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En vous convoquant au prochain Congrès 
national qui se tiendra, cette année, à 
Ivry-sur-Seine, dans la Maison-commune 
définitivement acquise au Parti, il nous est 
impossible de ne pas nous reporter à notre 
dernier Congrès national d'Épernay -- et 
à son œuvre, qui est la vôtre .• 

C'est à Épernay, en effet,.au mois d'aoùt 
1899, que, sous la présidence morale de 
notre regretté Liebknecht, vos délégués ont 
,ràtifié le manifeste qui, signé de votre 
Conseil national, de la commission exécu 
tive du Parti socialiste révolutionnaire et 
du secrétariat de l'Alliance communiste, 
« rappelait la France ouvrière et socialiste 
à son véritable terrain, celui de la lutte de 
classe. » 
Vous vous êtes trouvés unanimes pour 

ramener la conquête des pouvoirs publics 
à ce qu'elle doit être: « L'expropriation 
politique de la classe capitaliste, ne lais 
sant place, par suite, qu'à l'occupation des 
positions électives dont le socialisme peut 
s'emparer au moyen de ses prôpres forces, 
c'est-à-dire des travailleurs organisés en 
parti de classa. » 

Comma il y a eu unanimité parmi vos 
représentants pour déterminer les condi 
tions auxquelles seules pourrait être réa 
lisée « la plus grande somme d'unité socia 
liste entre socialistes » : organisme central 
dans lequel les grandes organisations main 
tenues et fédérées figureraient propor 
tionnellement à leurs forces respectives ; 
contrôle direct des élus et des journaux se 
réclamant du socialisme, par cette repré 
sentation supérieure. 
Et vos décisions sur tous ces points es 

sentiels s'imposaient avec une telle évi 
dence, elles étaient tellement d'intérêt 
vital, qu'elles ont dû être reprises en dé 
cembre par Je Congrès général des orga 
nisations socialistes françaises, qui, dans 
les termes mêmes où vous les aviez formu 
lées, en a fait la règle commune, la loi 
même sous laquelle nous vivons depuis 
bientôt un an. 

Encouragés par un pareil précédent,jus 
tement fiers d'avoir fourni son cadre et sa 
méthode à tout le mouvement socialiste 
de notre pays, il s'agira, à notre Congrès 
d'Ivry, de poursuivre la tache si bien com 
mencée: en maintenant, d'une part, plus 
compact et plus uni que jamais, notre cher 
Parti, con vamcu d'être la plus grande force 
organique qu'ait connue le prolétariat fran 
çais; en l'employant, d'autre part, d'ac 
cord avec nos camarades du Parti socia 
liste révolutionnaire et de l'Alliance com 
muniste, à débarrasser la voie de la révo 
lution sociale de tout ce qui serait de 
0ature à l'obstruer. 

Nous comptons, pour cela, sur votre dé 
vouement, que rien ne saurait lasser; nous 
comptons sur vos délégués qui, malgré les 
fatigues et les dépenses de la dernière 
campagne électorale, répondront nom 
breux à notre appel. 
li le faut pour Je Parti, dont les devoirs el 

la responsabilité grandissent avec le dé 
veloppement, affirmé par nos victoires mu 
nicipales. 

POUR LA COMMISSION PERMANENTE DU 
CONSEIL NATIONAL. 

Les Secrétaires, 
Jules GUESDE, Paul LAFARGUE. 

Le Congrès s'ouvrira le jeudi 20 sep 
tembre à 9 heures du matin,dans la grande 
salle des fêtes de la mairie, à Ivry-sur 
Seine. 
Il durera deux jours, jusqu'au vendredi 

soir 2l, et sera suivi, dans la matinée du 
22, de ia conférence annuelle de la Fédé 
ration nationale des élus du Parti. 

Le Part dans le pays et à la Chambre 
(rapport du Conseil national et des organi 
sations représentées, élections municipales, 
action parlementaire, etc.). 

Le Congrès international de Paris et le 
Congrès général des organisations socia 
listes françaises. 

'Toutes les mesures sont prises par nos 
amis de la municipalité et de la section 
d'Ivry pour que le logement et la nourri 
ture soient assurj aux délégués à rai 
son de 6 frar oau ncs parmaésuximum. 

HOMMAGE A LIEBKNECHT 
La réunion d'hommage à Liebknecht or 

ganisée salle Vantier, par l'Agglomération 
parisienne .du P. O. F., le jour même et à 
l'heure des funérailles, a eu un plein succès. 
Sous la présidence du citoyen Prévost, 
membre du Conseil national, Je bureau a 
été composé des délégués de Lille et de 
Romilly, Devraigne et Maillet, et de re 
présentants des partis socialistes d'Alle 
magne, d'Espagne, d'Angleterre et des 
Etats-Unis. Et c'est devant une salle com 
ble sous les plis du drapeau rouge du Parti 
noire de crèpe et au milieu d'applaudisse 
ments unanimes, que Jules Guesde a pu 
retracer la vie, toute d'une seule lutte, de 
Liebknecht. 

Guesde a montré ce « soldat de la Révo 
lution, » comme il aimait à s'appeler, rap 
portant, de son exil en Angleterre, dans 
l'Allemagne de 1862 le mot d'ordre de 
Marx et d'Engels : « Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous, » et organisant, sur ce 
terrain de la lutte de classe, d'abord le Parti 
des d'Esnach, puis la démocratie-socialiste 
allemande, lorsqu'en 1876, au Congrès de 
Gotha, se fusionnèrent, non pas d'enthou 
siasme, sous l'empire d'un beau discours, 
mais après les pourparlers nécessaires et 
dans des conditions préalablement discu 
tées et consenties, les deux grandes organi 
sations des marxistes et des lassaliens 

Liebknecht a été, avec Bebel, le premier 
représentant de la classe ouvrière à pénétrer 
en ennemi dans les parlements de la bour 
geoisie, commençant ainsi l'expropriation 
politique de cette dernière, qui, achevée 
révolutionnairement, permettra seule son 
expropriation économique et l'avènement 
de l'ordre nouveau,collectiviste ou commu 
niste. 

Et lorsqu'en 1878, épouvanté de la 
marche en avant du socialisme, dont les 
voix croissaient à chaque élection, Bis 
merk édifia, sur les attentats manqués de 
Hedel et de N obiling, ses lois d'exception, 
c'est Liebknecht qui, pendant les douze 
années de petit état de siège, dirigea la 
résistance ouvrière. Il tint tête au chance 
lier de fer, qui avait vaincu la France et 
devant ·qui tremblait l'Europe. Et lors 
qu'en 1890 la bataille prit fin, ce qui était 
par terre, irrémédiablement écrasé, ce 
n'était pas le « parti de savetiers comme 
Bismark appelait dédaigneusement la dé 
mocratie-socialiste, c'tait Bismark lui 
mème... 

Guesde a rappelé ensuite comment à 
son rôle da fondateur, Liebknecht a 
ajouté celui de rectificateur, lorsque dans 
les rangs du prolétariat allemand victo 
rieux ont afflué des bourgeois de toute 
origine, prétendant élargir ou humaniser 
le mouvement en remplaçant,par exemple, 
la lutte contre le capital par la lutte contre 
« un Dieu qui n'existe pas », selon l'ex 
pression de Liebknecht. Ces « jeunes >, 
comme ils s'appelaient, ne résistèrent pas, 
au congrès de Halle, à la correction de 
main de maître qui leur fut appliquée par 
le patriarche que nous pleurons aujour 
d'hui... 
Passant alors à l'œuvre internationale 

de Liebknecht, Jules Guesde a exposé 
cmment, si Marx et Engels ont été et sont 
Je lien théorique, doctrinal, entre les pro 
létariats organisés du monde entier, 
Liebknecht a été, lui, entre les militants 
socialistes de tous les pays, un lien de 
chair et de sang. 

Il était de chacune des familles ou 
vrières nationales, au foyer desquelles il 
s'était assis, jetant son verbe avec son 
ceur en Autriche, en Angleterre, en 

France, aux Etats-Unis, partout, de telle 
sorte que quand il vient de disparaître, 
c'est un vide le même vide qui s'est 
produit aussi bien dans le Socialist Labor 
Party d'Amérique que dans la Social De 
mocratic-Federation du Royaume-Uni, 
aussi bien dans la Social-democratie d'Au 
triche-Hongrie que dans le Parti Ouvrier 
Français. 

