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Les félérations. agglomérations, 
groupes- et journaux de Paris ont 
invités i faire signer ni pluss tôt 
les ievilles de pétition (pour la sup 
pressiom «des emseil le ggqaerre) qui 
leur parviendront @n nnème temps 
4que le présent numéro, 

LE CONSEIL NATIONAL 
de 1899-1900 

Conformément <i la décision du Con 
grès d'Epernay qui composé le Conseil 
national : 

1° D'une commission permanente de 
11 membres nommée par le Congrès 
natonal annuel. et chargee de l'admi 
nistration du Parti; 

2e D'un délégué par Fédération ou 
Agglomération régionale ou départe 
mentale, appelé à se Joindre à la com 
mission permanente dès que se produira 
un évènement eaigeant nne action pu 
blique et unitaire du Parti; 
Les Fédérations et Agglomérations 

adhérentes au P. O. F. ont procédé à la 
désignation de leur représentant au 
Conseil. 

Ont été choisis : 
Pour ta Fédératon du Nord : 

G. DELORY, maire de Lille (suppléant 
Vandaele, conseiller d'arrondissement); 
pour la Fédération del' Aube: CoRGERON 
(suppléant Millet, conseiller municipal 
de Romilly); poir la Fédération cen 
trale de l'Allier : SAUvANET, député 
[suppléant Constans, maire de Montlu 
çon}; pour la Fédération de l'Isère : 
Dr GREFFIER (suppléant Dognin/; pour 
la Fédêration 'de l'Oise : CoMPÈRE 
MoREL (suppléant Jean Gédéon]; pour 
la Fédération de la Marne : PEROT 
(suppléant Richard/; pour la Fédéra 
tion de la Région parisienne : FOUCHER 
(suppléant Dupy/; pour la Fédération 
de la Ve circonscription de Saint-Denis: 
HoBERT, conseiller 1111111icipal de Cour 
bevoie (suppléant Thomas); pour la 
Fédération de la Haute-Vienne : TEIs 
SONNIÈRE (suppléant FugierJ; pour la 
Fédération du Gard : Dr DELON (sup 
pléant Audry); pour la Fédération gi 
rondine : CAMELLE, adjoint au maire 
de Bordeaux (suppléant Marcel Ca- 

' chin); pour la Fédération des Pyrénées 
Orientales : MANALT, conseiller munici 
pal de Perpignan (suppléant Dulcère); 
pour la Fédération des Deua-Sèvres : 
fmsoN (suppléant Cavier); pour la 
Fédération de Vaucluse: G. BERTRAND; 
pour l'Aggloméralion toulousaine : Dr 
.J. BACH, Conseiller municipal de Tou 
louse (suppléant Dumeste]; pour l'Ag 
glomération toulonnaise : FERRERO, 
député (suppléant A. Boyer, député]. 
Restent à nommer les délégués de la 

Fédération de l'Hérault, des Agglomé 
rations lyonnaise et ciotadenne, du dé 
tachement guadeloupéen du P.O.F, etc. 

Un Vinglenaire à célébrer 
L'Agglomération par1senne vient de 

prendre une initiative dont 011 ne saurait 
top la féliciter et. qui, nous n'en dotons 
]·5,rouvera de nombrenx imitateurs dans 
le p4y8. 
Dans une de ses dernières sé;,.nccs elle a 

décidé. de célébrer par un grand punch 
conférence le vingtième anniversaire du 
Congrès de Marseille. 

Le Parti ouvrier date, en effet, de- cet 
inoubliable congrès, où fut coupé défini 
tivement le càble qui retenait et immobi 
lisait les pins révolutionnaires de nos 
travailleurs dans les eaux radicales bour 
geoises et en faisait à proprement parler 
une classe à la suite. 
Reprenant et continuant le mouvement 

de l'Internationale au point où l'avait 
laissé le Congrès de Bâle qui vota seule 
ment l'appropriation collective du sol, les 
délégués de Paris, Roanne, Douai, Greno 
ble, Lyon, Toulouse, Cette, Nîmes, Saint 
Elienne, Agen, etc., au nombre de 61,don 
nérent pour but unique, aux efforts de la 
classe ouvrière en travail d'émancipation, 
« l'appropriation collective de tous les ins 
truments de travail et forces de prodnuc 
tion », seule manière d'en finir avec l'ex 
ploitation de l'homme par l'homme. 
Et, après avoir dénoncé, comme « scien 

tifiqement etéxpérimentablement démon 
trée, la stérilité absolue des moyens de 
rachat, de coopération, d'alliance du capi 
tal et du travail », ces véritables pères du 
mouvement socialiste français n'hésitèrent 
pas à déclarer que cette rentrée à la collec 
tivité de ton te la propriété capitaliste était 
- et ze povait a'être - navre d'expro 
priation et de révolution. 

Hommes de classe, conv2.incus cc qu'au 
cune entente n'est possible entre les dé 
tenteurs de la fortune publique et ceux 
qui la revendiquent justement »,s'ils firent 
mieux que préconiser, s'ils organisèrent 
l'action électorale, ce ne fut plus, comme 
par le passé, dans l'espérance chimérique 
d'un affranchissement par voie parlemen 
taire, mais au seul effet de constituer le 
prolétariat en parti de lutte et de préparer 
ainsi une armée pour la Révolution pro 
clamée inévitable. 

