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H'FA.ICAIS 

CONGRES D'ÉPERNAY 
(13, 14, 15 et 18 a9ot 1899) 

Le XVII Congrès national du Parti 
ouvrier français s'est ouvert à Epernay, le 
13 a00t 1899, à 9 heures du matin, salle de 
I'Horticulture, rue de la Justice-de-Paix. 

15 délégués, représentant 403 groupes 
et 303 villes étaient présents dès la séance 
d'ouverture. Les délégnés sont accourus 
de tous les points de la France à raison de 
l'importance des questions à traiter et de 
la nécessité de déterminer l'attitude du 
Parti dans les circonstances présentes, où 
sont mis en canse les principes mêmes et 
la tactique invariableinent suivie par lui 
depuis sa constilution. 

L'enthousiasme est grand à Epernay où 
les progrès du Parti sont extraordinaire 
ment rapides et où il sera bientôt entière 
ment maitre du Conseil municipal dans 
lequel plusieurs de ses membres ont déjà 
pénétré. 

A. onze heures les délégués sont accueillis 
à la gare par une foule compacte qui accla 
me le Parti ouvrier et la Révolution sociale. 
Une magnifique gerbe de fleurs rouges est 
offerte à Jules Guesde. Une musique com 
posée d'exécutants socialistes appartenant 
à divers sociétés des environs joue l'Inter 
nationale et précède los Congressistes 
jusqu'à la salle des séances. 

Cette salle est ornée de drapeaux rouges 
et couverte d'inscriptions socialistes, 
parmi lesquelles : Travailleurs fÜ tous les 
pays. unissons-nous. - ViDe la Commune! 
souvenons-nous. Hommage au; 55,000 
fusillés de 1871.- L'émancipation des 
travailleurs ne peut-être que l'oeuvre des 
travailleurs eu-mêmes. Huit heures de 
trail, ut heures de sommeil, luit heures 
de loisir. - Les adversaires du socialisme 
sont de dea sortes : cea; qui ne le com 
prennent pas et ceua qui le comprennent 
trop. - Voe l'Internationale ! etc., etc. 

La bourgeoisie, si puissante à Epernay, 
esl attérée par cette imposante manifesta 
tion socialiste. Les troupes sont consignées 
dans leur,; casernes pendant toute la durée 
du Congrès. 

X 

Dès la première séance, le Congrès a nom 
mé deux commissions : l'une dite de vérifi 
cation des pouvoirs, la deuxième dite de 
discipline. 

La commission de vérification des pou 
voirs était forméo des citoyens·: Henri 
Ghesquièrr, conseillrr génëral de Lille (de 
la Fédération du Nord) ; Girard (de la 
Fédération de l'Isère) ; Bouilland (de la 
Fédération centrale) ; I1halippo1t (de la 
Fédération de la région parisienne) ; Pérot 
(de la Fédération de la Marne); V. Man 
rin, adjoint au maire de Pujols (de la 
Fédération girondine). • 

La commission de discipline comprenait 
les citoyens : Constans, maire, conseiller 

général de Montluçon (de la Fédération 
centrale du Parti) ; Millet, conseiller mu 
nicipal de Romilly (de la Fédération de 
l'Aube) ; Jlaillenl. conseiller municipal.de 
Roubaix (de la Fédération du Nord) ; 
Bach, conseiller municipal de Toulouse (de 
l'Agglomération Toulousaine) ; G. Maillet 
(de la Fédération de la région parisienne; 
Lambourg, conseiller municipal d'Ay ( de la 
Fédération de la Marne). 
D'autre part, le Congrès a élu comme 

secrétaires les citoyens : G. Bertrand, Bon 
nier, Deslinières, Dhure, Farjat, Krauss, 
Phalippou et A Zévaès et décidé que pour 
conserver la plus grande liberté aux 
débats, tout compte rendu du Congrès 
dans · 1a presse est interdit en dehors de 
celui dont est chargé le secrétariat ainsi 
constitué. 

X 

Les délégués sont au nombre total de 
174, parmi lesqels 2 conseillers pru 
d'hommes, l conseiller d'arrondisse 
nent, 27 conseillers municipaux, 11 maires 
ou adjoints, 7 conseillers généraux et 8 
députés. 
Fédérations régionales ou départementa 

les représentées : Hi ; 
Groupes : 603, dont 42 syndicats et 26 

municipalités ou minorités de Conseil mu 
nicipal ; 

Communes : 418. 

ADRESSE 
du Parti socialiste révolutionnaire 

Citoyens, 
Nous ne savons si les deux délégués que 

nous avons désignés pourront se rendre à 
votre congrès; mais nous avons voulu au 
moins qu'à la séance d'ouverture, cette 
lettre vous porte nos voeux et nos saluta 
tions fraternelles. 
Par un manifeste qui nous est commun, 

ainsi qu'à l'Allianco Communiste, nous 
avons fait appel à la France ouvrière et 
socialiste ; nous lui avons montré la voie 
que trace à notre action la lutte de la classe 
ouvrière contre la classe capitaliste et la 
volonté de briser par la Révolution le capi 
talisme et la réaction. 
Nous avons protesté contre toute com 

promission ou déviation qui l'en écartait. 
L'accord établi entre nous par cette dé 

claration, l'accord entre les socialistes révo 
lntionnaires. devenu une nécessité d'hon 
neur et de salut socialiste, est pour les socia 
listes révolutionnaires conscients un devoir 
auquel nous ne pouvons faillir. 
LA Congrès général dont, avec vous et 

l'Alliance Communiste, nous avons provo 
qué la réunion, cherchera sans doute à 
réaliser l'unité du parti soci,afüte. Quelque 
soit le résultat obtenu, le rôle des organisa 
tions socialistes révolutionnaires ne peut 
que grandir ; car elles resteront dans 
l'unité socialiste ce qu'elles étaient alors 

qu'elles en créaient les conditions : les forces 
organisées d'avant-garde et de direction de 
la classe ouvrière et du socialisme. · 
Prêts étudier avec vous les solutions 

les meilleures pour l'organisation économi 
que et politique du prolétariat et pour 
l'action socialiste révolutionnaire, vous 
pouvez· compter sur notre concours frater- 
nel. · 

Vive la Révolution sociale! 
Pour ie Parti socialiste révolutionnaire 

Le Secrétaire 
E. LANDRIN 

LETTRE DE LIEBKNECHT 
Mes chers amis 

Vous savez que je me suis fait une règle 
de ne pas me mêler des affaires des socialis 
tes des autres pays. Mais puisque vous me 
demandez mon opinion sur les questions 
brulantes, qui occupent votre Congrès et 
toute la France socialiste et démocrate, et 
que ceux de vos compatriotes socialistes qui 
ont des vues différentes des vôtres se sont aussi 
adressés à moi, je u'ai nulle raison de vous 
cacher ce que je pense. Et après tout, est 
ce une affaire étrangere pour nous socialistes 
Allernands, ce qui vous occupe en France ? 

V rai ment le socialisme est internatio 
nal, et chaque jour il le devient davantage. 
Nous sommes une nation pour nous, une 
même nation internationale dans tous les 
pays da monde. Bt les capitalistes, avec 
leurs agents, instruments et dupes, sont 
une autre nation internationale de telle sorte 
que nous pouvons dire : il n'y a que deux 
nations aujourd'hui, l'une opposée à l'autre 
dans tous les pays, l'une luttant contre 
l'autre dans la grande lutte de classe, qui 
est la nouvelle Revolution. Les classes c'est 
d'un côté le prolétariat, représenté par le 
socialisme, et, de l'autre, la bourgeoisie re 
présentée par le capitalisme, 
Et comme c'est le capitalisme qui gou 

verne la société bourgeoise, les gouverne 
ments, tant q1e le capitalisme règne, sont 
par nécessité des gouvernements capitalistes, 
des gouvernements de classe, c'est-à-dire 
de la classe régnante, servant les buts et les 
intérêts de la classe régnante et destinés à 
organiser et à conduire la lutte de classe 
pour la bcurgeoisie contre le prolétariat, 
ponr le capitalisme contre le socialisme, 
por nos ennemis contre vous, contre nous. 
Du point de vue de la lutte de classe, qui 
Pst la base du socialisme militant, c'est une 
vérité mise au-dessus de toute contestation 
par la logique de la pensée et des faits. 
Pour un socialiste, entrer dans un gouver 
nement bourgeois c'est passer à l'ennemi ou 
se livrer à l'ennemi. In tout cas, un socia 
liste qui pénètre dans un gouvernement de 
la classe dirigeante se sépare de nous. Il 
peut se croire socialiste, mais il ne l'est plus; 
il peut être sincère et de bonne foi, mais 
alors il n'a pas· compris que le mouvement 
socialiste est une lutte de classe. 

Un gouvernement d'aujourd'hui, même 
s'il avait, par philanthropie, de bonnes in 
tentions, ne peut faire rien de sérieux pour 
notre cause. Il faut se garder des illusions. 
Si le chemin de l'enfer est pavé cle bonnes 
intentions, le chemin des défaites est pavé 
d'illusions. Dans la société d'aujourd'hui un 
gouvernement qui n'est pas capitaliste est 
simplement impossible. Et le malheureux 
socialiste qui par hasard entre dans un tel 
gouvernement, s'il ne veut pas trahir sa 
classe, est condamné à l'impuissance. La 
bourgeoisie anglaise a compris cela depuis 
un siècle, et c'est une pratique systématique 
de tous SPS gouvernemfnts que le membre 
le plus radical de l'opposition, qui est assez 
naif pour se prêter à ce jeu, est pris dans le 
gouvernement. Il sert comme couverture et 
désarme ses amis qui ne peuvent pas tirer 
sur lui; eomme, dans une bataille, on ne peut 
pas tirer sur les ôtages mis en avant par 
l'ennemi. 

Voilà ma réponse à la question relative 
à l'en:rée d'un socialiste dans 1.n gouverne 
ment bourgeois. 
Je passe maintenant à l'autre question, 

à celle de l'unité. La réponse m'est dictée 
par les principes et par les intérêts du parti. 
Je suis pour l'unité du parti, unité na 

tionale et unité internationale. Mais ce doit 
être l'unité du socialisme et des socialistes. 
L'unité avec des adversaires, avec des 
hommes qui ont des buts et des intérêts dif 
férents et opposés, ce n'est pas une unité 
socialiste. Il fan t nous unir à tout prix, au 
prix de tous les sacrifices. Mais,afin que nous 
puissions nous unir et nous organiser, il faut 
nous débarrasser de tous les éléments étran 
gers ou hostiles. Que penserait-on d'un géné 
ral qui, dans un pays ennemi, remplirait les 
rangs de son armée de soldats pris au pays 
ennemi? Ne serait-ce pas le comble de la 
folie ? Prendre, dans notre organisation 
qui est une armée pour la lutte de classe, 
des adversaires qui ont des bute et des inté 
rêts opposés aux nôtres, serait plus qu'une 
folie, un suicide. 

Sur le terrain de la lutte de classe, 
nous sommes invincibles; si nous le quit 
tons, nous sommes perdus, parce que nous 
ne sommes pins des socialistes. La force du 
socialisme est dans le fait qu'il y a une lutte 
de classe, que la classe travaillante est 
exploitée et opprimée par la classe capita 
liste et que dans la société capitaliste des 
reformes sont impossibles qui pourraient 
mettre fin à l'exploitation et à l'oppression. 
Nous ne pouvons pas transiger, nous ne 

pouvons pas conclure un pacte avec ce sys 
tème; il faut rompre, et certes, ce n'est pas 
la classe dominante et exploitante qui lui 
donnera le coup de grâce; C'est pourquoi 
l'Internationale a prêché au prolétariat que 
l'émancipation des travailleurs ne peut être 
que l'œuvre des tra·vailleurs eux-mêmes. 

Sans doute il y a des bourgeois qui, par 
jestice et par humanité, se mettent du côté 
des socialistes, mais ce sont des exceptions 
- la masse de la bourgeoisie a la cons- 
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cience de classe - et de classe dominante 
et exploitante. Elle est pins consciente de 
ses intérêts que la masse du prolétariat. 
Je conclus : vous m'avez demandé mon 

opinion; je vous l'ai donnée. A vous de 
faire ce que les principes et les intérêts de 
notre parti vous ordonnent de faire. 

Saint fraternel au Congrès d'Epernay. 
Vive la France ouvrière et socialiste ! 
Vive le Socialisme international. 

W. LIEBKNECHT 

RAPPORT POLITIQUE 
présenté au nom du Conseil National 

par le Secrétaire pour l'intérieur 

Jules GUESDE 

En désignant Epernay pour le siège du 
XVII• Congrès natiooal annnel du Parti 
ouvrier f.rancais, le Conseil national a voulu 
rendre lwmmage aux vaillants camarades 
de celle ville, aux nombreux et dévoués 
gronpes de cet arrondissement dont les ef 
forts se so11 t trad nits en février dernier par 
une si éclatante affirmation socialiste et 
ouvrent désormais une voie rapide à notre 
propagande el à l'organisation du Parti 
dans la région de l'Est. 

En déridant, dans sa séance exc-eption 
nelle du 25 juin, d'avancer d'un mois la. 
tenne de ces assises na1ionales précédem 
ment fixées à fin septembre, le Conseil 
national a vouln qne le Par·ti tout entier 
futmis, an plus 1ôl, en mesure de <lécidc1 
de la ligne de conduite à suivre en face 
des graves et pres,anls prohlèines qni se 
posent à cette heure devant le socialisme 
français et le socialisme international 

Au début de ce rapport sur la ~ilnation 
dn Pari Ouvrier et sur son action générale 
depuis le Congrès de Montluçon (:,eptem 
bre 1898), le Conseil National doit un su 
prême salut de reconnaissance aux deux 
de ses membres tombés en pleine batàille 
et dont la, disparition sondai ne a frappé le 
Parti et mis en deuil la France ouvrière et 
socialiste : 

A Jean Dormoy, l'ouvder métallurgisfe 
de l'lisiue Saint-Jacque,, le condamné de 
la magistrature bourgeoise, !'embastillé de 
Sainte-Pélagie, succes:-frement conseiller 
municipal, conseiller d'arrondissement, 
maire et consriller général· de la grande 
cité montlnçounaise ; le propagandiste à 
l'énergie incomparable qui amena au Parti 
tous les centres industriels de l'Allier et 
de la région du centre; le travailleur assidu 
de nos congrès nationaux et l'un de ceux 
qui, en 1882, contribuaient à sauver des 
compromissions et des déviations possibi 
listes d'alors l'honneur et l'avenir du o 
cialisme; l'initiateur, au Congrès corpora- 
tif de Bordeaux, de cette manifestation 
ouvrière, de ces mises en demeure na 
tiooalesde 1ëvrier 1889, d'où devaient sortir 
les mis'.!s en demeure internationales qui, 
depuis 1890, constituent nos Premier-Mai; 
A Aline Valette, la femme au cœur 

noble, à l'esprit élevé, à l'instruction su 
périeure; elle aussi, progagandiste accom 
plie et par la parole et par la plume, qui, 
soit déléguée à nos Congrès nationaux et. 
inlernâtionam:, soit inspectrice du travail, 
s'était donnée tout entière à la double 
émancipation du prolélaire et de la femme 
et 'qui, dans son journal l'Harmonie so 
ciale. avait ainsi formulé la condition 
même de l'émancipation féminine: « L'af 
franchissement de la femme est dans le 
travail affranchi. » 

Ce premier devoir accompli, nous allons 
maintenant présenter au Congrès un 
aperçu général des forces du Parti et un 
résumé de son œuvre sur les différenls 
terrains, avec ses divers modeF d'aclion, 
depuis septembre 1898. 

Action Électorale 
Comme les années précédentes. et con 

formément à la Lactique du Parti, nos 
groupes et sections n'ont pas laissé passer 
les élections complémentaires qui ont eu 
lieu, sans affirmer notre programme et dé 
ployer notre drapeau. 

Elections municipales., - Les élections 
municipales complémentaires nous ont 
donné: n élu à Vitry-sur-Seine (18-25 
septembre 1898); - 4 élus à Noyarey (25 
septembre); -- 3 élus à Corbevoie (16-23 
octobre); élus à Saint-Lanrent-du-Pont 
(23-30 octobre) ; 1 élu à Narbonne (23 oc 
tobre); - 18 élus à Calais (30,octobre-7 
novembre) ; - 1 éln à Saint-Rémy-de 
Provence(l l décembre) ;- 7élus à Tullins 
(11-18 décembre); 4 élns à Montluçon 
(25 décembre);8 élus à Carpentras (8-15 
janvier 1899);- 1 élu à Soligny (22 jan 
vier);- élus à Saint-Privé (jan,ier); - 
6 élns à Saint-Gilles-les-Forêts (5 mars); 
- 8 élus à Lodève (19 mars); - 1 élu à 
l'Ile Saint-Denis (19 mars) ; - 2 élus à 
Hem (26 mars-2 avril); 4 élns à Ay 
(9-16 avril); - 3 élus la Villa-Magenta 
(9avril);- 3 élus à Persan (23 avril); 
9 élns à Chantenay (7-14 mai); -- 12 élus 
à I'Anse-Bertrand, Gnadeloupe (mai). 

Le Parti a encore pris part aux bataille, 
municipales de Flers-Brencq (11 septem 
bre);- Paris, quartiers du Jardin des 
Plantes el de la Santé (16 octobre); de 
Coulogne (30 octobre); - de Doulezon 
(Ier janvier); de Vienne (19 mars); 
de Nanterre (9 avril); d'Emmerin () 
avril), - de Macau (14 mai); de Saint 
Macaire (21 mai); -- de Boursanlt 2 
juillet); - de Valenciennes (16 jnillet) ; 
ile Paris. qnarlierde la PorteSaint-Marlio 
(30 juillet). 

Élections au Conseild' Arrondissement. 
Trois lns : le citoyen Michel, por le 8e 
canton de Marseille (18-25 septembre):  
le citoyen Contrepas, ponr le canton d'Ai 
guemortes (18-25 septembre); lecitoyen 
Lonis Gendre, ponr le 3° canton de Mar 
seille (18-25 dr\cembre). 
Le Parti s'est également affirmé lors des 

élections an Conseil d'Arrondissement 
dans les cantons de Bourbonrg (20 octo 
bre), ot son candidat le citoyen Aimé 
Machy a gronpé 7 voix et d'Asnières 
(18 jnin), où le citoyen Rouans a groupé 
875 suffrages. 

Élections au Conseil Général. - Le 16 
octobre, le citoyen Gamblin. présenlé par 
la section Calaisienne. est élu par 2321 
voix cootre 2291 données au citoyen Sa 
lembirr. Le 13 novembre, le citoyen Gni 
chrt rst éln an premier tonr par 1289 suf 
frages, conseiller général des Martigues. 
en rrmplacement de l'opportnnbte Jnles 
Charles Roux, siège gagné. 
Dans le canton de Courbevoie, le citoyen 

Parisot est élu an second tour de scrulin 
le' 1l décembre par 2.187 suffrages : c'est 
la première trouée faite dans le Conseil 
général de la Seine. Le citoyen Constans, 
maire de Montluçon, est élu le 29 janvier 
par 3.025 voix, conseiller général de Mont 
luçop-ouest, en remplacement de Dormoy. 
Le 19 mars, à Bourganeuf, le jeune groupe 
du Parti fait élire son candidat, le citoyen 
Daboueix par 1.179 voix contre 1.155 au 
candidat opportuniste : c'est notre pre 
mière entrée en ligne dans le département 
de la Creuse. 

A la Guadeloupe, où l'élection législa..: 
live de Légitimns a donné à nos troupes! 
une impulsion décisire, victoire sr tonte 
la ligne. Les diverses élections au Conseil 
général qui y ont eu lieu nous ont donné 
neuf nouveaux élus, et à la session du 25 
novembre, c'est Légitimus qni a été appelé ' 
à la présidence du Conseil général. 

Elections législatives.- Quatre batailles 
sur le terrain législatif : dans la 3• circons 
cription de Valenciennes, le citoyen Rémy 
obtient 520 voix (22 janrier); dans larron-' 
dissement d'Epernay, le citoyen Mathis, 
conseiller municipal, obtient 3.231 voir 
(5 février); daus la 1re circonscription de 
Nau bonne, le citoyen Ferrol, réélu an 
premier tour pat· 5. 758 voix, reprenil le 
siège qui lui avait été deux foif1 ,olé par 
les fraudes gonvrrnemcnlales (26 fén-irr); 
dans la Ire circonscription d'Avesnes, le 
citoyen Moret obtient 4.062 voix (28 mai). 
Au total : cent conseillers municipaux; 

3 conseillers d'arrondissement; 14 conseil 
lers généraux; un député : tel est depuis 
le Congrès précédent; le bilan de l'action 
électorale du Par!i Ouvrier Français. 

