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Parti Ouvrier Français I Au Comité National de la 
Fédération des Travail 

III' CONGRÈS MATIOKAL] 1eurs socialistes de 
France. 

Les Fédérations, Agglomérations, Grou 
pes et Syndicats adhérents, sont officielle 
ment avisés que le Congrès· national 
du Parti, pour 1899, s'ouvrira à 
Epernay le dimanche 13 août au 
matin. 
Il durera quatre jours, jusqu'au 16 aout 

au soir. 
Le 17 aitrl' lieu la Conférence annuelle 

de la Fédération nationale des élus muni 
cipaux du Parti. 
L'0rdre du jour du Congrès est jusqu'à 

JWésent, fixé comme suit, nos diverses orga 
nisations ayant jusqu'au 25 juillet pour le 
compléter: 

1° Rapport du Conseil national et des 
organisations représentées; 
2o Le Parti à la Chambre et dans le pays 

(Fraction parlementaire, Comité d'entente 
socialiste, presse, etc ); 

8° Le Congrès international de Paris 
et son ordre du jour tel qu'il a été arrêté 
par la conférence de Bruxelles ( 1.0 Exécution 
des décisions du Congrès. Recherche et 
application des moyens ptatiques. pour l'en 
tente, l'organisation et l'action internationale 
des travailleurs et des socialistes; - 2 Légis 
lation internationale pour la limitation de la 
journée de travail. Discussion sur la possibi 
lité d'un minimum de salaire dans les divers 
pays; - 3o Des conditions nécessaires de l'af 
franchissement du travail : a/ Constitution et 
action du prolétariat en parti de classe - 
b) Expropriation politique et économique de la 
bourgeoisie c) Socialisation des moyens de 
production; - 4o Paix internationale, milita 
risme, suppression des armées permanentes ; 
-- 5° La politique coloniale ;- 6o 0Organisation 
des travailleurs maritimes; - 7o La lutte pour 
le suffrage universel et la législation directe par 
le peuple; - 8o Socialisme communal; - 9o 
La conquête des pouvoirs publics et les alliances 
.avec les partis bourgeois ; - 10° Le Premier 
Mai ;-- 1o Les trusts); 
o Les élections municipales de 1900; 
5° De la Prudhommie ; 
6° Organisation et propagande du Parti, 

Le Socialiste, etc. 
Conformément à la décision prise à 

l'unanimité à Montluçon, une formule spé 
ciale et unique du mandat à donner à leurs 
délégués sera envoyée à tous les groupes du 
Parti Ouvrier Français, et le Conseil na 
tional compte que, vu les circonstances 
dans lesquelles est convoqué le· Congrès 
d'Epernay, toutes les organisations adhé 
rentes comprendront la nécessité de s'y faire 
représenter. 

Les Secrétaires : 
Jules GUESDE, Paul LAFARGUE 

Commission d'Organisation 
DU CONGRÈS- 

A la suite d'une réunion générale à Ay, 
des groupes de la Fédération du Parti 
ouvrier de la Marne, le groupe d'Epernay 
a été exclusivement mandaté à l'effet d'or 
ganiser le Congrès. 
La Commission d'organisation est com 

posée des citoyens A. Richard, sécrétaire 
général, 16, rue du Collège, Epernay; 
Georges Duval, secrétaire-adjoint, 1, rue 
Placet; Mathis-Nérée, conseiller municipal, 
trésorier; Leroy, trésorier-adjoint, 17, rue 
des Sieges; Leal, Thomain, Thalamy, 
Vibrac, Posé, E. Dumonget, Paul Du 
monget. 
Le Congrès tiendra ses séances salle de 

l'Horticulture, rue de la Justice de Paic. 

Citoyens, 
Le Conseil national dn Parti ouvrier 

français, la Commission administrative du 
Parti socialiste révolutionnaire et le secré 
tariat de l Alliance Communiste ont pris 
connaisance de votre appel. aux membres 
des diverses organisations au sujet de la 
crise présentée comme imminente, et ils 
nous chargent tout d'abord de dissiper vos 
inquiétudes. 
La ''hutte fratricide ", contre laquelle 

vous protestez, n'ara pas lie, par la rai 
rnn suffisante que pour lutter il faut être 
deux et que nous sommes décidés de notre 
côté - le socialisme révolutionnaire. une 
fois mis à l'abri des compromissions et des 
déceptions ministérielles - à ne pas ré 
pondre au feu ouvert dans leurs deux 
journaux qnotidiens par nos anciens ca 
marades de l'opposition socialiste. 

