmes; deux gen 
darmes sont dans chaque chambrée. L'ar 
mée est là comme une menace; l'exécution 
-appartient à la gendarmerie. 

Sur une parole, sur un signe, sur la dé 
nonciation d'un homme du syndicat n° 2, 
les syndiqués sont appréhendés, arrêtés et 
livrés à ce qu'on appelle la justice. 

L' «autorité», c'est encore la magistra 
ture, servante impitoyable de la féodalité 
industrielle. Grâce à die, ce ne sont plus 
des « coupes sombres » qui sont faites 
dans la population ouvrière, ce sont des 
« coupes claires ». On se débarrasse en 
masse, non seulement des « meneurs», 
mais de tous ceux qui montrent à l'égard 
du patron quelque velléité d'indépen 
dance, quelque désir seulement d'obtenir 
une amélioration des conditions du tra 
vail, Un système de terreur est organisé: 
l'homme arrêté, au mépris de la loi bour 
geoise même, est interrogé secrètement, 
secrètement jugé etemmené.r.2oo à 1.400 
ouvriers de I usine ont disparu, sans qu'on 
sache exactement leur sort. Renvoyés? 
emprisonnés ? 0n l'ignore. Ni le jugement 
ni la condamnation n'est bien connue. 
Et c'est, par tous les procédés que cette 

magistrature esclave s'empare des hommes 
désignés à son attention. Elle ne recule ni 
devant la fraude, ni devant le guet-apens. 
Le procureur de la République mande par 
devers lui Adam, le vaillant secrétaire du 
syndicat, dans la cour de l usine, Adam se 
rend à son appel, et, dès son arrivée, est 
mis en état d'arrestation pour avoir péné 
tré dans l'enceinte de l'usine où il n'est 

plus employé. Arrêté veut dire jugé et jugé 
veut dire condamné. 

Les prisons de Saône-et-Loire sont 
prêtes à recevoir les travailleùrs arrêtés en 
masse; les juges de Chalon s'en font les 
pourvoyeurs. On peut voir dans les gares, 
par fournées renouvelées à chaque train, 
des convois de prisonniers enchaînés deux 
à deux, conduits par d'insolents gen 
darmes. Défense de leur parler, défense de 
leur passer des vivres. La population ter 
rorisée n'ose enfreindre cette interdiction. 
Ce sont des «grévistes» du Creusot; ils ont 
en effet mérité d'être moins humainement 
traités que les meurtriers, car ils ont 
attenté au droit patronal. 
Voilà ce qui peut se passer sous .le mi 

nistère de « Défénse républicaine». Voilà 
l'œuvre dê l'ami de Waldeck-Rousseau. 
Voilà le régime qu' «aura eu l'honneur 
d'inaugurer », le seigneur à qui Millerand 
rendait solennement hommage l'autre jour 
dans un joyeux banquet. Digne descendant 
d'une « dynastie » d'oppresseurs, il sait 
faire respecter son droit héréditaire. On 
comprend qu'il soit bon républicain, 
comme son grand-père était bon bona 
partiste, car il sait qu'Empire ou Répu 
blique, tout gouvernement ne peut être 
qu'à son service. 

LE CONGRÈS 
des KI Socialistes de la Rrgio d lori 

Le troisième Congrès de la Fédêratfon . 
des élus socialistes de la région du Nord 
(Parti Ouvrier Français), qui vient de se 
tenir à la Maison du Peuple de Lille, a eu 
une très grande importance, tant au point 
de vue du nombre des délégués qu'à celui 
des résolutions qui ont été adoptées. 
Ouvert sous la présidence d'honneur de 

Jules Guesde, le Congrès se composait de 
2 conseillers généraux, de 4 conseillers 
d'arrondissement, de 9 maires, de Il ad 
joints, de 76 conseillers municipaux et de 
5 conseillers prudhommes. Ces élus appar 
tenaient .aux communes d' Avion, Croix, 
Lille, Houplines, Hellemmes, Denain, 
Mons-en-Bareul, Caudry, Armentières, 
Seclin, Valenciennes, Roubaix, Marcq-en 
Barœul, Hem, La Madeleine, Wignehies, 
Vendin-le-Vieil, Walincourt, Lillers, Au 
chel, Tourcoing. 

Beaucoup d'autres élus, ne possédant 
pas les moyens de se rendre à Lille à leurs 
frais, avaient envoyé des lettres d'excuses. 
En outre, de très nombreuses adhésions 
avaient été adressées au Comité fédéral. 

Le citoyen Jean-Bertrand, présent dans 
la région, représentait le Conseil na 
tional. 

L'ordre du jour avait été fixé de la façon 
suivante : 
I' Examen de la possibilité de créer aux 

communes les ressources indispensables 
pour compenser la diminution de recettes 
que l'application de la loi dite de dégrève 
ment des boissons hygiéniques va appor 
ter dans leur budget. 
s Assistance sociale. 
r Mesures à prendre pour la création de 

relations entre élus. 
4 Questions diverses. 
Deux séances ont été prises pour la dis 

cussion de cet ordre du jour ; la première 
était présidée par le citoyen·Henri Car 
rette, maire de Roubaix, ayant comme as 
sesseurs les citoyens Daudrumetz, maire 
d'Armentières, et Sohier, maire d'Ho 
plines; la seconde était présidée par le ci 
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toyen Fiévet, maire de Caudry, ayan. 
comme assesseurs les èitoyens Happe, 
maire de Walincourt, Krebs, maire d'Hel 
lemmes, et Cartegnies, maire de Wigne 
hies. 

Voici les principales résolutions votées 
par le Congrès : 

Relations entre les élus 

La copie de toutes les propositions d'intérêt 
général ou susceptibles d'intéresser plusieurs 
localités sera envoyée au secrétaire de la Fé 
dération. Le commission les examinera et 
elles qui présenteront un caractère de géné 
ralité suffisante seront· insérées dans le Bulle 
tin des Elus (partie réservée aux propositions 
devant être soumises, aux délibér-ations des as 
semblées où nous avons des représentants). 