Propagande 
En même temps que l'action électorale, 

la propagande générale a été énergique 
men L menée d'un bout à l'autre du terri 
toire. 

Le membres du· Conseil national ont 
pris part à 215 conférences, réunions, 
meeliug,: ou Congrès dans les 136 villes 
suivantes: 

Ablois, Abrets (les/, Ai;r, Albi, Alzon, 
Ambrault,Anduze, Angoulême,Annemasse, 
Annonnay, Arbresle [lï, Avenay, Avize-, 
Ay. ± 
Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Beaucaire, 

Beaucourt, Beaumont, Bergères-sur-Mon 
tmirail, Bernin, Béziers, Bollène, Bor 
deaux, Bourg, Bourgoin, Boursault, Bres 
suire. 

Calvisson, Cannules, Carpentras, Cha 
bris, Châlon-sur-Saône, Chambéry, Cham 
bly, Chdteaurouz, Château-Thierry, Cette, 
Colombes, Connantre, Corbeil. Coteau (le), 
Couiza, Courbevoie, Courgivaux, Cramant, 
Creil, Croix, Cuis. 
Damery,Deville-lès-Rouen,Digoin,Dizy, 

Domène, Dormans, Dun-le-Poëlier. 
Epernay, Esperaza, Esfornay, Estissac, 

Estréchure(!'), Etampes. 
Festigny, Fère-Champenoise (la/, Fla 

vigny, Foi, Fontaine, Forestière, (la), 
Fourmies, Fromentières. 

Grenoble, Gueugnon. 
Issoudun, Izeaux: ·: 
Labmguière, Lassalle, Leuvrigny, Ligny 

en-Barrois, Lille, Limoges, Lyon, Lunel. 
Mâcon, Magenta, Manosque, Mareuil-le 

Port, Marigny-le-Chatel, Marseille, Mar 
sillargues, Melun, Mesnil [le), Moirans, 
Montargis, Montauban, Montceau- les 
Mines, Montchanin, Monthelon, Monihléry 
Linas, Montluçon, Montmirail, Montpel 
lier, Moranges, Moslins. 
Nancy, Nimes, Niort. 
Orange. 
Paris, Pernes, Perrecy-les-Forges, Pier 

re-Bénite, Planters (les), Pleurs, Pompi 
gnan, Pont-en-Royans, Portabinsont, Pri 
vas, Proveysieux. Prunier.s, Puteaux. 

Quillan. 
Reims, Reuilly, Ais, Roanne, Romilly, 

Roubaix. 
Sassenage. :·,aint-André~de-Valborgne, 

Saint- nubin (Nord), Saint-Fargeau, Saint 
Jean-du-6ard, Saint-Julien-en- Genevois, 
Saint-Laurent - le-Minier, Saint-Martin 
d' Hères, Sainte-Savine. 
Thonon-les-Bains, Thonars (Deuz-Sè 

vres), Toucy, Toulon, Tours, Trie-Chàteau, 
Troyes, Tullins. 
Valence, Vatan, Velleron, -Vendœuvre, 

Venteuil, Verneuil, Veynes, Vienne, Vin 
cennes, Vincelles, Vitry-sur-Seine, Viviers, 
Voiron. 

A ces diverses réunions, les membres du 
Conseil national ont contribué dans la pro• 
portion suivante : 

Zévaès, 74 -- Krauss, 35 - Pédron, 35 
- Pastre, 33 -- Roussel, 29 - Dufour, 28 
- Bénézech, 28- Guesde 12 -- H. Légi- 
timus, 9 - Carnam:!, 8 - Chauvin, 7 - 
Ferroul, 4 Cadenat, 4 - Sanranet, 3 
G. Farjal, 3 - Fortin, 1. 

A ces conférences faites par les mem 
bres du Conseil national, il faut ajouter, 
pour avoir une idée, même incomplète, de 
l'activilé propagandiste du Parti, celles 
qui, par centaines et centaines, ont été 
données dans les diverses régions avec le 
concours de nos camarades : 

Gabriel Bertrand, Dupy. Georges Mail 
let, Miguel, Parisot, Phalippou, Lucien 
Roland (de la Fderation de la région pa 
risienne et de la Fédération de la Y• cir 
conscription de Saint-Denis); 
Baillcnl, Renard (Victor), Defolnze, De 

lesalle, G. Delory, Deeray, Devraigne, 
Henri Ghesquière, Samson, Siave-Evan 
sy, Ragheboom, Rassel (de la Fédération 
du Nord); 

Compère-Morel (de la Fédér.1lion de 
l'Oise); 

Corgeron, Lozach, H. Millet (de la Fédé 
ration de l'Aube); 

Mathis, Pérot, Richard (de la Fédération 
de la Marne); 

Béraua, Dognin, Girard, Ribaud (de la 
Fédération de l'Isère); 

Constans et Fouilland (de la Fédération 
centrale); 
Teissonière et Treich (de la Fédération 

de la Haute-Vienne et du Centre); 
Cachin, Calixte Camelle, Raymond La 

vigne, Londex, Valentin Maurin {de la Fé 
déra.ion girondine) 

Gabarrou, Serres et Jean Manalt (de la 
Fédération des Pyténées-Odentales); 
Docleur Delon et Mazoyer (de la Fédé 

ration du Gard). 

Organisation 
Nouveaux Groupes 

Grâce à celte propagande ininterrompue 
nos groupes se sont fortifiés, multipliés. 

A nos fédéra'ions de la région du Nord, 
de l'Oise, de la région parisienne, de la t:• 
circonscripliou de de Saint-Denis, de l'Au 
be, de la Marne, dP l'Allier ( 1 ), de l'Isère, 
du Gard, de l'Hérall, des Pyrénées-Orien 
tales, de Vancluse, de la Gil'onde, repré- 
sentées déjà à nos Congrès antérieurs, se 
sont ajoutées les fédérations 1;:uivantes : 

1° Fédération socialiste des Deux-Sèvres, 
2° Fédéral ion de la Haule-Vienne e du 

centre'(Urense et Dordogne), 
· 3° Délachrment guadeloupéen du Parti 

Ouvrier Français; 
ce qni porte à seize le nombre de nos 
grandes organisations fédérales (départe 
mentales on régionales) (2). 
e sont constitués, ou ont adhéré au 

Par:li les ·t 01 g-ronpements - ,eclions et 
· groupes dn Parti, groupes de jeunesse 
socialiste. syndicats agricoles dars les 
99 villes snfrantes Je 37 départements: 

AISNE. - Château-Thierry. 
AIN. Bourg. 
ALLIER. Argenty, Domérat, Ligne- 

rolles, 1llontluço11, Saint-Bonnet-Tronçais, 
Saint-Palais, Saint-Pourçaiu, Saint-Sau 
vier, Treignat, Urc.y. 
ALPES (HAUTES). - Veynes. 
ARDÈCHE, - Privas, Vallon. 
ARIÈGE. - Foix. 
AUDE. Couiza, Coursan, 
AUBE. - Avance, Bar-sur-Aube, les 

Croasses, Gyé -sur -Seine, Neuvi!Je:..sur 
Seine, Vendeuvre. 
CHARENTE. Angolème. 
CREUSE. -- Boùrganeuf. 
DORDOGNE. - Périgueux. 
DROME. - Valence, St-Jean-en-Royans. 
;EURE-ET-LOIR. - Dreux, Fresnay-le- 

Gilinert. 
GAirn. '- Bréau, Saint-Gilles. 
GIRONDE. Balizac, Fargues, Préchac, 

Sauternes, Saint-Antoine-du-Breuilh. 
HÉRAULT. - Agde, Cournonterral, Mu 

daison. 
ISÈRE. - Les Abrets, Beaurepaire, Crol 

les, Le Fontanil, Foutaine, Notre-Dame 
de-l'Osier; Parmilieu, Seyssinet, Saint 
Laurent-du-Pont. 
LOIRE. - Bussières. 
LOT-ET-GARONNE. - Bruch. 
LOZÈRE. - Saint-Etienne-Vallée-Fran 

çaise. 
MARNE. - Avenay, Ay, Boursault, Da 

mery, Dizy, Dormans, Epernay, Portabin 
son, Sézannes. 
MEUSE. - Morlaincourt. 
NORD. - Bourbourg, Coudekerque  

Branche, Forest, Hem, Lézennes, Ligny, 
Malincourt,Mon ligny-en-Gohelle, Reumont 
Trélon, Mons-en-Bareul, Saint-Souplet. 
ÜISE. - Chambly. 
PYRÉNÉES (HAUTES. - Tarbes. 
PYRÉNÉES - ÜRIENTA.LES. - Camélas. 
RHONE. - Amplepuis. 
SAONE-ET-LOIRE. Macon. 
SAVOIE (HAUTE). - Annemasse, Tho 

non. 
SEINE. Paris. 
SEINE-ET-MARNE. - Mellin. 
SEINE-ET-OISE. - Arpajon, Etampes. 
Somrn. - Amiens, Abbeville. 
TARN. - Castres. 

(1) La fédération de l'Allier s'est reconstituée et 
étendue depuis quelques mois et a pris le titre de : 
Fédération centrale du Parti Ouvrier Français. 

(2) Les fédérations du Rhône et des Alpes qui 
figuraient au Congrès de Montluçon, se sont dis 
soutes. 
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VAUCLUSE. - Avignon, Bollène, Lapa 
lud, Mazan, Orange, Le_ Thor; Vaison, 
Valréas, Villes. 
YONNE. - Saint-Fargeau, Saint-Privé. 

Le Conseil national du Parti a encore 
reçu l'adhésion du groupe français d'études 
sociales do Genève, qui joint son action à 
celle de nos amis d'Annemasse el de Tho 
non, pour la propagande eu Haute-Sa 
voie. 

Congrès Régionaux 

Treize Congrès départementaux ou ré 
gionaux ont été tenus par les Fédéra 
tions du Parti. Cc sont les suivants : 
Le 17 septembre, premier Congrès régio 

nal du Détachement Guadeloupéendu ParLÎ 
Ouvrier Français, tenu au Lamentin, avec 
le concours du ciloyen Légilimus ; 
Le 2 octobre, à Beaucaire, cinquième 

Congrès de la Fédération socialiste du 
Gard, avec le concours des citoyens J.-B. 
Bénézech, Pastre et A. Zévaès; 

Le 4 déè:embre, à Thouars, premier Con 
grès de·la Fédération socialiste des Deux 
Sèvres, avec le concours des citoyens Jules 
Guesde, Pastre et A. Zévaès ; 

Le 11 décembre, à Vienne, troisième 
Congrés de la . Fédération socialiste de 
l'Isère, avec le concours de J.-B. Béné 
zech, Krauss et A. Zévaès; 

Le la janvier, à Carpentras, troisième 
Congrès de la Fédération socialiste de 
Vaucluse, sous la' présidence du citoyen 
F1aissières, maire de :Marseille, et avec Je 
concoµrs des citoyens Pastreet A. Zévaès; 

Le 29 janvier, à Reims, cinquième Con 
grès de la Fédération du Parti Ouvrier de 
la Marne; 
Le 5 février. à Paris, quatrième Congrès 

de la Fédération de la région parisiennP, 
avec le concours des citoyens Palix, dé 
puté du Rht'/ne, René Chauvin, G. Farjat 
et Roussel ; 

Les2 el 3 avril,'à Marigny-le-Chatel, 
neuvième Congrès de la Fédération des 
organisations ouvrières et des groupes du 
Parti _Ouvrier de-l'Aube, aYee le concours 
du· eiloyeu Roussel; 

Le l6 avril, à Lens, Congrès régional de 
la Fédération de la région du Nord; 
Le 16 avril, à Cette, quatrième Congrès 

de la Fédération soeialbte de l'Hérault, 
avec le eoncours'des citoyens J.-B. Béné 
zech et Ferroul; 
Le 14 mai, à Bordeaux, neuvième Con 

grès de la Fédération Girondine, avec Je 
concours des citoyens Ferron!, H. Légili 
mus et Jourde ; 
Le 25 juin, à Creil, quinzième Congrès 

de la Fedéralion du Parti Ouvrier de l'Oise, 
avec le concours du citoyen Ed. Fortin; 
Le 30 juillet, à. Montluçon, premier 

Congrès régional de la Fédération centrale 
du Parti, avec le concours du citoyen 
Dufour. 
- A ces treize congrès périodiques de 
nos di vérses fédérations départementales 
et régionales, il faut ajouter les congrès 

. particuliers suivants : 
Le 9 octobre 1898, · à Lunel, premier 

Congrès des groupes du Parti de la 1•0 cir 
conscription de .Montpellier; 
Le 13 mai 1899, à Bordeaux, Congrès 

des 'élus municipaux dn Parti Ouvrier 
Français de la Gironde; 
Le 25 juin, à Lille, Congrès régional des 

élus du Parti Ouvrier (conseillers prud 
hommes, conseillers municipaux, adjoints· 
et maires, conseille1;s d'arrondissement et 
généraux); 
Le 30 juillet, au Vigan, Congrès des 

groupes de la circonsèription; 
Le 6 août, à Marsillargues, deuxième 

Congrès dès groupes du Parti de la 1 ro cir 
conscription de Montpellier. 
En dehors de ces Congrès tenus par des 

fédérations et gronpes directement adhé 
rents au Parti Ouvrier Français, le Parti 
était encore représenté : 
Le 30 octobre 1898, au troisième Congrès 

de la Fédération socialiste des Bouches-du 
Rhône, à Aix (délégués : Cadenat et Gar 
nàud) i 
Les 11 et 12 juin 1899, au premier Con 

grès régional des groupes soeialistes du 
sud-ouest,àMontauban (délégué: Ferron]); 

Les 2 et 3 juillrt, a Congrès de la Fé 
dération d'unilé socialiste dn Tarn, à Albi 
(délégué: J.-B. Bcnrzech); 

Le 30 juillet, an Congrès extraordinaire 
de la Fédération socialiste des Boches-du 
Rhône. à Marseille (délégué : A. Zévaès) ; 

· Le 30 jnillel, au Cougrès des groupes 
socialistes de Saône-cl-Loire, à Chalon 
(délégué : G. Farjat). • 

Presse du Parti 
A son organe central, Le Socialiste, a 

ses deux quotidiens dn Nord, Le Réveil èt 
L'.Égalitt!, a ses huit hebdomadaires de 
Grenoble, Truyes, Narbonne. Monlluçoo, 
Roanne, Perpignan, Niort et Limoges ( 1 ), 
se sont _ajoutés : 
un tri.hebdomadaire, Le Combat, de Ca 

lais; 
sept hebdomadaires, Le Socialiste de la 

Gironde, L'Éclto des J'rœoailleurs de Bou 
logne-sr-mer, L' Avenir Social de Mar 
seille, L'Étincelle d'Agde, L'Avenir de 
Valenciennes, Le Réveil des Travailleurs 
de Meur-the-et-Moselle, Le Révei"t Socii.l 
de Nantes; 
un bi-mensuel, Les Antilles Socialistes. 
La presse da Parti Ouvrier Français 

comprend donc à celle henre ; deux jour 
naux quotidiens et dix-huit organes heb 
domadaires et périodiques. 

Le Parti Ouvrier et les 
Grèves 

Les grandes grèves qni, depuis un an, 
ont mis aux prises les salariés et leurs ex 
ploileurs, n'ont pas laissé indifférent le 
Parti ouvrier, qni s'est porté an secours 

. des grévistes ponr les aider dans lenr cn 
vre de résistance anx agissements patro 
naux et gouvernementaux et dans l'uvre 
nécessaire d'organisation.' 
En mars dernier, c'est la grève générale 

des faïenciers de ain(-Amand, provoquée 
par le renvoi de sept membres de la com 
mission administrative du syndicat. Grâce 
à nos camarades du Comité lëdéral de la 
Fédéraliou du Nord et de la ~èclion du Par 
li ouvrier de Sain!-Amand, la défense des 
Lravai}leurs fut sérieusement organisée, 
nombre de meetings et de réunious pu 
bliques furent lenns. Après vingt el un 

· jours de lutte, le travail put être repris, 
non pas, hélas ! avec la victoire, mais avec 
l'honneur et l'organisation syndicale sau 
vée. 
En mai et juin, grève générale des mé 

gissiers de Grenoble et de Fontaine, au 
cours de laquelle intervient notre . ami 
A. Zévaès. 
En juin etjuillet, ce sont les grèves de 

Saône-et-Loire - mineurs de Montceau 
et de Perrecy, métallurgistes du Creusot et 
de Gueugnon, tuiliers et briquetiers de 
Montchanin, faïenciers de Digoin - qui 
relèvent la pierre de sépulcre sous laquelle 
les Schneider, lès Chagdt et autres Cam 
pionnet avaient muré la classe. ouvrière 
de cetterégion essentiellement industrielle. 
Nos amis Krauss, Dufour et Zévaès se 
sont, à plusieurs reprises, rendus sur c_es 
divers champs de bataille du prolétariat 
et n'ont pas peu contribué aux résultats 
heureux obtenus par ces diverses grèves, 
dont la portée Hicialiste aura été considé 
rable. Non seulement sur différents points 
de leurs revendications, lés grévistes ont 
obtenu satisfaction, màis ils sont rentrés 
à la mine, à l'usine, organisés : de vastes 
et nombreux syndicats, ainsi que des 
groupes <l'éludes sociales, ont. été consti 
tués au Creusot, à Montchanin, à Gueu 

_gnon, à Montceau, à Digoin. Ainsi, dans 
ces grands centres· industriels, jusqu'ici 
considérés· comme des fiefs imprenables 
,de la féodalité capitaliste, voici le proléta 
riat réveillé de son si long sommeil et 
organisé à la fois sur le terrain économi 
que et sur le terrain politique. 
Au commencement dejuillet, lors de la 

grève du _bàli,ment de Tours, le citoyen 
Dufour, député de l'Indre, s'est aussitOt 
rendu à l'appel des grévistes. 

(1) Le Droit du Peuple, Le Réveil des Travailleurs 
La République Sociale, Le Socialiste de l'Allier, 
L'Avant-Garde, Le Républicain, L'Échi> des Deux 
Sèvres et La Bataille Sociale. 

Sîgoaloos enfin l'intervention dn citoyen 
J.-B. Bénézech duos la grève d'Agde. 

Solidarité Internationale 
Fidèle à sa tactique internationaliste, le 

Parti ouvrier français, ne s'esl pas contenté 
ù'ètre en relalions suivies avec les Partis 
ouvriers et socialistes d'Europe et d'Amé 
rique. Il a tenu à se faire représenter par 
des délégués aux grandes - manifestations 
du ~ocialisme international qui onl pu se 
produire. . 

Ainsi, le secrétaire. pour l'intérieur du 
Conseil national ·s'est1 rendu an congres 
national de la démocratie-socialiste alle 
mande tenu à Stntlgart, du 3 au 8 octobre. 

Les citoyens 'Raymond Lavigne et G. 
Delory...:.. qu'occompagnaieot par milliers, 

· munis de l'insignè du Parti, les adhérents 
de nos'sections 'e Lille, Roubaix, Armen 
tières, Croix, etc.. ont pris part aux: 
grandes fêtes données par le Parli onuier 
belge, à l'occasion de l'ioauguration·de la 

· somptueuse M1!.lson du Peuple de Bruxel 
les (2, 3 avril 1899). 
Les citoyens G. Delory rt Gabriel Ber 

trand, représentaient le Parti à la eoofé 
·rence préparatoire du Congrès internatio 
nal de 1900 (Bruxelles, 27 et 28 mai 1899), 
et comme ou le verra quand nous discute-· 
rons.du Congrès interna!iooal, toutes les 
questions formulées par notré Parti. après· 
avoirélé acceptées au comité d·enlenle, 
ont été ratifiées à Bruxelles. 
Telle est; briève_menl esquissée, l'action_ 

générale exercée pendaut l'exercice 1898 
99 par le Parti Ouvrier Français. 

Ce que le Conseil National peut et doit 
affirmer;c'est que leParli.Quvrier Français 
se présente à !'O~ ·1i• Congrès National 
avec des forces accrues, avec la conscience 
d'avoir largement travaillé depuis une 
année à l'éducation et à l'organisation de 
la classe ouvrière et paysanne et d'avoir 
bien mérité du socialisme révolutionnaire 
inlernalionàl. 