Transporter sur le terrain politique l'an 
tagonisme de classe qui existe sr le ter 
rain économique, séparer à l'aide du bulle 
tin de vole les salariée des salariants, 
pour les opposr les uns aux autres el 
précipiter, en le coordonnani, le choc 
libérateur, telle fut leur préoccnpalion 
exclusive. 

C'est ain,i que sur la proposilion de la 
sixième commission, « demandant q'avant 
toute chose le prolétariat fasse une scis 
sion avec la bourgeoisie et se sépare d'elle 
sur tous les terrains, à la fois intellectuel, 
juridique, politique et économique », le 
Congrès arrêtait que « le parti des travail 
leurs -- en voie de formation -- aurait à 
s'abstenir de toule compromission, quelle 
qu'elle soit, avec tons les autres partis 
politiques représentés dans les corps élus. » 

Ce Congrès qui se tint à Marseille du 
20 au 31 0octobre 1879 est donc plus qu'une 
époque; il représente une véritable révo 
lution dans la marche en avant de la 
France ouvrière. 
Programme et tactique, il a toul renou 

velé, transformé, les unifiant, ajouterons 
nous, avec le programme et la tactique 
des prolétariats de tous les pays qui ne 
forment plus depuis lors, selon l'expres 
sion de Liebknecht, qu'une seule nation 
contre la nation des capitalisles de partout. 

A ce titre seul le vingtenafre du Congrès 
de Mai seille méritait la célébration qui se 
prépare et qui ne sera pas, espérons-le, 
limité à Paris, voire aux groupes départe 
mentaux du Parti, mais· s'étendra à tons 
les socialistes dignes de ce nom, ne se 

payant pas de phrases et persuadés que 
rie ne sera fait, que tout restera à faire 
aussi longtemps que à la production capi 
taliste basée sur le profit, c'est-à-dire 
l'exploitation du travail d'autrui, n'aura 
pas élé substituée la production sociale 
ne laissant place qu'à des producteurs 
libres disposant de la totalité de leurs 
produits. 

X 
C'est le dimanche 29 octobre qu'aura 

lieu, salle d'Alésia, le punch-anniver 
sa.ire organisé par l'Agglomération Pari 
sienne, avec le concours des groupes de la 
banlieue. 

Le Conseil national s'y fera représenter 
et invite toutes nos organisations départe 
mentales à s'associer à cette manifestation 
par des réunions ou des fêtes locales où 
sera rappelée l'œnvre de Marseille. 

INTERPELLATION 
Nos amis Alexandre Zévaès, Ed. V aillant 

et A. Groussier, viennent d'adresser la 
lettre suivante au Président du Conseil : 

M. le Président d. Conseil, 
Nous avons l'honneur de vous informer 

que nous vous interpellerons dès la rentrée 
snr les mesures législatives et les réformes 
sociales dont le gouvernement compte pren 
dre l'initiative : 1 ° pour réprimer les agis 
sements incessants du cléricalisme et du 
militarisme, 2° pour donner satisfaction aux 
revendications économiques de la classe 
ouvrière. 
Veuillez agréer etc., 

ALEX ANDRE ZÉVAs. 
EDOUARD VAILLANT. 
ARTHUR GROUSSIER. 

Le télégramme suivant a été adressé an Con 
grês du Parti· démocrate-socialiste allemand, 
ouvert dimanche dernier à Hanovre : 

Paris, 8 octobre 
Le conseil national dn Parti ouvrier franc 

çais, la commission administrative du 
Parti socialiste révolutionnaire et le socré 
tariat de l'Alliance communiste envoient 
à la démocratie socialiste allemande leurs 
salutations fraternelles et l'assurance de 
leur solidarité internationale. 

Jules Guesde. Ed. Vaillant, 
Grossier, Paul Lafargue, 
Landrin, Marchand. 

AU CREUSOT 
La grève du Creusot qui s'est terminée 

brusquement par un arbitrage gouverne 
mental arbitrage dont nous nous 
occuperons prochainement, tant il nous 
parait important au point de vue de la 
lactique et de la doctrine socialiste a 
été pour le prolétariat français l'occasion 
d'affirmer plus vivante que jamais la so 
lidarité qui lie les ouvriers de toutes les 
corporations. 

Le Parti, dès les premiers jours du 
conflit s'est fait représenter auprès des 
grévistes, par le citoyen Phalippou, muni 
d'un double mandat du Conseil national 
et de l'Agglomération parisienne. Ajou 
tons que les citoyens Dufour, Pastre et 
Benezech se sont mis eux aussi, à la dis 
position des ouvriers du Creusot. 