Oh! oui, Liebknecht était un des nôtres ; 
il était plus pour nous qu'un frère inter 
national, il était un frère national, ayant 
été mêlé à toutes nos batailles, à toutes 
nos crises et à toutes nos victoires depuis 
trente ans. 

Comment oublier qu'en pleine terreur 
versaillaise, débordant sur toute l'Europe, 
il s'était, du haut de la tribune du Reichs 
tag, solidarisé avec la Commune de 
Paris, réclamant sa part de responsablité 
et prenant sa part de nos deuils? 

Et depuis, pas une des pages de l'histoire 
de notre Parti ouvrier, sur laquelle on ne 
puisse lire son nom. 
Il était avec nous, lors de la scission qui, 

pour le salut du socialisme, s'est imposée 
à nous à St-Etienne contre le possbilisme. 
Avec nous, lors des deux Congrès de 1889, 
il était au Congrès international de la rue 
Rochechouart, où il conduisait toute la dé 
mocratie-socialiste allemande et d'où 
devait sortir, avec la manifestation inter 
nationale du 1" mai, le premier projet 
d'une législation internationale du tra 
vail. 

Liebknecht était encore ià, à notre Con 
grès de Marseille de 1892, assistant à l'éla 
boration de notre programme agricole, 
lorsque ayant accompli notre premiêre 
tache, l'organisation en parti de classe et 
de révolution du prolétariat industriel, 
nous eùmes à nous préoccuper des tra 
vailleurs des campagnes, du paysan, pour 
.obtenir, sinon son concours direct et actif, 
au moins sa neutralité sympathique et 
bienveillante, pour le jour - prochain, 
espérons-le où, maître du pouvoir po 
litique, notre Parti aura à mettre la main à 
l'expropriation capitaliste. 

Même collaboration de Liebknecht à 
notre action municipale. En 1896, lorsqu'à 
la pointe des suffrages ouvriers, nous 
avons enlevé à la bourgeoisie de toutes 
couleurs,nombre d'importantes communes, 
il répond à la courageuse invitation de. 
notre municipalité Lilloise. Avec Singer, 
avec Adler, il boit le vin d'honneur inter 
national qui lui est offert par le maire du 
Parti, Delory, dans la Maison commune 
restituée au prolétariat. Comme il sera avec 
nous pour supporter l'assaut des bandes 
déchaînées dans la rue, au. cri de : à bas 
les sans-patrie ! 
J'ajouterai - puisque j'ai été amené à 

évoquer ces inoubliables journées que 
les premiers, les plus ardents à déshono 
rer la France par ces violences de peaux 
rouges contre notre «grand et seul ami » 
de 1870-71, étaient nos bons radicaux et 
meilleurs républicains qui, au nom de 
« l'esprit et des principes de la Révolution 
française ». fulminent aujourd'hui contre 
les nationalistes à la Drumont, et à la de 
Mun,leurs alliés d'alors et de demain contre 
nous. 

Mais où Liebknecht est plus qu'avec nous 
ou il est nous-mêmes- Si je puis m'expri 
mer ainsi - c'est dans chaque phase de la 
crise par laquelle a passé depuis trois 
années le socialisme dans notre pays. 

(à suivre). 

Ordre du jour 

Les délégués des organisations socialistes de 
Saône-et-Loire réunis en congrès le 29 juillet 
1900 au Creusot ; 
- Considérant que seul une enquête parle 

mentaire pouvait déterminer les responsabilités 
· dans le crime commis sur les ouvriers de 
Chalon-sur-Saône; 
-- Considérant d'autre part qu'à, la suite du 

massacre de Fourmies une demande d'enquête 
formulée à la tribune de la. chambre Par 

Au Oonseil général du Nord 

' 

M. Millerand, fut votée l'unimité des membres 
du groupe parlementaire socialiste sans 
exception aucune; • 
- Considérant enfin, qu'il est inadmissible 

que des préoccupations ministérielles, et 
d'intérêt politique bourgeois, puissent permettre 
à des représentants de la classe ouvrière, de 
répudier les principes socialistes comme « leur 
rant les travailleurs » : 

Approuvent le comité général dans son 
attitude à cet égard, fermement socialiste et 
révolutionnaire; 
- Regrettent les votes émis par ceriains élus 

de la classe ouvrière à ce sujet, en opposition 
flagrante avec les décisions du Congrès d 
décembre dernier, librement acceptées par 
tous; 

Appuient la decision du Comité général 
portant le cas devant le prochain congrès 
national du Parti, pour qu11 juge en dernier 
ressort, et prenne les mesures nécessaires en ce 
qui concerne les principes et la politique 
générale du Parti socialiste unifié; 
- Décident que le présent ordre dujour sera 

transmis au G. G. par le citoyen Lavaud leur 
représentant à Paris. 

Pour copie conforme. 
Le Secrétaire Général de la Fbdération 
socialtste autonome de Saône-et-Loire. 

L. JOURNAED. 

Les vœux suivants ont été déposés près 
la première séance du Conseil général du 
Nord par les élus du P. O. FI, les citoyens 
Delory, Ghesquière et Devernay. 

Les soldats en Chirie 
Tout en s'associant aux sympathies de toute 

la nation pour les enfants de France qui vont 
mourir en Chine bien plus pour défendre les 
intérêts des capitalistes et des missionnaires 
que pour protéger les intérêts matériels et 
moraux du pays, les soussignés espèrent que 
la question chinoise ne coùtera pas de sang à 
la France et ne troublera pas, par la suite, la 
paix européenne. 
Ils saisissent l'occasion pour réprouver éner 

giquement les aventures coloniales car elles 
font honte à la civilisation. 

Les évènements de Chalon 
Considérant que le Gouvernement dit de 

défense républicaine qui semblait d'abord 
vouloir républicaniser l'armée en se débar 
rassant des généraux cléricaux, recule main 
tenant devant son œuvre et réintingre 
quelques-uns de ces mêmes généraux révoqués 
il y a seulement quelques mols: 

Que loin de répudier et d'empêcher les mas 
sacres qui ont marqué d'infamie l'Empire et 
les gouvernements précédents, le gouverne 
ment actuel, en ordonnant les mesures qui 
ont amené les massacres de la Martinique et de 
Chalon-sur-Saône, n'a fait que continuer, en 
les aggravant, les procédés de l'Empire de 
Saint-Aubain et du Constans de Fourmies : 

Le Conseil général, 
Estime que le gouvernement actuel ne justis 

fie pas la confiance des républicains en ne con 
tinuant pas l'uvre anti-prétorienne qu'il a 
commencés, 

Et flétrit le mlnistére responsable des massa 
cres de la Martinique et de Chalon-sur-Saône. 

M. le Préfet déclare faire toutes see 
réverves à l'occasion de ce dernier vœu, 
qui a été écarté par la question préalable, 
ainsi que le suivant. 

L'armée dans les grèves 
L'antagonisme d'intérêts qui existe dans la 

la société actuelle fait que les gouvernements, 
sous prétexte de mesure de police, ont toujours 
fait intervenir l'armée nationale pour la défense 
des privilèges capitalistes. Cela est si vrai que 
Gambetta lui-même déclarait qu'il suffisait de 



LE SOCIALISTE 

voir la troupe intervenir dans les grèves pour 
que le Capital se sentit protégé et le Travail me 

nacé. · · · 
Considérant cette signifcation de la présence 

des troupes dans les· conflits entre le Travail et 
le Capital; 

Considérant que les soldats envoyés au Creu 
sot ont fait savoir à la population ouvrière 
qu'elle n'avait rien à craindre d'eux, que si 
l'on s'en' idppofe aux renseignements de la 
presse, Us ont mème refuse de fusiller les tra 
vailleurs. 
Pour ces raisbns: 
Le Consul général du Nord/félicite ces soldats 

qui se sont souvenus que leur rôle consiste à 
défendre le pays et non à tuer des Français, 

De la solidarité sociale 
Considérant que tout être humain apporte 

en naissant le droit à la vie ét que la société a, 
par conséquent, le devoir de lui assurer les 
moyens d'existence; 

Considérant que l'État. représentant la So 
ciété, doit user de tous les moyens que lui indi 
quent le devoir social pour transformer l'assis 
tance pùblique, autant dans ses. actions que 
dans ses principes, en service de solidarité so 
ciale avec toute la conception de fraternité 
humaine ét de liberté, de conscience- qu'elle 
comporte. 