Vive le Parti Ouvrier ! 
Vive la Révofütion sociale! 
Vive l'Loternalionale ! , 

llapporl Parlemenlaire 
PRÉSENTÉ 

au nom de la fraction parlementaire du Parti 
pade citoyen Krauss, député 

La propag,mde effectuée par les élus du 
Parti Ouvrier français sr les divers points 
du. pays, li:?ur .aclioo dans les grèves et 
dans les manifestations politiques et éco 
nomiques du socialisme,. relèvent du rap 
port.qui vous a été préserité parle Conseil 
national sur la situation générale du Parti 
et sur son œuvre depuis le Congrès natio 
nal de l'an dernier. 
Nous n'envisagerons ici que l'action 

parlementaire des élus du Parti depuis la 
même époque. 
Nos camarades se rappellent que, dès le 

début de la p ésente législature, les dépu 
tés du Parti Ouvrier français - comme 
ceux de- l'Alliance communiste, du .Parti 
socialiste révolutionnaire et du Parti ou 
vrier socialiste révolutionnaire et comme 
les socialistes dits indépendants -avaient 
dominé leur adhésion au « groupe d'union 
socialiste de la Chambre. » Ce groupe était 
la suite de celui qui avait fonctionné pen 
dant la législature 1893-1898; cette tacti 
que était la suite de la tactique- adoptée 
par les élus de la Chambre . précédente et 
qui avait été ratifiée par les Congrès régio 
naux ou nationaux du Pari, 

A la suite de la eonslilution ·du minis 
tère Waldeck - Rousseau -Gallifet et de 
l'entrée dans ce ministère d'nn membre 
du groupe d'union socialiste, le Conseil 
national du. Parti Ouv·rier français, réuni 
en séance extraordinaire le 23 juin, pre 
nait à l'unanimité la décision suivante : 

1° Qu'il ne saurait y avoir rien de com 
mun entre ses représentants à la Chambre 
et un ministère donl fait partie le fusilleur 
de mai 1871, le général marquis de Gal 
'lifel; 

2° Que les élus dn parti (an nombre de 
treize) sortiront de l'ancien groupe dit 
d' « union socialiste » de la Chambre, au 
quel celté décision sera communiquée dans 
la réunion de demain; 

3° Qn'ils ~c con,;litueront, àu moins pro 
visoirement, en attendant la résolution 
définWve d_u prochain Congrès national, 
en (( fraction parlementaire du parti » et 
qu'ils auront à s'entendre, pour faire face 
aux événeme11ts, avec le groupe dit « so 
cialiste révolutionnaire » nouvellement 
formé. " 

Conformément à celle décision, que le 
Conseil national communiquait immédia 
tement aux fédfralions et aux journaux du 
Parti (1), les élus se sont formés aussitôt 
en fraction parlementaire du Parti ouvrier 
français 1- cette fracûon parlementaire 
« se considérant comme une avant-garde 
du prolétariat en marche vers la conquête 
du pouvoir politique et se plaçant sur le 
terrain de la lutte de la classe. onvrière 
contre toutes les fraeliuus poliliqnes de la 
classe capitaliste'(2). » 

Ces explications préalables fournies, 
énumérons les propositions de loi déposées 
par les élus du Parti: 
Propo,:itioo de loi· Lendant à modifier le 

personnel de l'inspection· dn travail dans 
les usines, manufaclres, chantiers et son 
mode de recrutement(4 novembre 1898); 
Proposition tendant à l'intervP.ntion des 

ouvr'iers dans les règlements d'atelier et à 
la suppressioa des amendes et retenues 
sur les salaires (4 novembré 1898) ; 
Proposition tendant à la suppression des 

conseils de guérre en temps de paix et à 
lenr réorganisation en temps de guerre sur 

· la buse des conseils militaires de l'an III 
(4 novembre 1898); 
Proposition tendant assurer àl'.élémeot 

élcclif la majorité dans les Commissions 
admioi:ilrativcs des hospices et hôpitaux 
et des bureaux-de bienfaisance (11 novem 
bre 1898); 
Proposition tendant à l'annulation des 

conrals ayant aliéné la propriété natio 
nale des mines el à l'exploitation des mines 
par les .travailleurs y employés (12 janvier 
1899); 
Proposition tendant à modifier la loi de 

·J 893 1-ur lrs lrail<'t11ents du personnel de 
l'enseigement primaire (30 janvier 1899); 
Proposition' tendant la suppression 

dés sous-préfets (1es février 1899); 
Proposition tendant à enlever le droit 

d'enseigoer anx personnes ayant fait vcea 
de chasteté (I0 février 1899); 
Proposition tendaut à. la stippression ch1 

budget des cultes et à la nationalisation 
dès biens dits de mainmorte, meubles et ' 
immeubles, apparteoant aux Congrégations 
religieuses (8 inai-1899). 
L'une de ces propositions; portant sup 

pression des amendes, dont le citoyen 
Ferroul avait déjà saisi la Chambre en no 
vembre 1892, a 'abouti en partie. Dans sa 
séanèe du 6 décembre '1898, la Chambre a, 
en effet, adopté une proposition <le loi 
établissant : 

1o Que les "alaires des ouvriers et em 
ployés doivent être payés en monnaie mé 
tallique ou fiduciaire, · ayant cours légal, 
nonobstant toute stipulation contrairè, à 
peine de nullité; 
2Que les amendes, retenues par mesure 

disciplinaire, mises à pied enlratnant·u_oe 
diminution de salaire, sont interdites et 
que cette interdiction s'applique non seu 
lement aux patrons industriels, mais aux 
employeurs· commerciaux c t à toute admi 
nistration publique ou privée. 

C'est donc un 'premier résultat obtenu, 
au cours de èette législature, . par notre 
Parti qui a toujours attaché la pl_ns grande 
importance à cette revendication essen 
tiellement ouvrière ' et }qui, reprenant lé 
décret de la Commune du 27 avril 1871,l'a 
fait figurer à !"article 10 (partie économi..: 
'lue) dè son programme général.. 
Lors de la discussion du budget, les élus 

du Parti sont intervenus à plusieurs ré 
prises, soit au cours de la discussion géné 

(A) Voir le Socialiste (numéro du %2 juillet 
1899). --. ' 

(2) Décision du t te Congrès national du 
Parti Ouvrier français (Paris, 7-2 octobre 1893). 
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raie des divers budgets, soit à l'àppui <le 
projets de résolution et d'amendements. 
Le 25 janvier, un amendement tendant 

à la suppression des sos-préfets, soutenu 
par le citoyen.A. Zévaès, obtient 174 voix 
contre 274. 
Le 26 janvier Vient en discussion un 

amendPment du citoyen Pastre, tendant 
à la diminution des traitements des préfets. 
Cet ameudement est joint à un amende 
ment identique dépose par M. Couyba, qui 
obtient 199 voix contre 299. 
Le 8 février, le citoyen Krau-s reprend 

et soutient à la tribune un proiel de réso 
lution, dont le citoyen Jules Guesde avait 
pris l'inilialive à la législature précédente 
et tendant à ce que le Conseil supérieur 
du Travail fàt composé « par moitié de 
membres électifs, l'élection étant rnmise 
soit aux Chambres syndicales ouvrières, 
soit au suffrage universel direct des ou 
vriers des divers métiers ». Malgré l'oppo 
sition du ministre Delombre. ce projet de 
résolntion est voté par308 voix contre 188. 

A la même date, le citoyen A. Zévaès 
développe un projet de résolution ayant 
pour but de remettre à la classe ouvrière 
l'élection des inspecteurs du travail. Mal 
gré la violente opposition du ministre et 
du rapporteur du budget du Commerce et 
de lIudustrie, cette motion a réuni 243 
voix contre 254. 
Le 27 et le 28 février, le citoyen Carnaud 

intervient dans la discussion générale du 
budget de l'Instructio!:! publique pour dé 
fendre et le principe même de l'école laïque 
et !eR in,térêts du personnel de l'enseigne 
ment primaire. Uu amendement soutenu 
par le député de Marseille, le 1er mars, 
n'échoue qu'à quelques voix (225 contre 
253). 
Le li mars, le citoyen Bénézech, à l'oc 

casion du budget de l'Imprimerie natio 
nale, développe son amendement tendant 
à introduire à !'Imprimerie nationale le 
système du travail en commandite. Com 
battu par le gouvernément, cet amende 
ment n'en obtient pas moins 223 voix 
contre 297. 
Le 10 mars, un amendement du citoyen 

A. Zévaès, tendant à la suppression des 
périodes d'exercice dites des treize jours, 
réunit 176 voix contre 327. 
Le 29 mars, après Je vote par la Cham 

bre d'une résolution autorisant la publicité 
sur les boîtes d'allumettes, les citoyens 
Ferron! et Bénézech font adopter un projet 
de résolution portant que « dans aucun 
cas, cette publicité ne pourra avoir pour 
objet les émissions financières faisant 
appel à l'épargne publique». · 

·A ces diverses propositions de loi et à ces 
divers amendements, il faut ajouter les 
interventions suivantes : 
L'interpellation Dejeante sur la partici 

pation de la République Française à la 
conférence de Rome contre les menées 
anarchistes a amené à la tribune notre ami 
Zévaès, qui a démontré, d'une part, que 
c'était le socialisme qui, bien plus que 
l'anarchisme, était visé par la conférence 
de Rome et, d'autre part, que c'était « la 
société capitaliste qui était la véritable 
accoucheuse d'anarchie » (séance du z 
novembre 1898). 
Lors de l'interpellation sur les fraudes 

électorales de Narbonne, c'est le citoyen 
Carpaud qui intervient au nom du Parti 
(Hi décembre 1898). 
En janvier, c'est le citoyen Pastre qui. 

interpelle le ministre des travaux publics 
Krantz sur son arrêté du 20 décembre der 
nier, fixant la perception des frais acces 
soires imposés aux marchandises, voitures 
et animaux transportés sur les chemins de 
fer d'intérêt général. Notre ami proteste 
contre la nouvelle rançon imposée au 
commerce, à l'industrie et à l'agriculture, 
uniquement pour accroître les bénéfices 
des grandes Compagnies. A la suite de 
cette interpellation, l'arrêté ministériel est 
rapporté. . 

Le 26 juin, lors de l'interpellation sur la 
politique générale du cabinet Waldeck 
Rousseau-Galliffet, les élus du Parti dépo 
sent, d'accord avec les élus du Parti soda 
liste révolutionnaire, un ordre du jour 
ainsi conçu : 

« La Chambre, reconnaissant la nécessité 
d'un ministère de défense républicaine qui 
mette fin à la conspiration césarienne et 
militariste. mais _ne pouvant attribuer ce 
caractère a ministère dont fait partie M. 
de Gallifet, passe à l'ordre dn jour. » 

Cet ordre du jour qui obtint 71 voix, 
fut suivi d'une déclaration à la tribune 
faite par le citoyen A. Zévaès. au nom de 
la fraction parlemenlafre du Parti. 
Le 4 jnill,·t, le citoyen Ferroul ques 

tionne le ministre dé la justice Monis sur 
les lenteurs de l'in!'truction judiciaifo ou 
verle contre les sous-Barthou qui ont 
fraudé les scrutins, lors des élections légis 
latives, dans le département de l'Aude. 
Le même jour, antre question adressée 

an ministre des travaux publics par le ci 
toyen A. Zévaès, qui lui demande de sou 
tenir devant le Sénatla proposition de loi. 
déjà volée par la Chambre en décembre 
1897, en faveur des ouvriers et employés 
des chemins de fer. 

RAPPORT FINANCIER 
PRÉSENTÉ 

par le trésorier du Conseil national 
le citoyen Edouard FORTIN 

(Exercice Septembre 1898 - Juillet 1899) 

La situation du Conseil se soldait en sep 
tembre 1898 au Congrès de Montluçon par un 
atif de fr. 6.558.%20 fgurant au crédit du 
compte capital. 
Depuis cette époque les opérations trans 

crites au journal ont donné à la date du 31 
juillet 1899 la balance suivante : 

Comptes-Courants .. 
Espèces............ 
Frais généraux . 
Conférences . 
Dons . 
Conseil. . 
Bibliothèque . 

D. 
16.194 80 
. 9.017 55 
3.596 30 

861 05 
563 90 

1.220 65 
3.259 05 

A. 
14.742 %0 
8.755 60 

" 78 35 
56 » 

8.522 15 
2.559 90 

34.744 20 34.714 %20 

Examinons rapidement ces différents titres : 
Les divers en compte se soldent.par une . 

différence débitrice de 
16.194 80 - 14.742 20 - fr. 1.452 60 
Cette situation est formée, selon tableau A 

annexé, de 
fr. 8.999 35 d0s par divers 

-- fr. 988 55 dds à divers 
8.010 80 
6.558 20 réserve capital 

soit différence égale à. . . . . . . . .. . . 1.452 60 
Les entrées en caisse se sont élevées 

à .. · fr. 9.017 55 
les sorties à fr. 8.755 60' 
Ce qui laisse un disponible de. fr. '%261 95 
Lès frais généraux fr. 3.596 30 ont été 

moindres que l'année dernière. Par contre les 
dépenses pour conférences (net fr. 782 60) et 
pour dons au journal, etc. (net fr. 507 90) ont 
été sensiblement plus élevées que l'exercice 
précédent, et il fut s'en féliciter puisqu'ils 
témoignent d'une collaboration plus effective 
du. Conseil national à l'œuvre de propagande 
et d'organisation du Parti. · 
Les ressourcés du Conseil : fr. 8.522 15 

provenant de la vente de 
Cartes .·•..• 17.037 à 0.%25 =4.%259 %5 
Timbres.... 91.439 à 0.03 2.743 15 
Insignes.... 4.970 à 0.25 = 1.242 50 
Régleuents. 3.343 à 0.40= 334 30 

fr. 8.579 0 
Les dépenses pour acquisition de 
ces objets ont été de 1.220 65 
soit une ressource nette de .... fr. 7.301 50 

La bibliothèque a coûté..... fr.. 3.259 05 
elle a produit ..... fr. %2.559 90 
plus les brochures, 
livres, etc., restant 
l'inventaire, selon 
tableau C annexé fr. 707 40 3.267 30 
Le boni est donc seulement de fr. 8 %25 
èt s'explique par ce dou hie fait que j'ai chargé 
la bibliothèque de fr. 50 par mois pour part 
appointements du bibliothécaire et que beau 
coup d'ouvrages ont été vendus presque sans 
bénéfice. 
Le tableau C ci-annexé donne, par. titre 

d'ouvrage, les quantités vendues formant un 
total de 19.818 Je signale ici quelques uns 
des résultats. Il a été vendu 
2.254 brochures et volumes de Guesde; 

1.938 programme agricole commenté par 
Lafargue; 

2.235 programme général, par Guesde et 
Lafargue. 

Mous avons aussi livré 10.i9t chansons. 
En fait, la richesse du Conseil s'est accrue, 

pendant l'exercice, de .......•. fr. 2.4%1 95 
provenant 

fo du solde débiteur 1.452 60 
2 desespèces en cais 

se . 
3° des livres et hro 

chures en rayon. 
qui s'expliquent 
de la façon sui 
vante: 

4o Créances.....·.... 
2° Espèces . 
30 Livres, brochures .. 
moins les dettes fr. 

Reste bien net fr. 
en faisant tomber . 
tant à peu près fOli/o pour 
ses créances, il resterait 

261 95 

707 40 2.421 95 

Les ressources nettes 
du Conseil se sont éle 
vées, comme déjà dit, à fr. 7.301 50 
Le boni bibliothèque à fr. 825 

Total.. 7.309 75 
Les dépenses ont été ain 

si composées : 
Frais généraux 3.596 30 
Conférences net 783 60 
Dons · 507 90 

Total.. 4 887 80 
Ce qui laisse bien un 

boni de fr. 2.421 95=2.421 95 
qui ajoutés aux fr. 6.558 20 
figurant déjà au crédit du compte 
capital donnent un actif de ..... fr. 8.980 15 
ainsi constitué : 

8.999 35 
261 95 
707 40 . 
988 55 

8. 980 15 ; même 
980 15 représen 

mauvai 
encore 

un actif certain de... fr. 8.000 » 
Avant de terminer je dois vous faire obser 

ver que l'exercice 98 était de 13 mois, alors 
que l'exercice 99 ne compte que 11 mois ; né 
anmoins si nous prenons quelques points de 
comparaison, nous obtenons les résultats 
suggestifs suivants : 
En 1898, il a été fourni par le Conseil 

Cartes 
15.949 

En 1899, esnom 
hres sont devenus 17.137 
c'est-à-dire que 
pour une période 
moindre, nous 
avons fourni en 
phus que l'exerciC% 
précédent., ...... 1.188 

Cartes 

Livrets Insigues 
2.362 2.131 

3.343 

984 

4.970 

2 .• 839 
Livrets Insignes 

Le progrès apparaît ici clairement. C'est sur 
ce mot d'espoir que je ferme. le rapport fnan 
cier du Conseil, laissant à la disposition de· 
la Commission de contrôle les livres, les reçus 
et les pièces justificatives nécessaires pour 
son travail. 

Les trois rapports ci-dessus ont été adop 
tés à l'unanimité par le Congrès, le dernier 
après vérification des livres et des comptes 
par une Commission de contrôle composée 
des citoyens Vallat (Cette), P. Cordonnier 
(Lyon), A. Dormoy (Montluçon), Pérot 
(Reims), Duval (Epernay), Renard (Paris), 
et Vandorme (Lille) rapporteur. 

RAPPORTS· DES FÉDÉR!TIOIIS 
Isère· 

De nouveaux groupes adhérents à la F 
déralion ont été formés à Seyssinet, Fon 
taine, Saint-Laurent-du--Pont, La Forte 
r'esse, etc. Des élections ·mnicipales par 
tielles nous ont donné des élus à Noyarey, 
Saint-Laurent, Tullins; et si, à Vienne, 
nos 'Candidats ont échoué, ils n'en ont pas 
moins obtenu plus de 200 voix - chiffre 
qui n'avait encore été atteint dans cette 
ville où jusqu'à présent les agissements 
anarchistes avaient réussi à détruire toute 
organisation ouvrière et socialiste. 
Lors des divers incidents de l'affaire 

Dreyfus et lors du procès Max Régis de 
vant la Cour d'assises de l'Isère, les socia 
listes ne sont pas restés inactifs. A l'aide 
de grandes réunions et manifestations pu 
bliques, ils ont cherché - conformément 
à la décision du Congrès de Montluçon 

à faire le plus d'agitation possible et à se 
servir de ces scandales comme d'un moyen 
d'éducation socialiste et révolutionnaire 
du prolétariat. Mais jamais dans ces diver 
ses manifestations, ils ne se sont coalisés 
avec une fraction politique de la bourgeoi 
sie ~ même de la bourgeoisie dite « libé 
rale» ou« avancée». 
Les membres du Parti Ouvrier de l'Isère 

estiment qu'il convient de se maintenir 
aujourd'hui ph:s que jamais sur le terrain 
de classe; C'est dans ces conditions-là 
qu'à Grenoble notamment, ils se préparent 
à la bataille municipale de l'an prochain. 

Ajoutons enfin que la fédération socia 
liste de l'Isère n'a pas manqué à son de 
voir lors des diverses grèves qui ont éclaté 
dans le département (grèves des nacriers 
de Vinay, des mégissiers de Grenoble et de 
Fontaine, etc.). 

(Extrait du rapport présenté, au nom 
de la 'Fédération de l'Isère, par le 
citoyen Girard). 

X 

Allier, Haute- Vienne, c_reuse 
Dordogne 

L'ancienne Fédération des travailleurs 
socialistes de l'Allier, reconstituée depuis 
dix mois, sous le nom de Fédh'ation cen 
trale du Parti Orier Français, a recruté 
les nouveaux groupes de Domérat, Saint 
Pourçain, Saint-Bonnet-Tronçais. Urçay, 
Saint-Palais, Saint-Sauvier, etc. Plus de 
30 réunions ou copféences ont été orga 
nisées par elle. Son récent Congrès ré- 
gional, le premier tenu, réunissait 63 dé 
légués de 33 communes. La Fédération 
centralè a pensé que les ressources finan- 
cières du Conseil National étaient insuff 
santes pour faire face aux nécessités d'une 
propagande sans cesse pins étendue; aussi 
a-t-elle décidé qu'elle solderait les timbres 
de cotisation à5 centimes au lieu de 3; 
elle signale cet exemple à l'attention des 
autres groupemeuts. 
La Fédération républicaine socialiste de 

la Haute-Vienne et du Centre (Creuse et 
Dordogne) a reçu, depuis un an, les adhé 
sions de trois nouveaux groupes : Bour 
ganeuf, Saint-Dizier, Périguenx. Ce résul 
tat paraît mince ; mais la propagande est 
redue particulièrement difficile dans les 
départements comme la Creue et la 
Haute-Vienne qui sont pourris de radi 
canx à la Desfarges, à la Labussière, la 
Tourgnol, qui usurpent souvent le titre de 
socialistes. 
Le groupe de Périgueux mérite une 

mention spéciale pour son activité. Adhé 
rent au Parti depuis quelques mois, il a 
été, fondé en 1897; aux élections. de. mai 
1898, son candidat, le citoyen Dion, obtint 
1200 voix ; aux élections municipales par 
tielles de juin 1898,quatredeses candidats 
furent élus. Sous son impulsion, quinze 
syndicats ouvriers et une Bourse du tra 
vail ont été' formés 

(Extrait du rapport présenté par le 
citoyen Constans, au nom de la 
Fédération centrale du Parti Ou 
vrier Français et de la Fédéra 
tion républicaine socialiste de la 
Haute - Vienne et. du Centre 
(Creuse et Dordogne). 