Au cours de la grève de nombreuses 
réunions ont été données et à toutes 
celles où ont assisté nos amis, c'est la 
théorie et le programme du Parti qui ont 
été exposés. Le citoyen Phalippou qui est 
demeuré sur les lieux jusqu'au dernier 
jour de la grève a donné des conférences 
dans les différents quartiers du Creusot, 
notamment à la Villedieu, au Coq d'or, à 
Mouillelongue, aux Baraques, etc., en 
même temps qu'il a pris régulièrement 
la parole au meeting quotidien de la 
place du Guide. En outre deux grandes 
réunions ont été organisées par les mi 
nenrs et les tuiliers de Montchanin oit le 
citoyen Phalippou s'est.rendu accompa 
gné des citoyens Quilici et Larue. 
Ainsi la grève du Creusot n'aura pas 

seulement servi à éveiller la conscience 
ouvrière des salariés de M. Schneider, 
mais à faire pénétrer dans cette popula 
tion, si exploitée et si écrasée par un pa 
tronat de terreur, l'idée du véritable 
socialisme, celui qui,basé sur la lutte de 
classes, doit émanciper définitivement le 
prolétariat universel. 

Pour les Grévistes de Gueugnon 
A Gueugnon, ils sont toujours en grève. 

Quatre mois de grève ! Quatre mois de 
lutte admirable et 'e misère atroce l 
Le patron, Campionnet, insulte, pro 

voque, bat en pleine rue,ses ouvriers, sous 
les yeux des soldats envoyés par le minis 
tère pour protéger qui? Campionnet lui 
même 1 

A Gueugnon, camarades, 4!î0 grévistes 
sont sans ressources, décidés à mourir 
plutôt que de se rendre. 
Voici des faits : Campionnet a menacé, 

un jour, une femme de lui brûler la cer 
velle Pl a posé sur son front le canon de 
son revolver. Le lendemain, Campionnet 
a dispersé à coups de canne un groupe 
d'ouvriers. Mme Campionnet - aussi lâche 
qne son mari s'en va dans les maisons 
des plüs pauvres et tient aux misérables 
qui, pourtant, l'ont nourrie et entretenue 
de leur travail, le langage suivant: « Ah! 
vous criez : vive la sociale l ça vous rem 
plit le ventre l En attendant, crevez de 
faim ! oui, il faut que vous creviez de 
faim !» M. Campionnet fils - plus làche 
que les deux brutes qui l'ont mis an 
monde - arrête une jeune fille qui allait 
offrir an bouquet de fleurs rouges à un 
militant socialiste, lui arrache les ,fleurs, 
en disant : « C'est sans doute poq moi 
que vous apportez ça; c'est très géftil. » 
Et le bouquet roule dans la boue, foulé 
aux pieds. 
Je pourrais citer cent faits de ce genre : 

les trois ou quatre racontés pls haut suf 
fsent. 
Ils suffisent pour que tons les amis so 

cialistes envoient leur obole aux victimes 
de Campionet et ils suffisent pour que ce 
dernier aille pourrir au bagne. 

Ceci regarde le gouvernement. Au cas 
où il manquerait à ce devoir de cc défense 
orière », il n'aurait pas à s'étonner si 
Campionnet Ier devenait un de ces beaux 
matins Vatrin II. 

J. PALIPPOU 



2 LE SOCIALISTE 

VIe Congrès Annuel' 
de la Fédération socialiste du Gard, 
adhérente au Parti Ouvrier Français, 
tenu d St-Jean-du-Gard, le fer Octo 
bre 1899 

(Par dépêche). 
Le Congrès s'est tenu avec les délégués 

de 24 groupes, les citoyens J.. Guesde et 
Roland représentaient le Conseil National. 
Une ovation a été faite an vaillant citoyen 
Guesde, à l'ouverture du Congrès un bou 
quet lui a été · ouvert ; la Fédération du 
Gard sort affermie du VIe Congrès et tou 
jours plus attachée au Parti Onvrier Fran 
çais. 
Nous donnerons dans notre prochain nu 

méro le compte rendu officiel des décisions 
prises, etc. 

La conférence du soir a été un triomphe 
pour les orateurs J. Guesde, Roland, Dr 
Delon. 1,500 auditeurs ont acclamé le vieux 
militant et les théories collectivistes du Parti 
Ouvrier Français. 

HUBERT ROUGIR. 

FEDÉRATION DU SUD-OUEST 
Le Conseil National a reçu la lettre sui 

vante, qui porte à dix-sept J-es Fédérations 
régionales ou départementales adhérents au 
Parti: 

Toulouse, le 2 Octobre 1899. 
Citoyen secrétaire, 

J'ai l'honneur de vous informer que la 
Fédération régionale des groupes du Parti 
Ouvrier Français du Sud-Ouest s'est cons 
tituée hier à Toulouse, qu'elle a élu sa 
Commission administrative (secrétaire gé 
néral, secrétaire-adjoint et trésorier), qu'elle 
a fixé le lieu du prochain Congrès (Tarbes), 
et qu'elle a à l'unanimité adopté l'ordre du 
jour suivant : 

« Les délégués des groupes adhérents du 
Parti Ouvrier F-rançais, réunis en Congrès 
le 1·r Octobre 1899, au siège de l'Agglomé 
ration Toulousaine pour la constitution de 
la Fédération des groupes du Parti du Sud 
Ouest, décident qu'une propagande inten 
sive sera immédiatement commencée, afin 
de propager les principes du Parti et de 
faire surgir dans les iocalités où il n'en 
existe pas des éléments pouvant mener 
une· action consciente sur le terrain de la 
lutte de classe; envoient leur salut fra 
ternel au Conseil national comme cons 
cience de la sympathie à laquelle il a 
droit,etlèvent la séance aux cris unanimes 
de : Vive le Parti Ouvrier Françàis ! Vive 
fa Révolution sociale 1 · 

« De Secrétaire de séance, 
« ALBRENGUE ». 