Considérant que la bienfaisance privée, pas 
plus que l'assistance publique ne doit être 
laissée libre par crainte que; sous le couvert de 
de la philanth:opie il puisse lie 'produire et se 
développer une exploitation patronale ou reli 
gieuse des malheureux au mépris de leur santé 
ou de leur liberté de- conscience. 
Le Conseil général propose; 
4° Al'Etat, ai Département et aux commu 

nes du lord, de bien vouloir faire changer à 
leurs institutions charitables le titre <l'assis 
tance publique par celui de solidarité sociale 
afn d'indiquer qu'ils considèrent que lés secours 
publics sont une dette sacrée et que la société 
doit la subsistance aux ·malheureux, soit en 
leur procurànt du travail, soit en assurant les 
moyens d'existence à ceux qui sont hors d'état 
de travailler. 
Le Conseil propose en. outre; 
2° La laicisation complèle et urgente des 

institutions d'assistance sociale, afin de garantir 
ax, malheureux qui cherchent des secours 
leur liberté dé conscience. 
3° L'exercice rigoureuxt du contrôle des pou 

voirs publics sur les euvres. dé bienfaisance 
privée, dans le but d'empêcher l'exploitation 
de la. force-travail et de la conscience de tous 
les déshérités qui s'adressent aux Sociétés de 
bienfaisance· individuelles. 

Contre les Massacreurs 
Le Congrès de la Fédération Socialiste anto 

nome de la Seine-Inférieure, réuni le 15 aoùt 
au Havre, à voté, à l'unanimité des délégués 
présents, la résolution suivante: 
« Le Congrès affirme que les élus socialistes 
sont pfacés sous'le contrôle du parti socialiste 
et relèvent du prolétariat organisé et non de 
vagues corps électoraux. 

« li regrette le vote de la majorité des éius 
dans l'interpellation sur les fusillades de Chalon 
et compte sur une union plus cordiale qui 
prépare l'unité socialiste pour réaliser le vote 
unanime des élus dans un sens nettement 
socialiste révolutionaaire. » 

DROIT DES MAJORITES 
Un sous-Anatole France, l'écrivain qui 

a rendu au Figaro les bonnes grâces de la 
fiaance, M. Corély enfin, déclare trouver 
absurdes les considérants dont Guesde 
avait fait précéder· son projet de loi sur le 
droit de grève. Les critiques d'un fgariste, 
qui soutient de sa plume fantaisiste un mi 
nistère de défense républicaine, sont légè 
res, légères; autant en emporte le vent. 
mais ne vaudrait-il pas mieux, comme dit 
la chanson, laisser les enfants à leurs mères 
et les Cornély aux rosiers ! 

C'est que la, question que soulevait 
Guesde est à la base même des problèmes 
qui agitent la société moderne, c'est de sa 
résolution que dépend l'avenir de labour 
geoisie et du prolétariat. Étant donné que 
tout est résolu actuellement dans la société 
capitaliste par le droit des majorités, la 
classe prolétarienne, qui fait corps (défen 
dant) avec cette société, sera-t- lle seule 
privée de cette condition fondamentale 
d'organisation I 
Si M. Corély consultait l'histoire de 
on journal, il verrait que fhistoire des 

variations du Figaro dans ces dernières 
années, repose précisément sur l'emploi 
de ce droit des majorités; c'est le Comité 
de rédaction, .effrayé des désabonnemup.ts 
qu'occbsionnait la campagne anti-esterha 
zyste du journal. mondain, qui a forcé M. 
Ferdinsnd de Rodays an modifier la li 

·gne de èonduite. Et, pour parler de choses 
plus sérieuses; y a-t-il aujourd'hui ne so 
ciété financière, une entreprise industrielle 
qui ne soient guidées par. ce principe des 
majorités. 

C'est que la bourgeoisie a rei;onnu que 
là, était le meilleur moyen de contrôle, en 
même temps que le lien qui unissait les so 
ciétés en un faisceau indestructible. Tant 
qu'elle a pu croire tenir en main et brider 
le suffrage universel, elle a fait fonctionner 
le droit des majorités avec une précision 
mathématique. Ce n'est que lorsque cet 
instrument est passé entre les mains du 
Parti socialiste qu on a commencé à parler 
du droit des ninorités, car la bourgeoisie 
sent que bientôt elle aura à en user. 

Comme l'expliquait Guesde, tandis que 
l'entreprise financière qui emploie des 
milliers d'ouvriers se règle par la majorisa 
tion des votes, tandis que les grands action 
naires de la Compagnie du Nord, par 
exemple, font dépendre la valeur du vote 
de la quantité d'actions, les ouvriers qui 
sont exploités ne peuvent, dans leurs or 
ganisations ou syndicats, jouir de ce même 
privilège. 

Le droit de grève que l'on a concédé à 
la classe ouvrière, cette franchise qu'on 
lui donne et qu une récente lui lui conflr~ , 
mait, est réduit à néant justement par ce 
refus de reconnaitre officiellement le droit 
qu'a la majorité des membres d'un syndi 
cat d'imposer la grève aux membres de la 
minorité. On va plus loin, sous prétexte de 
liberté du travail, on envoie larméeet la 
police atu secours des ouvriers rebelles aux 
décisions de la majorité des syndicats. 

Quelques journaux ont même poussé des 
cris d'orfraie à l'idée que les syndicats ma 
ritimes pourraient ainsi empêcher le départ 
des troupes pour quelque expédition fi 
nancière, en cessant soudainement les tra 
vaux du transport. Mais ne voient-ils pas 
leur inconséquence! Ils reconnaissent au 
gouvernement - l'élu de la majorité des 
citoyens.suivant la fiction parlementaire 
le droit d'imposer aux ouvriers maritimes 
une besogne à laquelle ils;répugnent. N'est 
cs pas encore là une conséquence du droit 
des majorités. 

Sans doute la bourgeoisie voit le danger 
qu'il y a à concéder aux syndicats un droit 
dont elle use elle-même, mais elle sera 
contrainte de gré ou de force <le céder à 
cette première et décisive demande inscrite 
dans les cahiers du prolétariat, et, de même 
que le suffrage univirsel est devenu une 
arme excellente entre les mains du Parti 
socialiste, de même le droit des majorités, 
sanctionné var la loi, lui permettra de ré 
gulariser et de préciser le font:tionnement 
des grèves. 

CHARLES BONNIER. 

RECTIFICATION 

Le 14 aoô.t, Je jour même où le citoyen 
Jàurès dans la Petite République lançait 
contre Guesde de violentes accusations, à 
l'occasion du récent Congrès de Caudry, 
notre ami Charles Vérecque écrivait la 
lettre suivante : 

« Lille, 14 aot 1900. 

« CITOYEN JAURÈS, 
« Je viens de lire l'article que vous con- 

saCr8z au Congrès de Caudry. Je me crois 
autorisé à y repoudre quelques mots que 
je vous prie de reproduire. Je suis l'auteur 
des résolutions adoptées par le Congrès et 
nous ne comprenons pas comment et pour 
quoi vous vous en prenez à Guesde et le 
chargez de tous les crimes. Guesde prési 
dait bien le Congrès, mais il n'est inter 
venu dans aucune des discussions de la 
fédération. Le Congrès a discuté librement 
et pris librement des résolutions, mais il 
s'est refusé avec une indignation et une 
émotion qui ne sont JJas encore calmées à 
admettre que des socialistes pouvaient 
consentir à gouverner avec la bourgeoisie 

et à réprouver le collectivisme qui est tout 
le socialisme moderne. 

« Salut socialiste. 
« Charles VRECQUE » 

Le citoyen Jaurès n'a pas encore publié 
cette lettre, mais il a renouvelé ses atta 
ques contre Guesde, Je 20 août. 