X 
Pyrénées-Orientales 

La Fédération· socialiste des Pyrénées 
Orientales est en progrès. 

Grâce à l'activité du camarade Serres, 
secrétaire· de la section de Thuir, elle 
compte une nouvelle section dans la com 
mune de Camélas. • · 
Les camarades Jean Manalt, conseiller 

municipal de· Perpignàn, Gabarrou, con 
seiller municipal à Pollestres, Serres, etc., 
sont allés porler la parole socialiste dans 
les communes de Saint-Félin-d'Avail, de 
Thuir de Camélas, d'Opoul et de Four 
ques. Au cours de cette propagande, un 
grand nombre de brochures .du Parti ont 
été distribuées et vendues. 
Au point de vue financier, la caisse de 

la Fédération a. vu s'accroître ses res 
sources, grâce à l'assiduité que les cama 
rades ont mise à opérer les versements. 

(Bactrait du rapport présenté, au nom de 
la Fédération des Pyrénées-orientales, 
par le citoyen Zéaès.) 
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La Guadeloupe 
L'élection du citoyen Légitimus en mai 

98a donné au socialisme guadeloupéen 
une impulsion décisive. 

Vu le nombre croissant de ses adhérents 
sur les divers points de la Guadeloupe, le 
Parti convoqua dans la commune de La 
mentin un premier congrès régional qui 
eut lieu les 17 septembre et jours suivants. 
Il y fut décidé la création d'une fédération 
sous le titre de " Détachement guadelou 
péen dn Parti ouvrier français. " 

Le Détachement est administré par un 
comité central siégeant à la Pointe-à Pitre. 
Les groupes fédérés sont au nombre de 
,quatorze. 

Le congrès du Lamentin était à la veille 
d'une grande bataille qui devait être une 
grande victoire pour le Parti. Le 2 ôctobre, 
avait lieu le renouvellement par moitié 
des membres du Conseil général et l'arron 
dissement de la Grande-Terre était appelé 
à élire sept conseillers généraux : six de 
nos militants furent élus (dont l'un a fait 
défection depuis). Un mois plus tard, une 
élection complémentaire au conseil géné 
ml a lieu dans le canton de la Pointe-à 
Pitre : Légitimus est élu. En Janvier enfin, 
le Détachement conquiert. dèux nouveaux 
sièges au conseil général. 
Le Parti compte à cette heure neuf 

représentants au Conseil général : Légiti 
mus, élu président de l'Assemblée; Thar- · 
than ; Gaston Ballet; Monestier; V. Bori 
fax ; Condo; Félii Alidor; P. Blanche et 
Marc François. 

Grâce à ces nouvelles victoires, le Parti 
put faire son entrée à la Chambre de com 
merce de la Pointe-à-Pitre avec Thartban 
et Alidor, délégués par le Conseil général; 
àlaCommission coloniale, avec les citoyens 
Condo, président, Thartan et Alidor; en 
fin, avec le citoyen Borifax, au Comité 
-central de l'Iostruction publique et au 
Conseil colonial de l'enseignement secon 
daire. 

Au point de vue municipal, le Parti 
compte à la Pointe-à-Pitré, 9 camarades 
sur 27 élus; - aux Abymes, 1 sur 23; 
au Gosier, 10 sur 23; - au Morne-à 
l'Eau, 5 sur 23; - au Lamentin, 20 sur23; 
- à la Baie-Mahault, 2 sur 23; - au Pe 
tit-Bourg, I0 sur 23;- à Sainte-Rose, 10 
sur 23; - au Petit-Canal, 1 sur 23; --à 
l'Age-Bertrand, 12 sur 23; - à Sainte 
Anne, 6 sur 23. Au total : 86 élus muni 
cipaux. 
Au point de vue de l'organisation ou 

vrière, il existe : 
1o A la Pointe-à-Pitre, trois syndicats 

ouvriers adhérents au· Parti : la Truelle 
Solidaire, syndicat des maçons; les 
Trois Huit, syndicat des journaliers; le 
syndicat des ouvriers peintres en bâti 
ment; 

2° Au Lamentin, un syndicat des. ou 
vriers charpentiers et un syndicat de pe 
tits planteurs; 

3° A la Baie-Mahault, un syndicat de 
petits planteurs, un syndicat de colons 
partiaires et un syndicat de journaliers; 

4° Au Petit-Bourg, un syndicat de petits 
planteurs et un syndicat d'ouvriers; 

5° A Sainte-Anne, un syndicat de petits 
planteurs et un syndicat d'ouvriers ; 

6° Au Gosier, un syndicat de petits plan 
'teurs et un syndicat d'uvriers ; 

7 Au Port-Louis, un syndicat de petits 
planteurs; 

8° A l'Anse-Bertrand, un syndicat de pe 
tits planteurs et un syndicat d'ouvriers. 

(Etrait du rapport adressé au Con 
grès par le citoyen Borifaa, con 
seiller général, au nom du déta 
chement guadeloupéen du Parti 
Ouvrier français.) 

X 

Seine, Seine-et-Oise, Seine-et 
Marne, etc. 

La Fédération de la région parisienne 
compte actuellement 43 groupements poli 
tiques ou corporatifs. Depuis le Congrès 
de Montluçon, deux grandes réunions plei 
nières onl été tenues, le 4 février et le 
-6 aoüt, où tous les groupes étaient repré 
sentés. 

Pendant les onze mois qui viennent de 
s'écouler, la Fédération parisienne a orga 
nisé, avec le concours de ses seuls ora 
teurs, 82 réunions ou conférences. 

Ces réunions ont eu lieu dans 10 arron 
dissements de Paris et dans les localités 
suivantes : Asnières, Corbeil, Chartres, 
Dreux, Gennevilliers, Montlhéry, Melun, 
Montargis, Montereau, Sceaux, Saint 
Denis,. Villeneuve-la-Garenne, Vitry-sur 
Seine, Vincennes, Trappes, etc., etc. 
Parmi les camarades qui se sont le plus 

particulièremènt consacré à la propagande 
des réunions. citons les citoyens : Phalip 
pou (35); Maillet (16); Maurice (15); Ga 
briel Bertrand (10); Miguet (6), Dupy, Os 
min, Foucher, Nivet, etc. 
Des élections municipales ont eu lieu à 

Vitry-sur-Seine, au Xe arrondissement, 
quartier Saint-Martin et à l'île Saint-De-. 
nis ; la Fédération; à chacune de ces élec 
tions, a appuyé les groupes et les candi 
dats en mettant à leur disposition les 
orateurs du Conseil fédéral. 

Citons, pour achever le tableau de l'ac 
tion socialiste de la Fédération, les grèves 
de Melun, où le citoyen Phalippou, délé 
gué, a fait aboutir les revendications des 
ouvriers du bâtiment, et de Hermes dans 
laquelle est heureusement intervenu le ci 
toyen Maillet. 
Voici, enfin, les nouveaux groupes con 

quis au Parti : Dreux, Fresnay-le-Gil 
mert, Melun, Arpajon, et trois groupes 
de Paris. 

(Eatrait du rapport présenté par les 
c;itoyens Maillet et Fouché, au nom 
de la Fédération de la région pa 
risienne). 

X 

Nord 

Aube 
La Fédération de l'Aube qui, aux élec 

tions législatives de 1893 groupait dix 
mille voix sur ses candidats de lutte de 
classe, a redoublé d'activité depuis le Con 
grès de Montluçon. 
Nombreuses ont été les réunions don 

nées dans quantité de communes, en mè 
me temps que de nonveaux groupes du 
Parti étaient constitués à Bar--snr-Seine, 
Bar-sr-Aube, Vendeuvre, Neuville, Ma 
gnan, etc. 
L'organe de la Fédération, le Reeil des 

Traaillenrs, a résisté à toutes les persé 
ciitions. Malgré six procès et cinq condam 
nations (2.560 francs de dommages-inté 

. rêts), il est aujourd'hui plus vivant que 
jamais, tirant chaque semaine à 5.000exem 
plaires. La pression exercée par les cléri 
caux sur'les imprimeurs de Troyes, ainsi 
amenés à nous refuser leurs presses, n'a 
eu d'autre effet que de doter le Parti d'upe 
imprimerie à lui, fondée au moyen de parts 
de 25 francs Et actuellement en plein fonc 
tionnement. 

Signalons également les causeries scien 
tifiques organisées à la Maison du Peuple 
et le théâtre socialiste dont les représenta 
tions dans tout le département n'ont pas 
été inutiles à notre propagande. 

D'ores et déjà, le Parti se prépare pour 
les élections municipales de mai prochain 
et tout permet de croire à de nouvelles 
victoires, notamment à Troyes, Romilly, 
Bar-sur-Seine, Les Riceys, etc. 

(Extrait du Rapport présenté au nom 
de la Fédération de l'Aube par le 
citoyen Corgeron). 

Le secrétaire de la Fédération du Nord, 
.le citoyen G. Delory fait connaître que 
son intention avait été de faire un exposé 
complet du fonctionnement de cette orga-: 
nisation et des différentes phases par la 
quelle elle a passé, mais que devant les 
questions portées à l'ordre du jour il a 
considéré que l'heure n'était pas à com 
menter le passé, mais à envisager l'avenir. 
Il se bornera donc à montrer par quel 
ques chiffres, à fa France socialiste, que 
la Fédération du Nord suit sa marche pro 
gressive. 
En effet, grâce au concours de ses mili 

tants elle a pu dans l'espace d'une année 
organiser, dans 157 communes, 548 réu 
nions. 
Le nombre des sections ne s'est pas ac 

cru aussi rapidement que dans l'exercice 
précédent ; mais les sections existantes 
ont vu pour la plupart le nombre de leurs 
adhérents augmenter sérieusement. Pour 
s'en rendre compte il suffit de jeter un 
coup d'œil sur la comptabilité. 
Le fait nouveau que nous devons s•gna- ., 

1er au Congrès, ce sont les subsides que 
la plus grande partie des coopératives de 
consommation existantes dans notre ré 
gion ont décidé d'allouer au parti, ce qui 
ne peut manquer de faciliter considérable 
ment nos luttes futures. Jusqu'alors deux 
coopératives seulement étaient entrées 
dans cette voie et cela a vaHsuffi pour qu'en 
six mois le capital du Comité fédéral pas 
sàt de 3.269 francs à 8.289 francs, malgré 
des dépenses extraordinaires pour diverses 
élections s'élevant à 5,337 francs. 

Une dernière preuve de vitalité : au cours 
de cette année nous avons eu à régler les 
comptes des élections législatives de 1898 
pour les 3 premières circonscriptions de 
Lille, et il a été constaté que les 4.000 listes 
de souscriptions mises en circulation 
avaient été si bien accueillies par nos ca 
marades de travail que, malgré près de 
8.000 francs de dépenses, le reliquat a dé 
passé l.100 francs qui ont été répartis entre 
les différentes sections des trois cirons 
criptions et au prorata des cotisations 
payées par chacune d'elles. 

Vous le voyez, si, malgré ses 95.000 
voix socialistes, le département du Nord 
n'a pas de représentants à la Chambre des 
Députés, il n'est pas pour cela une quan 
tité négligeable. Nos partis bourgeois s'en 
apercevront en mai prochain. 

RÉSOLUTIONS 
Le manifeste et la conquête 

des pouvoirs publics 

Le XVII• Congrès national du Parti 
ouvrier Français, prenant acte de la décla 
ration du Conseil national que dans son 
manifeste il n'a entendu viser ni excom 
munier personne, ainsi que des trop nom 
brenses . déviations signalées par la grande 
majorité des délégués, étant intervenus 
dans le débat, 
Reconnait: 
1° Qu'en publiant le manifeste dans les 

conditions où il a paru, le Conseil national 
a usé du droit que lui conférait l'article 5 
du réglement général du Parti ; 

2° Que, conformément aux décisions de 
tous nos congrès précédents, il a rempli 
son devoir en rappelant la France ouvrière 
et socialiste à son véritable terrain, celui de 
la lutte de classe. 
(Voté à l'unanimité, après un débat gé 

néral auquel ont pris part les citoyens : 
Carand, (Marseille) ; Dolory, (Nord) ; 
Dufour, (Issoudun); Fouilland, (Montlu 
çon) ; Prévost, (Paris) ; Ghesquièrc, (Lille); 
Van V œrebecke, .· (Roubaix) ; Roland, 
(Puteaux) ; Benezech, (Hérault) ; Krauss, 
(Lyon) ; Millet, (Romilly) ; Corgeron, 
(Troyes) ; Parisot, (Courbevoie) ; Phalip 
pou, Foucher, (Paris); Chauvin, (Ve de S 
Denis) ; Camelle, (Bordeaux) ; Constans, 
(Montluçon) ; Cordonnier, (Lyon) ; Girard, 
(Grenoble) ; Gabriel Bertrand, (Vaucluse) ; 
Roussel, (Ivry) ; Vandorme, (Lille); Siave 
Evausy. (Caudry) ; Maillet, (Paris) ; 
Zévaès, (Isère) ; Delesalle, (Lille) ; J nies 
Guesde, (Conseil national) ; Voillot, (Lyon); 
A. Boyer, (La Ciotat) ; Pastre, (Le Vigan); 
Ferrero (Toulon). 

X 

Il laisse, pour l'avenir, au Conseil 
national le soin d'examiner, à l'occasion et 
selon les circonstances, si, sans. quitter le 
terrain de la lutte de classe, d'autres posi 
tions peuvent être occupées; 
(Voté à l'unanimité). 

X 

Le Conseil National 
Le Conseil national du Parti ouvrier 

français se compose : 
1 ° ffune Commission permanente de 

onze membres nommée par le Congrès 
national annuel et chargée de l'adminis 
tration du Parti ; 
2 D'un délégué par Fédération ou 

Agglomération départementale ou régio 
nale choisi par sa Fédération ou Agglo 
mération respective dans le mois qui 
suivra le Congrès. Ce délégué sera doublé 
d'un suppléant, le nom du délégué et du 
suppléant devant être, dès leur nomina 
tion, communiqué à la Commission 
permanente. 
Dès que se produira un événement qui 

exigera une action publique et unitaire 
di Parti, la Commission permanente 
aura à convoquer les représentants des 
Fédérations etAgglomérations qui devront 
immédiatement répondre à cet appel. 
La Commission permanente aura éga 

lement à aviser tous les organes, quoti 
diens ou hebdomadaires du Parti, d'avoir 
à s'abstenir sur l'événement jusqu'à ce 
que, dans sa réunion plénière, le Conseil 
national se soit prononcé; et ces organes 
auront d'obligation stricte, après s'être 
abstenus, de se conformer à la décision 
intervenue. 

X 

Ont été élus, au scrutin secret, membres 
de la Commission permanente du Conseil 
national pour l'exercice 1899-1900, les 
citoyens : René Chauvin S. Dereure 
G, Farjat - E. fortin Jules Guesde  
Paul Lafargue - Pédron - Prevost 

Lucien Roland Roussel -- A. Zévaès 
X 

La fraction parlementaire 
du Parti 

Le Congrès déclare : 
1° Qu'après la réunion du Congrès gé 

néral extraordinaire du socialisme fran 
çais et selon les décisions qui y seront 
prises, il y aura lieu pour le Parti de dé 
cider s'il doit modifier la résolution par 
laquelle ses élus ont été constitués à la 
Chambre en fraction parlementaire dis 
tincte; 

28 Que la fraction parlementaire du Parti 
aura à combiner, avec le Conseil natio 
nal, son action à la Chambre et dans. 
le pays; 
3° Qu'aux termes des engagements pris 

par eux devant le Congrès, les députés 
du Parti se mettront à la disposition du 
Conseil national pour dix conférences 
ou réunions chacun, sur les points du 
territoire· déterminés par le Conseil. 

(A l'unanimité). 
X 

D'un Congrès général du 
Socialisme Français et de 

l'unification socialiste 

Le Congrès rappelle : 
Que, par conquête des pouvoirs publies, 

le Parti ouvrier Français a toujours entendu 
l'expropriation politique de la classe capi 
taliste, que cette expropriation ait lieu pa 
cifiquement ou violemment ; 

Qu'elle ne laisse place, par suite, qu'à 
l'occupation des positions électives dont le 
Parti peut s'emparer au moyen de ses pro 
pres forces, c'est-à-dire des travailleurs 
organisés en parti de classe. 

Le Congrès: 
Désireux de réaliser la plus grande 

somme d'unité socialiste entre socialistes. 
Déclare se rallier à la proposition du 

Conseil National tendant à la convoca 
t1on d'un Congrès général du socialisme 
français. 
Il donne à cet effet tout pouvoir à la 

Commission permanente de son Conseil 
National pour régler avec les autres or 
ganisations toute question se rattachant 
à la convocation, à l'ordre du jour et à la 
date de ce Congrès, étant entendu que 
les organisations y seront représentées 
au prorata de leurs forces respectives. 
Le Congrès décide en outre : 
1 ° Que le Parti Ouvrier Francais est 

d'ores et déjà disposé à accepter la cons 
titution d'un organisme central, du mo 
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ment qu'il y sera représenté proportion 
nellement à ses forces; 
28 Que les délégués du Parti au Congrès 

général auront, après clôture de la dis 
cussion, à se constituer- dans une sus 
pension d'une demi-journée - en Con 
grès spécial pour un vote commun et 
unique dans la décision à intervenir ; 

3• Que la Commission permanente du 
Conseil aura à déterminer les conditions 
à remplir pour être,. comme socialiste, 
admis au Congrès général, et à s'enten 
dre avec les autres organisations pour 
que, en cas d'union ou d'unité socialiste, 
les journaux se réclamant du socialisme 
soient placés sous le contrôle direct de 
la représentation centrale du Parti. 

(A l'unanimité). 
X 

Élections municipales 
de 1900 

Au sujet des élections municipales 
prochaines, 
Le Congrès: 
Maintenant toutes les résolutions des 

Congrès antérieurs, 
Rappelle aux groupes du Parti que, 

partout où il n'y aura pas absolue im 
possibilité, ils auront, au premier tour 
de scrutin, à entrer en ligne avec leurs 
propres forces et programme déployé. 

(A l'unanimité moins voi). 
X 

Congrès international 
de Paris 

Le Congrès décide de renvoyer les 
questions figurant à l'ordre du jour du 
prochain Congrès international, à l'étude 
du Conseil national qui aura à en faire 
l'objet d'un rapport détaillé adressé aux 
Fédérations, Agglomérations et Groupes 
du Parti. 
Ce rapport, dont la Fédération du 

Nord prend à sa charge les frais maté 
riels, devra être envoyé· assez à temps 
pour qu'il puisse être discuté utilement 
par toutes les organisations adhérentes, 
les décisions à prendre étant remises au 
Congrès National du Parti qui se tien 
dra à Paris quatre jours avant l'ouver 
ture du Congrès international. 

>x< 

De la Prud'hommie 
Après avoir entendu les citoyens Jules 

Guesde, Delory, Delcourt, Corgeron, 
Maillet, Boyer, Zévaês. Dufour, Vinci 
guerra, Chauvin, Duhr, le Congrès adopte 
les bases d'un projet de réorganisation 
et d'extension des Conseils de prud'hom 
mes, dont la rédaction est confiée au 
Conseil National et que la fraction Par 
lementaire du Parti aura à dépôser sur 
le bureau de la Chambre, dès fa rentrée. 

X 

Pour la Guadeloupe 
Sur la proposition du citoyen Guesde, 

le Congrès proteste contre toute at 
teinte portée aux droils politiques et aux 
libertés municipales du prolétariat Gua 
deloupéen et met en demeure le gouver 
nement d'étendre à cette petite France 
transatlantique le bénéfice des lois ou 
vrières en vigueur dans la métropole. 
(A l'unanimité). 

Pour les Grèvistes 
Une collecte au profit des travnillenrs en 

grève a produit la sommc de 85 francs, qui 
ont été répartis comme mit : 

Métalltirgistes de Gueugnon, 20 francs ; 
Tisseurs de Lille, 15 francs ; Bâtiment 
d'Orléans, 20 francs ; Scieurs d'Hermes. 
30 francs. 