M?Assistance publique 

Considérant que le secours que ron donne 
aux malheureux ne doit pas être, dans une so 
ciété civilisée, considéré comme une aumône, 
mais bien comme un acte de solidarité, la 
société devant aide et protection a ceux de ses 
membres momentanément atteints par le ma 
lheur ou incapables de se suffire ; 

Que, dans la plupart des communes, les 
bureaux de bienfaisance et les hospices ne 
pouvant vivre que grâce aux subsides commu 
naux, la plus simple logique exigerait que ce 
soient les délégués de la commune qui soient 
chargés de l'administration des biens de ces 
institutions; 

.Que cela serait un fait acquis si, conformé 
ment à nos aspirations et au programme du 
Parti ouvrier français, qui, par son article 5, 
réclame pour la commune l'autonomie au point 
de vue de l'administration et de la police, nos 
gouvernants ne s'étaient opposés à cette ré 
forme, dont ils ont été les promoteurs autre 
fois; 
Pour ces raisons, les soussignés émettent le 

vAu que : 
1· Tous les secours donnés par les deux ad 

ministrations en question soient inscrits sous 
la rubrique' « Solidarité sociale » au lieu de 
celle d'« Assistance publique.» 
a Les commissions administratives soient 

composées, comme président, d'un maire ou 
d'un adjoint spécialement à cet effet, et comme 
membres, de trois délégués choisis par le Con 
seil municipal, de trois délégués choisis par le 
préfet, et dans toutes les communès où existe 
un Conseil des prud'hommes, d'un délégué 
nomm, par les électeurs ouvriers de cette juri 
diction. 

Ces délégués pourront être choisis dans les 
deux sexes,pourvu qu'ils soient àgêsd'au moins 
25 ans et habitent la commune. 
Notc. Ce veu devra être présenté dans 

toutes les assemblées où nous avons des 
élus. 

Ln question des octrois 

Vu la loi du 9 décembre 1897 obligeant les 
communes à abaisser les droits d'octroi perçus 
sur les· boissons hygiéniques ; 

Considérant que le dégrèvement partiel ne 
modifierait pas le prix de vente des boissons 
hygiéniques dans une mesure suffisante pour 
que les acheteurs au litre, c'est-à-dire l'1m-. 
mense majorité de la population, en bénéficient 
dans une proportion quelconque ; 

Considérant que le dégrèvement total laissé 
a la faculté des communes ne constituera une 
réforme réellement complète qu'autant que 
l'Etat· lui-même renoncera aux divers droits 
perçus à son compte sur les vins, cidres, biè 
res, etc.; 
Considérant que la suppression de tous les 

droits d'octroi sur les denrées alimentaires qui 
figure au programme du Parti ouvrier présente, 
au point de vue de l'intérêt général et de la 
santé publique, un caractère au moins aussi 
urgent; 
D'autre part, considérant que la plupart des 

taxes de remplacement indiquées par le légis 
lateur seraient non seulement insuffisantes, 
mais de nature, si elles étaient établies, a an 
nuler pour- la classe ouvrière et le petit com 
merce le béné_fice qu'ils ont le droit d'attendre 
de cette suppression des droits d'.octroi ; qu'il 
y a lieu, par suite, d'avoir recours a des taxes 
nouvelles et qu'avant de les soumettre, comme 
le veut fa loi, à l'approbation législative, il est 
de toute justice de consulter les habitants de 
la commune sur lesdites taxes. 
Le Conseil municipal de ... 
Emet le veu que, d'ici au ...,Etat renonce 

aux droits perçus par lui sur les vins, bières, 
cidres, hydromels et aussi sur le thé et 1 e 
café, 
Délibère: 
1 Sont abolies a partir du ... toutes les taxes 

d'entrée dont sont actuellement grevées, au 
profit de la commune, les boissons hygiéniques 
et les denrées alimentaires; 
2° En remplacement des droits ainsi abolis, 

il sera établi et perçu, au profit de la commune, 
a dater du ... 
A. Une taxe municipale sur les successions 

égale aux droits que ces successions paient a 
l'Etat. 
B. Une taxe sur les moteurs industriels per 

çue à raison de .. francs par an et par cheval 
force. 

C, Une taxe de 5 opo sur la valeur locative 
des 'immeubles à· usage d'habitation, les loyers 
inférieurs a .. francs étant exempts de tous 
droits et défalcation faite de la valeur locative 
des locaux affectés au commerce et à l'in 
dustrie, 
D. Une taxe sur les propriétés non bâties 

(terrains vagues et à bâtir), à l'ex_clusion des 
terrains cultivés, des cours, jardins, annexes 
de maisons d'habitation ou de locaux indus 
triels, parcs et jardins d'agrément, ces derriiers 
étant frappés d'un droit particulier. 
E. Une taxe égale aux taxes en principal 

établies sur les chevaux, mules et mulets, voi 
tures et voitures automobiles, ainsi que sur les 
cercles. 
Nota. -- Cette résolution sera reprise par les 

Conseils municipaux intéressés. 

Le Congrès a, d'autre part, décidé q1e, 
partout-où le Parti compte des élus, des 
propositions seront déposées demandant, 
pour le commerce, le droit de pratiquer 
l'assurance aux lieu et place des Compa 
gnies chargées de ce service. 
Les questions diverses ont été ensuite 

abordées. 
Le Congrès a clos ses séances aux cris 

de : « Vive le Parti ouvrier ! Vive la Révo 
lution sociale ! » 

DÉCOMPOSITION RADICALE 

Georges Clémenceau, à propos de la soi 
disant mort de Pichon. passe en revue ce 
qui lui reste de ses fidèles, de cette rédac 
tion de la Justice, le bataillon sacré des. 
Pelletan, des Longuet, des Gerville-Réa 
che, des Millerand. Ce coup d'eil rétros 
pectif fait songer aux méditations amères 
d'un autre roi sans couronne, Parnell, 
qui, lui aussi, avait eu sa veillée de Fon 
tainebleau. 