D'autre part. nous sommes trop con 
vaincns qu'aucune fraction de notre pro 
létariat ne saurait consentir à remplacer 
la lntle de classe par la chasse ax porte 
feuilles pour ne pas accepter de porter la 
question devant le Comité d'entente socia 
liste. 
Mais, puisque vous croyez devoir faire 

appel à un Congrès général extraordinaire 
du socialisme français, nous n'avons an 
cune objediou contre cet arbitrage .su 
prême, que nos sommes prêts à organiser 
dans lès conditions même proposées par le 
citoyen Jaurès, l'année dernière, avant 
tout conflit. 
Nous avons donc résolu, en réponse à 

votre appel fraternel, de saisir nos organi 
sations respectives du projet suivant : 
Art. Ier. -- Un Congrès général dn socia 

lisme français sera, par le soin des orga 
nisations adhérentes au Comité d'entente 
socialiste, convoqué à Paris pour le mois 
de septembre prochain, à l'effet de décider 
si la lutte de classe qui est la base même 
du socialisme, permet l'etree d'un socia 
liste dans un gouvernement bourgeois. 

Art. 2. Pour que ce Congrès soit l'ex- 
pres ion réelle des forces organisées du 
,socialisme français, il sera constitué 
sur les bases suivantes (1): Deux délégués 
pour chacune des circonscriptions dans 
lesquelles le Parti socialiste a engagé la 
lutte aux dernières élections législatives. 
Un délégué en plus pour chaque millier 
de suffrages socialistes au-dessus de 3,000 
et au premier tour de scrutin, sans que 
pourtant le- nombre des délégués puisse 
dépasser cinq. 
Recevez, citoyen, avec notre salut 

cordial, l'assurance de nos sentiments so 
cialistes et révolutionnaire. 
Pour Je Conseil national du Parti Ouvrier français : 
Le président de séance : René CHAUVIN. 
Le secrétaire de séance : PEDRON. 
Le secrétaire pour l'intérieur: Jules GUESDE. 
Pour la Commission administrative du Parti 

socialiste révolutionnaire : 
Le président de séance : Ed: VAILLANT. 
Le secrétaire de séance: FERRAND. 
Le· secrétaire du parti : LANDRIN. 
Pour le Secrétariat de l'Alliance communiste : 

MARCHAND. 
Paris, le 18 Juillet 1899 

(1) Petite République du 7 juin 1898, 

En exécution de la décision ci-dessus, 
les Fédérations; Agglomérations, Syndi 
cats et jroupes adhérents sont avertis que 
l'ordre du jour du Congrès d'Epernay est 
complété comme suit : 

« D'un Congrès général extraordinaire 
du socialisme français, à l'effet de décider 
si la lutte de classe qui est la base même 
du socialisme, permet l'entrée d'un socia 
liste dans un gouvernement bourgeois. » 

AUX URNES I 
Le groupe du Parti ouvrier de Boursault 

(Marne) quoique tout récemment fondé, 
vient de s'affirmer àvec notre programme, 
le 2 juillet dernier, sur un camarade qui a 
obtenu 58 voix sur 123. 
A Valenciennes, les électeurs étaient 

convoqués dimanche dernier pour élire cinq 
conseillers municipaux. 

La liste du Parti ouvrier obtient 1007 
voix contre 1561 à la liste républicaine bour 
geoise et 219 8 à la liste cléricale. 
Il y a trois ans environ, le citoyen. Louis 

Kehl réunissait péniblement 181 voix. des 
voix ont fait des petits. 
Ils sont plus d'un millier à Valenciennes, 

dans la vieille cité. cléricale, pour acclamer 
maintenant le Parti ouvrier et la Révolution 
sociale. 

LES SOCULISTES 
et le .Ministère Galliffet 
L'Agglomération par1senne réunie en 

assemblée plénière le 19 juillet, à son siège 
social, approuve sans réserves le conseil na 
tional du Parti Ouvrier français pour le ma 
nifeste qu'il a adressé à la France ouvrière 
et socialiste. 