Le Congrès a tenu 9 séncés, ec des 
bureau:c ainsi composés : 
4re Séance (dimanche malin). -- Je. 

sident : J. Bassel (de la Pedérut ou du 
Nord). 
2e Séance (dimanche après-mi li) 

Président : G. Delury. maire de Ille, 
assesseurs : Foucher (de la Fédération de 
la Région parisienne) ct Girard (de la Fé 
dration de l'Isère). 

3e Séance ( dimanche soir).-Président: 
Constans, Maire, Conseiller général de 
Montlucon (de la Fédération centrale du 
Parti); assesseurs : Vallat, Conseiller mu 
nicipal de Cette (de la Fédération de l Hé 
railt) et Stricdnne (de la Fédération de 
' Abe). 
4• Séance (lundi malin). - Président,. 

René Chavin (de la Fédération de la ye 
circonscription de Saint-Denis), assesseurs: 
JJr Bach, Conseiller Municipal de Toulouse 
(de lAgglomération toulousaine) et. Da 
rancy, adjoint au Maire de Roanne (de 
l'Agglomérdtion roannaise). 
5• Séance (lundi après-midi). - Pré 

sident : Ch. Fouilland (de la Fédération 
centrale du Parti); assesseurs : Lucien 
Roland (du Groupe Socialiste de Puteaux) 
et V. Renard (de la /édération du Nord). 

_ 6• Séance(mardimalin). - Président: 
Roussel, .Maire d'Ivry (de la Fédération 
parisienne); assesseurs : JJelcourt, Conseil 
er Municipal d' Aion (de la Fédération du 
Nord) et A. Dormoy, adjoint au Maire de 
Montluçon (de la Fédération centrale du 
Parti). 
7 Séance (mardi après-midi). - Pré 

sident : H. Millet, Conseiller municipal de 
Romilly (de la Fédération de l'Aube); asses 
sers : Bénéech, député (de la Fédération 
de l' Hérault) et Krauss, deputé(de l' Agglo 
meration_ lyonnaise.) 
8• Séance (mercredi matin). Prési-- 

dent : E. Pédron, membre du Conseil na 
tioal ; assesseurs : Compère-Morel (de la 
Fédération de l'Oise) et Van Verebecke (de 
la Section roubaisienne.). 
9• Séance (mercredi après-midi). - 

President : A. Zèvaès, député de l'Isère ;y 
assesseurs: A. Boer, députe des Bouches 
du-Rhne, et P. Quilici, conseiller munici- 
pal de Marseille. 

Comme les Congrès précédents, celui 
d'Epernay a été couronné par une grande 
réunion publique tenue salle des Fêtes mer 
credi 16 août, à huit heures et demie du 
soir, et à laquelle assistaient 3000 citoyennes 
et citoyens. 
Le citoyen Roussel, maire d'Ivry, mem 

bre du .Conseil national, présidait, assisté 
des citoyens Bach, conseiller municipal de 
Toulouse; Dereure, ancien membre de la . 
Commune ; et Lucien Roland membre du 
Conseil na tiona 1. 

Sur la proposition du citoyen Roussel, 
le citoyen Jules Guesde est acclamé prési 
dent d'honneur. 
Après les discours, couverts d'apphudis 

sements unanimes_, des citoyens A. Zévaès, 
député de l'Isère; V. Renard, délégué de 
la Fédération du Nord; Pédron, membre 
du Conseil national ; Dufour, député et 
conseiller général de l'Indre ; Dereure, 
membre du Conseil national; Constans, 
maire et conseiller général de Montluçon : 
Krauss, député du Rhône ; Bénézech, dé 
puté de l'Hérault; P. Quilici, conseiller 
municipal de Marseille; G. Delory, maire 
et conseiller général de Lille ; et après lec 
ture des résolutions adoptées par le Congrès, 
l'ordre du jour suivant a été adopté par 
l'unanimité des assistants : 
Les citoyens d'Epernay et des communes de 

l'arrondissement, assemblés le 16 aoO.t, salle 
des Fêtes, 

Acclament les résolutions votées par le 17e 
Congrès national du Parti ouvrier français; 
Affirment à nouveau leur foi dans le pro 

gramme du Parti ouvrier français en dehors 
duquel il ne peut pas y avoir ·d'affranchisse 
ment du travail et qui veut : l'expropriation 
politique et économique de la classe capitaliste, 
la socialisation des moyens de production, 
l'union et l'action internationale de travailleurs, 
Et se séparent' aux cris de : Vive le Parti ou 

vrier français! Vive la Révolution sociale! 
Le d,·apeau rouge est alors arboré à la 

tribune au milieu des applaudissements fré 
nétiques cle l'assemblée. Puis le cioyen H. 
Ghesquière entonne l'Internationale dont Je 
refrain est chanté en cœùr par la foule en- 
tière. · 

A son tour, la fanfare du Parti joue 
l'Internationale et cette magnifique réunion 
<le clôture prend fin à onze heures et.demie 
aux cris répétés de: Vive la République so 
ciale ! 

DÉLÉGUÉS 
André (P.-Marius) Aubry (Alfred) 
Audry Arrécot, conseiller municipal 
- Bach, conseiller municipal - Bailleul, 
conseiller municipal Bénézech, député 
- Bertrand (Gabriel)- Boitto (G.) 
Bonnefoy (A.)- Bonnier (C.)- Bouche- 

rat Bousquet (Amédée), conseiller pru 
d'homme Boyer (A.), député - Bouctou 
(O.) Bouctet (Ch.) Bornier - 
Brailly (G.) - Bussy (G.) - Brc»mer 
Barthès (Marius). 

Calixte Camelle; adjoint, conseiller géné 
ral Carnad, député Cazebonnes 
Chamoin (G.) - Chastrette - Chauvin 
(René) Chenu, conseiller municipal  
Chépy - Compère-Morel - Constans, 
maire, conseiller général Collard (Gas 
ton) - Collé Corbet - Cordonnier 
(Pierre) - Corgeron--' Cornu - Courtines 
(Léon)-Cousin-Corbier, conseiller muni 
cipal-Cuny (Lon) .- Chépy-Paindorge. 

Daraney, adjoint al.t maire - Decham 
benoit - Delesalle. adjoint- Delory (G.) 
maire, conseiller général - Delcourt, 
conseiller municipal - Dervin - Delclnze, 
maire, conseiller général - Dejassy -, 
Daudrametz - Deslinières (Lucien) - 
Devernay - Dhure Dufour (J.) dé 
puté, conseiller général - Dereure (S.) 
Dondicol - Dupont (Louis) Ducruet 
(Iucie) Dumanget (Ernest) Du 
manget (Paul) - Doyen (Jules) 
Dormoy (Alexandre), adjoint Duval. 
Iarjat Favret (Eugène) - Ferré 

Foissier-Fortin- Fouilland -Ferrero, 
député .,- Fossier - Flukige.r - Foucher 
- Fourny (Joseph), conseiller municipal 
- Fauchet (Victor). 

Gabot - Gautrin Geoffre Ghes 
quière, adjoint, conseiller général- Girard 
- Germinal Godissart - Gougelet  
Guesde (Jules) Guillot Guinand 

Guimbert (Emile) - Grand pierre 
(Alexandre) - Granvallet (Jules)  
Gentils-Modeste -· Graux - Gauthier 
(Paul). 
Habace -- Henrion (J.)- Heurlant 

Heurteaux (Georges). 
daeger - Jager Jeannetot. 
Krauss, député - Krebs, maire, conseil 

ler d'arrondissement. 
Ladue Léal - Lebas - Lefebvre  

Lépine Liénart - Lacouture 
Lagache Laurent (Clément-Joseph)  
Lambourg, conseiller municipal -- Lan 
douzy-Cuizet, conseiller municipal- Leroy 
(Ch.) Lespinasse (Pierre) Louis 
(Louis). 

Maillet (G.) Manceaux Marteau 
- Maussa, conseiller municipal - Mathis, 
conseiller municipal - Maurin (Valentin) 
adjoint - Mathieu (Léon) - Mangin 
Masson (Albert)- Meunier (0.) - Moire 
- Monnier (Maurice). 
Naudé Naulin Nivet - Nottin 

(Oh.). . 
Pagnand, conseiller municipal - Pari 

sot • conseiller général -- Pastro, député 
'Paté' Pédron Pénican Pérot 
- Phlippou (J.) -Phalippou (citoyenne) 
- Pillon (Louis) Prévost Pogniot 

Pali, député - Pr6teille. 
Quilici, conseiller municipal. 
Rassel Régnier, conseiller prud homme 
- Rémy (Grégoire) - Renard (Alfred) 
-- Renard (Victor) Richard - Ri- 
chon - Roland (Lucien) - Roussel, 
maire - Roy. 

Siauve-Evausy Stricanne Snp 
per (J.). 
Thomain - Thomas. 
Vallat, conseiller municipal Valdemar 
- V asst<t, conseiller...1111micipal - Vasset 
(citoyenne) - Vandorme Vallet V 
gnon (Bug.) --"Voillot - Van W œrebecke 
- Vinciguerra. 
Waltisporger - Wattremez. 
Yehlin. 
A. Zévaès, député. 

COMMUNES 
ET 0RGATISATIONS REPRÉSENTÉES 

Anduze. - Groupe d'union socialisle. 
Avèze. - Cercle républicain socialiste. 
Aix. - Groupe de l'Union socialiste. 
Asnières. - Groupe socialiste. 
Abbeville. - Section du Parti Ouvrier. 
Ampleplais. - Groupe socialiste. 
Anstaing. - Section du Parti Ouvrier. 
Anzin. id. 
Annœulin. id. 
Armentières. - Section Armentiéfoise du 

Parti Ouvrier. 
Agde. - Groupe l'Etiucelle. 
Amances. - Groupe d'études sociales. 
Ascq. - Section du Parti. 
Auchel. id. . 
Avion. id. 
Arpajon. - Groupe socialiste. 
Anse. Groupe du Parti Ouvrier. 
Azerables. - Groupe du Parti. 
Arbresle (l'). - Groupe•. d'études sociales. 
Angoulême. - Groupe de la Biblfothèque 

socialiste. 
Anse-Bertrand (Guadeloupe). - Syndicat 

de petits Planteurs. Syndicat d'ouvriers. 
- Groupe socialiste du Conseil municipal. 
Beauvais. - Groupe socialiste. 
Bressuire. - Groupe socialiste. 
Bonny. Groupe socialiste du Conseil 

municipal. 
Béziers. - Parti Ouvrier. 
Boursault. - Groupes d'études sociales. 
Breteuil. - Groupe socialiste. 
Boissiére (là). - Groupe du Parti: 
Bresles. Groupe socialiste; . _ 
Bollène. - Cercle républicain socialiste. 
Bernin. - Groupe socialiste. 
Bourgoin. - Groupé socialiste. 
Beaurepaire. - Groupe républicain socia 

liste, 
Bons. - Groupe socialiste. 
Beaucaire. - Cercle socialiste. 
Bourras. -- Groupe socialiste. 
Bréau. Groupe socialiste. 

• Bois-Colombes. - Groupe collectiviste. 
Bertry. - Section du Parti Ouvrier. 
Béthune. id. 
Bologne-s/mer. id. 
Burbure. ·id. 
Bassée (la). id. 
Bizeneuille. - Minorité socialiste du Con- 

Agen. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Ay. -- Groupe socialiste. - Minorité so- 

cialiste du Conseil. municipal. 
Avenay. - Groupe du Parti. 
Avignon. - Groupe d'union socialiste. 
Antraigues (Vaucluse). -Groupe socialiste. 
Aubignan. -- Groupe socialiste. 
Argenty. - Syndicat des travailleurs agri 

coles. 
Avenières (les). - Groupe du Parti Ouvrier. 
Abrets (les). - Groupe socialiste. 
Annemasse. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Alais. - Cerclé socialiste <lu Parti Ouvrier. 
- Groupe de la jeunesse socialiste. - Syn 
dicat des ouvriers mineurs. 
Aiguesmortes. -Groupe ouvrier socialiste. 
Aiguesvives. Groupe socialiste. 

seil municipal. 
Bourg. - Groupe socialiste. 
Bourganeuf. -- Groupe du Parti Ouvrier. 
Biarritz. - Groupe socialiste. 
Beuvrages. - Section du Parti. 
Bagneux (Indre). - Municipalité socialistè. 
Brannes. Groupe du Parti. • 
Bouilly. - Groupe cantonal du Parti· 

Ouvrier. 
La Baie-Mahault (la). - Syndicat des 

petits planteurs. -- Syndicat des colons par- 
tiaires. Syndicat de journaliers. 
Bar-sur-Aube. - Groupe du Parti. 
Bar-sur-Seine. - Groupe républicain so- 

cialiste. 
Balizac. -- Groupe républicain socialiste. 
Bégles; ..,.. Association des travailleurs. 

<républicains socialistes·. 
Bouscat (Le). - Comité socialiste. 
Blaye. - Association des travailleurs.ré 

publicains socialistes. 
Bordeaux. - Agglomération bordelaise.-- 

Comités des 1er, 2e, 3e, 40, 5e et 6e cantons.  
L'Avant-garde de la Bastide. - Le Rappel 
des travailleurs. 
Biganos. - Association des travailleurs 

républicains socialistes. 
Bédarieux. - Groupe des prolétaires so 

cialistes. 
Caluire. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Cournonterral.·- Groupe ouvrièr soeia- 

liste. 
Coublevie -Groupe·républicain socialiste·_ 
Chabris. -- Groupe d'études sociales. 
Château-Thierry .-- Groupe socialiste. 
La Ciotat. - Agglomération ciotadenne 

du Parti Ouvrier. 
Caudéran. -- Comité socialiste. 
Cenon. - Groupe La Liberté. 
Capestang. - Groupe ouvrier socialiste. 
ClermonH'liérault. - Groupe socialiste. 
Créon. -- Comité central socialiste. 
Caudry. Section du Parti. 
Calvisson. - Cercle socialiste. 
Chazelles-sur-Lyon. - Comité républicain. 

socialiste. · 
Camélas. Section du Parti Ouvrier. 
Cauvigny. Groupe du Parti Ouvrier. 
Chambly. Groupe républicain socialiste. 
Carpentras. - Cercle socialiste. - Groupe· 

de la Jeunesse socialiste. 
Cavaillon. - Groupe socialiste. . _ 
Commentry. - Union socialiste du Parti 

Ouvrier. - Conseil municipal, - Bourse du. 
travail. 
Crolles. Groupe du Parti Ouvrier. 
Cervens. -- Groupe socialiste. 
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Canaules. - Groupe de la Jeunesse socia- 
liste. 
Clarensac. -- Groupe socialiste. 
Chartres. -- Groupe du Parti Ouvrier. 
Clamart. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Cros. - Groupe socialiste. 
Chambéry. -- Groupe d'études sociales. 

\ Courbevoie. - Groupe républkain socia 
liste du Parti Ouvrier. 

Colombes. Groupe dv petit-Colombes 
Croupe collectiviste de la Garenne-Colombes. 

_ Cambrai. - Section du Parti Ouvrier. 
Calais. Section calaisicnne du Parti. - 

Municipalité du Parti. - Groupe Aline Va 
lette. 

CasJres. - Groupe républicain socialiste 
du Parti Ouvrier. 

Castillon (Gironde). - Groupe La Bataille. 
Cateau (Le).- Section du Parti Ouvrier. 
Carvin. Section du Parti Ouvrier. 
Comines. Groupe du Parti. 
Coudekerque-Branche. Section du Parh. 
Courrières.- id. 
Croix. 
Cysoing. 
Cette. - Groupe 

municipal. 
Civrac. - Comité socialiste. 
Corbeil. - Groupe d'études sociales. 
Domène. - Groupe du Parti Onvrier. 
Domessargues. Groupe socialiste. 
Draillant. - Groupe socialiste. 
Durfort. - Groupe socialiste. 
Dorignies, - Section du Parti Ouvrier. 
Douai. id. 
Dunkerque. id. 
Damery. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Dizy.- Groupe d'études sociales. 
Domérat. Groupe d'études sociales.  

Minorité du Conseil municipal appartenant 
au Parti. 

Doulezon. - Comité du Parti Ouvrier. 
Dormans.- Groupe d'études sociales. 
Emmerin. - Section du Parti Guvrier. 
Escaudœuvres. - Section du Parti Ouvrier. 
Epernay. - Parti Ouvrier.- Jeunesse so- 

cialiste. - Syndicat du bâtiment. 
Ervy. - Groupe cantonal le Ralliement, 
Estissac. Groupe cantonal !'Emancipa- 

tion sociale. 

id. 
id. 

collectiviste. Conseil 

Lapalud. --- Cercle socialiste. 
Lagnes. - Groupe des Paysans socia 

listes. 
Lignerolles. - Syndicat des travailleurs 

agricoles. 
Lyon. - Parti Ouvrier du ter arrondisse 

ment. -- Groupes dn Parti ouvrier du 2•, du 
3e, du 5e Arrondissement. Groupe de Vaise. 

Groupe collectiviste du IVe Arrondisse 
ment. - Groupe du Parti Ouvrier de laCroix 
Rousse. -- Groupe 1épublicain socialiste de 
Serin. Groupe de la Villette. Poul-Bert. -- 
Groupe des Charpennes. -- Groupes des étu 
diants collectivistes. - Chambre syndicale 
des ouvriers tisseurs fdérés. Jeunesse du 
Parti ouvrier. 
Labaume-Cendras. - Groupe socialiste. 
Lasalle. - Cercle socialiste cantonal. 
Lannoy. - Section du Parti Ouvrier. 
Lens. id. 
Limoges. - Union des travailleurs répu 

blicains socialistes. 
Lédignan. - Groupe:socialiste. 
Lèzan. - Groupe socialiste. 
Liévin. id. 
Ligny (Nord). id. 
Lillers. id. 
Lomme. id. 
Loos. id . 
Lys-les-Lannoy. id. 
Lille. Section du Parti ouvrier compre- 

nait vingt-deux groupes. - · Coopérative 
l'Union. Municipalité socialiste. Jour 
nal le Réveil du Nord. 
Lucay-le-Libre. ~ Minorité du Conseil 

municipal. 
Langon. - Association des travailleurs 

républicains socialistes Iangonnais. 
Lunel.- Groupe du Parti Ouvrier. 
Lodève. - Groupe ouvrier socialiste. 
Langoiran. - Association des travailleurs 

républicains socialistes. - Syndicat des tra 
vailleurs des champs. 
Léognan. -- Association des travailleurs 

républicains socialistes. 
Lormont. Groupe les Droits de l'homme. 
Letourne. -- Association des travailleurs 

républicains socialistes. 
Léogeats. - Comité républicain socialiste. 
Lézennes. - Section du Parti Ouvrier. 
Lamentin (Guadeloupe). Syndicat dès 

petits planteurs. -- Syndicat .des charpen 
tiers. Municipalité socialiste. 

Maizière-la-Grande-Paroisse. -- Groupe du 
Parti. · 

Montségur. - Comité républicain socia 
. . liste. 

Maraussan. - Parti Ouvrier. 
Magalas. - Groupe républicain socialiste. 
Montpellier. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Macau. -- Groupe républicain socialiste. 
Magnant. - Groupe d'études sociales. 
Marigny-le-Chalel. - Groupe !'Equité so- 

ciale. 
Marseille. - Groupe le Drapeau rouge. 
Marsillargues. - Groupe du Parti. 
Mudàison. - Groupe socialiste, 
Madeleine-lez-Lille (La). - Section du 

Parti Ouvrier. 
Maisons-Alfort. - Groupe du Parti. 
Mages (Les). -- Groupes d'études sociales. 
Margencel. Groupe socialiste. 
Mazamet. Groupe socialiste. 
Montereau. Minorité socialiste du Con 

seil municipal. 
Mazan. - Groupe socialiste. 
Montargis. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Montauban. -- Parti Ouvrier. 
Montceau-les-Mines. - Groupe d'études 

sociales. 
Mouy. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Monteux. -- Cercle républicain socialiste. 
Montluçon. -- Parti Ouvrier. -- Union ré 

publicaine socialiste. Jeunesso républi 
caine socialiste. - Jeunesse socialiste révo 
lutionnaire de la Ville-Gozet. - Conseil 
municipal. - Union syndicale des ouvriers 
du bâtiment. - Syndicat des ouvriers .mé 
tallurgistes. - Syndicat des travailleurs du 
livre. - Syndicat des ouvriers de la ville. - 
Syndicat des travailleurs du chemin de fer. 
..:._ Chambre syndicale de l'union similaire 
de la métallurgie. -- Syndicat des employés. 

Syndicat des ouvriers verriers. -- Syndi 
cat des ouvriers boulangers. Syndicat des 
ouvriers cordonniers .-- Syndicat des per 
ruquiers. 

Monthléry-Lanas. -- Groupe du Parti. 
Montalieu-Vercieu. - Groupe du Parti Ou 
rier. 