En réalité les socialistes, le Parti ouvrier 
notamment, peuvent presque pardonner à 
l'ex-tribun sas attaques d'autrefois, lors 
qu'il gouvernait la !<'rance, en voyant ses 
successeurs, cette queue lamentable du 
radicalisme. Sans doute, comme l'écrit Clé 
menceau, les radicaux d'autrefois, qui me 
nèrent la lutte contre Gambetta, avaient 
au moins de la tenue. Les idées ou les 
manque d'idées de Pelletan n'empêchent 
pas qu'on ne l'honore dans ses illusions ; 
mais que dire des Réache, des Lanessan, 
de tous ces arrivistes? Clémenceau est 
particulièrement amer contre un de ses an 
ciens lieutenants, « qui fait, écrit-il, admi 
rer la correction de ses livrées ministé 
rielles aux touristes de l'agence Cook. » 

C'est que Clémenceau avait rêvé jadis 
d'être ministre, lui, le tombeur des minis- 
tères ; à chaque démission du cabinet, il 
envoyait des myosotis à Grévy, pour qu'il 
ne l'oubliât pas dans sa prochaine combi 
naison. Et voilà que Rousseau (des princes 
de Waldeck) va choisir quelqu'un qu'on 
croyait, comme on dit en termes de cour 
ses, « disqualifié » par ses idées révolu 
tionnaires. Cette déconvenue est amère. 
Une autre tentative désespérée, lors de 

l'affaire, ne réussit pas davantage; le ton 
et le style distingué du chroniqueur de 
l'Aurore ne prennent pas sur la foule 
comme les tally-ho! des Pressens et des 
Gohier. On lui a fait comprendre que son 
temps était passé. 0 rage, et sentir un 
coeur plein de courage ! Toujours trop de 
tenue ; le fin duelliste et ! 'élégant coureur 
de coulisses et le journaliste spirituel com 
posaient au leader de l'extrême-gauche 
une physionomie trop intellectuelle pour 
les intellectuels d'aujourd'hui. 
Entre le Parti ouvrier et Clémenceau, 

malgré les luttes d'antan; il y a toujours un 
peu de l'estime qu'on se doit entre adver 
saires qui se servent des mêm,es armes ; 
on luttait à visage découvert. Aujourd'hui 
qu'est-ce qu'un Clémenceau,qui n'a jamais· 
caché son horreur pour la théorie de la 
lutte de classé, doit penser de ceux qui la 
renient après l'avoir adoptée: il s'estime 
assez haut pour se préférer aux révolu 
tionnaires dont l'organe est Je Figaro, aux 
ministres qui, après la Martinique, après 
Chalon, célèbrent la réconciliation du ca 
pital et du travail. Il est certain qùè Clé 
meneeau n'eût pas commis de ces apos 
tasies. 

Et c'est pour cela que jeté à la côte, l'ex 
leader voit avec un dédain amer ceux qui 
lui ont succédé, réussir là où il. a échoué. 
Il doit, malgré fout, songer à ses 
adversàires irréconciliables,aux socialistes 
révolutionnaires qui, eux, ont toujours 
loyalement lutté contre lui, et souhaiter 
l'effondrement prédit par les prophêtes. 
Il peut se consoler; lui a été abattu 

dans la lutte ; il a succombé à vouloir 
réalisor un rêve impossible; il meurt en 
tier. Les autres, il peut voir déjà commen 
cer leur décomposition; ils ont gagné la 
fièvre' d'hôpitaî, a fréquenter les cadavres 
ambulants de la bourgeoisie. 

B. 

La Semaine 

La défense républicaine continue; mais 
il faut avouer que l'unité de fond n'engen 
dre pas la monotonie de la forme. Diver 
sité, c'est sa devise. 

Il y a quAl_ques. m6is, Je ministère dé 
fendait la République en mettant le géné 
ral de Négrier hors du Conseil supérieur 
de la guerre. Il y a quelques jours, le mi 
nistère défendait la République en remet 
tant le général de Négrier dans le Conseil 
supérieur de la guerre. N'est-ce pas admi 
rable? 
Il faut croire que quelques semaines de 

repos ont transformé ·le « prétorien », le 
général de coup d'Etat » en « soldat ré 

publicain » et en « serviteur dévoué de la 
démocratie ». Le ministre de la guerre, 
habile à sonder les'reins et les coeurs, a 
tout de suite discerné la métamorphose. 
Bt vite il a rouvert au nouveau converti la 
porte des bureaux de la rue Saint-Domi 
nique. 

Que les généraux plus ou moins subal 
ternes se flanquent mutuellement tour à 
tour dehors et dedans, c'est leur affaire. 
Qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'im 

-[porte! 
Mais de semblables comédies, prouvent 

aux socialistes que c'est eux surtout qu'on 
voulait « mettre dedans », lorsqu'on voulait, 
le 14 Juillet, les entraîner de. nouveau à 
Longchamps, pour acclamer le militarisme 
de gouvernement aux dépens du militaris 
me d'opposition. 

Cette fois, ils ne se sont plus laissé pren 
dre. Ils étaient allés à Longchamps, ils 
étaient allés place de la Nation, acclamer 
la République. En réponse, les défenseurs 
de la République leur ont donné le Fran 
çois et Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, ils 
en ont assez du métier de figurants du cir 
que. 

Les journaux « socialistes » ont fait les 
honneurs de leurs colonnes au panégy 
rique de Diderot prononcé par le « soc1a 
liste » Anatole. France. 
Le discours est joli.li s'y tr9µve une belle 

citation, où l'auteur du Supplément au 
voyage de Bougainville définit le « journa 
lier» de son temps, celui qui devait bien 
tôt devenir le « prolétaire ». 
Non seulement nous ne voyons pas 

d'inconvénient à ce que la bourgeoisie 
française célèbre la mémoire de ses 
grands hommes, mais nous,sommes prêts a les commémorer avec elles. 

Ce qui _est seulement insupportable, 
c'est de transformer l'admirable ouvrier 
de 1'8ncyclopédie, l'un des plus puissants 
artisans de la révolution bourgeoise, en 
« défenseur du prolétariat2», 

Qaand c'est précisément l'essor de 
l'industrie, dû à la prise de possession du 
pouvoir politique par Je 'Tiers, qui a achevé 
de dégager du milieu économique .le type 
de « l'ouvrier libre », entièrement séparé , 
des moyens de production et ne vivant 
exclusivement que du travail de ses bras. 

Confondre avec le mouvement « socia 
liste » la préparation de la victoire de la 
bourgeoisie révolutionnaire,. qui seule a 
fait naître les conditions où pouvaHplus 
tard se produire le socialisme, c'est ce qui 
vraiment n'est. pas permis - même a1x 
membres de-l'Académie française, 

Le nouveau régicide qui a tué.Humbert, 
roi d'Italie, n'a pas été accueil,i par la 
bourgeoisie internationale d'une moindre 
réprobation que ses devanciers. 
EIle n'a pas assez de bouches pour .mau 

dire l' « assassin » qui a frappé dans la force 
de l'âge un homme laissant dans les lar+ 
mes une femme et un enfant. 