Par ordre, le Secrétaire: 
CHABAIN 

X 

Le Cercle collectiviste des 1e et 2earron 
dissements, dans sa séance du 18 juillet, 
considérant qu'on· ne doit voir au fond du 
débat engagé par l'entrée du citoyen Mil 
lerand dans le ministère Waldeck-Rous 
seau-Galliffet qu'une question de principes; 

Que cette question de principe5 a déjà 
été posée à plusieurs reprises, et notam 
ment dans un article intitulé : « Socia 
lisme intégral et Marisme », signé Georges 
Renard (Revue Socialiste, 15 mai 1896); 
Le Cercle .Collectiviste félicite le Conseil 

National d'avoir usé du droit que lui con 
fre l'article 5 du règlement général du 
Parti, en veillant au maintien de la doc 
trine et du programme socialistes tels qu'ils 
sont sortis des Congrès ouvriers nationaux, 
et passe à l'ordre da jour. 
(Voté à l'unanimité moins une voix). 

X 

Considérant qu'il est dn devoir de tous 
les militants couscients et de toutes les 
organisations, vraiment socialistes de 
veiller à ce que le prolétariat ne se laisse 
pas détourner, sons a11cnn prétexte, de son 
action de classe qi doit être constam 
ment dirigée contre la bourgeoisie capita 
liste, aussi bien sur le terrain politique 
que sur le terrain économique ; 

Considérant, en outre, que le pouvoir 
rie peut-être exP.rcé au profit du proléta 
riat que par ses µiandataires directs bien 
décidés à s'en servir pour réaliser ou tout 
au moins préparer l'émancipation politi 
qpe et économique de la classe produc 
tive par la transformation en propriété 
sociale; 

Considérant, enfin, que la participation 
au pouvoir avec des politiciens bourgeois 
d'une individuatité sans mandat qui n'a 
jamais fait une adhésion formelle au So- 
cialisme révolutionnaire et qui n'a daigné 
consulter aucun représentant des organi 
sations socialistes avant de prendre une 
décision aussi grave et aussi imprévue, ne 
saurait donner satisfaction qu'à des inté 
rèts particuliers et ne peut qu'être désap 
prouvée par tons les socialistes ·cons 
cients; 
Pour ces raisons, les membrès du 

Groupe Central collectiiste du IVe ar 
rondissement (adhérent à l'Agglomération 
Parisienne du Parti ouvrier frànçais), 
réuni le 16 juillet 1899, déclarent approu 
ver sans réserve tout ce que le Conseil 
national a fait et fera dans le but de rap 
peler le prolétariat à son rôhl politique et 
à son action de classe, spécialement le 
manifeste qu'il a adressé à la France ou 
vrière d'ac-cord avec d'autres organisations 
socialistes. 

X 
Considéraut que l'entrée dans un mi 

nistère d'un élu scialiste est une défec 
tion à la cause prolétarienne et une néga 
tion du principe de la lutte de classes ; 

Considérant, en outre, que des socia 
listes, en devenant les défenseurs dnu mi 
nistère Galliffet-Millerand-Waldeck-Rous 
seau, se rendent coupables d'une véritable 
compromission et font subir une dé'Diation 
à la lactique da prolétariat organisé; 

Le groupe des Étudiants Collectivistes 
adhérents au Parti ouvrier français donne 
son entière approbation au manifeste ré 
digé par le Conseil national, le Parti So 
cialiste Révolutionnaire et l'Alliance Com 
muniste. 

Le Secrétaire, 
H. NrVrr. 

X 

Le Comité fédéral de la Fédération so 
cialiste de l'Isère et le Comité central du 
Parti ouvrier de Grenoble, réunis le 
15 iuillet, renouV1:illent leur approbation 
absolue au Conseil national du Parti; 

Affirment, avec le manifeste publié par 
ses soins, que le parti socialiste « ne 8au 
rait êtrE: ou devenir, sous peine de suicide, 
un parti ministériel; » 
S'engagent à se maintenir plus que ja 

mais, à l'abri de tontes compromissions, 
sur le seul terrain qui puisse empêcher 
toute déviation et qui est, d'ailleurs, im 
posé au Parti par la société acuelle, c'est 
à-dire sur le terrain de la lutte de la classe 
ouvrière contre tontes les fractions de la 
classe capitaliste. 