La Fédération des groupes du Parti Ou 
vrier Français du Sud-Ouest comprend 
actuellement douze groupes constitués et 
un certain nombre d'adhésions indivi 
duelles qui seront le noyau de formation 
de groupes nouveaux. L'action de la Fé 
dération du Sud-Ouests'élend sur sept dé 
partements,en outre de celui de la Haute 
Garonne. 

De Secrétaire-général de la 
Fédération des groupes du Parti 

Ouvrier Français du_ Sud-Ouest, 
Dr BACH. 

LE 

CONGRÈS DE LA DROME 
Le premier Congrès .départemental de la 

Drôme s'est réuni dimancht: dernier 8 oc 
tobre, à Valence, au foyer du théâtre, sur 
la convocation du groupe de cette ville. 
Il a tenu deux séances : La 'première de 

neuf heures du matin à midi, sous la pré 
sidence du citoyen J. Chambon (de Ro 
mans) ; la deuxième, de trois à six heures 
de l'après-midi, sous la présidence du 
citoyen Faisant (de Saint-Donat). Est 
nommé secrétaire, pour toute la durée du 
Congrès, le citoyen Vachon (de Valencej. 
La vérification des pouvoirs indique, 

comme représentés, les villes et groupes 
suivants: 

Valence. - Comité d'action sociale. 
Bourg-de-Peage. - Groupe du Parti ouvrier. 
Saint-Vallier. - Groupe d'études sociales. 
Saint-Jean-en-Royans. - Groupe du Parti 

ouvrier. 
Nyons. - Groupe socialiste; . 
Romans. - Groupe de l'alliance républi 

caine ; socialiste, adhérent au Parti ouvrier 
français. Groupe de l'Union socialiste. 
Saint-Donat. - Groupe du Parti ouvrier. 
Des adhésions individuelles sont, en 

outre, parvenues au Congrès des com 
munes de Laas-Lestang, Reilhannette, 
Etoile, Loriole, etc. 
Le comité républicain socialiste de P.i 

vas (adhérent au Pari Ouvrier Français) a 
désigné trois camarades, les citoyens Bla 
chier, Martin et Vincent, pour transmettre 
aux socialistes Drômois le salut de l'Ar 
dèche socialiste. 
Le Conseil national du Parti. Ouvrier 

est représenté par le citoyen Alexandre 
Zévaès, député de Grenoble. 
La Fédération girondine a envoyé un 

télégramme de.sympathie au Congrès de 
Valence. 
Après la vérification des mandats, le 

Congrès aborde la question d'une Fédéra- 
tion socialiste à créer dans la Drôme. A 
l'unauimité, les délégués présents se pro 
noncent pour le principe de la Fédération; 
à 1'unanimité moins une abstention (celle 
des délégués du groupe de l'Union soda 
liste de Romans), ils décident que la Fé 
dération donnera immédiatement sein adhé 
sion au Parti Ouvrier Français. 
Les statuts suivants, constituant le rè 

glement intérieur de la Fédération, sont 
adoptés: 
Article premier. Il est créé une Fédéra 

tion socialiste du dép3rtement de la Drôme. 
Cette fédération a pour but de réunir, dans 

une organisation commune pour une action 
commune, les groupes et militants socialistes 
du département et de contribuer, dans la plus 
large mesure, à l'extension du mouvement 
socialiste. 
Art. 2. - La Fédération a pour pro 

gramme celui du Parti ouvrier ; c'est-à-dire 
qu'elle poursuit : l'expropriation politique et 
économique de la classe capitaliste, la socia 
lisation des moyens de production, l'union 
et l'action internationales des travailleurs. 
La Fédération adhère au Parti ouvrier 

français ; elle accepte son· programme et les 
décisions de ses congrès nationaux, ainsi que 
les décisions des congrès socialistes interna 
tionaux. 
Art. 3. - La Fédération se conpose des 

groupes socialistes du département acceptant 
les présents statuts et en rapports constants 
avec un Comité fédéral au moyen de secré 
taires désignés à <let effet et dont les nomi 
nations devront être immédiatement trans 
mises à celui-ci. 
Art. 4. - La Fédération est administrée, 

d'un Congrès départemental annuel à l'autre, 
. par un comité fédéral de cinq membres élus 
par le Congrès. 
Le Comité fédéral est chargé : de l'admi 

nistration courante de la Fédération, de l'or 
. ganisation de la propagande dans le dépar 
tement et des relations avec le Conseil na 
.tional du Parti ouvrier français, soit pour les 
demandes de conférenciers, soit pour l'ob 
tention des cartes d'adhérents et timbres. 
Le Comité fédéral vellle, en outre, à l'exé 