LE PARTI OUVRIER 
AUX ÉTATS-UNIS 

On peut donc dire que l'année 1896 a 
marqué une époque; nous avions enfin 
réussi à prendre en main le mouvement 
unioniste, tandis que les mouvements po 
litiques embourgeoisés atteignaient cette 
année-là leur apogée, puis ne faisaient que 
descendre. Car nous étions désormais en 
état de nous opposer à Jeurs progrès, 
comme l'a démontré la récente expérience 
de la 

SOC1AL DEMOCRACY. 

Ce parti fut fondé par Eugène V. Debs 

en juillet 1897, avec l'espoir de renouveler 
la croissance merveilleuse du « Parti p0 
puliste », avec Debs au pinacle; il tomba 
à plat, sans être jamais monté bien haut. 
Formé de sots, de charlatans et de farceurs, 
recrutant par-ci par-là les membres expul 
sés du S.L.P., il est resté peu nombreux, 
ne comprenant presque que des chefs. Ses 
principes sont ceux du petit bourgeois, 
mélangés à ceux du trade-unionisme « pur 
et simple ». Il répudie la lutte de classe. 
Son programme reste rarement plus de six 
mois le même ; il varie avec les orateurs et 
avec l'auditoire d'un même orateur, sui 
vant qu'il s'adresse à de petits bourgeois 
ou à des ouvriers. Étudions un peu la car 
rière d'Eugène Debs et de la Social demo 
cracy. 

De 1880 à 1893, suivant son propre t 
moignage en justice, il touchait de la Con 
frérie des ckaujjeurs de locomotives un 
salaire de go,ooo francs par an. En 1893, 
désireux de s'assurer un plus large réser 

voir où recueillir des cotisations ouvrières, 
il forma l'American Railway Union, où de 
vaient entrer tous les employés de chemin 
de fer. 

Cette association fleurit jusqu'en juillet 
1894, époque où elle fut détruite par les 
tribunaux et la troupe dans la grève de Chi 
cago(1). En 1896, Debs se fit l'orateur payé 
du parti démocrate, pour amener les tra 
vaillenrs à voter en faveur du parti qni 
avait brisé l'A.R. U. 
Après l'élection présidentielle de no 

vembre 1896,se trouvantsans le sou,le parti 
démocrate vaincu ne pouvant le caser. et 
l'Union fondée par lui étant détruite, Debs 
conçut l'idée, pour se refaire, de former la 
Social Democracy, qui avait pour but d'ex 
ploiter le sentiment socialiste en progrès et 

(1) Grève préparée par les Compagnies de 
chemins de fer elles-mêmes, non seulement 
en dehors de l'A. R. U., mais par leurs propres 
représentants, qui se firent nommer du bureau 
de celte Union. - Debs n'a jamais dit cela. 

le ·mécontentement des électeurs '« radj 
caux, » prêts à se rallier à un parti pl us 
« radical,» mais qui n'accepteraient pas ce 
« fou » de S. L. P. 

Le grand Debs, avec sa réputation de 
martyr de la cause ouvrière, fondée sur un 
emprisonnement très bénin, et soigneuse 
ment cultivée, choisit ainsi.la dénomina 
tion de son parti : Democrac attirerait les 
électeurs de Bryan, Social les transfuges 
du Socialist Labor Party. 

La Social Democray avait d'abord en 
vue la création d'une organisation double, 
une grande entreprise de colonisâtion et 
une annexe politique. L'important devait 
être la colonisation, qu'on croyait devoir 
être d'un plus grand· rapport pécuniaire 
que l'action politique. 

Ignorant de la lutte de classe, Debs Vou 
lait mettre ensemble à contribution toutes 
les classes, prolétariat opprimé, clàsse 
moyenne et· philanthropes capitalistes : il, 
écrivait lui-même à Rockfeller, le « roi du 



LE SOCIALISTE 

Heureusement. ni la veuve ni le fils ne 
vont rester dans le besoin. L'amertume du 
coup est un peu diminuée. 

Que faut-il voir dans cet attentat ? L'n 
vre d'un isolé ou le résultat d'un complot 
anarchiste ? Il n'importe. Le sang appelle 
le sang, et la balle de Bresci n'a porté an 
cœur du roi d'Italie que le contre-coup des 
massacres de Milan. 
Sans doute, des actes comme ceux-là ne 

servent à provoquer, de la part des gou 
vernements capitalistes, que des revan 
ches contre le prolétariat, que des persé 
cutions militaires ou juridiques contre le 
socialisme. Ils ne changent et ne peuvent 
changer rien à la forme de la société, à 
l'oppression <les travailleurs exploités par 
le capitalisme parasite. 
Pourtant leur inutilité même ne. nous 

arrachera pas un mot de flétrissure confre 
leurs auteurs. Les socialistes n'ont pas à 
approuver ces tentatives vaines; mais ils 
ne peuvent oul. Her, lorsque tombe l homn 
me en qui s'incarnent la domination et la 
répression bourgeoises, les victimes, in 
nocentes elles. que J'usine a exploitées, 
que la faim a. torturées, que le fer des 
armées de l'ordrl) a tous les jours assas 
sinées. 
Et c'est pour elles seules qu'ils réser 

vent leur sympathie. 
f 

lie te 

Les amateurs de bouillie pour les chats 
suivront certainement avec grand intérêt 
les discussions du Congrès interparlemen 
taire de la paix, comme ils avaient suivi 
déjà les débats de la conférence interna 
tionale de La Haye. Elles aboutiront d'ail 
leurs au même fiasco, comme y sont con 
damnées d'avance toutPs les négociations 
de ce genre tant que subsisteront les con 
ditions actuelles de la société. , 
Une bonne plaisanterie de la presse de 

toutes nuances consiste à approuver d'un 
sourire un peu sceptique les « efforts 
louables» faits en faveur de la paix univer 
selle, en avouant que le succès en est 
lointain, mais en ajoutant qu'à force de 
parler d'entente pacifique entre les nations, 
on finira par l'obtenir. 
Autant dire qu'avec de la patience, on 

finira bien par peigner un diable qui n'a 
pas de cheveux. 
fondée sur la. concurrence, c'est-à-dire 

sur la guerre entre les nations, comme 
entre associations ou entre particuliers, 
la Société capitaliste ne peut vivre qûe de 
la guerre. 
, Et lorsque le président du Congrès, M. 
Fallières, chante, dans son discours if ou 
verture, les bienfaits de l'arbitrage:inter 
national, comme ceux de l'arbitrage en 
matière de grèves, il n'y a qu'à hausser 
les épaules. 