X 

.Le comité central de l'Agglomération 
Romillonne, réuni le 17 juillet, la 
Maison du Peuple, après avoir délibéré 
sur l'esprit et la forme du manifeste publié 
par les organisations socialistes; après 
avoir ex.aminé les polémiques de presse 
engagées à propos de ce manifeste; 
Déclare le considérer comme un acte 

nécessaire pour remettre le parti socialiste 
dans le droit chemin de la révolution 



2 LE SOCIALISTE 

sociale; il se refnse à l'interpréter comme 
un outrage. et une injure adressés aux 
camarades de lutte, égarés dans une mau 
vaise voie, mais dont la sincérité ne peut 
pas. être mise en doute ; 
Il estime, d'autre part, que le Parti ou 

vrier français a le droit de dédaigner les 
éloges insultants de la pres!'le milifari,-t .. , 
cléricale· et réactionnaire, de mème qu'il 
a toujours pu s'honorer de recevoir les 
injures de la bourgeoisie multicolore ; car 
nul ne peut, sans hypocrisie, méconnaître 
le glorieux passé d'un Parti qui n'a jamais 
hésité à affirmer son· internationalisme, 
et qui sut faire face, dans les rues de Lille, 
aux affolés du chauvinisme, unis à la 
tonrbe cléricale et aux stipendiés du haut 
palronat, et livrant bataille à ceux qui 
venaient de tendre fraternellement la main 
aux plus illustres représentants du socia 
lisme international. 

Pour le Comilé central : 
Le Secrétaire, H. MILLOT 

X 

L'Agglomération toulousaine du Parti 
Ouvrier Français, dans sa séance du 15 
juillet 1899, regrette , comme le Conseil 
national dn Parti, les actes d'indiscipline 
commis et réclame, pour en éviter le retour, 
l'union organique de toutes les fractions 
socialistes qui admettent les principes fon 
damentaux du socialisme international. 

le secretaire pour l'extérieur, 
Dr BA0H. 

Sous prétexte d'union et de défense ré- 
. publicaine, les épaves de 1a Société dite 
radicale de Grenoble avaient formé le pro 
jet d'un vaste. banquet populaire, auquel 
étaient invités· .titre égal opportunistes èt 
socialistes. 
Le Parti ouvrier de Grenoble; qui n'a 

rien et ne veut rien avoir de commun avf'c 
les républicains bourgeois ni avec une frac 
tion politique quelconque de la classe capi 
taliste, a immédiatement repoussé l'invi 
1ation. De ce fait, Je grand banquet 
d'union républicaine ne se pût tenir, faute 
de convives, , 

Le Parti organisa alors, sous la prési 
dence de son élu, le citoyen A. Zévaès, un 
grand ·punch populaire qui eut lieu salle 
Guillet, à quatre heures, en présence de 
plus de deux mille militants et dont le 
succès a dépassé toutes nos espérances. 

Av. milieu d'applaudissements frénéti 
ques, le citoyen A Zévaès a montré l'étape 
historique 'que représentait la Révolution 
bourgeoise de la fin du siècle dernier. II 
a prouv.é que le prolétariat ou quatrième 
Etat était mûr ajourd'hui pour la Révo 
lution sociale qui doit l'affranchir, puisque, 
comme dans le Tiers à la veille de 1789, 
c'est dans le prolétariat que se trouvent 
réunies aujourd'hui toutes les utilités · et 
capacités sociales, toutes les activités mus 
eu !aires et céré braies • 
If a insisté sur la nécessité pour les tra 

vailleurs de se maintenir toujours et quand 
même snr le terrain de la lutte de classes, 
combattant toutes les fractions bourgeoises 
au même titre. et cherchant à arracher ré 
volutionnairement à la bourgeoisie le pou 
voir, tout le pouvoir. 
Nos amis Dognin, Ribaud et Girard, 

ont, eux aussi, insisté vivement sur la lutte 
de. classes et invité les travailleurs Greno 
blois à compléter chaque jour davantage 
leur organisation en parti politique distinct : 
les élections municipales sont proches, et 
il y a nécessité pour les travailleurs à 
mettre garnison socialiste dans l'Hôtel-de 
'V ille de la capitale du Dauphiné. ' 

Tous ces discours ont été fort , applaudis 
par l'assemblée, qui a ensuite. entonné 
l'Internationale et I' Insurgé. 
A six heures, les socialistes s: forment en 

-cortège, au nombre de six à sept mille, et, 
par les grandes rues de. la ville, se dirigent 
au. Monumènt de fa Révolution. En tête est 
la fanfare du Parti, jouant l'Internationale; 
puis viennent le citoyen Zévaès, les mem 