cution, par les groupes fédérés, des décisions 
des congrès nationaux du Parti. ouvrier. et 
congrès départementaux de la Fédération . 
Il prend toutes les mesures que peuvent 
commander les circonstances et dont il est 
responsable devant le congrès suivant. 
Art. 5.- Le siège du Comité fédéral est 

déterminé chaque année par le Congrès de 
la Fédération : ses membres sont tous recru 
tés dans la ville où le siège est fixé. 
Art. 6. -- En raison de l'adhésion au Parti 

ouvrier français, tout membre d'un groupe' 
de la Fédération doit être muni de la carte 
de membre du Parti ouvrier français. 
Art. 7.- Les dmandes de cartes et de 

timbres sont adressées au Conseil national 
du Parti par le Comité fédéral qui les trans 
met lui-même aux groupes fédérés. 
Les cartes sont valables du fer janvier au 

31 décembre de l'année et renouvelables cha 
que année. 
Elles sont délivrées- aux groupes par le 

Comité fédéral au prix de o fr. 40 l'une ; les. 
timbres au prix de 0 fr. 05 l'un (1). 
() Toutefois, comme la plupart· des groupes 

qui composent la Fédération étaient, antérieure 
ment au Congrès, adhérents au Parti ouvrier 
français, et, par suite, munis de cartes, cet arti 
cle du règlement ne sera applicable qu'à partir 
du 1 janvier 1900.' 

Art. 8.-- Il est tenu c aque année un 
Congrès de la Fédération ; l'organisation en 
est confiée aux groupes de la ville où il se 
tiendra. Chaque Congrès désignera la ville 
où siègera le Congrès suivant. 
Art. 9.- Le Comité fédéral· devra se faire 

représenter au Congrès départemental et y 
fournir un rapport détaillé sur sa gestion et 
la situation du Parti dans le département. 
Art. 10.- En cas d'urgence absolue et 

d'évènements politiques pressants, un Con 
grès extraordinaire peut être convoqué par 
le Comité fédéral. 
Un Congrès extraordinaire aura également 

lieu quand la demande en sera faite par la 
moitié plus un des grodpesïéiéré•. 
Art. 11.- La ligne de conduite de la Fé 

dération est tracée. par la Fédération elle 
même réunie en Congrès annuel. Ses déci 
sions font loi pour la fédération, et tout 
membre ou groupe qui refuserait de s'y sou 
mettre se mettrait lui-même èn dehors de la 
Fédération. 
Art. 12. -- Tout diférend survenant entre 

groupes de la Fédération sera déféré à l'ar 
bitrage du Comité fédéral. La partie qui se 
croirait lésée par la décision du Comité fédé 
ral pourra en appeler au Conseil national du 
Parti ouvrier françs1,is qui prononcera en der 
nier ressort. 
Tout groupe on citoyen fédéré s'interdit de 

porter ses querelles en dehors du Parti par 
voie de presse, de réunion publique ou tout 
autre moyen. 

Le Congrès décide ensuite que le comité 
fédéral élu pour 1899-1900 siègera à Va 
lence. Au scrutin secret sont élus mem 
bres les citoyens Defuides, Léopold, Nadit, 
Vachon et Vellay. 

Sur la proposition des citoyens Teyssier 
et Roux, délégués de Bourg-de-Péage, 
il est décidé que le Congrès de la Fédéra 
tion pour 1900 se tiendra à Bourg-de 
Péage, c'est-à-dire dans la ville de la 
Drôme où le Parti ouvrier fit sa première 
trouée au Conseil municipal. Il aura. lieu 
le dernier dimanche de février. 
Avant de se séparer, le Congrès émet di 

vers veux en faveur de la suppression du 
budget des cultes, de la nationalisation 
des biens de. main-morte, de la suppres 
sion des conseils de guerre. 
Le Congrès a été clos aux cris de : Vive 

la Révolution sociale ! 
A l'issue du Congrès, une grande con 

férence publique et contradictoire a été 
tenue au théâtre en présence de plus d'un 
millier de personnes. La réunion était pré 
sidée par le citoyen Roux, conseiller mu 
nicipal de Bourg-de-Péage ; assesseurs : 
les citoyens Piat (de St-Jean-en-Royan) 
et Faisant (de Saint-Donat); secrétaire: 
Martin (de Privat), au milieu d'applaudis 
sements frénétiques, le citoyen Zévaès a 
développé la doctrine socialiste. 