« Nous sommes loin, dit-il, de l'époque 
où la conception de l'arbitrage était· con 
sidérée comme un jeu d'esprit. » Comme 
si, dans tous lès temps, la crainte des 

·maux qu'amène la guerre n'avait pas réuni 
en une opposition commune un grand 
nombre d'esprits ! Comme s'il y avait, à 
moins d'une coercition qui est elle-même 
une· guerre, un moyen d'instituer arbi 
trage entre deux parties qui ne sont pas 
décidées chacune à éviter le conflit par la 
force l 

La guerre, entre individus, entre classes 
ou eritre nations, ne cessera. que le jour 
où, réunie dans un intérêt commun, pos 

· sédant collectivement les moyens de pro 
duction nécessaires à sa vie, · rhumariité 
tout entière ne trouvera plus dans son 
sein.de causes.de division • 

BR. 

Notre ami Paul Lafargue vient d'avoir 
là douleur de perdre sa mère, âgée de 94 
ans. 
Qu'il reçoive ici lepression de nos sen 

timents de bien sincère condoléance. 

Souscription pour un Militant ,, 

Groupe collectiviste du 3• arrond. de 
Paris : . 

Groupe collectiviste du 11 e arrond. de 
Paris ;.- - . 

Groupe collectivisté du 9° arrond. de • 
p . ar1s .•.•....•••..•..•.••..•..•••• • 

Collecte faite par le camarade Méné 
trier Joseph, du groupe de St-Pour 
çain (Allier) : 

Les trois camarades A uro y ....•...... 
Ménétrier Jose ph, trésorier du groupe 
P.O.F :.' . 

X .....•.•...•.•..••.•..•.........••. 
Cbeurlin Edmond, secrétaire-adjoint 
du groupe P. O. F .•............... 

Un qui ne peut pas digérer les actes du 
Conseil municipal.......·.....·... 

Une socialiste St-Pourcinoise . 
Un ennemi des curés........S....·.·. 
Un qui n'aime pas la robe noire....... 
Bourgougnon Alexis . 
Un. qui voudrait voir que des socios à 
l'Ilôtel-de-Ville . 

Un socialiste .....•........ '. : 
Bé Gé ...•........................... 
C.B. J ..........................•... 
D. Z , . 
Un ami du Parti .. '. , . 
Un socio , , .. 
Un menuisier socialiste .' . 
Un éloigné de la• calote . 
C. Un ami de la sociale .....·....·..• 
Passignat - _• . 
Le Socialisme est le vrai Républica 
nisme.; ; · ..............•. 

Un vétéran : ; , . 
Un Soubyse.. : : . 
Ch. Desonnières, secrétaire du groupe 
P.0. F .....•........ ,········-···· 

Gabriel Dupuis, imprimeur à St-Pour 
çain.: .· ··-· .•.. 

Pillet Victor....,··..·.....··.··.... 

le Parti Ouvrier en 
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France 
PARIS ET BANLIEUE. 

FÉDÉRATION DE LA RÉGION PARISIENNE. 
Conformément à la décision prise par le Con 
seil fédéral du 8 juillet dernier, la Commission 
exécutive a fixé au: dima.nche 2 septembre pro 
chain la réunion plénière préparatoire au Con 
grès national du Parti. 

Groupes, coopératives et syndicats adhérents 
devront s'y faire représenter par trois délé 
gués dûment manda.tés. Le droit d'adhésion est 
fixé à o fr. 50. 

\ 
Un avis ultérieur fera connaitre la salle, 

l'heure et 'l'ordre du jour de la réunion. 
v• ARR0NIH•SEMENT. - Le groupe collecti 

viste de la 2° circonscription du V arrondis-. 
sement, adhérent au Parti Ouvrier Français, 
réuni le 28 juillet, décide de se rendre à la 
convocation qui lui est adressée pour le 14 
août, afin d'entendre les explications des dé 
putés du Ve arrondissement au sujet de leur 
attitude envers le Comité général du Parti so 
cialiste. 

Il· approuve pleinement le rappel à la doc 
trine prononcé par le Comité. général envers 
les élus qui ont. commis la faute de sacrifier 
les principes du Parti à des combinaisons mi 
nistérielles. 

AUBE 
PAL1s. -- Le Réveil Social de Palis (adhérent 

au P. O. F.) réuni le 28 juillet 1900, après 
avoir examiné la situation politique actuelle, 
considère: 
Que les massacres de la· Martinique et Cha- 

lon-sur-Saône. après le vote de la loi imposant 
heures de travail aux femmes et aux en 

fants dans les manufactures, en abrogeant la 
loi de 1892, prouve tout simplement que le 
gouvernement de soi-disant « défense répu 
blicaine » des Waldeck-Rousseau et Millerand, 
n'est en réalité que Je gouvernement de la 
« Défense capitaliste » comme l'Empire ou la 
République des Constans et aitres Dupuy ; 
Et que tous les événements qui se Succè 

· dent sont toujours de nouvlles preuves que 
les citoyens Guesde, Vaillant, Lafargue et 
leurs amis eurênt raison de crier casse-cou au 
prolétariat organisé par la publication du ma 
nifeste de l'année dernière. 