Au cours d'un violent article dirigé con 
tre la Fédération du Parti ouvrier du Nord 
et les résolutions qu'elle a prises à son 
récent Congrès de Caudry, A. Gustave 
Rouanet écrit dans la, Lanterne : 

« Coupable de ne pas comprendre 
la politique . socialiste à la façon de M. 
Zévaès et de ses co-votants ordinaires, Ber 
thelot, Massabuau, Motte et consorts. » 
M. Rouanet est mal inspiré. 
Une seule loi d'ordre ouvrier, visant la 

réglementation du travail, a été votée au 
cours de cette législature: c'est la loi dite 
de onze heures. M. Rouanet s'est trouvé 
d'accord avec le grand usinier de Roubaix 
pour la voter. Les élus du Parti opvrier 

· français, eux, ont voté contre cette loi in 
fanticide, 
Une seule fois au cours de cette législa 

ture, les doctrines socialistes ont fait l'ob 
jet d'une motion soumise à la Chambre : 
c'est à la séance du 15 juin lorqu'à l'ordre 
du jour relatif aux massacres de Chalon, 
M; Massabeau ! proposa une addition ré 
pudiant le collectivisme comme un piège 
à travailleurs. Dans son zèle gouverne 
mental, M. Rouanet n'hésita pas à voter 
l'ordre du jour de confiance excluant. la 
répudiation du collectivisme proposée par 
M. Massabuau. Les élus du Parti ouvrier 
français, eux, l'ont repoussé. 
Le crachat en l'air de M. Rouanet lui 

retombe sur le nez. 
A. Z. 

LE COGIBS DES ATES-4IPES 

Le premier Congt·ès départemental de11 
groupes et des militants socialistes des 
Hautes-Alpes, qui s'est réuni dimanche 
dernier à Veynes, a été un véritable suc 
cès pour nos camarades, et il convient de 
féliciter hautement le groupe de Veynes 
qui en avait pris l'initiative et assumé l'or 
ganisation. 
Y étaient représentés les groupes et 

communes de Veynes, Gap, Ventavon, la 
Roche-des-Arnauds, Remollon, Espinas 
ses, Ribiers, Chàteauneuf-d'Uze, Serres, 
etc, Parmi les délégués de ces communes, 
plusieurs conseillers municipaux. 
Le Conseil national du Parti était repré 

senté par les citoyens Jules Guesde et A. 
Zévaès. 
La Fédération voisine de l'Isère avait 

chargé les citoyens David et Thizon de 
transmettre aux socialistes hâut-alpins 
l'expression de ses sentiments d'étroite 
solidarité. 
Le Congrès a, tout d'abord, adopté sur 

la proposition du camarade L. E. Cornand 
la resolution suivante, votée par acclama 
tions : 
Les groupes et militants socialistes des Hau 

tes-Alpes, réunis en Congrès à. Veynes le di 
manche A9 août, adressent au Conseil national 
du Parti ouvrier français, l'expression de leur 
inébranlable attachement aux principes socia 
listes et sont heureux de slluer la présence 
parmi eux des deux délégués du Conseil natio 
nal: le citoyen Jules Guesde, l'apôtrè du socia 
lisme scientifique moderne, le. fondateur du 
Parti ouvrier et le citoyens A. Zévaès, le vail 
lant depute de l'Isère. 
lis adressent leur salut fraternel à la Fédé 

ration-sœur de l'Isère qui, rayonnant dans tout 
le Dauphiné, y a, sur les bases les plus solides, 
organisé le Parti ouvrier et constitue un mo 
dèle d'organisation à suivre. 
Ils protestent avec énergie contre les rrsé 

cutions gouvernementales et patronales dont 
les travailleurs sont quotidiennement victimes}; 
contre les massacres de la Martinique et de 
Chalon; contre le régime de terreur imposé 
aux salariés du Creusot par la « dynastie » des 
Schneider, avec la complicité de l'administra 
tion, de la magistrature et de la force-armée. 
lis félicitent les soldats qui, se souvenant de 

leur origine ouvrière, ont refusé de tirer sur 
leurs frères du Creusot et de se faire les assas 
sins de leur classe. 
Ils convient tous es travailleurs des Hautes 

Alpes à rallier le drapeau de la Fédération et à 
poursuivre sans trêve ni merci la lutte néces 
saire de la classe ouvrière contre la classe capi 
taliste jusqu'à l'affranchissement définitif du 
travail et de la société. 

« Vive la Fédération· socialiste des Hautes- • 
Alpes! Vive le Parti ouvrier français l Vive la 
République sociale l » 
Après la lecture d'un très intéressant 

rapport du citoyen L. E. Cornand sur la 
situation du Parti dans le département, le 
Congrès aborde l'élaboration du règle 
ment intérieur de la l<'édération. Celle-ci, 
qui a pour titre : Fédération socialiste des 
Hautes-Alpes (adhérente au Parti ouvrier 
français) est administrée par un comité 
fédéral de cinq membres, chargé des rela, 
tions avec le Conseil national. Elle a un 
organe hebdomadaire, le- Socialiste des 
Alpes. Elle tient chaque année un congrès 
départemental, dont la tenue .doit précé 
der d'au moins quinze jours la tenue du 
Congrès national du Parti ouvrier fran 
çais, 
Le siège de la Fédération pour l'exer 

cice 1900 01 est placé à Veynes. Sont élj1s 
membres du Comité féderal les èiloye·ns 
L E. Cornand, Laporte, G. Emery, Ral 
let et Félix Abren. 
Le prochain Congres aura lieu à Gap. 
Le. citoyen. L. E. Corand est désigné à 

l'unanimité pour représenter les groupes 
de la Fédêration des Hautes-Alpes au Con~ 
grès national du Parti, au Congrès inter 
national et au Congrès général des orga 
nisatios socialistes françaises. 
La conférence publique donnée à Vey 

nes à l'occasion du congrès avait attiré de 
toutes les communes environnantes une 
foule considérable d'assistants. Son bureau 
était ainsi constitué : président, Cornand 
(de Veynes) ; assesseurs, Aubert, conseil 
ler municipal de Remellon, et Hermitte 
Martin, conseiller municipal d'Espinasses; 
secrétaire, Aubert, secrétaire du groupe 
de Gap. Tour à tour, nos amis Thizon, Ju 
les Guesde et Zévaès ont pris la parole, 
développant, au milieu de bravos frénéti 
ques, le programme socialiste et c'est par 
acclamations que l'assemblée a· voté un 
ordre du jour en faveur du Parti ouvrier. 
Le soir, un magnifique banquet réunis 

sait fraternellement plus de cent militants 
de tous les points de la région. 
Ajoutons que la fanfare socialiste de 

Grenoble prêtait son concours à ce congrès 
doublé d'une fte pleine d'entrain et que 
l'arrivée à Veynes des citoyens Jules 
Guesde et A. Zévaês avait donné lieu à 
une importante manifestation, au chant de 
fi nternàtionale entonné par la foule entière· 
et accompagné par la fanfare. 
La journée de dimanche dernier marque 

la constitution solide et définitive du Parti 
ouvrier dans la région des Alpes. 

A l'issue du banquet a eu lieu un, bal 
organisé par le Parti ouvrier et auquel a 
pris part toute la population veynoise, 
avec le plus remarquable entrain. 

Le citoyen Jean. Bertrand, administra 
teur délégué du Socialiste a reçu la lettre 
suivante: 

Mon cher camarade, 
Un filet paru dans la Pelite Republique 

de mardi et rendant compte d'une réunion 
donnée à Alais par Roland et par moi, 
tend à faire croire que dans la présenta 
tion de l'ordre du joui-, je.me ·suis séparé 
de· mon ami Roland. 
Voici, à ce· sujet la rectification que 

j'adresse au citoyen Gérault-Richard. 

Paris, le 22 août 19oo. 