FÉDERATION MATIOMILE 
DES 

Élus du Parti Ouvrier Français 
Pour sa conférence annuelle tenue, pour 

1899, le 27 août, à Epernay, les élus dn 
Parti Ouvrier français ont modifié comme 
suit les statuts de la Fédération : 

1° Il est formé une Fédération entre tous 
les élus du Parti ; elle prend pour titre : 
Fédération Nationale des Élus du Parti Ouvrier 

Elle a pour but. de eréer, entre ses mem 
bres, des relations régulières pour leur fa 
ciliter l'accomplissement du mandat qu'ils 
ont reçu, 
D'arriver à rendre leur action plus uni 

forme et par conséquent plus puissante. 
2° La Fédération est administrée par une 

commission de sept membres, nommée par 
l'organisation du Parti Ouvrier français de 
la région où est le siège de la présente fé 
dération. 
3o Les adhérents ne sont astreints à au 

cune cotisation, leurs obligations consistent 
à faire tons leurs efforts pour que les déci 
sions prises soient exécutées dans leur rayon 
d'action et à faire· parvenir au secrétaire 
la copie· de toutes les propositions d'intérêt 
général qu'ils déposeront au sein de l'as 
semblée à laquelle ils appartiennent. 
4o La Fédération se réunira au moins une 

fois l'an à l'époque et dans la ville où le 
Parti Ouvrier français tiendra ses assises. 

Dans le cas d'extrême urgence après avoir 
reçu l'avis favorable de l'organisation de la 
région où elle siège, la commission admi 
nistrative pourra convoquer une assemblée 
extraordinaire des élus. 

5° Cette Fédération ne pouvant avoir une 
existence effeetive qu'autant que ses mem 
bres seront en éommunication, à l'aide d'un 
bulletin mensuel, il est décidé de créer cet 
organe q ni prendra le titre de Bulletin men 
suel de la Fédération nationale des élus du 
Parti Ouvrier français. 

Ce bulletin sera envoyé gratuitement. à 
tous les membres de la Fédération. 
Il sera pris des abonnements au prix de 

un franc l'an. 
Le premier numéro paraîtra dans le plus 

bref délai possible. 
La Fédération du Nord est chargée de 

la dite publication. 
le Secrétaire 

de la Fédération du 0Nord, 
G. DELORY. 

Le Vorwaetz résume les diverses réponses 
faites jusqu'à présent à la double consultation 
ouverte par la Petite République, et après avoir 
donné la réponse de. Liebknecht, que la Petite 
République s'est abstenue de reproduire, il la 
faiLsuivre -des lignes suivantes : 

Je n'ai rien à changer à ces déclarations. 
La marche ultérieure de l' « Affaire » n'a 
fait que me confirmer dans mon opinion. 
El si Bebel a pensé qn'an cas O-Q une 
affaire semblable auraitsurgienAllemagne, 
j'aurais agi autrement, il se trompe du tout 
au tout. Une « campagne » qui fait d'une 
affairé judiciaire particulière,laquelle n'est 
pas en soi plus grave que mille autres, 
le centre <le l'action totale du parti, 
sera condamnée par moi en toutes circons 
tances, et je tiens pour très illogique de 
l'approuver en France et de condamner 
l'entrée de Millerand dans le gouverne 
ment: L'un ne peut se séparer de l'autre. 
La question, sur ce point, n'est pas ien 
posée dans la· consultàlion, car le fait que 
nous autres démocrates-socialistes « pou 
vons, sans manquer au principe de la lutte 
de classes, prendre part aux .conflits des 
partis bourgeois», n'est sans doute contesté· 
par personne et pour moi en particulier, 
je l'ai pratiqué toute ma vie. · 

Au reste, une affaire Dreyfus, ne serait 
pas possible en Allemagne. Les chefs et 
les porte-paroles dela « campagne auraient 
sous peu de jours été mis mus les verroux. 

Que la campagne Dreyfus n'ai. fit que 
fortifier te militarisme en France, comme 
je l'ai prédit, c'est ue chose qui est deve 
nue claire dès à présent pour plus d'un qui 
pensait différemment et qui le deviendra 
plus encore pour les autres. 
Berlin, le Octobre 1899 

Wilhelm LIEBKNECHT. 

P.OUR LES GRÉVISTES DU CREUSOT 

Cercle collectiviste du XIe arrondissement 
adhérent du Parti Ouvrier Français 3 fr. 
Prévost, membre du conseil national 2 fr. 
Remis, par la MaisonduPeupledu XVII•, 
Norange, gérant, 1 fr. ; Collignon 0,25 ; 
Deborlo0,30 ; Pietri 20 fr. ; Doublier 0,25; 
Miguet 1 fr. ; Joliet 0,50 ; Chéri 0,50; 
Micouleau,versement hebdemadaire, 0,50 ; 
H. Schiff 5 fr. ; Cornette 0,50; un militant 
1 fr. ; Jacquemart 1fr.; Seguier 1fr. ; 
Monisset 0,50 ; Venot 0,30 ; Anes 0,25 ; 
Cheri-Vint 0,25 ; Robin 0,25 = 34 f.35. 

Total 39 fr. 35. 

Un Théâtre Socialiste 
Nos camarades de la Maison dit Peuple 

de la rue Balagny (17° arrondissement), 
viennent de réaliser une oeuvre qui man 
quait au Parti. Grâce à l'énergie et au dé 
vouement de jeunes militants, ils sont par 
venus à instituer un théâtre vraiment so 
cialiste qui n'interprétera que des piéces 
inédites capables de répandre les principes 
du socialisme contemporain. 