Considérant, en effet, que la nouvelle mé 
thode socialiste créée par Millerand, préco 
nisée, défendue et propagée par les Jaurès, 
Gérault-Richard, Rouanet et autres ministé 
riels, est bien une politique de déviation. de 
compromission· et de recul,car elle tend à faire, 
du parti-socialiste, l'arrière-boutique de radi 
calisme défunt; 
Que la mise en pratique de cette méthode 
- opportunisme nouvelie manière - par Mil 
lerand d'abord et ses partisans ensuite, a eu 
pour résultat de faire voter à une partie des 
élus -. signataires du document intitulé: Au 
Parli .socialiste un ordre du jour réprouvant 
les théories collectivistes et à vouloir se dé 
rober au contrôle du Comité général du Parti 
socialiste, alors que ce sont ceux-là mêmes qui 
en ont préconisé l'organisation et déclaré se 
soumettre aux décisions du Congrès de Paris 
l'instituant; 

Considérant, en outre, que pour tenter de 
briser les organisations socialistes existantes, 
seules créatrîces du beau mouvement proléta 
rien français, le citoyen Jaurès s'est servi 
d'une argumentation qui ne tendait à rien 
moins qu'à élever à la hauteur d'un principe 
l'indiscipline des élus, en cherchant, il y a un 
an, à justifier l'indiscipline des élus du Parti 
Ouvrier, comme il le fait du reste encore au 
jourd'hui pour tous les « ministériels » qui ne 
veulent plus reconnaître d'autre autorité que 
leur « responsabilité personnelle » et leur 
« conscience » de bourgeois - ce qui est la 
négation absolue de toute organisation révo 
tionnaire ; 

Par ces motifs, 
Le Réveit Social de Palis (Aube) déclare être 

plus que jamais eu communion d'idée avec 
tout le Parti Ouvrier Français et adresse aux 
organisations sœurs le P. S. R. et l'A.. c; R. 
ses plus fraternelles félicitations ; 
Et espère qu'au prochain Congrès national 

tout le prolétariat organisé et réuni saura faire 
le .nécessaire peur que l'Unité révolutionnaire 
-- la seule possible - sorte du Congrès plus 
forte et plus puissante que jamais, et pour que 
le principe de la lutte de classe soit enfin dé 
barrassé de toutes les tentatives équivoques 
des néo-socialistes qui détournent la propa 
gande de son véritable but au seul profit de la 
bourgeoisie. 
Vive le Parti Ouvrier Français ! 
Vive la Révolution sociale ! 

Pour le groupe et par ordre: 
Le Secrétaire, 

Louis CROISÉ. 

Le groupe adresse en outre aux familles de· 
nos vaillants amis Guesde et Chauvin, qui ont 
perdu leurs compagnes, ainsi qu'à celle du dé 
voué camarade Dereure, décédé, ses plus sin 
cères sentiments de condoléance et d'affec 
tueuse sympàthie. 

Le Secrétaire, 
L. C. 

ILLE-ET-VILAINE 
FouGÈRES. -- Délégués par le Comité géné 

ral du parti socialiste, les citoyens. Alexandre 
Zévaès et René Viviani se sont rendus la se 
maine dernière à Fougères, où, depuis le 
6 juin, les ouvriers de l'usine Doussin étaient 
en grève au nombre de 500. 
L'usine ayant définitivement fermé, le syn 

dicat ouvrier a .obtenu, grâce à son action 
énergique, que les ouvriers de l'usine Dous 
sin soient répartis dans les autres fabri 
ques. 
Comme les autres grèves, celle de Fougères 

a été marquée par un déploiement aussi ridi 
cule que scandaleux des forces militaires et 
policières, contre lesquelles Viviani et Zéaès 
ont vivement protesté. 

ISÈRE 
GRENOBLE. -- Le compagnon libertaire Du 

mas ayant été poursuivi devant le tribunal 
correctionnel de Grenoble, à la· suite d'une 
conférence, a été condamné à deux mois de 
prison, en vertu des lois scélérates de 189k4, 
Tout en réprouvant les théories anarchistes 

de Dumas, nous ne pouvons que protester 
contre la condamnation qui le frappe et contre 
cette abominable application de lois scéléra 
tes, application devant laquelle ·avaient reculé 
les ministres de réaction. 
Il nous fallait un gouvernement de défense 

républicaine pour faire usage de ces lois 
odieuses. 

MARNE 
EPERNAY. - Les camarades réunis salle 

d'Horticulture pour discuter les statuts du 
Syndicat ouvrier des ateliers de l'Est ont décidé 
à l'unanimité d'adhérer au Parti Ouvrier Fran 
çais. Sur la. demande du nouveau,syndicat, le 
Conseil National a délégué le citoyen Zévaès 
pour se rendre à Epernay an d'y faire une 
conférence publique. La conférence aura lieu 
au mois de septembre. 
Ar. - Nos camarades du Cercle d'études 

sociales adhèrent au P. O. F, présentent eux 
élections complémentaires municipales du 3 
août la candidature de classe du citoyen Pé-. 
rardel. 

L. 

HERAULT 
AGD. --- Les camarades de la Fédération 

socialiste de l"Hérault, adhérente au Parti ou 
vrier français, sont informés que le bureau 
fédéral est constitué de la manière suivante : 

Secrétaire, Farras Charles; 
Secrétaire adjoint, Moisset Joseph; 
Trésorier, Portes François ; 
Trésorier-adjoint, Delmas François. 
Les membres du bureau fédéral appartenant 

tous au Parti ouvrier français apporteront au, 
développement de l'euvre socialiste toute 
l'énergie et toute la force de propagande qu'il 
leur. sera humainement possible de fournir. 
Tous leurs efforts tendront à grouper les di 
verses fractions sccialistes, à ramener les 
groupes qui hésiteraient encore à se fédérer, 
et surtout à fonder des groupements où it 
n'en existe pas encore. 

C'est de·cette façon, c'est par cette union 
de groupements que le Congrès qui se tiendra 
à Montpellier en t9Qi, et où ne prendront. 
part.que les groupes fédérés, pourra être l'é 

pétrole», une lettre de mendiant, qui n'ob 
tint jamais de réponse. Grâce à la devise: 
Un résultat immédiat! et à des boniments 
de saltimbanques, Debs et' Cie comptaient 
voir couler dans leurs mains un jaune tor 
rent de louis, à titrede«résultat immédiat.» 
De plus, le plan de colonisation offrait un 
moyen de faire une place à de vieux che 
vaux de retour politiques, qui, tout en fei 
gnant de ne voir que l'action coloniale, 
entreraient dans l'organisation et y gagne 
raient un vernis de socialisme, sans Iâèher 
leurs relations avec les partis capitalistes 

Plus d'un le t(1). 
Le projet de colonisation devait être 

(t) Notons aussi que le nom de l'organisa 
tion était Social Democracy et non Social-demo 
cratc party; cette dernière appellation n'est 
entrée tians l'usage qu'après la faillite de l'en 
treprise de colonisation. Observons encore que 
Social democratic party n'est pas 8. D. LABo 
party, ce qui est le nom dù parti allemand. 
L'omission n'est pas faite sans dessein. 