Motte-d'Aveillans (La). -- Groupe du Parti 
Ouvrier. - Syndicat des mineurs. 

Melun. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Montdardier. -- Groupe socialiste. 
l\fontsauve-Générargues. -- Groupe d'études 

sociales. 
Malincourt- Section du Parti Ouvrier. 

Florensac. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Fontaine. -- Parti Ouvrier. 
Fontanil (le).- Groupe du Parti Ouvrier. 
Forteresse (la). - Groupe socialiste. 
Fresnay-le-Gilmert. - Groupe du Parti 

Ouvrier. 
Fourques. - Groupe socialiste. 
Foix. - Groupe socialiste. 
Flers-Bourg. - Section du Parti Ouvrier. 
Flines-lez-Haches. id. 
Forest (près Lonnay). id. 
Fouquières-lez-Lens. id. 
Fourmies. - Section du Parti Ouvrier. 
Fargues. - Groupe du Parti. 
Fresnes. - Section du Parti Ouvrier. 
Gaillan. Association des h'availleurs ré- 

publicains socialistes. 
Grézillac. -- Comité républicain socialiste. 
Grenoble. - Parti Ouvrier comprenant 

trois sections : section centrale, section du. 
cours Berriat, section italienne. Maison 
du Peuple. - Journal le Droit du Peuple. 

Grau-du-Roi. - Groupe socialiste. 
Gennevilliers. - Groupe du Parti ouvrier. 

-- Groupe des Grésillons. 
Genech. Section du Parti. 
Gensac. - Groupe dû Parti. 
Genève. - Groupe français d'études so 

ciales. 
Gosier.(Guadeloupe) Syndicat des pe 

tits planteurs. - Syndicat d'ouvriers. - Mi 
norité socialiste du Conseil municipal. 
Hem. - Section du Parti Ouvrier. 
Hermes. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Hallennes-lez-Haubourdin. Section du 

Parti ouvrier. 
Houdainville. - Groupe socialiste. 
Heyrieux. - Groupe socialiste. 
Hauqburdin. - Section du Parti Ouvrier. 
Hellemmes. - Section du Parti ùuvrier. 
Hénin-Liétard. - Section du Parti Ouvrier. 
Houplines. - Section du Parti Ouvrier. 
Huriel. - Municipalité. 
Ivry. Section du Parti comprenant trois 

groupes. - Groupe du Conseil municipal. 
Issy-les-Moulineaux. -- Groupe du Parti. 
lie-Saint-Denis (L').- Minorité du Conseil 

municipal. 
Iwuy. - Section du Parti Ouvrier. 
Issou.'.un. - Groupe d'études sociales. - 

Jeunesse socialiste. - Conseil municipal. - 
Union syndicale des ouvriers sur cuirs et 
peaux. 
Istres. - Groupe du Parti. 
Izeaux. - Parti ouvrier. 
Liancourt. - Groupe républicain socia- 

liste. 

Marquette-lez-Lille. Section du Parti Ou 
vrier. 

Marcq-en-Bareul. - Section du Parti Ou- 
vrier. 

Mons-en-Barenl. - Section du Parti Ou- 
vrier. 

Montigny-en-Gohelle, - Section du Parti 
Ouvrier. 

Meaulne. - Municipalité. 
Magenta-la-"illa. - Groupe d'études so- 

ciales. 
Nages. - Groupe socialiste. 
Notre-Dame-de-l'Osier. -- Groupe socia- 

liste. 
Ners. - Cercle socialiste. 
Nimes. - Groupe collectiviste. 
Nanterre. - Groupe_ du Parti Ouvrier. 
Nivelle. - Section du.Parti Ouvrier. 
Neuvy-Pailloux. -- Municipalité socialiste. 
Neuville-sur-Seine. - Groupe du Parti 

Ouvrier. 
Oignies. - Section du Parti Ouvrier. 
Orange. - Cercle ouvrier socialiste. 
Orcier. - Groupe socialiste. 
Orléans. - Groupe d'études sociales. 
Pointe-à-Pitre. - Détachement Guadelou 

péen du Parti Ouvrier Français comprenant 
14 groupes. - La Truelle solidaire. -- Les 
Trois-Huit. Syndicat des ouvriers pein 
tres en bâtiment. - Minorité socialiste du 
Conseil municipal. 
Petit-Bourg (Guadeloupe). Syndicat de 

petits planteurs. Syndicat des ouvriers. 
Groupe socialiste du Conseil municipal. 
Port-Louis (Guadeloupe). - Syndicat de 

petits planteurs. 
Privas. - Comité républicain socialiste. 
Perpignan. Section du Parti Ouvrier. 
Pernes. -- Chambrée du Réveil socialiste. 
- Groupe socialiste du.Parti Ouvrier: 

Proveysieux. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Parmilieu. - Groupe socialiste. 
Pont-de-Chéruy. - Groupe républicain 

socialiste. 
Pont-en-Royans. - Groupe du Parti Ou- 

vrier. 
Pompignan. -- Groupe socialiste. 
Paris. Agglomération Parisienne du 

Parti Ouvrier Français. - Groupes des 1e, 
28, 3e, 48, 58, 10, 11e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e ar 
rondissements, du quartier d_' Amérique, du 
Pont-de-F'andre, du 20• arrondissement, des 
Etudiants collectivistes, des Commerçants 
socialistes, des Antilles socialistes. - Jour 
nal Le Socialiste. -- La Couture. Syndicat 
des coiffeurs. Syndicat des c:outurières. 
- Maison du Peuple. 

Pézenas. Groupe socialiste. 
Préchas. - Comité républicain socialiste. 
Puteaux. ·Groupe socialiste révolution 

naire. 
Pommereuil. - Section du Parti Ouvrier. 
Pont-de-Nieppe. -- Section du Parti Ou- 

vrier. 
Portabinson. Groupe d'études sociales. 
Pujols. - Groupe du Parti. 
Périgueux. Groupe d'études sociales. 
Pessac-sur-Dordogne. -- Groupe du Parti. 
Palis. - Groupe le Réveil social. 
Quinsac. Association des travailleurs 

républicains socialistes. 
Rauzan. - Groupe du Parti. 
Reims. - Section rémoise du Parti com 

prenant les trois groupes ; l'Aètion, le Dra 
peau rouge, la Défense. des travailleurs. - 
Syndicat des ouvriers maçons. 

Roanne. Agglomération du Parti.  
Conseil municipal. - Journal l'Avant-Garde. 

Ribaute. -- Groupe socialiste. 
Rives, - Groupe du Parfi Ouvrier. 
Henage. - Groupe .du Parti Ouvrier. 
Rivière (la). - Groupe socialiste. 
Romans. -- Alliance républicaine socia- 

liste. 
Remoulins. -- Groupe socialiste. 
Raimbeaucourt.- Section du Parti Ouvrier. 
Raismes.- id. 
Beumont. - id. 
Ronchin.- id. 
Roncq.- id. 
Hoost-Warendin. id. 
Rouvroy.-- id. 
Roubaix. Section roubaisienne du Parti 

Ouvrier français comprenant 17 groupes. 
Hivesaltes. -- Groupe socialiste. 
Roujon. - Parti Ouvrier. 
Riceys iles). - Groupe l'Economie sociale. 
Reuilly (Indre). -- Groupe socialiste. 
Sassenage. - Parti Ouvrier. 
Seyssinet. - Parti Ouvrier. 
Sciez. - Groupe socialiste. 
Sernhac. -- Groupe socialiste. 
Sauve. - L'Union socialiste. 
Sainghin-en-Weppes. "'- Section du Parti 

Ouvrier. 
Sallaumines. -- Section du Parti Ouvrier. 
Sumène. --- Groupe socialiste. 

Sangatte. -- Section du Parti Ouvrier. 
Seclin. - id. 
Sin-le-Noble. - id. 
Solesmes. - id. 
Somain. - id. 
Sézanncs. -- Groupe socialiste. 
Sainteterre. - Comité socialiste. 
Sauternes. - Agglomération socialiste du 

Sauternois. 
Sainte-Anne (Guadeloupe). -- Syndicat de 

petits planteurs. - Syndicat d'ouvriers.  
Minorité socialiste du Conseil municipal. 

Saint-André (Aube). - Groupe l'Avant 
garde. 

Saint-Aubin (Indre). - Municipalité socia 
liste. 

Saint-Angel. - Minorité du Conseil muni 
cipal. 
Saint-André-lez-Lille. - Section du Parti 

ouvrier. 
Saint-Amand (Nord). -- Section du Parti 

ouvrier. 
Saint-Bonnet-de-Chavagne. - Groupe so 

cialiste agricole. 
Saint-Bonnet-Tronçais. - Groupe du 

Parti ouvrier. 
Saint-Etienne. (Loire). -- Groupe d'études 

sociales l' A venir. 
Saint-Etienne-Vallée-Française. -- L'Avant 

garde socialiste. 
Saint-Palais. -- Groupe d'études sociales. 
Saint-Pourçain-sur-Sioule. --- Groupe d'étu 

des sociales. 
Saint-Egrève-Saint-Robert. - Groupe du 

Parti ouvrier. 
Saint-Laurent-du-Pont. - Groupe socia 

liste. 
Saint-Sauvier. - Groupe d'études sociales 
Saint-Martin-d'Héres. - Groupe du Parti 

ouvrier. 
Saint-Paul-de-Varces. - Groupe socialiste 

agricole. 
. Saint-Quentin-sur-Isère. Groupe du 
Parti ouvrier. 

Saint-Symphorien-d'Ozon. - Groupe so- 
cialiste. 

Saint-Jean-en-Royans. - Groupe du Parti 
ouvrier. 

Saint-Hippolyte-du-Fort. -- Cercle socia- 
liste. 

Saint-Jean-du-Gard. - L'Avenir socialiste. 
Saint-Geniès-de-Malgloirès. - Groupe col 

lectiviste. 
Saint-Gilles (Gard). - Groupe socialiste. 
Saint-Laurent-d'Aigouze. - Groupe ouvrier 

socialiste. 
Saint-Laurent-le-Minier. --- Cercle socia- 

liste. 
Saint-Souplet. - Section du Parti ouvrier. 
Saint-Victor (Allier). -- Minorité du Conseil 

municipal. 
Saint-Pey-de-Castels. - Comité socialiste. 
Sainte-Florence (Gironde). - Comité du 

Parti. 
Saint-Dizier. -- (Creuse). Groupe d'études 

sociales. 
Saint-Sylvestre (Haute-Vienne). - Groupe 

du Parti. 
Sainte-Radegonde. - Comité républicain 

socialiste. 
Sainte-Foy-la-Grande. - Groupe du Parti 

Ouvrier. 
Sainte-Savine. Groupe des travailleurs 

socialistes. - Groupe le Droit Savinien. 
Saint,Parres. - Groupe del' Aurore sociale, 
Saint-Pierre-de-Jards. Conseil munici 

pal socialiste. 
Saint-Antoine-du-Breuilh. - Groupe du 

Parti. 
Saint-Emilion. - Comité républicain so- 

cialiste. 
Saint-Macaire. - Association des travail- 

leurs républicains socialistes. 
Saint-Médard-en-Jalles. - Association des 

travailleurs républicains socialistes. 
Saint-Quentin-de-Baron. - Comité socia 

liste. 
Saint_-Symphorien (Gironde). - Comité 

central républicain socialiste. 
Tabanac. - Comité républicain socialiste. 
Talence. -- Association des travailleurs 

républicains socialistes. 
Thézan-les-Béziers. - Parti Ouvrier. 
Thuir. -- Section du Parti Ouvrier. 
Thouars (Lot-et-Garonne). -- Groupe so- 

cialiste agricole. 
Trie-Château. - Groupe d'études sociales. 
Thor (Je). - Groupe socialiste. 
Treignat. - Syndicat des travailleurs agi 

coles. 
Tronche (la). - Parti Ouvrier. 
Tour-du-Pin (la). - Groupe d'études so 

ciales. 
Tignieu. - Parti Ouvrier. 
Tullins. - Groupe socialiste. 
Tèche. - Groupe socialiste. 
Thonon-les-Bains. -- Groupe d'études so 

ciales. 
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Templeuve. Section du Parti Ouvrier. 
Thumesnil. - id. 
Tourcoing. - id. 
Touloùse. - Agglomération toulousaine. 
Tully. --- Groupe l'Ouvrier. 
Thouars (Deux-Sèvres).Groupe du Parti. 
Toulon. - Agglomération toulonnaise du 

Parti Ouvrier, comprenant quatre sections : 
section des Routes; section du Mourillon ; 
section de la Ville et Fédération socialiste. 
Trélon. - Section du Parti Ouvrier. 
Troyes. -- Comité central du Parti Ouvrier. 
- Groupe des travailleurs troyens. - Le 
Réveil social. - Le Droit social. - Groupe 
les Droits de l'homme. - La Sociale de 
Croncels. - L'Union sociale du Pont-Vert. 
L'action collectiviste de Trévois. La Jeu 
nesse socialtste. La Jeunesse révolution 
naire. Union anti-religieuse de Troyes. 
Groupe matérialiste Ni Dieu, Ni Maitre. 
Société coopérative de consommation La 
Sociale. - Société coopérative de l'impri 
merie ouvrière. - Bibliothêque socialiste. 

Théâtre socialiste. -- Maison du peuple. 
- Syndicat des bucherons de l'Aube.  
Association syndicale des ouvriers et ouvriè 
res en bonneterie de Troyes. Journal Le 
Réveil des Travailleurs de l'Aube. 
Urçay. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Vendeuvre. - Groupe d'études sociales. 
- La Jeunesse Vendeuvroise. 
Valette (La) (Var). Groupe du Parti Ou- 

vrier. 
Villeurbannes. - Groupe lÉgalité. - Coo 

pérative de la Maison du Peuple. 
Valros. - Groupe so.cialiste. 
Villenave-d'Ornon. - Comité républicain 

socialiste. 
Valence. - Groupe d'action sociale de 

Valence et de la Drôme. 
Vaison. - Groupe socialiste. 
Velmanya. Section du Parti Ouvrier. 
Voiron. - Groupe socialiste. 
Veynes. Parti Ouvrier. 
Velleron. - Cercle !'Indépendant. 
Venteuii, Groupe du Parti. 
Villes. - Groupe socialiste. 
Voreppe. - Parti Ouvrier. 
Vienne. Groupe d'études sociales. 
Vatilieu. - Groupe socialiste. 
Valréas. - Groupe de la Jeunesse socia 

liste. 
Valenciennes. - Section du Parti Ouvrier, 
Vinay. - Groupe socialiste. 
Vieux-Condé. -- Section du Parti Ouvrier. 
Vergèze. - Groupe du Parti Ouvrier. 
Vigan (le). Cercle républicain socialiste. 
Vincennes. - Union socialiste. 
Versailles. Groupe du Parti. 
Vanves. - L'Egalité. 
Vitry-sur-Seine. - Groupe l'EgaHté de 

Port-à l'Anglais. 
Varennes (Indre), - Groupe d'études so 

ciales, 
Wahagnies. - Section du Parti Ouvrier. 
Walincourt. - Section du Parti Ouvrier. 
Wannehain. - Section du Parti Ouvrier .. 
Wattrelos. - Section du Parti. 
Wasquehal. - Section du Parti. 
Wawrin. - id. 
Waziers. id. 
Wignehies. - id. 
Yvoire. - Groupe socialiste. 

RAPPORT GHESOUIÈRE 
Conformément à la décision du Congrès 

qui en a voté d'enthonsiasme l'impress1ou, 
nous publions la conclusion du très remar 
quable rapport présenté, au nom de 
la section Lilloise; par notre ami Henri 
Ghesquière : 

En résumé l'état d'esprit de la section 
lilloise est resté profondément attache à la 
doctrine marxiste, qui reste aujourd'hui ce 
qu'elle était il y a vingt ans la lime sur· la 
quelle lé serpent à. vainement mordu. 

Déjà, il y a vingt ans, alors que le 
:forçat publiait des articles de !'Egalité et 
du Prolétaire, tout en donnant la description 
de la bombe et la manière de s'en servir, ' 
l'esprit marxiste eut. à combattre la ten 
dance possibiliste et la tendance anarchiste : 
il en vint à bout. 
Il eàt à combattre en même temps3, non 

les syndicats, mais l'esprit syndicaliste que 
représentait à cette époque le Métallurgiste, 
l'organe hebdomadaire des syndicats de la 
métallurgie ouvrière : il y parvint. 
En 1883, de la prison de Sainte-Pélagie, 

Gues•le ,et Laforgue publièrent le program 
me du Parti ouvrier, ses considérants et ses 
articles : c'était nécessaire. 
Les militants du Parti avaient ainsi un 

arsenal pour leur lutte quotidienne contre 
l'odre actuel : l'esprit marxiste s'en raf 
fermit davantage. 

C'est à partir de ce moment-là que nous 
eûmes la connaissance parfaite de notre but 
et des moyens à employer pour l'atteindre. 

On nous rappelait que « l'appropriation 
collective ne peut sortir que da l'action ré 
volutionnaire d prolétariat organisé en 
parti politique distinct et . qu'une pareille 
organisation doit être poursuivie par tons 
les moyens dont dispose le prolétariat, y 
compris ·le suffrage universel· transformé 
ainsi d'instrument de duperie qu'il a été 
jusqu'ici en instrument d'émancipation • 
En poursuivant l'expropriation politique 

et économique de la classe capitaliste et le 
retour à la collectivité de tons les moyens 
de production, 'on acceptait d'entrer dans 
les élections pour faire de la propagande et 
de l'organisation. 

Dans le programme du Parti ouvrier, 
page 28, on lit les lignes suivantes : « s'il 
(le Parti ouvrier) est entré dans les élec 
tions, en effet ce n'est pas ponr s'y tailler 
des sièges de conseillers ou de députés, 
qu'il abandonne aux hémorroïdes des bour 
geois de tout accabit, mais parce que les 
périodes électora'es livrent notre action 
éducatrice la partie de la masse la plus in 
différente et fa plus réfractaire anx réunions 
dans les temps ordinaires ; parce que, 
d'antre part, elles obligent à payer de leur 
personne et à se montrer dans leur mauvais 
vonloir on dans leur impuissance les chefs 
de la bonrgeoi-io. auxquels leur rôle de 
candidat ne permvt plus de se dérober. 

«Etsipar hasard, quelques-uns des vôtres 
devaient forcer les portes des assemblées 
représentatives, ce ne 'serait que pour con 
tinner de plus haut leur propagande expro 
priatrice et collectiviste on communiste, et 
mettre an pied du mur de leur propre mur 
parlementaire- nos bourgeois dirigeants 
qni ne font qu'un avec les bourgeois possé 
dants ». 

Or, à Lille, nous avons fait toujours de 
la lutte de classe, en temps d'élections. no 
tamment, tout au moins au premier tour de 
scrutin. 

Cependant, nous pouvons relever quel 
ques faiblesses des.à des nécessités locales. 

En 1884. le Parti ouvrier· est entré én 
lutte aux élections municipales avec une 
alliance dès le premier tour avec les ouvriers 
radicaux. 
En 1892, dans une 'élection cantonale 

(canton Centre), lê Parti ouvrier décida de 
ne pas porter de candidat et engagea les 
socialistes à voter pour le candidat radical 
contre le candidat opportuniste qui du reste, 
fut élu. 
Une autre fois, ce fàt dans le canton 

Nord. 
On soutint notre ami Delesalle, alors can-. 

didat radical-socialiste contre Je candidat 
réactionnaire. 
Je n'excuse pas : je constate. 
Mais je m'empresse de déclarer que la 

section lilloise s'est toujours efforcée de re 
venir à la lutte de classe: 

Actuellement, notre section retombe vers. 
le possibilisme. ; il faut .qu'elle prenne 
garde au socialisme électoral. 

Cette section, qui rayonne sur toute la 
région du nord, qui doit le bon exemple à 
toutes les sections fédérées qui l'environ 
nent, a besoin de se retremper .d'idéal; elle 
en a grand besoin, car elle doit combattre 
l'état d'esprit fâcheux que les vanités per 
sonnelles ot la soif des places font naitre 
dans son sein pour le plus grand préjudice 
moral du Parti ; elle en a besoin, surtout 
qu'à l'heure actuelle elle prête une oreille 
trop complaisante aux conseils et aux ob 
jurgations des socialistes irdépendants avec 
lesquels marchent d'accord les possibilistes 
et les anarchistes qui n'ont pas oublié leurs 
vieilles rancunes contre le Parti ourrier et 
qui voudraient bien sur ses ruines assouvir 
leurs vengeances jusqu'ici impissantes. 