Brisant avec· toutes les barrières de 
l'idéalisme et dn symbolisme, le théâtre so 
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cialiste de Paris ne recevra que des pièces 
solides par les doctrines intéressantes, par 
les conflits sociaux qui s'y dérouleront, en 
tous les cas fructueuses pourcenx qui les en- 
tendront. .» 
Il y a trop longtemps déjà qu'on abreuve 

le cerveau des travailleurs des inepties 
graveleuses et patriotardes des cafés-con 
certs et des ouvres mystiques, bêtement 
humanitaires, idéalistes et symboliques des 
théâtres libres ou sociaux. Il est temps de 
briser avec toutes ces erreurs. Si le travail 
leur ne boit que de l'eau ou du vin frelaté, 
c'est qu'il ne lui est pas permis de boire du 
Bordeaux; s'il applaudit aux couplets liber 
tins ou patriotards d'un cabotin, ou au ly 
risme et· à l'anarchie d'un Curel ou d'un 
Octave Mirbeau, c'est que jusqu'ici on ne 
lui a pas offert d'œuvres rnlidement char 
pentées où son esprit chercheur puisse 
trouver autre chose que des émotions gaies 
ou tristes, mais bêtes en somme. 
Le théâtre socialiste nous parait répon 

dre à ce nouveau besoin du travailleur ; 
c'est pourquoi nous lui souhaitons bonne 
venue et grande réussite dans l'œuvre 
éminemment socialiste qu'il entreprend. 

G.-P. NORANGE. 

P.-S.- Le théâtre socialiste nous com 
munique la note suivante : 

Maison du Pouple, 4, rue Balagay. 
Samedi 14 Octobre 1899, à 8 heures du 
soir, première représentation. Au pro 
gramme : Une partie de Concert très soi 
gnée et Le Chaudronnier de Saint-Denis, 
pièce socialiste du dtoyen Chéri-Vinet, 
membre du Parti. 

On chantera l'Internationaie et l'Insurgé. 
Demander le programme détaillé de la 

soirée à la Maison du Peuple, 45, rue Ba 
lagny. 
Nous engageons tous les militants et 

tous les travailleurs à assister à cette inté 
ressante représentation. 

G.N. 

LE PARTI OUVRIER 
HINT HE.ANCE 

PARIS & BANLIEUE 
Maison du Peuple du XVIIe ar 

rondissement, 45, rue Balagny.  
La réunion organisée par les groupes du 
XVIIe arrondissement, à la Maison du 
Peuple, 45, rue Balagny, le 30 septembre, 
a pleinement réussi. Le citoyen Phalippou 
a montré que l'antisémitisme ne pouvait 
être une doctrine et que le capitalisme 
n'avait pas de religion ni de nationalité. Il 
prouve en s'appuyant sur l'évolution éco 
nomique que seul l'avènement de la société 
collectiviste peut amener l'affranchissement 
du travail et de la classe prolétarienne. 
Un ordre du jour acclamant la Révolu 

tion sociale est voté à l'unanimité. 

Vitry-sur-Seine. Le groupe 
l'Egalité avait organisé samedi soir une 
réunion publique et contradictoire avec le 
concours de notre ami Jean Bertrand mem 
bre du Parti. Le but de la réunion était de 
venir en aide aux grévistes du Creusot. 
Près de deux cents citoyens avaient ré 

pondu à l'appel des organisateurs, et c'est 
dans le plus grand succès que Jean-Ber 
trand a exposé la situation faite par M. 
Schneider aux grévistes du Creusot. 
Passant à un autre ordre d'idée, notre 

ami a fait ensuite une critique générale de 
la société capitaliste à l'anarchie de laquelle 
il a apposé la société collectiviste de demain. 

Après lui, le citoyen Martin, secrétaire 
du Groupe !'Egalité a fait un vigoureux 
appel en faveur des grévistes et engagé les 
citoyens présents à s'organiser dans les 
groupements politiques et les syndicats 
pour mener la lutte de classes et renverser 
l'ordre bourgeois. 

Des chants socialistes l'Internationale, la 
Carmagnole etc., ont été chantés l'issue 
de la réunion et une collecte faite à la sortie 
en faveur des ouvriers du Creusot à produit 
la somme de 15 francs. 

Bonne journée pour la propagande et 
pour lo Parti. 

AUBE 
Troyes. Du Réveil des Travailleurs, 

sons la signatnre ' Germinal": 
Le citoyen Millerand est cependant de 

ces gouvernants. Hélas ! oui, et nous 
n'avions que trop prévu ce qui arriverait. 
Un socialiste dans nn ministèra borgeois 
ne peut y servir que de couverture et 
d'otage à nos adversaires de classe. Les 
quelques petites et vagues réformes qu'il 
peut obtenir ou essayer ? valent-elles 
en somme toute la compromission et ses 
déchéances? On peut se le demander. Mais 
voyez plutôt cette pointe du Temps : Après 
avoir félicité le gouvernement de son envoi 
de troupes au Creusot pour y protéger la 
liberté du travail (mince de culot!) le grand 
journal ajouto : 

» Ce qui est nouveau, c'est que la Petite 
» République et les autres journaux socia 
» listes annoncent cette fois l'arrivée de ces 
» bataillons et de ces escadrons, avec séré 
» nité, sans commentaires. Autrefois, sous 
» d'autres gouvernements, nos confrères 
» socialistes accueillaient des mesures iden 
» tiques par les plus violentes protestations. 
» Ils doivent aujourd'hui sentir combien ils 
» furent injustes naguère. Félicitons les d'être 
» venus a une plus saine appréciation des 
» choses et ne doutons pas qu'ils ne veuil 
» lent s'y tenir dorénavant. » 
Eh bien, camarades, qu'en pensez-vous? 