l'important; l'action politique n'était qu'un 
moyen accessoire de soutirer de la mon 
naie aux amateurs. Il y en avait pour tous 
les goûts, et comme D bs le disait, l'orga 
nisation était largement assortie. Pour ci 
ter le dicton américain, « Vous payez et 
vous prenez à votre choix ! » 

Sachant, comme tout exploiteur, le pou 
voir des mots, Debs et Cie peignirent le 
projet en couleurs flamboyantes. Il s'agis 
sait de planter le grain de moutarde Debs 
de la République coopérative (Co-operative 
conmonwealth), qui, tel un grand arbre, 
croîtrait jusqu'à couvrir tout le pays, « en 
vahissant, comme disait Debs, un Etat 
après l'autre • Quelques Saint Thomas 
sceptiques exprimaient la crainte que les 
capitalistes feraient des objections à leur 
anéantissement, qu'ils enverraient l'armée 
contre les coopérateurs; mais Debs, le 
grand « martyr du travail », qui avait tant 
souffert pour fa cause, à 30.000 francs par 
an, sur les chernins de fer où il roulait gra 

tuitement et dans les hôtels de premier 
ordre --- se proposait de lever une armée 
de 300 ou 600.000 hommes, qui défen 
draient les frontières. 
Oh! je vous le dis, ce fut grand ! Pour 

fondre toutes les classes dans sa croisade, 
Debs ol!vrit son camr et en laissa couler 
un large torrent d'universelle sympathie 
- en accentuant bien ls. Il avait de la 
pitié pour les pauvres tisserands, des re 
grets pour « la grande classe moyenne », 
de la commisération pour les capitalistes, 
« qui souffrent du système actuel autant 
que les pauvres».« Il n'y a pas, disait-il, de 
distinction à faire entre pauvres et riches, 
mais tous· doivent s'unir en un commun 
effort pour le salut de la nation ». 
Il promettait de grandes choses. « En 

deux semaines, je prétends avoir 500.000 
hommes prêts à marcher sur l'Etat de 
Washington ». Cependant les deux se 
maines et d'autres s'écoulèrent, sans qu'on 
vît venir ni hommes ni argent. Les gens 

avaient été trop souvent pris à de pareils 
projets et la logique du S. L. P. était trop 
concluante. Alors M. Debs exécuta une 
de ses fameuses transfigurations : sem 
blable à l'apôtre Paul, «il vit soudain une 
grande lumière». 

(à suivre) B.F.KEINAD. 

Bibliothèque du P. O. F. 
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manation directe des forces socialistes du dé 
partement, et non une cohésion d'idées per 
sonnelles émises dans les groupes. 

Pour le bureau fédéral, 
Le secrétaire, 

Charles FARRAS. 

GARD 

NIrEs. -- La commission de contrôle de la 
Fédération socialiste du Gard (adhérente au 
Parti ouvrier français) s'est réunie à Nimes le 
22 juillet. ' 
Des renseignements transmis à la réunion, 

il résulte. que la Fédération a 42 cartes de plus 
de placées qu'au 21 juillet 1899 et compte 9 
groupements de plus, ce qui en porte le nom 
bre à 38. Quatre nouveaux groupements sont 
sur le point d'adhérer à la Fédération. 
Le Conseil fédéral prend une décision au 

sujet de la cotisation au Comité général pour 
4900 ; une circulaire à cet effet sera adressée 
à tous les groupes fédérés. 
La tournée de propagande dans le Gard et 

la Lozère, qui fut décidée à la dernière réu 
nion de contrôle, aura lieu en août et en sep 
tembre. 
Le citoyen Cellier, secrétaire-adjoint, donne 

connaissance de la lettre du groupe socialiste 
de Calvissoa demandant le prochain Congrès. 
A l'unanimité, le Conseil décide que le VII• 
Congrès de la Fédération se tiendra à Cal 
visson le 7 octobre 1900. 
Le citoyen Cellier, secrétaire-adjoint de la 

Fédération' et adjoint au maire de Calvisson, 
propose la création d'une Fédération départe 
mentale des élus municipaux socialistes ; après 
discussion, elle est décidée à l'unanimité, et 
une circulaire rédigée à cet effet sera adres 
sée à tous les conseillers municipaux socia 
listes du Gard. 

9u.x 4bonnès 
Nous prions nos Amis dont l'abonne 

ment est expiré de nous en faire par 
venir le montant, afin de nous éviter des 
frais de recouvrement par la poste et 
pour ne pas subir de retard dans l'envoi 
du journal. 

MIGRAINE. NÉVRALGIES 
NÉVROSE'S 

ALLIER 
MONTLUÇON. - Dimanche dernier, notre ami 

Constans, maire et conseiller général de 
Montluçon, a rendu compte de son mandat de 
conseiller à Argenty et à Lignerolles. 
Dans ces deux réunions, qui ont été levées 

aux cris de : Vive la République sociale! le ci 
toyen Constans a développé et fait applaudir 
les principes et la tactique du Parti ouvrier. 

HAUTES-ALPES 
VEYNES. - Les groupes du Parti ouvrier 

français de la région des Hautes et Basses 
Alpes se réuniront en Congrès à Veynes, le 
l. 9 août, à l'effet de constituer une puissante 
fédération régionale. 
Le citoyen A.Zévaès, député, y représentera 

le Conseil national. 

LOIRE. 
LoaETTlil. - L'ordre du jour suivant a été 

voté à l'unanimité dans l'assemblée générale 
du 26 juillet : 
Les membres du Cercle de la Jeunesse so- 

cialiste de Lorette, adhérent au Parti Ouvrier 
Français, profondément touchés par la mort 
des citoyennes Guesde et Chauvin, ainsi que 
de la mort du citoyen Derenre, prient le Con 
seil national du Parti Ouvrier Français de pré 
senter aux familles éplorées leurs sincères 
compliments de condoléances. 

Pour la Commission, 
J. B. BUDLOT, 

Secrétaire de la Jeunesse socialisle. 
Une collecte faite dans le groupe, pour l'é 

rection du monument aux victimes de Chalon 
sur-Saône, a produit une somme de 12 fr. 20, 
qui ont été envoyés au citoyen Journoud, se 
crétaire du Comité. 