Nous avons bien des cours, des confé 
rences et des fêtes éducatives pour instruire 
nos adhérents et leurs familles et leurs 
amis, mais ces moyens ne suffisent pas 
pour inspirer les masses de notre idéal. Et 
il faudra faire de sérieux efforts pour rele 
ver parmi notre section l'esprit de sacrifice 
et d'abnégation qui existait an temps or il 
n'y avait ni mandat, ni emploi à espérer. 
En attendant, il est nécessaire que Je 

Socialiste marche sur les, races del' Egalité, de 
glorieuse mémoire. Les· militants, les « ser 
gents instructeurs » le demandent à nos 
théoriciens : c'est de la doctrine qu'il leur 
faut, ainsi que l'affirmation chaque fois ré 
pétée que c'est « uno Révolution seule qui 
permettra à la classe productire de s'empa 

rer dn pouvoir politique et de le faire ser 
vir l'expropriation économique de la 
petite France capitaliste et à la nationalisa 
tion on socialisation des forces produc 
tives. ». 
Et les journaux du Parti qui paraissent 

dans les différentes régions de la Irance 
doivent s'inspirer de l'organe central pour 
développer son œnvre éducatrice dans tout 
le pays. 
Co qu'il vous faut, c'est de la lutte de 

classe. 
>< 

Ce rapport n'a pas été écrit pour exhaler 
des plaintes ni pour soulever des critiques; 
il a été fait pour éclairer le Congrès snr' 
l'état d'esprit d'une section dans laquelle 
j'ai passé près de vingt ans de mon exis 
tence militante. 
En somme, je ne révêle en cette enceinte 

que des inquiétudes et,je le déclare en toute 
sinci!rité de conscience, j'ai pour pour notre 
Parti, je crains les indépendants et les 
anarchistes. 
L'entrée de Millerand, pour lequel je conser 

ve cependant tout mon estime, dans un minis 
tère bourgeois aura eu ce_mérite de nous 
rappeler à la réalité de la situation. Malgré 
notre salutaire défiance, nous avons trop 
fléchi devant la politique des résultats. 

Avec la Fédération du No d, je regrette 
l'entrée de Millerand au ministère et je de 
mande qu'on en finisse avec les orateurs et 
journalistes du socialisme indépendant qui, 
si brillants soient-ils, ne doivent plus avoir 
"le droit de disposer à leur gré, pour ne 
pas dire à leur fantaisie, des forces du pro- 
létariat organisé en parti de classe. ' 

Le Oongrès d'Epernay agira sagement 
s'il décide, qu'il y ait prochainement une 
unité socialiste bu qu'il n'y en ait pas, qu'il 
ne reconnaît pas les socialistes « hors cadre » 
comme des socialistes révQlutionnaires et 
que seuls les journaux socialistes recom 
mandables seront ceux dont la direction 
morale incombera au Parti ouvrier; on au 
Parti socialiste unifié. 

An nom de la Fédération du Nord et des 
autres mandants que je représente à ce 
.Congrès, j'espère que le Parti ouvrier fera 
ici son examen de conscience sans colère et 
sans regret et fera de son mieux pour don 
ner à la France et au monde entier un 
parti socialiste révolutionnaire exigeant de 
tons ses membres la discipline volontaire 
et le respect do ses décisions souveraines. 

Si nous faisons cela, je considérerai plus 
que jamais le manifeste du Conseil national 
comme un acte nécessaire, puisqu'il aura 
remis. -ie parti socialiste dans le droit chemin 
de la Révolution sociale.'· 

Notre Congrès 
ET LA 

PRESSE SOCIALISTE 
Du Courrier Politique, sous la signature COMPÈRE· 

MOREL : 

Le Congrès dr Parti Ouvrier est terminé. 
Les camaradës du Nord et dù Midi, de 

l'Est et de l'Ouest sont retournés dans leur 
milieu, heureux, satisfaits, de la lionne be 
sogne accomplie et emportant un bon sou 
venir de l'accueil qui nous a été fait dès 
notre arrivée par plus de dix mille per 
sonnes, et du défilé admirable à travers les 

·-rues d'Epernay aùx sons de l'Internationale 
exécutée par une nombreuse musique: 

Ce Congrès général de notre Parti, de 
l'aveu de tous les militants, a dépassé tous 
ceux tenus jusqu'à ce jour tant par le nombre 
des délégués, l'ampleur de la discussion 
théorique, qui y a été ouverte, que par les 
résolutions votées à l'unanimité qui y ont 

- été prises. 
Certes les motifs de division étaient 'pro 

fonds. Le manifeste du rappel à la lutte des 
classes, l'entrée .d'un socialiste dans un mi 
nistère bourgeois, le projet d'union ou d'unité 
socialiste ayant divisé les membres et les 
groupes du parti, il était certain que la ré 
percussion s'en ferait ressentir au sein du 
Cong, ès, mettant aux prises les intransi 
geants .de la doctrine et les opportunistes 
momentanés du parti. 
La question était de savoir si une scission 

se produirait ou si, tout au contraire, le 
Parti Ouvrier, retrempé en lui-même dans 
ses propres forces, sortirait plus solide, plus 
fort, plus puissant que jamais. Comme je 

l'espérais, toute scission a été écartée, et 
c'est unis, disciplinés, que nous sommes 
sortis du Congrès. 
Ah) j'aurais bien voulu que les bourgeois 

eussent assisté à nos délibérations, entendu 
les discussions passionnées qui s'y sont dé 
roulées et constaté l'attention soutenue, in-· 
fatigable qu'y prêtaient tous les délégués ; 
j'aurais bien voulu qu'au moment où nos, 
amis Delasalle, adjoint au maire de Lille; et 
Guesde, le leader théoricien français du mar 
xisme, ont prononcé leurs magnifiques dis 
cours pour et contre l'entrée d'un socialiste 
dans un gouvernement bourgeois, j'aurais. 
bien voulu, dis-je, que les murs s'entrou-. 
vrent et que la classe exploitante et dirigeante- 
entendit l'exposé des données scientifiques. 
de la lutte .des classes de l'un, et la théorie 
de. la participation au pouvoir de l'autre. 
Elle aurait compris si elle le peut encore 
- pourquoi nous sommes si confiants dans 
l'avenir, et pourquoi rien ne peut nous 
ébranler, ni les dêfaites passagères de la 
politique, ni les attaques violentes de nos. 
ennemis de classe. 

Oui, ce sont dans ce, congrès ·que l'on, 
sent qu'il existe une idée dans le prolétariat 
et une volonté raisonnée de lutter pour elle· 
partout et sur' tous les terrains. Et quand, 
après deux jours et deux nuits pour ainsi· 
dire (puisque certaine séance nous condui 
sit jusqu'à deux heures du matin), passés à 
discuter le nouveau problème posé par· 
l'entrée d'un socialiste au ministère -- une 
résolution fut votée à l'unanimité des repré 
sentants de plus dé 800 groupes, syndicats, 
agglomérations et fédérations, je me rappel- 
lerai toujours de l'émotion qui nous a 
étreint quand, debout, adversaires et parti 
sans, nous acclamions tous, indistinctement, 
.le parti ouvrier consolidé et fortifié pour les. 
luttes de l'avenir. 

Aussi est-ce allègrement que nous irons 
au Congrès National du Parti socialiste tout 
entier qui aura lieu prochainement Paris, 
parce que nons sommes certains et persua 
dés que le. socialisme français, sous notre 
influence, en sortira grandi en force et en 
idées. En force, parce que nous apporterons 
le modèle d'organisation méthodique. d'un 
parti, et en idées parce que nous ferons af 
firmer définitivement la nécessité pour le 
prolétariat de se constituer sur le véritable 
terrain de la lutte des classes et que, par 
conséquent, la doctrine collectiviste dont 
nous sommes les plus fermes défenseurs, en, 
sortira intangible dans toute son intégralité. 

X 

De l'Avenir de Valenciennes, sous la signature· 
HI; DURRE. 

Une fois de plus, le Congrès national du 
Parti Ouvrier a donné au prolétariat tout 
entier un gage de sa force et de sa 'puissance.. 
Les semblants de dissentiments qui l'avaient 
précédé avâient jeté dans nos cœurs de so 
cialistes une certaine anxiété, ét nous nous 
demandions quelles seraient" les, consé 
quences des décisions prises sur certaines. 
questions l'ordre du jour. 
Il nous a été donné d'entendre tout ce que 

mitre Parti possède de grand, de noble et 
d'intelligent, et les arguments apportés dans'. 
les débats concernant notre tactique, ont. 
démontré que si sur. ce' dernier. point il avait 
pu exister quelques différences. d'opinions,. 
il y avait unanimité sur la question de prin 
cipe; la latte des classes, et il a suffi que 
nous· soyons "tous d'accord sur ce dernier· 
point, qui pour nous est le signe de rallie 
ment indiscutable, pour qu'à l'unanimité 
des membres présents au Congrès, la ques 
tion de tactique soit tranchée. 

X 

Du Combat, sous la signature MARLE: 

L'impression qui se dégage surtout de ces. 
grandes assises du prolétariat, - toutes ré 
solutions votées mises à part, -- c'est le sen 
liment dé la force de notre Parti Ouvrier 
Français, « base et pivot de l'union future,. 
-- ainsi que nous l'écrivions jadis. 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

Paris. -- Imp. dn Socialiste, 120, rue Oberkampf 
Composé par des Ouvriers Syndiqués 
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A nos Abonnés 
Les groupes el lecteurs dont l'abon 

nement est expiré sont priés de le renou 
veler immédiatement, pour éviter toute 
suspension dans l'envoi ·du journal 
Le Socialiste. 

1 

L.A.. 

Capu#le des Powoirs pliimps 
L'interprétation de cette formule du 

programme socialiste est la seule cause 
de la crise que traverse le socialisme 
français. 
Jusqu'à l'entrée de Millerand dans le 

ministère Waldeck-Rousseau, les socia 
listes organisés et indépendants étaient 
unanimes pour l'interpréter, commevient 
de le faire le Congrès d'Épernay : 

« Le Congrès rappelle que par la con 
quê_te des pouvoirs publics, le Parti 
Ouvrier français a toujours entendu l'ex 
propriation politique de la classe capi 
taliste, que cette expropriation ait lieu 
pacifiquement ou violemment; qu'elle ne 
laisse place par suite qu'à l'occupation 
des positions électives dont le parti peut 
s'emparer au moyen de ses propres 
forces, c'est-à-dire des travailleurs orga 
nisés en parti de clàsse. ll 
Jaurès, dans son article sur la IJ/éthode 

socialiste (Petite République du 3 août), as 
sure que les socialistes ont modifié leur 
tactique, qu'il « fut un temps où ils re 
gardaient l'action électorale et parlemen 
taire avec une indifférence hostile ... Pen 
à peu cependant, le socialisme ayant 
grandi, les hommes qui se désintéres 
saient de l'action électorale et parlemen 
taire donnèrent comme mot d'ordre à 
leur parti la conquête des mandats élec 
tifs. » 
Jaurès commet une grave erreur his 

torique. Le mémorable congrès de Mar-· 
seille de 1879, qui décida pour la première 
fois en France l'organisation du proléta 
riat en parti de classe, déclara qu'il devait 
prendre part aux luttes politiques. L'an 
née d'après, les socialistes présentèrent à 
Paris des candidats municipaux contre 
toutes les fractions du parti républicain; 
ils furent battus, vu le petit nomhre 
d'adhérents que comptait ·le socialisme 
dans la population parisienne. Aux élec 
tions législatives suivantes, les socialistes 
de Roubaix entrèrent dans la lutte élec 
torale avec Guesde pour candidat; il ne 
recueillit que 400 et quelques voix. A 
cette époque on ne récoltait que des dé 
faites honteuses ; on y allait bravement 
tout de même, parce qu'on considérait 
que la période électorale était excellente 
pour la propagande. 
Si dès le lendemain· de sa fondation au 

Congrès de Marseille, le parti socialiste 
s'est jeté dans la lutte électorale pour 
commencer légalement l'expropriation 
politique de la classe capitaliste par les 
travailleurs organisés, il n'a jamais pensé 
qu'un de ses élus pouvait entrer dans un 
ministère. Une telle position ne pouvant 
être emportée par l'action des travail 
leurs, un socialiste ne peut l'occuper que 
par la tolérance de la majorité parlemen 
taire, dévouée à la classe capitaliste. De 
puis 1879 le . parti socialiste n'a pas . 
changé d'opinion. 
Millerand, en opposition à la décision 

prise par le groupe socialiste de là Cham 
bre qui interdisait à un élu socialiste de 
briguer n'importe quelle place gouverne 
mentale, entre dans le ministère Wal 
deck-Rousseau, et les indépendants veu 
lent que cet acte individuel encontradic 
tion avec toute la tactique du parti; de 
vienne le point de départ d'une nouvelle 
méthode d'action; ils de:nandent qu'on 

abandonne la tactique consacrée par les 
Congrès et la pratique, qui en moins de 
20 ails, a fait de la poignée de socialistes 
de 1879 un parti puissant à qui les répu 
blicains bourgeois doivent faire appel 
pour sauver la République compromise 
par leurs avortemsnts politiques et leur 
impuissance réformiste. 

schiste; Vaillant propose qu'on i'alloue 
les subventions qu'aux patrons qui trai 
tent conYellahlement leurs ouvriers ; 
Millerand déclare qu'il faut d'abord don 
ner l'argent aux employeurs et que plus 
tard on songera au sort des employés. 
Le devoir socialiste était tracé ; quelques 
indépendants, n'osant pas voter contre 
la proposition Vaillant, s'abstinrent. 
Il y a d'autres périls pour le parti so 

cialiste s'il devient un parti fournissant 
des ministres. La Chambre est divisée en 
une infinité de groupes et de sous-grou 
pes, menés par un ou· plusieurs chefs 
ministrables : dès qu'une crise ministé 
rielle est ouverte, les groupes s'agitent et 
les couloirs du Palais-Bourbon bourdon 
nent d'intrigues et de marchandages. 
Chaque groupe selon son importance "ré 
clame un ou plusieurs portefeuilles ; car 
dès que son chef est casé, il· récompense 
par mille faveurs les fidèles qui l'ont· si 
bien servi. 
Le groupe socialiste de la Chambre 

s'est tenu jusqu'ici en dehors de ces sales 
et obscures intrigues; i:nais dès qu'il four 
nira des ministrables, il· sera forcément 
entraîné à prendre part aux tripotages 
des marchandages parlementaires, 
Jè n'ai pas l'habitude de la faire à la 

vertu, comme les bonshommes de la Jus 
tice éternelle, car je sais que la cortuption 
est un des plus puissants agents du pro 
grès social; mais un parti qui lutte doit 
mettre autant que possible ses. chefs à 
l'abri de la corruption de ses adversaires. 

PAUL LAFARGUE. 

X 

Les indépendants qui demandent que 
l'on change la tactique prétendent que 
l'entrée d'un socialiste dans un gouver 
nement bourgeois n'est que le couronne 
ment de la tactique suivie par le parti 
pour pénétrer dans. la Chambre et les 
autres corps électifs, Il est logique qu'un 
radical bourgeois, accomodé à la sauce 
socialiste de Saint-Mandé, parle de la 
sorte, mais un socialiste ne peut ténir 
un tel langage, car il ne saurait y avoir · 
nulle assimilation entre l'expropriation 
légale de la classe capitaliste d'une posi 
tion électorale et l'entente et la « pactisa 
tion » qu'implique la formation d'un mi 
nistère. 
Une élection est une lutte pacifique et 

légale ; le socialiste, avec le soutien de ses 
correligionnaires, conquiert contre les 
candidats bourgeois et le gouvernement 
sa place à la Chambre ou au Conseil mu 
nicipal; il y entre avec tout son program 
me pour continuer sur. un autre terrain 
ia lutte contre la classe capitaliste. 
Un ministère se constitue après entente 

entre ses membres, qui.se font des eon 
cessions mutuelles .et s'engagent à se 
soutenir dans les limites d'un plan conve 
nu : un socialiste ne peut entrer dans un 
ministère qu'en laissant à la porte son 
socialisme, n'y introduisant en contre 
bande que les réforme(les plus inoffen 
sives à l'ordre capitaliste ; et par contre 
il s'engage moralement, si non positive 
ment, à défendre.les mèsures les plus 
nécessaires au maintien de l'exploitation 
capitaliste. 
Les indépendants qui, intentionnelle 

ment ou inconsciemment, confondent 
les choses les plus dissemblables, disent 
que comme dans les élections il y a sou 
vent entente entre le candidat socialiste 
et les partis bourgeois, il y a intérêt que 
cet. te entente continue dans un ministère. 
Une entente. électorale est un traité fait 

pour obtenir un résultat déterminé ; 
l'élection terminée, la trêve est rompue 
et la lutte recommence. Aux élections de 
1893, il y eut- au second tour entente 
entre mon comité socialiste de Lille et 
le comité radical de Tourcoing qui sou 
tenait M. Dron : ce dernir s'engageait à 
faire voter les radicaux de Lille pour le 
candidat socialiste, à condition que le 
Parti ouvrier de Tourcoing reportât ses 
voix sur le candidat radical. Le pacte 
fut conclu : les socialistes furent roulés ; 
ils frent élire M. Dron, et les radicaux 
de Lille s'abstinrent ou votèrent pour le 
candidat clérical. Le lendemain des élec 
tions, M. Dron continua à desservir les 
ouvriers et je repris ma propagande 
contre le capital, que d'ailleurs je n'avais 
pas suspendue, 

Où donc est la compromission, qui, 
nécessairement, existe dans la formation 
de tout cabinet ministériel? Le socialiste 
élu avec l'appoint des voix bourgeoises 
ne s'est pas engagé à servir les. intérêts 
capitalistes ; le socialiste ministre con 
court pour sa part, petite ou grande, di 
recte ou indirecte, à la bonne exécution 
des mesures que prend le Conseil des 
ministres, non pour développer le socia-. 
lisme, mais pour avancer les affaires du 
capital. 
Un socialiste ministre paralysera fata 

lement l'action des députés socialistes, 
quand il ne la fera pas dévier. Voici un 
fait topique : la Chambre discutait les 
subventions à accorder à l'industrie. du 

VICTOIRE SOCIALISTE 

Nos camarades du Parti ouvrier de Tou 
lon ont remporté, dimanche dernier, une 
belle victoire.. · 

Le second tour de scrutin de l'élection 
au conseil d'arrondissement, pour le canton 
Est de Toulon, a donné 1,557 voix au ci 
toyen André f!harlois, candidat du parti, 
contre 1,351 a candidat de la réactio}'i 
bourgeoise. 
La proclamation du scrutina été accueil 

lie aux cris de : Vive la Républiqué so 
ciale! 

loi»lits id'ielia 
Je inontrais dans le dernier Socialiste 

l'extraordinaire différence qui existe entre 
les socialistes et les indépendants dans la 
conception du problème social qu'aura 
résoudre la R&voluiion : dans la tactique 
à suivre à l'heure présente, on retrouve le 
même abime. 
Nous avons commencé notre propagande 

en discutant avec tout venant les idées 
socialistes ; puis, quand nous nous sommes 
trouvés assez nombreux pour passer à 
l'action, nous avons élaboré des pro 
grammes, qui après avoir été· étudiés et 
discutés Jans nos Congrès devenaient les 
drapeaux autour desquels nous essayions 
de grouper les électeurs : programme 
économique et politique ; programme mu 
nicipal ; programme agricole èt programme 
maritime. Avant de les soumettre à la 
discussion des Congrès, le Conseil natio 
nal avait fait des enquêtes, questionnant 
toutes les personnes susceptibles de lui 
donner des renseignements. Quand le pro 
gramme' agricole et 1aritime arrivèrent à 
la discussion, le Conseil National invita des 
cultivateurs et des marins ax .congrès de 
Marseille, de Romilly et do Nantes pour 
qu'ils vinssent avec les délégués du Parti 
Ouvrier étudier les réformes les plus urgen 
tes pour les paysans et les matelots, que 
nous cherchions à organiser autour de leurs 
propres intérêts. Ces efforts patients et ces 
tentatives répétées pour mettre en mouve 
ments les paysans et les matelots, pour leur 
donner conscience de leurs intérêts et de 
leurs devoirs de classe, est superlativement 
ridicule aux yeux des indépendants. Ge 
rault-Richard, qui est un des astres de 

première grosseur de l'indépendance, nous 
le dit avec sa joviale bonne humeur dans son 
article sur la manifestation d'Etienne Dolet. 

Condenser dans un programme les réfor 
mes urgentes d'une catégorie de travailleurs, 
quelle manière imitile et ennuyeuse de 
dépenser son temps ! Ce qui est utile, sérieux 
et récréatif, c'est de se masser au pied de la 
statue d'Etienne Dolet et de répéter après 
Gambetta : le Cléricalisme, voilà l'ennemi! 
On me dit que Fournière reprocha aux 
.socialistes de Lille d'avoir trop crié à bas le 
capital et ras assez à bas la calotte ! Bien 
tôt les indépendants nous demanderons de 
remplacer la guerre contre le capital par la 
guerre contre Dieu : ils rêvent de faire du 
Parti socialiste une succursale de la. libre 
.pensée bourgeoise. 