_bres dù Comité central du Parti ouvrier dé 
Grenoble, etc. Sar .tout soli parcours, 'le 

L S 't · d · t' t 1 cortège se grossit: Massée sur les trottoirs, 
e ecre are ucom e cen ra : la foule crie : Vive Zévas ! Vive la sociale l 

H. M. Devant le monument de la Fédération, 
Issoudun. - Samedi 16 Juillet le .le citoyen Zévaès prend la parole et pro 

groupe d'études sociales et la Jeunesse nonce une allocution. 
socialiste d'Issoudun avaient organisé une Le cortège reprend ensuite sa marche 
réunion à laquelle plus de 250 citoyens se jusqu'à la Maison du Peuple du Parti, où 
sont rendus. la fanfare joue une dernière fois l'Interna 
L'ordre du jour appelait la création d'un tionate, et d'où les militants et manifestants 

journal socialiste. .se séparent. 
lndépendamment de la question dé prin- Cette belle manifestation, · imposante par 

cipe, qui fut votée à l'unanimité, de nom- le nombre, le calme et la dignité des mani 
breux souscriptt;mrs se s,ont fait inscrire por festants, et sans précédent dans notre ville, 
garantir l'existence de la fouille qui parai- a démontré une fois de plus à nos adver 
tra d'ici quelques semaines... saires que ta vieille cité républicaine qu'est 
L'esprit de solidarité sociale qui existe Grenoble était et restait bien acquise au 

entre les popnlations des différentes commu- Parti ouvrier et au.socialisme. 
es de l'arrondissement. nous permet de . . · . 
'l I' é 't d j Le syndicat national des ouvriers et om croire a peme russe e ce nouve 1-' d h ' d f ( t' d G · p Oyes e c emmns e er sec 1on o re 

organe. bl) 'd RT'· . A - no e a vote es e 1citations au citoyen . 
St-Aubin, Condé. - Le citoyen.J. Zvaès, pour son intervention en leur fa 

Dufour, député de l'arrondissement d'Issou- veur dans la séance de la Chambre du 
dun, s'est rendu le dimanche 17 courant au 4 juillet. 
centre le plus important de ces deux com 
munes pour y rendre compte de son mindat. La Forteresse. - Sur l'initiative de 

Lès 200 citoyens qui assistaient à la réa- · os dévoués camarades de 'Tullins, n nou 
nion, après avoir entendu l'exposé fait par vèau· groupa du Parti (adhérent à la Fédé 
leur représentant des différents·trayanx d_u ration socialiste de l'Isère), vient de se 
Parti socialiste à la flhal!lbre, après avoir , constituer à La Forteresse. 
reconnu qu'il est indispensable que les tra 
vailleurs s'organisent en parti.de classe, ont 
engagé leur élu à persévérer dans ses réso 
lutions, remercié tous les élus socialistes de 
leur attitude dans le pays et se sont séparés 
aux cris de : vive la République sociale l 

ISÈRE 
Grenoble. - Le Parti ouvrier de 

Grenoble a fêté le ld juillet par uns impo 
sante manifestation socialiste. · 

X 

Nous lisons dans 'Echo Soissonnais, 
organe socialiste indépendant de Soissons 
(ne du 19 Juillet): 
Nous avons, lors de l'entrée de Millerand 

au ministère, gardé une attitude de réserre 
taisant, dans l'intérêt de Y'anion, nos préfé 
rences personnelles sans dissimnler toute 
fois notre surprise et notre inquiétde. 
Le manifeste du Conseil national du 

Parti Ouvrier, de Ja Commission du Parti 
socialiste révolutionnaire, des secrétaires 
et élus de l'Allilince communiste révolu 
tionnaire est venu brutalement dénoncer 
la situation. 
Faut-il regretter la publicaUon du ma 

nifeste ? Nous ne pensons pas. A la veille 
du congrès d'Epernay ce manifeste vient 
à son heure et par les polémiques qn"il 
suscite permettra de discuter, avec matu 
rité, espérons-le, la grave question qu'il 
soulève. De. plus on ne pouvait sans une 
imprudence extrême labser tout le parti 
socialiste se solidariser avec les Waldec 
Rousseau et les Gallifcl ..... 
Défaillance ! Ainsi qualifions-nons l'acte 

de Millerand et de ses amis Défaillance 
regrettable et dangereuse. 