Citoyen Gérault-Richard, 
C'est seulement aujourd'hui -- en ren 

trant d'une tournée de conférences - que 
je lis dans la Petite RepubliqutJ le compte 
rendu de la réunion d'Alais. Une légère 
inexactitude de ce compte-rendu peut faire 
croire que je me suis séparé de mon ca 
marade Roland en cette occasion. Je 
m'empresse de rectifier, ou plutôt de com 
pléter, et compte sur votre bonne foi pour 
publier nia lettre. Il est exact que l'ordre 
du jour voté à la réunion d'Alais a été ré 
digé par le citoyen Devere et par moi. 
Mais -- et le con pte-rendu ne le dit pas 
-- il avait été égaiement accepté par le 
citoyen Roland. De la sorte l'ordre du 
jour était présenté à l'assemblée Po.rias 



LE SOCIALISTE 

citoyens Devere, Roland et Tanger. Je 
vous donne ci-dessous cet ordre du jour 
que vous n'avez pas publié dans son texte 
- ne l'ayant sans doute pas en posses 
sion. 

« Les citoyens réunis sur la convocation 
de la Jeunesse socialiste d'Alais adhérente 
au P. O. F., 
Après avoir entendu les citoyens Albert 

Tanger Roland et Devere, 
Approuvent leurs déclarations socia 

listes ; 
Proclament la nécessité de la lutte de 

classes et- sur ce terrain - de l'union 
toujours de plus en plus complète, de tous 
les socialistes contre la bourgeoisie capi 
taliste.» 
Comme vous le voyez, cet ordre du jour 

était bien fait pour faire l'entente et ce fut 
l unanimité qui le vota. 

Recevez, etc. 
Albert TANGER. 

Je vous prie d'insérer cette lettre qui 
rétablit les choses. 
Tout fraternellement votre 

A.T. 

CONGRES INTERNATIONAL 
DES GROUPES 

de Jeunesse el de Jeunes Gardes Socialistes 

En suite d'une décision prise parles dé 
légués français et belges, lors du dernier 
Congrès des Jeunes Gardes socialistes bel-. 
ges, le premier Congrès international des 
groupes de Jeunesses et de Jeunes Gardes 
socialistes se tiendra à Paris, les 23 et 
24' septembre prochain, dans un local qui 
sera ultérieurement désigné. 
L'ordre du jour provisoire est ainsi fixé: 

I · Vérification des mandats; 
2· Création de la l<'édération internafio 

nale; 
3· Examen du rôle de la jeunesse dam 

le mouvement socialiste; 
4• :Moyens d'organisation de la jeu 

nesse; 
5· Nécessité d'un titre uniforme pour 

toutes les associations de jeunes socia 
listes; 

6· Attitude des soldats socialistes en 
temps de guerre; 
t· Educatiou socialiste de la jeunesse. 
Création de cercles d'études et d'écoles 

d'orateurs. Universités populaires; 
8· Moyens de propagande; 
9· Nomination du Comité 

Les groupes qui désirent porter d'autres 
points à l'ordre du jour sont priés de nous 
en informer avant le 30 août. · 
Nous faisons appel aux groupes de tous 

les pays et notamment eux groupes de Jeu 
nesses socialistes de France, Danemark, 
Suède, Norwège, aux groupes der Jonge 
socialisten de la Hollande et de l'Allema - 
gne, ainsi qu'aux J ennes Gardes socialistés 
belges, italiens, autrichiens, etc. 
Nous les prions de nous arlresser leur 

adhésion avant le 1 septembre. 
Void les statuts provisoires arrêtés par 

les délégués belges et français : 

Article premier. Le Congrès des Jeu- 
nes Gardes belges; tenu à Charleroi le 
11 juin 1899, décide de former, entre les 
organisations des jeunesses socialistes des 
divers pays, une Fédération internatio 
nale. 
Art. 2.- Le but de cette Fédération in 

ternatiQnale sera de créer un lien perma 
nent entré les groupements des jeunesses 
socialistes des divers pays, en vue surtout 
de.se renseigner mutuellement sur .leur 
double action :l éducatrice; 2: anti-mili 
tariste. 
Art. 3. - La Fédération internationale 

se composera seulement de fédérations 
nationales de jeunesses, adhérentes à un 
parti socialiste, nàtionalement constitué et 
luttant sur le terrain politique et économi. 
que. 
Art. 4.-- Un comité provisoire est chargé 

de préparer la constitution de cette Pédé 
ration internationale etl'organisation d'une 
conférénce internationale des jeunesses so 
cialistes, qui sera tenue à Paris en 1900. 
Art. 5.-'- Le comité provisoire est com 

posé des citoyens Emilio, Fischer, Trocbèt 
et Volkaert, délégués belges et Bussy, La 
gardelle, Landrieu, Renouf et Tanger, dé 
légués, français. 
Art. 6. - Le siège de ce comité provi 

soire est à Bruxelles et le secrétaire est le 
citoyen Volkaert. 
N. B. Les groupes d'étudiants sooia 

listes seront admis à participer au Con 
grès. 

Le Secrétaire, 
V. VOLKAER±. 

Maison, du Peüple, Bruxelles.Belgique. 

Fédérations des Groupes de Jeunesse du 
P. O. F. 

Camarades, 
Conformément à une décision prise à Bru 

xelles, l'an dernier, par les délégués belges et 
français, lors du Congrès des Jeunes Gardes, 
le premier Congrès international des Jeunesses, 
se tiendra à Paris, les 23 et 24 septerr:bre pro 
chain, dans un local qui sera ultérieurement 
fixé. 

L'ordre du jour provisoire est ainsi fixée : 
1 · Création de la Fédé. ation internationale. 
2· Examen du rôle de la jeunesse dans le 

le mouvement socialiste. 
3 • Moyens d'organisation de la jeunesse. 
4· Attitude des soldats- socialistes en temps 

de guerre. 
5 • Education socialiste de le jeunesss ( cercle 

d'études, écoles d'orateurs, .univérsités), 
,3· Moyens de propagande ( u-éation dune re 

vue internationale des jeunes. -Journaux an 
timilitaristes). 

7· Milices et armées ·permanentes. 
Veuillez, camarades, faire parvenir vos obser 

votions, indiquer les autres points que vos dé 
sirerez voir porter à l'ordre du jour, les noms 
de vos delégué, etc., au citoyen Jean Dace, à 
Paris, 11, rue Flatters, avant le 5 septembre au 
plus tard. 

La Csmmissbn d'organisation. 

P. S. En temps utile, vous recevrez les man 
dats à remplir ainsi que toutes les circnLùres 
relatives au Congrès, Si vous ne pouvez envoyer 
de délégués, nous confierons votre mandat a un 
camarade des Jeunesses de Paris ou de la banc 
lieue. 

(Les journaux du li'arti sont priés de repro 
duire cet appel). 

MARNE 
DORMANS. Le 7" Congrès de la Fédération. 

de la Marne aura lieu le dimanche 2 septembre, 
à Dormans. 
Il comprendra deux séances, de 9 heures du 

matin à midi et de 2 à 6 heures du. soir et sera 
clôturé par une grande réunion publique. 

L'ordre da jour du Congrès est provisoire 
ment fxé comme suit:, 

f • Validation des mandats. 
2: Compte-rendu moral et financier de la 

Fédération. 
3· Rapport des délégués. 
• Liquidation de la dette occasionnée par la 

conférence de Chalon.-sùr-Marne. 
5 · Organisation méthodique de la propa 

gande dans le dépertemen:t. 
6 • Fixation du siège du Comité fédéral et du 

prochain Congrès. 
Les groupes ou syndicats qui désireraient 

voir figurer d'autres questions à l'ordre du 
jour sont priés de les faire parvenir au Comité 
fédéral jusqu'au 26 août inclus. 

Nor. -- Adresser les communications ou 
demandes de renseignements concernant le 
Congrès aa citoyen Lebocq , rue Dumont 
Belcourt, à Dormans, ou au Comité fedéral, 
2, rue Charlier, à Reims. 

ousoriptlon pour un Militant 
· Société Syndicale de l'Union Métal 
urgiste, Boucau .•..•• , , , ...••.... 
] 2° Versement...··+··.··.·..+.·. 

Total précédent ..... 

Total au 2l août. •..• 

82 » 
3.252 60 

3.334 60 

le Parti Ouvrier en 
PARIS 

France 

F'ÉDÉRATION DE ,LA RÉGION PARISIENNE. - La 
réunion préparatoire au Congrès national du 
Parti aura lieu le Dimanche 2 septembre' pro 
chain, A heure précise de l'après-midi, salle 
de. la Taverne Henri IV, rue du Pont-Neuf. 