Les opportunistes et les radicaux vocifé 
raient à bas le clergé et votaient avec en 
thousiasme le, budget des cultes, afin de con 
server ces précieux.adversaires qui détour 
nent les ouvriers de. la lutte de classes. 
Le budget des cultes va venir en discussion 
avant la. fin de l'année. Millerand, le socia 
liste, et Lanessan et Baudin, les libres pen 
seurs, vont-ils en demander la suppression, 
ainsi que le comporte leurs programmes 
électoraux? 

P. L. 

En Belgique 

Dimanche dernier a eu lieu à Soignies 
une élection législative complémentaire. 

Le candidat du Parti ouvrier belge, le 
citoyen Btanquart, a été élu par 28.922 
contre 24. 722 au candidat libéral. 

Vive le socialisme international ! 

PARVUS ET KAUTSKY 
De Parvus, dans la Gazette ouvrière de Saxe : 
Nous avons sous les yeux deux docu 

ments officiels, ayant trait à la crise · qui 
agite le parti Socialiste Français: le mani 
feste de Guesde et de Vaillant, au nom des 
organisations, que nous avons toujours con 
sidérées comme représentant le prolétariat 
socialiste révolutionnaire en F'rance, ét la 
réponse de Jaurès, qui n'est pas le repré 
sentant officiel d'organisatiops déterminées, 
meis dont la personnalité marquante, 
comme parlementaire et comme journa 
liste, jouit à ce moment d'une grande po 
pnlarité parmi les travailleurs socialistes en 
dehors de France, 

Après avoir décrit l'intervention de certains so 
cialistes dans l'affaire, Parvus continue : 
Il était nécessaire pour les socialistes 

d'intervenir activement dans l'affaire 
Dreyfus, pour la terminer et la mener à 
bien autrement nous arions eu à 
combattre la tendance qui détourno l'atten 
tion des masses populaires des grandes 
questions politiques. Mais ne courrions-nous 
pas le risque, entraînés et aveuglés par 
l'affaire Dreyfus, d'oublier les devoirs et 
les intérêts de la lutte de la classe proléta 
rienne ? On comprend qu'une person:µe 
isolée se jette à corps perdu dans l'affaire ; 
mais ce serait toute autre chose, si la dé 
mocratie socialiste faisait dépendre toute· sa 
politique de l'affaire Dreyfus. 

Nous donnons donc raison à Jaurès, 
lorsqu'il prétend que le cas de Millerand est 
inséparable de l'affaire Dreyfus, mais c'est 
là justement le point faible. Si l'interven 
tion de Jaurès en faveur de Dreyfus a en 

. trainé fatalement l'entrée de Millerand dans 
le ministère, la tactique de Jaurès est par 
cela même condamnée irrévocablement. 
Certainemnnt la domination d'une cama 

rilla militaire et capitaliste aurait pour ré 
sultat l'oppression politique de la classe ou 
vrire. Mais le sort de la République dé 
pend-il de la formation d'in cabinet? Mille 
rand au ministère et la République, est 
sauvée ; Millerand en dehors et la Répu 
bliq tie est perdue? Le sort d'une constitu 
tion ne dépend pas d'um cabinet ministériel, 
pas même d'un Parlement, mais du pays 
tout entier. 

On nous dit de nous élever au-dessus 
des questions personnelles. Mais Millerand 
Gallitfet, cela ne représente pas seulement 
une opposition personnelle, mais c'est une 
marque honteuse pour le cabinet. Qu'a-donc 
le prolétariat révolutionnaire de commun 
avec un ministère où se rencontrent les 
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contradictions les plus insolubles ; un minis 
tère qui n'a comme programme que le nom 
de Dreyfus écrit sur une feuillo de papier 
blanc, un ministère sans appui dans le Par 
lement, sans intérêt pour le peuple, excepté 
en ce qui concerne l'affaire, un ministère 
qui a dà ajourner le Parlement pour sub 
sister ? 
Et qu'a fait· jusqu'ici ce ministère? ll 

veut protéger le président par une loi de 
lèse-majesté, comme celle dont nons avons 
à souffrir en Allemagne ; il exécute les of 
ficiers récalcitrants et chasse la politique 
de l'armée. Bref, c'est un véritable minis 
tère de police. 

Mais ces mesures étaient-elles nécessai 
res ? Avant tout, il nous faut la réorgani 
sation de l'armée sous forme de milices po 
pulaires, suppression des conseils de guerre 
et de tout ce qui diffénmcie le militaire 
d'avec le civil. Mais cela n<cJ peut se faire 
que par voie légale, et ce résultat est plus 
que douteux pour le moment. Et ces mi 
nistres, si impuissants, devaient être le pal 
ladium de la République ! 
Il est clair que, dans ces circonstances, 

on ne pouvait songer sérieusement à la 
réalisation d'aucune mesure socialiste. Mais 
cela n'empêche pas que la même bourgeoisie 
qui lie les· mains à ce ministère, viendra 
plus tard nous jeter ce reproche à la figure : 
« Vous avez été du gouvernement vous au 
tres socialistes, avez-vous mieux agi- que 
nous? » 

« Pour ne pas compromettre Je parti, 
il fallait donc désavouer l'acte de Mille 
rand. 

Mais comment se produisit cette démar 
che fatale que Jaurès essaie de justifier ? 
Cela montre que Jaurès a en son jugement 
politique troublé par la hantise de l'affaire, 
qu'à ses yeux l'affaire a pris des dimen 
sions exagérées et.lui a fait oublier la lutte 
de classe. Cela prouve que le danger de 
compromission qui a écarté Jules Guesde et 
les autres de toute intervention dan l'af 
faire existait réellement ; il pouvait ê're 
évité, il ne l'a pas été. Le cas de Millerand 
dépend de l'affaire Dreyfus, mais il n'en 
était pas le résultat forcé. 
Et que faire aujourd'hui? Et quoi? le 

résultat de cette campagne, soutenue avec 
tant de courage et d'adresse par Jaurès 
doit-il être l'entrée d'un socialiste dans un 
ministère bourgeois et la discorde dans les 
rangs socialistes? Est-ce ce que prescrivait 
le principe de la lutte de classe? Est-ce un 
service rendu au Parti? 
Si l'on pose la question ainsi, la réponse 

se fait d'elle-même : il faut désavouer la 
démarché de Millerand et reconnaitre ce 
que Jaurès a fait dans l'affaire Dreyfus. 

X 

De Karl Kautsky, dans le Voruwaetz, organecen 
tral de la démocratie socialiste allemande : 

L'acte de Millerand, rien qu'au point 
vue formel, était déjà une faute. L'entrée 
d'un socialiste dans un ministère bourgeois 
est un acte tellement important qu'on ne 

·pouvait l'accomplir sans l'assentiment d'au 
moins la majorité des organisations socia 
listes françaises. Le fait que Millerand a 
pris cet acte sous sa responsabilité ne cons 
titue pas d'après moi, une circonstance 
atténuante, mais aggravante, qui devait 
faire perdre à cet acte tous ses avantages, 
le rendre même nuisible, même au. cas où 
il eùt été nécessaire. 

Quant à cette nécessité même, je n'ai 
pas pu encore trouver d'argument plausible 
en sa faveur, et je le recherche en vain. Les 
fractions socialistes auraient pu soutenir le 
ministèr.eWaldeck-R.ousseàu-Gallifet, même 
sans l'entrée de Millerand au ministère. 

Le Social-Démocratie allemande s'est' 
trouvée à un moment donné dans la situa 
tion de voter pour un ministère Cap1 ivi. 
Mais je cherche en vain la raison qui au 
rait rendu indispensable que le Parti socia 
liste français, ou simplement un socialiste, 
se solidarisat avec le ministère Gallifet et 
prît sur lui la responsabilité des actes de 
cc ministère. C'est la méfiance envers tout 
gouvernement bourgeois qui doit être notre . 
rneîlloure vertu politique. Nous n'avons pas 
la moindre garantie que le massacreur de 
la Commune Gallifet ne se montrera pas, 
au moment décisif, aussi perfide vis-à-vis 
du ministère bourgeois que ses prédéces 
seurs au ministère de la guerre. Nous n'a 
vons de même aucune garantie que ce 
ministère sera à la hauteur de sa tâche. Il 
n'y a qu'une force capable de s'opposer au 
militarisme poussé à bout, c'est la force 
populaire, c'échaînée mais organisée ... 
En tous cas, la presence d'un socialiste 

dans un ministère Gallifet est bien propre à 
compromettre le socialisme en le changeant 

de la responsabilité d'actes qui sont contraires 
à son esprit. 
Soutenir le ministère con re les états 

majoristes et leurs alliés ; le pousser en 
avant· lorsqu'il' hésite ; mais garder nos 
munitions et ne pas user prématurément 
notre force et notre influence sur les· masses 
par une apparence depuissance derrière 
laquelle ne se cache en réalité que de la 
faiblesse : telle est, d'après moi, la politique 
qu'exige actuellement la situation du socia 
lisme français. 

l la Ménoire d'lie 'lette 
SOUSCRIPTION 

Pour élever dans le cimetière 
d' Arcachon une pierre tomble à 

la mémoire d'Aline Valette. 

Collecte faite au siege dn groupe td'Eper 
nay après une chanson dite par le citoyen 
Bailleul, Conseil municipal de Roubaix, 23 fr.; 
groupe d'Epernay, 5 francs; groupe les 
Travailleurs Soc'alistes de fainte-Savine, 
2 francs; groupe du quartier bas de Troyes, 
5 francs. 

LE PARTI OUVRIER 
HI F1AIGE 

PARIS & BANLIEUE 
Le bureau de 1 Agglomération informe les 

secrétaires et trésoriers des groupes que les 
renseignements et toutes questions admi 
nistratives doivent être adressée au sécré 
taire de l'Agglomération, le citoyen Berthol 
let, 44, Faubourg du Temple, et les demandes 
de timbres, cartes, insignes, etc, au citoyen 
Deloute, 31, rue de la Villette. 

X 

Les citoyens Phalippou et Maillet rendront 
compte de leur mandat au Congrés, dans.la 
prochaine réunion de l'Agglomération. 
Tous les groupes sont priés de se faire 

représenter.' 

GARD 
Saint-Jean- du- Gard. -- Le sixième 

congrès départemental de la Fédération so 
cialiste du Gard (adhérente au Parti ouvrier 
français) aura lieu cette année à Saint-Jean 
du-Gard, le Dimanche 1er Octobre. 
Le conseil national du Parti y sera repré 

senté. 
ISÈRE 

Grenoble. ,- Le Conseil Fédéral de la 
Fédération socialiste de l'Isère vient de pu 
blier un manifeste relatif à l'entrée des so 
cialistes dans les ministères et à l'unité so 
cialiste. L'abondance des matières ne nous 
permettant pas de le reproduire in extenso, 
nous nous bornerons à en donner les ex 
traits suivants : 

Or, nous n'hésitons pas à déclarer que la 
participation des socialistes à l'action gouver 
nementale nous semble être en contradiction 
avec le passé et la tactique de notre Parti et, 
en même temps, présenter de graves inconvé 
nients. 

Nous sommes, en effet, un parti de classe ; 
nous nous appelons le Parti Ouvrier par oppo 
sition aux différents partis politiques bourgeois. 
Nous combattons les privilèges économiques de 
la classe capitaliste; nous voulons lui arracher 
les moyens da production qu'elle a accaparés 
et dont elle se sert cemme moyens d'oppression 
des travailleurs. À cet effet, nous nous organi 
sons en parti politique distinct ; ainsi organi · 
sés, nous voulons nous emparer du pouvoir 
pour réaliser la transformation sociale. Mais 
cette conquête du pouvoir doit être faite par le 
prolétariat et n'a rien de commun avec l'entrée 
d'un des nôtres dans un ministère, quine peut 
y pénétrer qu'appelé par les chefs de l'Etat 
bourgeois. 
En outre, que peuvent faire un ou deux so 

cialistes égarés dans un ministère de soi-disant 
concentration républicainé ? Ils ne peuvent 
point appliquer le programme fondamental de 
notre parti : la suppression du salariat n'est 
pas du ressort ministériel. Ils ne peuvent que 
souffrir des solidarités ministérielles et des res 
ponsabilités collectives, inévitables : et c'est 
ainsi que nous voyons le ministère, ·dont fait 
partie le citoyen Millerand, ordonner des 

poursuites contre le journal socialiste Le Peu 
ple et décorer Jamont, le généralissime associé 
du Père Didon. 
N'oublions pas enfin l'exemple.des radicaux 

que le passage au pouvoir de leurs. Peytral, 
Lockroy et consorts a à tout jamais compromis 
et qui sont morts de n'avoir pu, étant dans les 
ministères, appliquer leur programme qui se 
réduit cependant à de vagues réformes politi 
ques 
L'Unité Socialiste. - Qui ne la désire ? qui 

ne la souhaite de grand cœur ? Tout militant 
sincère voudrait que le parti socialiste fat com 
plètement unifié. 
liais si tel est notre vceu le plus cher, nous 

devons cependant. comptii'.r avec les faits, avec 
la situation actuelle du socialisme français, avec' 
ses traditions 'et ses diverses organisations his 
roriques.... 

Les différentes organisations socialistes fran 
.çaises embrassent des tempéraments différents. 

Il serait téméraire de vouloir les abolir d'un 
coup, par ue sorte de décret, pour les fondre 
dans une seule association dont le développe 
ment serait asstrément gêné par cette diversité 
des tempéraments. 
L'œuvre de ces diverses écoles est, d'ailleurs 

considérable. Si quelquefois elles ont été srpri 
ses, leur émulation n'en a pas moins été féconde, 
et ce sont elles qui, depuis la Commune, ont 
véritablement fait l'éducation socialiste et révo 
lutionnaire de notre prolétariat. 
Ce que nous devons demander, c'est la cons 

titution, au-dessus de ces écoles et de ces orga 
nisations, d'un organisme central et supérieur 
qui laisserait à chaque fraction du parti son al 
lure propre et ses tendances particulières, mais 
qui, quand les circonstances exigeraient, une 
action commune et combinée, montrerait l'exis 
tence d'un parti socialiste organisé, indivisible, 
tout entier debout contre nos .ennemis de 
classe... 

Ce que nous demandons aussi, c'est que, 
grâce à cette union socialiste, la barrière soit 
établie eu ire les socialistes sincères et ceux qui 
n'en ont que l'épithète. Et selon nous,·les bases 
essentielles de cette union socialiste sont les 
principes mêmes de tout le socialisme interna 
tional : 
Reconnaissance du fait historique et écono 

mique de la lutte de classe ; 
Conquête du pouvoir politique par le proléta 

riat; · 
Socialisation des moyens de production ; 
Union et action internationale des travailleurs. 

LE COMITÉ FÉDÉRAL. 

Coublevie. - Un groupe socialiste vient 
de se constituer .à Coublevie (canton de 
Voiron). 

Tullins. Sur l'initiative du groupe du 
Parti ouvrier de Tullins, les divers groupes 
que la Fédération socialistede l'Isère_ com 
prend dans l'arrondissement de Saint-Marcel 
lin, se sont réunis à Tullins, le mardi 15 aoùt, 
en congrès extraordinaire d'arrondissement 
à l'effet d'examiner les questions suivantes : 

1o Les socialistes peuvent-ils entrer dans 
les ministères bourgeois? 

2° De l'unité socialiste. 
Etaient représentés les groupes du Parti 

de Tullins, Rives, Izeaux, Vinay, Moirars, 
Notre-Dame-de-l'Osier, La .Rivière, Saint 
Quentin, Vatilieu, Saint-Bonnet-de-Chavagne. 
Le Parti ouvrier de Pont-en-Royans, ne 

pouvant,se faire représenter, avait envoyé 
son adhésion avec son avis motivé sur les 
questions à l'ordre du jour. Le citoyen Do 
gnin représentait lé Comité fédéral. 
Par huit voix contre deux, le Congrès s'est 

prononcé contre l'entrée des socialistes dans 
les ministères. 
A l'unanimité, il s'est prononcé pour la 

constitution d'un organisme central, formé 
par les diverses organisations socialistes ac 
tuellement existantes. 
Comme on le voit, les groupes de l'arron 

dissement de Saint-Marcellin se sont pro 
noncés dans le même sens que le Comité 
fédéral de l'Isère et que le Parti ouvrier de 
Grenoble. Au moment même où le Congrès 
national discutait à Épernay ces mêmes ques 
tions, le Congrès de Tullins aboutissait à peu 
près aux mêmes résolutions. Rien ne dé 
montre mieux l'unité générale de vues qui 
inspire tous les groupes du Parti Ouvrier 
français. 

OISE 
Hermes. - La grève des scieurs à la nié 

canique de' l'usine Bodvin, à Hermes, est 
terminée. 
Le travail a été repris le 17 àoùt. 

Les ouvriers obtiennent satisfaction. 
Aucune retenue ne sera faite pour la prime 

d'assurance ; les salaires ne seront pas ré 
duits etla paye aura lieu tous les quinze jours. 
Trois ouvriers n'ont pas été repris, mais 

on espère qu'ils seront bientôt réintégrés. 
Cette victoire ouvrière est duc à l'énergie 

du syndicat qui sort de la lutte plus puissant 
que jamais. 

VAR 

Toulon. Le premier numéro de PÉoeil 
social vient. de paraître. Il contient la lettre 
suivante de notre camarade A. Zèvaès. 

Cher Citoyen, 
.Bien vivement j'applaudis à la publication de 

votre organe de propagande et d'éducation so 
cialiste, I'Eveil Social. 
Plus que jamais, aujourd'hui, il est utile 

d'éveiller toutes les énergies prolétariennes, 
toutes les farces ouvrières et paysannes et de 
les organiser en un grand parti politiqué de 
classe, contre l'exploitation capitaliste. 
La méthode à suivre nous est tracé depuis 

vingt ans, par les congrès nationaux et inter 
nationaux du Parti ouvrier; c'est celle qu'a eu 
la gloire de .formuler l'immortel congrès de 
Marseille (1879), savoir : l'expropriation politi 
que et économique de la bourgeoisié et le 
retour à la collectivité sociale des moyens de 
production. 
En dehors de cette méthode, basée sur les 

réalités économiques, il ne saurait y avoir que 
duperie, que leurre, qu'illusion. 

A vous et au parti. 
ALEXANDRE ZEVAÈS 

Député de l'Isère 

LEeil social parait le Jeudi et le Diman 
che de chaque semaine. 

ANTILLES 

La Guadeloupe. Les. mesures de ré- 
action gouvernementale et de provocation 
continuent à la Guadeloupe. Voici que notre 
ami, le citoyen Borifax, élu récemment à 
lnse-Bertrand, vient d'être invalidé par le 
conseil du contentieux administratif, sur les 
protestations de certains Bouchant, Layette, 
Pichery et autres grotesques. 
Qu'importe cette mesure vexatoire après 

tant d'autres ! Les électeurs de !.'Anse-Ber 
trand sauront répondre au conseil du con 
tentieux et aux individus qui ont protesté. 
Avant peu Borifax sera, réintégré par le 

suffrage universel, et Borifax ne sera pas ré 
intégré seul. 
Incessamment, le Détachement guadelou 

péen du Parti ouvrier français va avoir son 
organe, Le Peuple, hebdomadaire. L'outil 
lage d'imprimerie nécessaire a été acheté 
par les camarades et est prêt à fonctionner. 

LA PRESSE DU PARTI 
Le-Socialiste (hebdomadaire) organe 

central du Parti. - Rédaction et adminis 
tration, 5, rue Rodier, Paris. . 

Le Réveil du Nord (quotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien», Roubaix 
Le Combat {quotidien) Calais. 
Le Socialiste de la Gironde, Bor 

deux, 
Les Antilles· Socialistes, Paris. 
Le Droit du Peuple (hebdomadaire) 

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (heb 

domadaire), Troy6s. • 
Le Socialiste de l'Allier (hebdo 

madaire), Monilnçqn. 
L'Avant-Garde (hebdomadaire), Ro 

anne. 
Le Républicain (hebdomadaire), Per 

pignan. 
L'A venir (hebdomadaire), Valenciennes 
L'Echo des Deux-Sèvres (hebdo 

madaire), Niort. 
La République. Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. . 
La BataLle sociale (hebdomadaire) 

Limoges. 
L'Avenir Social (hebdomadaire) Mar 

seille. 
La République Sociale de Seine 

et-Oise (hebdomadaire) Corbeil. 
Le Tocsin Social (Lyon)., 
L'Echo des 'Travailleurs (Bou 

logne-sur-mer. 
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