MIGRAINE GUÉRIE EN 1 HEURE PAR LES 

PILULES du D LAGNOUX 
au Valérianate de Caféine 
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L Double réponse à MM. de Mun et 

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

mique, par Paul Lafargue. 
4. Le Collectivisme, par Jules Guesde. 
5. Le programme agricole du Parti Ou 

vner Français, développé par Paul La 
fargue. 

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

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

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

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

Français, par Jules Guesde et Paul La 
fargue. 

H. L'Internationale, paroles et. musique. 

POUR O FR. 75 OENTIMES 
En Timbres-Poste 

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

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

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

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

musique. 

lamants Rusty 
24, Boulevard Poissonnière, 24 

PARIS 
Inaltérables et plus beaux que les vrais 

PERLES RUSTY 
Imitation a.hsolument parfaite 

Bagues de fiançailles, corbeilles de ma 
riage. - Alliances or et argent. - Col1iers 
de perles. ~ Epingles de cravate, broches, 
bijoux de toutes sortes. 

Adresser lettres et mandate .t citoyen . , 
Lou1s ROUILLE 

Fondateur de la marque RUSTY 

21, Boulevard Possonnière, 2 
PARIS 

I7II IISTOIQUE 
SUR LE 

Parti Ouvrier Français 
PAR 

Alexandre ZÉVAÈS 
(Brochure de 112 pages) 

Premières tentatives ouvrières e soca 
listes. -- Le Conarès de Pans tu876).  
L Egalité. - Le Socialisme en police cor 
rectionnelle. - Le Congrès de Marseille 
(1891.- Constitution définitie du Parti 
Ourier Français.- Possibilisme et Parti 
Ouvrier.- L'agitatiun socialiste de 1883 
à 1888. Pendant le boulangisme; les 
élections générales de 1889.- Les Pre 
mier-Mai. Les Congrès de Lille et de 
Lyon. - Le programme muncital; le pro 
gramme agricole. Le Parti Ouvrier de 
1893 à 1898. Le Parti Ouvrier et lac 
tion yndicale. -- Le Parti Ouvrier Fra 
as et son action iuternationale. _ L'Gu 
vre du Parti Ouvrier Français. 
ANNEXES : Tableau de,s rlsultats ob 

tenus par le Parti Ouvrier Franças aux 
élections législatives de 188r, 85, 89, 93, 
96. - Lste des Congrès nationaux, régio 
naux et départementaua, tenus depuis 1676 
par le Parti Ouvrer Français et par les 
Féderations régonales et départementales 
du Parti. - Le Socialis11,e aux Antilles. 

PRIX : 0.25. - 20 francs le cent. 
A L.A BIBLIOTHÈQUE 

DU 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS 
5, Rue Rodier, 5.- PARIS 

VIENT DE PARAITRE 
à la Bibliothèque du Parti 

5, Rue Rodier 

LE P. O. F. 
Progr.amme, Organisatfon, Recrutement 

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

rendu franco à domicile 

LE COLLECTIVISME 
Par Jules GUESDE 

TROISIÈME ÉDITION 
Prix : :1.0 centimes 

DOUBLE REPONSE 

à MM. de MUN et DESCHANEL 
par JULES GUESDE 

forte brochure de 6k4 pages 
Prix : 2 cent. 

VIENT DE PARAITRE 

PARLEMENTARISME 
ET 

SOCIALISME 
Par Karl KAUTSKY 

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

AUX MILITANTS 
Tout Camarade du Parti qui adressera 

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

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE. 

Excursion au Château et dans 
là Forêt de Fontainebleau. 

La Compagnie P. L. M. organise, avec le 
concours de la Société des Voyages Econorei 
ques, une excursion au Château et dans la 
Forê de Fontainebleau pour le Dimanche :1.0 
Aoftt 1900 - Départ de Paris : 8 h. ma 
trn. - Retour à Paris : 9 b. 57 soir. 
Prix (tous frais compris) : 1• classe, 20 fr. 

2· classe, A7 fr. 50, 3° classe, A5 fr. 
Les souscriptions sont reçues au bureau de 

la Société des Voyages Economiques, 17, rue 
du Faubourg Montmartre et l.O, rue Auber, 
Paris. 

LE SOCIALISME 
AU JOUR LE JOUR 

Par JULES GUESDE 

Propriété et profits capitalistes 
Autour d'une Grève 

Leurs Remèdes -Solution-Varia 
UN FORT VOLUME DE 5OO PAGES 

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

{Port en sus 50 centimes) 

REMEDE INFAILLIBLE 

POMMADE MEUNIER 
Pottr la guérison des maladies de la pea 
LA POMMADE MEUNIER guérit les 

Plaies aux jambes, Ulcè es variqueux, Abcès, 
Panaris. Furoncles, Fistules, Eczemas, Dartres, 
Sporiasis, Teignes, Gourmes, Boutons, Deman 
geaisous, etc:, etc. 

Le pot. • • • • • • 5 fr. 
Le demi-pot. . • • 2 fr. 50 franco 

DEPOT GENERAL 

Pharmacie PELOLLÉ, 2, hg 8-Dois 
et toutes bonnes Pharmacies 

Echantillon gratuit chez l'inventeur, le 
camarade MEUNIBR, t2, faubourg Saint 
Denis, Paria. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST. 

Le nombre des voyageurs qui partent de la 
(iare SainL-LHzare et des gares de la ligne 
d'Auteuil pour se rendre à !'Exposition aug 
mente tous les jours. 
En. effet, le public a bien vite reconnu que 

le chemin le plus court et le plus commode 
pour se rendre à Y'Exposition est sans contre 
dit la ligne du Champ-de-Mars et des Invali 
des qui permet daller de Saint-Lazare en 22 
minutes à la gare du Champ-de Mars et, de 
là, à la gare des Invalides en 7 minutes. 
Et le soir, notamment au retour des fêtes 

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

position augmenteront 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 
sivemet 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 l'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 
tra sport 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 trab ·;,, la gare des Invalides se 
transporter 
Au Champ-de-Mars en 7 minutes, 
A l'avenue Henri-Martin en l.9 minutes, 
A l'avenue du Bois-de-Boulogne eil 22 min., 
A Neuilly-Porte-Maillot en 2& minutes. 
A Courcelles-Levallois en 27 minutes. 
A Batignolles en 30 minutes, 
A la gare St-Lazare en 35 minutes. 
Pour les retours, les temps de parcours sent 

les mêmes. 