Ordre du jour: 
Le Congrès national dn Parti; 
Le· Congtès international; 
Le Congrès général des organisations socia- 

listes françaises; 
Nomination d'un délégué au Congrès du 

Parti. 
Rappelons que le droit d'adhésion est fixé à 

0 fr. 50 et que chaque groupe peut se faire 
représenter par trois délégués. 

Le secrétaire, 
LÉON OsIN 

v• ARRONDISSEMENT. - Le groupe collecti 
viste de la t• circonscription du V arrondis- 

sement adhérent au Parti ouvrier français, 
après avoir enténdu le rapport de ses délégués 
sur la séance plénière du li août, approuve à 
l'unanimité leur attitude dans cette séance. 
Le Parti ouvrier français, fidèle à la disci 

pline socialiste, avait le devoir de voter contre 
un ordre du jour qui constituait une attaque 
directe au Comité général et de refuser de 
s'unir à.cèuxqui font de la désunion. Il n'ap 
portera son contours qu'eux socialistes décidés 
à respecter. les résolutions du Congrès. 

Le secrétaire, 
GRADOS. 

x• ARRONDISSEMENT. ~ Les sociafütes du 
X• Arrondjssement, ré;unis le 21 août 1900, 
salle Salzac, 1 bis boulevard Magenta, sur· le 
convocation du groupe collectiviste adhérent 
au P O. F. sous la présidence du citoyen René 
Marange: après avoir entendu, la citoyenne 
Legèleux, les citoyens Viale et Nivef, engagent 
le groupe à continuer sa propagande nettement 
doctrinale, et vouent au mépris public le 
prètend,u ministère de défense réupblicaine, 
qui sacrifie l'[nté,êt de la classe ouvrière à des 
intérèts privés, notamment au Creusot et à 
Chalon-sur-Saône. 

Un concert d'amateurs a terminé la soirée 
par les chants révolutionnaires des citoyennes 
Roussel et Legeleux, des citoyens Nivet, Mure, 
Roussel, Chrétien fils, Dupin, Castel, Brunet et 
Doublier. 

Le SecrUairt, 
LEGÈLEUX 

xVIi" ARRONDISSEMENT, -- Le Groupe collecti 
viste du A7°, réuni le 16 août, déclare se soli 
datiser entièrement avec les résolutions du Con 
grès de Caudry ; et de plus, décide de ne plus 
avoir de relations avec; la 'Petite République, qui 
jouant sur les mois, cherche à incriminer les 
meilleurs militants de notre parti. 

Pour le groupe et. par ordre, 
Le Secrétaire, 

CORNETTR. 

SEINE 

VITRY-SUR-SEINE. -- Le Groupe collectiviste 
de Vitry-entre réuni le 46 août, salle Romble, 
MI, place de l'Église, envoie ses plus sincères 
félicitations eu Conseil National du Parti. Ou 
vrier françltis el pr!Mipalement au citoyen 
Zévaès pour là bonne besogne de propagande 
qu'il fait dans le pays : il envoie également son 
salut fraternel aux camarades du P. S. R. et 
de l'Alliance communiste qui sont restés fi 
dèles au principe de la lutte de classe, le Groupe 
décide de se faire r.eprésenter au Congrès Na 
tional du Parti Ouvrier françàls et délègue à cet 
effet le. camarade Lefebvre et un autre citoyen 
comme suppléant, 

Le Secrétaire 
HENRI CHAPPE. 

GARD 
ALAIS. - Une réunion publique a eu lieu 

à Alais, salle Roustan, le samedi 18 août, or• 
ganisée par le groupe du Parti ouvrier français. 

Notre camarade Tanger, du P. S. R, a fait 
une éloquente conférence sur le rôle des Jeu 
nesses socialistes et encouragé nos jeunes ca 
marades à venir grossir les rangs de la Jeunesse 
socialiste d' Alais. 
Ensuite, le citoyen Lucien Roland, membre 

du Conseil national a parlé dé la situation 
actuelle du socialisme, vis-à-vis de la bour 
geoisié. II à flétri le gouvernement fusilleur des 
ouvriers, et blâmé ceux qui persistent à soutenir 
un tel gouvernement. 

Le' citoyen Devèze, député, est monté à la 
tribune, por faié une charge à fond contre le 
Parti ouvrier français et le Comité général. Le 
plus curieux, est qu'il prétendait agir au nom 
de l'unité socialiste. Un parti pris évident l'a 
entrainé à commettre de regrettables erreurs 
de faits, notamment en ce qui concerne la fa 
meuse séance de la Chambre à propos de Chà 
lon. 

Armé des résolutions du Congrès et du Jour- 
na! of(wiel, Iè citoyen Roland a rétabli les faits 
dénaturés à dessein, Le citoyen Devèze a ensuite 
avoué que le jour de ce vote, il avait hésité à 
voter pour le gouvernement et qu'il avait dit 
à Millerand assis auprès de Waldeck'Rousseau : 
« C'en ést trop! vous nous demandez aujour 
d'hui un sacrifce que nous ne pourrons pas 
faire deux fois. » 

Malgré de violentes apostrophes, l'assemblée 
a voté un ordre du jour; acclamant l'unité 
socialiste. contre les fractions bourgeoisest 

LOIRE 

LORETTE. - Le Cercle de la Jeunesse sochi• 
liste de Lerette adhèrent au Parti ouvrier fran 
çais. 

·Considérant que, sous le fallacieux prétexte 
de défense républicaine, le· sieur Millerand a 
foulé aux pieds les principes essentiels, du socia 
lisme en participant à un ministère bourgeoia 
qui ne peut ètre par sa situation de classe qu'un 

ennemi du prolétariat;. qu'il n'a depuis qu'il est 
. ministre, réalisé aucune réforme des travail 
leurs. Qu'il s'est rendù complice des crimes, 
qui ont ensanglantés les rues de Chalon-sur- 
Saône etde la Martinique; 

Considérant également que sa présence au 
Ministère est un élément de discorde et de dé 
sunion entre les diverses fraétions du socia 
lisme et que· les dissentions qui se présentent 
a ce sujet né font que retarder la marche des 
idées vers un avenir meilleur .et de progrès 
social. 
Exprime le désir qu'ru Congrès internatiqnal 

du mois de septembre, le citoyen Millerand 
sera mis en demeure de quitteé un mmbtére 
bourgeois sous peine d'étre rayé du Par isocia 
lise. 

Pour le groupe, 
Le secrétaire, 

· J.-B. BODLoT 

LOZÊRE 
LE PEND!DIX. - Les camarades socialistes 

du Gard. et ceux de la Lozère s'étaient don 
nés rendez-vous dans les plus hautes monta 
gnes des Cévennes, afn de faire une grande 
fête, une grandè manifestation socialiste. 
Vers midi, nos amis Cellier, secrétaire de la 
fédération du Gard, Mazoyer, conseiller muni 
cipal d'Alais, Albert Tanger du P '. 8.1:\., Lqcien 
Holand, membre du Conseil Nàtlonal et d'au 
tres citoyens des groupes d' Alais étaient reçus, 
au détour d'une, route par une colonne de bra 
ves citoyens qui marchaient derrière quatre 
drapeaux rouges, flottant triomphalement 
sous le. vent des montagnes. D'immenses 
acclamations retentissaient. Il y avait là un 
millier de personnes hommes, femmes et en 
fants, venus de loin pour entendre la parole 
socialiste. 
La reunion publique. a été superbe. Baus les 

châtaigniers, une tribune était dreBSée, au bas 
d'un amphithéâtre naturel. Derrière, les hauts 
sommets cénévols formaient un décor majés 
tueux. Le citoyen Rodier présidait, assisté des 
citoyens Maurin et Bonnet; Couderc, secré 
taire, 
Le citoyen Saltron, membre de la fédération 

du Gard, presenté les orateurs. Le citoyen 
Cellier, adjoint au maire de Calvisson, 
souhaite la bienvenue au nom des socialistes 
de la Lozère. 
Ensuite, pendant deux heures, les citoyens 

Albert Tanger, Lucien Roland et Mazoyer ont 
développé la doctrine da parti socialiste. Leur 
chaude eloquence faisait jallir, .par instant des 
salves d'applaudissements et soulevait l'en 
thousiasme des auditeurs. C'est le citoyen Tan 
ger,du P. S. R, qui, pour prouver le senti 
ment d'µ.hite socialiste qui anime (los cl.eux 
grandes organisations a tenu à faire i',a11nonce, 
de. là formation d'une fedération de la Lozère 
entre tous les groupes représentés. 