C'est l'imitation maladroite du parti ra 
dical auquel l'xlrème droite socialiste a, 
d'ailleurs, quelque prétenliun à se rallier. 

Cependant les résultats de cellP lactique 
sont sous nos yeux et devraient êtrn une 
lecon à ceux que de bt>at1x rêves d'en 
tente imiverl"elle, même avec nos exploi 
teurs; paraissent séduire. 

A quoi ont abouti les savantes directions 
imprimées au parti radical ? A en faire un 
parti amorphe, un parti sans idéal, partant 
un parti sans action utilè. Il eut cepen 
dant des personnalités de grande. v,deur : 
les Clémenceau, les Goblet, les Brisson, 
les Bourgeois. Qu'ont-ils fait? Il ont eu 
leur part de pouvoir; ils n'ont pas réalisé 
un article de leur programme.Récemment,_ 
le danger que courait la République n a 
pas pu rappeler à la réalité du devoir ceux 
qu'avait corrompus les trop réels bénéfices 
du pouvoir. 
Eux aussi ont partagé avec le parli qu'ils 

abhorraient sous le prétexte toujors le 
même qu'il fallait pénétrer dans la place 
et sauver la Républigue. Quan,I finira ce 
jeu de dupes? Avec le prélexte de la sécn 
rité nationale, on étrangle à huis-clos les 
innocents; avec Je prélexfe du saint de la 
République, le parti socialiste. tend à s'em 
bourgeoiser. 
Il nous est ipossible cependant de 

faire de cet article la plate-forme de ce 
parti ; notre raison d'être n'est pas de 
sauver le mannequin tricolore que les 
bourgeois pour mieux nous duper ont dé 

nommé République, mais bien d'organiser 
le prolétariat en un régime de justice, de 
liberté, de solidarité, de paix internatio 
nales. 

M.'Millerand et ses amis y ont-ils bien 
songé ? 
El s'ils y onl songé, pourquoi avant de 

s'engager dans nne voie périlleuse, n'ont 
ils pas consulté tout le parti'? 

L'ensemble des troupes socialistes ne 
peut évidemment pas admettre que MM. 
Millerand et Jaurès soient les seuls juges 
de la direction des forces prolétariennes. 

Ces messieurs semblent aujourd'hui le 
comprendre. Jaurès écrit: « Le socialisme 
ne peul régler les questions de tactique 
qui s'imposent à lui que par uae discussion 
amicale de tous ses groupements et ne 
décision d'ensemble. » Il eut mieux valu 
penser cela et le réaliser, lors de la cons 
titution du ministère que l'écrire aujour 
d'hui. .. 

A la Mémoire d'Aline Valette 
SOIJl!ICRIPTION 

Pour élever dans le cimetière 
d' Arcachou une pierre tom le à 

.la mémoire d'AUne Valette. 
H. Van Kol, membre de la Chambre des 

députés hollandaise, 5 francs. 
Goigoux, 5 francs. 
LT. 8ianvc-Evansy, 5 francs. 

LE PARTI DUVAi ER 
EN FRANCE 

PARIS & BANLIEUE 
Agglomération parisienne. - Mercredi 

26juillet, à 9 heures du soir, rue Turbigo, 
14, Réunion extraordinaire ; Ordre dnjoifr 
'le Congrès national d'Épetnay. 

AUBE 
Romilly-s/-Beine. Les membres 

de l'agglomération romillienne du Parti ou 
vrier français sè réuniront en assemblée gé 
nérale, lun li prochain, 24juillet, à 8h.1/2. 
du soir à la maison du Peuple. 

Ordre du jour 
l. Admission de nouveaux adhérents. 
2. Le congrès d'Épernay; examou des 

questions portées à l'ordre du jour; dési 
gnation des délégués. 

3. Elect.ion d'un gérant pour 1a maison 
du Peuple. 

4. Affaires diverses. 

Domène .--- Une fort belle réunion 
publique, organisée par le groupe du Parti 
ouvrier de Domène, a eu lieu dimanche 
dernier dans cette ville, salle des Conféren 
ces, avec le concours de nos amis A. 'Zévas 
député de l'lsère et J. Ribaud, délégué du 
Comité fédéral. 