La réunion a pris fln après le vote de deux 
ordres du jour felicitant les orateurs. et s'en 
gageant à propager les doctrines socialistes en 
acclamant la jeune fédération de le Lozère, 
Ensuite a eu lieu, le banquet, à, l'ombrii·. des 

châtaigniers, les drapeaux rouges flottant dans 
la verdure. De nombreux toasts ont été 
portés. 

Nous signalerons surtout ceux des citoyens 
Cellier, qui s'est révélé orateur de talent; 
du citoyen Tauger, au P. O. E, et du citoyen 
Roland qui, associant les deux organisasions, 
a levé son verre en l'honneur des citoyens 
Jules Guesde· et d'Edouard Vaillant. 
La fête s'est terminé seulement le lendemain 

matin au milieu des danses, des chants et dé 
la joie générale de nos braves citoyens paysans 
de la Lozére, qui ont juré de faire triompher 
les doctrines socialistes. · 

Une réunion privée a eu lieu, dans la soi 
rée, entre le délégués des groupes présents : 
Saint-Martin-de-Boubaux, Saint-Germain,de 
Calberte, Le-Serre, Le-Pendidix. St-Etienne 
Vall!ie•:Frauçaise et le groupe en formation du 
Collet-de Vers. 

A l'unanimite moins une voix, la· fédération 
a été constituée et a déclaré séance tenante 
adhérer au Parti ouvrier français. Un bureau 
provisoire a été formé, composé des citoyens 
Plan secrétaire; Lafont, de St-Germain, tré 
sorier; Rodier Alfred, secrétaire- adjoint et 
Deieuze Emile, trésorier-àdjoint. 
La jeune fédération de la Lozère a décidé 

d'attendre le congrès du Gard, qui se tiendra 
à Calvbson le 7 octobre prochain, pour fixer 
la date de son premier Congrès. En attendant, 
les camarades s'engagent à former de nombreux 
groupes socialistes qui libèreront cette contrée 
de l'exploitation capitaliste et de la .direction 
des politiciens bourgeois. 

HA U'TES-ALPES 

GAP. - Le groupe Gapensais du Parti 
ouvrier français avait organisé samedi dernier, 
à la Salle du Casino, ,une contérence publique 
et contradictoire avec le concours du ·citoyen 
A. Zevaès, député de l'Isère, delégué du 
Conseil national. 



LE SOCIALISTE 

La. réunion qui avait lieu salle du Casino 
était présidée par le citoyen Sauva, Conseiller 
Municipal. 

Après que notre ami A. Zévaès eut développé 
aux applaudissements de l'auditoire la tactique 
présente du Parti ouvrier, quelques vagues. 
fonctionnaires enquête d'avancement sont 
venus, en manière de contradiction; faire 
l'apologie du ministère. Ils ont été, comme il 
éonvenait, remis vertement à leur place par le ·. 
conférencier qui a fait justice des assassins de 
a Martinique et de Saône-et-Loire. 
Cette manifestation publique a eu un 

lendemain. Lundi les citoyens Jules Guesde et 
Zévaès étaient à Gap, où un punch leur étau 
offert par les membres du groupe et où ils ont 
fait' une causerie du plus haut intérêt. 

Malgré les manoeuvres de la réaction cléricale 
et opportuniste, le Parti. ouvrier s'affirme à Gap 
et, grâce au dévouement de nos propagandistes, 
saura avant peu recueillir de nouvelles et 
nombreuses adhésions. 

RHONE 
LvoN. - L' Agglomération Lyonnaise du 

P. O. F. réunie en séance plénière le samedi 
i8 août, félicite le Conseil National de son 
attitude socialisle et se solidarise entièrement 
avec lui pour défendre et maintenir au-dessus 
de toute compromission et déviation la lutte de 
classe sans-atténuations. 

Le groupe collectiviste du Arrondissement 
de Lyon, réuni en séance le 9 août 1900, 
proteste énergiquement contre l'attitude du 
citoyen Krauss, député, qui vient de fouler 
aux .pieds les princires de l'Internationale, dont 
il se réclame devant les électeurs, dans un 
discours prononcé aux fètes patriotiques du 
5 août àla Croix--Rousse dont il avait accepté 
la présidence. Le groupe se sépare aux cris de : 
A bas les traitres ! Vive la Révolution Sociale ! 

AUBE 
ROM1LLY-SUR-SEINE.- C'est lundi 27 août 

qu'aura lieu la fète civile des bonnetiers : déjà 
tout se prépare avec beaucoup d'activité. 
Comme d'habitude, les camarades bonnetiers 
peuvent compter sur le gracieux concours de la 
Chorale du Parti ouvrier. Elle donnera au 
théâtre en l'honneur de la fele civile de la 
bonneterie, un concert dont le programme est 
très réussi. Après des chansonnettes comiques 
et des mélodies la Choraie jouera un vaude 
ville dont le titre seul sera nn attrait pour les 
citoyens et citoyennes - sans doute les jeunes 
flles, « Les brigands par amour. » 

Un bal de nuit à grand orchestre terminera 
la fête qui sera encore plus brillante cette année 
que les précédentes années, s'il faut en croire 
les gens bien informés. 

Le Conseil Municipal de Romilly a définiti 
vement créé des pensions représentatives du 
séjour à l'hospice pour 15 vieillards, commé 
début. Il a adopté un règlement d'adminis 
tration de ce service de pensions que nous 
publierons plus tard. 

Notre Conseil ouvrier a en même temps 
prévu des indemnités aux familles nombreuses 
sous forme de secours à la Maternité. 

Les familles nécessiteuses - si l'autorité 
préfectorale approuve la délibération - tou 
cheront, à partir du 4 janvier 1901 : 

1 · A la naissance du 3 enfant, un secours de 
30 francs; 

2; A la naissance du , ou plus, - un secours 
de 15 francs par mois pendant 6 mois, soit 
90 francs; 

3· A la naissance du 7, - ou plus, une 
prime de 100 francs. 

Bravo, pour le Parti Ouvrier Français et pour 
ses élus! 

G. M. 

Les membres du syndicat <l'e toutes les pro 
fessions se rattachant à la bonneterie de Romil 
ly-sur-Seine, réunis en assemblée générale le 
lundi, 20 août HlOO, ont voté l'ordre du jour 
suivant : 

Considérant, 
Que toutes les organisations ouvrières du dé 

partement doivent rester groupées en un seul 
faisceau pour mener à bien la lutte entreprise 
contre la classe capitaliste, soit sur le terrain 
politique, soit sur le terrain économique. 

Considérant, en outre : 
Que 'le programme du Parti ouvrier français, 

est le seul susceptible de répondre aux aspira 
rations des travailleurs socialistes en ce qui con 
cerne leurs revendications; 
Engagent, par ces motifs, les travailleurs du 

département groupés en syndicats profession 
nels à ne pas suivre la ligne de conduite indi 
quée par:certains militants et tendant à ame 
ner une scission dans la Fédération. des orga 
nisations ouvrières de l'Aube en fondant une 
fédération spéciale de syndicats. 
Ils espèrent que les camarades de Troyes 

co.aprendront l'avantage que pourraient tirer 
les partis bourgeois d'une semblable division 
des forces ouvrières et qu'ils continueront à 

combattre avec eux dans les rangs de la Fédé 
ration existante. 

LA PRESSE DU PARTI 

Le SOCIALISTE, organe central du P. O. 
F. (sons la direction du Conseil natio 
nal). 
Le TRAVAILLEUR, organe de la Fédéra 

tion du Nord, paraissant à Lille. 
Le REVEIL DES TRAVAILLEURS DE L'AU 

BE. organe dé la Fédération de l'Aube 
(Troyes). 
Le SOCIALISTE DE LA GIRONDE, organe 

de la Fédération girondine du P. O. F. 
(Bordeaux). 
Le SOCIALISTE DE L'ALLIER, organe de 

la Fédération du centre (Montluçon). 
Le DROIT DU PEUPLE, organe de la Fé 

dération de l'Isère (Grenoble). 
Le BULLETIN MENSUEL, organe de la 

Fédération nationale des élus du P. O. F. 
(Lille). 

Le COMBAT SOCIAL, organe de le F6dé 
ration du Gard (Nîmes). 
L'ACTION SOCIALISTE (Toulouse).. 
Le Soc1LISTE DES ALPES (Gap). 
L'AVANT-GARDE (Roanne). 
Le PEUPLE (La Guadeloupe). 
L'Ecno DES TRAVAILLEURS (Boulogne 

sur-Mer). 
L'AVENIR (Valenciennes). 
L'Ev.EIL SOCIAL (Toulon). 
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PAR 

Alexandre ZÉVAÊS 
(Brochure de 112 pages) 

Premlères tentatives ouprières e, soca 
listes. - Le Congrès de Pars (1876). 
L'Egalité.- Le Socialisme en police cor 
rectionnelle. -- Le Congrès de Marseille 
(i879). - Constitution définitive du Parti 
Ouvrier Français.- Possibilisme et Parti 
Ouvrier. L'agitation socialiste de 1883 
à 1888. - Pendant le boulangisme; les 
élections générales de 1889.• Les Pre 
mier-Mai. - Les Congrès de Lille et de 
Lyon, - Le programme muncipal; le pro 
gramme agricole. - Le Pa,:ti Ouvrier de 
1893 à 1898.- Le Parti Ouvrier et lac-. 
tion syndicale. - Le Parti Ouvrier Fran 
cas et son action iuternationale. L'Ez 
vre du Parti Ouvrier Français. 
ANNEXES : Tableau des résultats ob 

tenus par le Parti Ouvrier Français aua 
élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 
96.- Liste des Congrès nationaux, régio 
naua et départementaua, tenus depuis r876 
par le Parti Ouvrier Français et par les 
Féderations régonales et départementales 
du Parti. -,- Le Socialisme aux Antilles. 
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LEP.O. F. 
Programme, Organisation, Recrutement 

Plaquette de 8 pages, indispensable à 
la propagande, 2 fr. 5O le cent 

rendu franco à domicile 

LE COLLECTIVISME 
Par Jules GUESDE 

TROISIÈME ÉDITION 
Prix : 10 centimes 

DOUBLE REPONSE 

II. Ww II wt DESCHANEL 
par JULES GUESDE 

forte brochure de 64 pages 
Prix : 2 cent. 

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 ». 

REMÈDE INFAILLIBLE 

POMMADE MEUNIER 
Ponr la guérison des maladies de la pea 
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_ .• _ •. • • 5 fr. 
Le demi-pot . . . . 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. 

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

Excursion au Château et dans 
la Forêt de Fontainebleau. 

La Compagnie P. L. M. organise, avec le 
concours de la Société des Voyages Econoni 
ques, une excursion au Château et dans la 
Forê dP ::Containebleau pour le Dimanche i3 
Aotit :1.900 - Départ de Paris: 8 h. ma 
tin. - Retour à Paris : 9. h. 57 soir. 
Prix (tous frais compris) : f• classe, 20 fr. 

2· classe, I7 fr. B50, 3° classe, I5 fr. 
Les souscriptions sont reçues au bureau de 

la Société des Voyages Economiques, 17, rue 
du Faubourg Montmartre et iO, 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. 5O au lieu de 3 fr. 50 

(Port en sus 60 centimes) 

A nos Correspondants 
les articles et correspond 
es doivent êètse rrivés aa 
#ure an dau .lourmal, le mer- 
credi soir, aa plas tard, pour 
qae le @CHA L@'ET'B paisse être, 
dans tous mos &roapes de 
France, distribué le samedi. 

9ur bon.nés 
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 reaouurement par la poste et 
pour ne pas subir de rtard dans l'envoi 
du journal. 

Atelier de retouches et réparations 
TRAVAIL A FAÇON 

LANGLAIS 
(P. O. F.) 

Tailleur pour hommes et pour dames 
59, rue Oh ·kampf, 59, PARIS 

VIENT DE P'RAITRE 

PARLEMENTARISME 
ET 

SOCIALISME 
Par Karl KAUTSKY 

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

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
Paroles et Musique 

L'INSURGÉ 
Paroles et Musique 

L'INTERNATIONALE 
Paroles et Musique 

LA MARCHE DU 1 IAI 
Paroles et Musique 

au prix de 2 fr. 50 le cent 
à domicile. 

VIENT DE PARAITRE 
Le Socialisme 

ET 

les Intellectuels 
Par Paul LAFARGUE 

Brochure de 36 pages 
Prix : 0.20; 15 fr. le cent (port compris 

Bulletin Mensuel 
Dli: LA 

FÉDÉRATION NATIONALE 
des Elus du Parti Ouvrier Français 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION: 

MAISON DU PEUPLE,21, rue de Béthane, 
LILLE 

Prix de l'Abonnement : UN FRANC par an 
Prix du Numéro : DIX CENTIMES, 
Sommaire du n 9.- Mois d'Aoit 1900, 

Avis aux municipalités socialistes. - La 
gratuité des fonctions municipales. - Bonne 
besogne. Décision importante. -- Exécutés. 

Opinion d'adversaire. -- Abstention. -- De 
l'action du Parti. -- Le Parti ouvrier à l'Hlltel 
de Ville (Avion, La Ciotat, Armentières, 
Hénin-Liétard, Sauveterre, Doulezon, Valen 
ciennes, La Madeleine, Marcq-en-Bareul, 
Pujols-sur-Dordogne, Montluçon, Hellemes, 
Issoudun, Roubaix,. Ay.). - La question du blé 
et du pain. - Récompenses aux indigents. 
Intèrpellation. - .Un ordre du jour. -- Champ 
d'expérimentation agricole. - Une lettre.  
Les receveurs municipaux. - Jurisprudence. 

Supplément. - Compte-rendu du troisième 
congrès des élus socialistes de la région du 
Nord. 
NOTA. - Nous ne saurions trop engager· 

tous nos amis et lecteurs à lire le Bulletin des 
Elus qui leur sera très utile, Adresser lettres, 
mandats et communications au citoyen Delory, 
secrétaire .de la Fédération. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST. 

Le nombre des voyageurs qui partent de la 
Gare Saint-Lazare et des gares de la ligne 
d'Auteuil pour se rendre à l'Exposition aug 
mente tous les jours. 

En effet, le publie 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 sûrs .et les 
plus rapides pour rentrer chez soi, sera de 
prendre un des nombreux trains mis à la dis 
positibn du public à la gare du Champ-de 
Mars. 

Les facilités offertes aux visiteurs de l'Ex 
position augmenteront encore lorsque· la gare 
du Champ-de-Mars, débarrassée du service 
des wagons amenant les, produits pour !'Ex 
position, pourra être consacrée entièrement 
au service des voyageurs et recevoir succes 
sivement les .trains pour la gare du Nord, la 
Ceinture R. D. (Bastille, Vincennes, etc.) 
II 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, du Gros-Caillou, etc., 
et qui étaient jusqu'ici privés de moyens de 
transport,direets et rapides vers le .Bois de 
Boulogne et divers points de la rive droite 
ouest, se trouve maintenant desservie par la 
ligne des Invalides et du Champ-de-Mars à la 
gare Saint-Lazare; 
Les habitants de ces quartiers peuvent, en 

prenant le train à la gare des Invalides sé 
transporter 
Au Champ-de-Mars en 7 minutes, 
A l'avenue Henri-Martin en f9 minutes, 
A l'avenue du Bois-de-Boulogne en 22 min., 
A Neuilly-Porte-Maillot en 24 minutes, 
A Courcelles-Levallois en 27 minutes. 
A Batignolles en 30 minutes. 
A la gare St-Lazare en 35 minutes. 
Pour les retours, les temps de parcours sont 

les mêmes. 

I 