.Quatre cents · personn s au moins assis- . 
taient à, cette conférence où le .programme/ 
et la ta-otique du Parti ouvrier ont été Ion- 

guement développés, au milieu d'applan 
dissements enthousiastes. 
L'ordre du jour suivant a été voté à 

l'unanimité : 
« Les citoyens de Doinène et des envi 

rons réunis Je dimanche 16 juillet, après 
avoir entendu les citoyens Ribaud et 'Zévaès, 

« Acclament Je programme . du Parti 
· ouvrier qui peut seul, par la transformation 
sociale, amener l'émancipation des travail 
leurs ; 

« Ils s'engagent à mener énergiquement 
la lutte de la classe ouvrière contre toutes 
les fractions de la classe privilégiée et 
capi'aliste, 

« Et lèvent la séance aux cris de : Vive 
le Parti ouvrie~ 1 Vive la République o 
éiale 1 » 
Saint-Laurent-du-Pont . ......: A la 

suite d'une causerie faite dimanche dernier 
par le citoyen Bérand, délégué du Comité 
fédéral, nn groupe du Parti s'est formé à 
Saint-Laurent-du-Pont. Cette commune, 
jusque là écrasée par la-domination cléricale 
de la Chartreuse, va, avant très peu, pàsser 
complètement au socialisme. 

LOZÈRE 
St-Etienne-Vallée-Française. 

Un groupe de.dévoués militants_ vwnt de 
se constituer au Serre ( commune de Saint 
Etienne- Vallée-Française) et a décidé d'ad 
hérer au Parti ouvrier français. 

Avis en a été donné au Uonsèil national 
qui est henrex de souhaiter la bien.venue 
d irts les rangs de la grande. famille socia 
liste à ce jeune groupe, le premiér formé 
dans le département de la Lozère. 
Espérons que la constitution de. ce 

groupe sera Je signal du réveil de ees popu 
lations dè 1a Lozère, si 'malheureuses, si 
acharnées au travail, et restées jusqu'à pré 
sent à l'écart du mouvement d'émancipàtion 
sociale. 

PAS-DE-CALAIS 
Hénin-Liétard. - Le 14 juillet a été 

dans notre commune une véritable fête so 
cialiste et une excellente journée de propa 
gande. 

Un banq uet réunissait 280 convives à . 
la Société coopératisvè, dont on fêtait l'an 
niversairê-de l'inauguration des immenses 
bâtiments qui l'abritent. Après le banquet, 
une réunion publique et iloi:itradictoh:e a 
été tenue ' sous la présidence du vaillant 
militant, .Henri François, assisté des . ca 
marades Lekeffeo, Parue ot Sermond, secré 
taire. Au-dessus de la ti:îbune flottent deux 
superbes drapeaux rouges. Les citoyens 
Dupy, délégué du Conseil national·_ et 
Renard, de la Fédération du Nord, déve 
loppent toÜr à tour la théorie des rapports 
du socialisme et de la coopération et le 
programme du Parti ouvriet-, De longs et 
unanimes applauctisseineuts prouvent com 
bien les conférenciers ont- 'été compris. 
Un ordre du j'lur invitant les élus du 

Parti à demander dès la. rentrée des Cham 
bres l'abolition des Conseils de guerre et 
l'abrogation des lois scélérates, est adopté 
par acclamation. · .. 
Après la réunion, un bal à grand or 

chestre a clôturé cette belle journée de 
·propagande. 

SEINE-ET-OISE 
Corbeil. Le groupe du Parti ot 

vrier de Corbeil,, réuni le 18 juillet, après 
discussion sr la situation politique du parti 
socialiste, regrette les polémiques entre mi 
litants et invite le conseil national da parti 
ouvrier français à provoquer la tentte d'n 
congrès national auquel seraient-convoqués 
les groupes adhérents aux cinq organisations 
nationalement constituées- qui composent Te 
comité d'entente socialiste, et lèventlaséazioe 
aux cris.de : Vive le parti ouvrier ! Vive'la 
Révolution sociale ! · · 

TARN 
Labruguière. A la suite du congrès 

socialiste d'Albi, notre ami J. B. Bérèiécli; 
député, s'est rendu à Labruguière, où avec 
le camarade Caraguol, conseiller municipal 
il a fait une causerie familiale sur le socià. 
lisme et le programme du Parti. 
L'impression produite par. cette réunion 

de militants a été excellente. 

Le Gerant ·: E. DBLADERBRE. 

Paris. - Imp. L. Lenoir, 118, rue Oberkampf 
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