L'ironie est cuisante pour le journal de 
Gérault-Richard, et la pointe va droit à 
Millerand. N'est-ce pas en somme ce que 
nous avions prévu à Epernay? C'est même 
ce que, implicitement, répondait Enrico 
Ferri la Petite République, quo nous 
félicitons d'ailleurs d'avoir ouvert cette 
sorte d'enquête internationale. 

Samedi dernier, a eu lieu à la Halle à la 
Bonneterie, la réunion publique organisée 
par le Comité central du Parti ouvrier. 

Quinze cents personnes environ y assis 
taient. 

Le bureau était formé des citoyens 
Lecomte, président ; Clévz, conseiller 
municipal de· Sainte-Savine, et Boudrey, 
conseiller prud'homme, assesseurs ; citoyen 
ne Marianne, secrétaire. 

Tour à tour, les citoyens C. Ph., Lozach, 
Fournier, Corgeron et H. Millet ont pris 
la parole pour exposer la situation politique 
et économique de la République bourgeoise. 

L'ordre du jour suivant a été voté à 
l'unanimité : 

» Réunis en un meeting populaire, le 
23 septembre, à la Halle à la Bonneterie, 
pour protester contre les menées nationa 
listes et césariennes, ainsi que contre la 
tolérance et la faiblesse gouvernementale 
envers les empanachés de tous rangs, trai 
tres à la République ; et après avoir en 
tendu les orateurs du Parti ouvrier, qui se 
sont succédés à la tribune pour exposer la 
situation politique et économique, les 1,500 
citoyens présents constatent une fois de plus: 
«l ° L'impuissance de la classe bourgeoise 

à défendre les institutions simplement répu 
blicaines ; affirment une fois de plus devant 
toutes les réactions coalisées, de la défendre 
avec énergie, soit pacifiquement, soit révo 
lutionnairement. 
. «2° Invitent également tous les travail 
leurs manuels et intellectuels à s'organiser 
en parti de classe pour jeter bas au plus 
vite la société bourgeoise, pétrie de tares 
et pourrie de crimes, afin d'amener l'avè 
nement du régime collectiviste, le seul 
qui donnera à l'humanité entière bien-être 
et liberté. 

«.3° Constatent une fois de plus que le 
régime bourgeois- ne saurait donner la jus 
tice intégrale à tous les citoyens ; invitent 
les députés socialistes à, poursuivre sans 
relâche la disparition des conseils de guerre 
qui sont un défi à l'humanité et un reste 
des temps barbares. 

« 4° Approuvent le Parti ouvrier, tou 
jours à la tête de l'émancipation sociale. 
Bar-sur-Seine. - Dimanche dernier 

nos camarades du Théâtre socialiste de 
Troyes nous ont offert au Théâtre de la Ville 
une grande représentation. Un grand nom 
bre de spectateurs de la ville et de la cam 
pagne était venus applaudir les jeuues ar 
tistes. La salle était comble. 

Bonne soirée pour la propagande et pour 

tons les camarades de la grande famille 
socialiste barsequanaise. Bt merci aux ar 
tistes et à tous les citoyens qui nous ont 
fait l'honneur de répondre à notre appel. 

CHARENTE-INFÉRIEURE 
.Rochefort-sur-Mer. Nous appre 

nons avec peine la mort d'un bon militant 
socialiste, le citoyen Brodu, ajusteur l'ar 
senal de la marine, à Rochefort-sur-Mer, 
fondateur et trésorier du Parti Ouvrier 
français et de la Libre Pensée de Roche 
fort. 

Aux obsèques purement civiles, les ci 
toyens Bèrtrand et Desgranges, du Parti 
Ouvrier français, ont retracé la vie digne 
du défunt et dit les regrets que sa mort 
laisse à ses nombreux amis. 

DROME 
Saint- Vallier. - Magnifique a été la 

conférence donnée samedi dernier Saint 
Vallier, par le citoyen Alexandre Zévaès, 
député de l'Isère. La salle des Variétés, qui 
contient environ 700 personnes, était 
archi-comble. 
Le citoyen J. Chambon (du Parti Ou 

vrier de Romans), ouvrant la séance, ex 
pose le but de cette réunion de propa 
gande et procède à la formation du bureau. 

Celui-ci est composé des citoyens Dorel, 
président, Chaume! et Bouteillet, fls, as 
sesseurs. 
Pendant plus d'une heure, l'éloquer>t dé 

puté de Grenoble a développé la doctrine 
collectiviste et les raisons d'être du Parti 
ouvrier, au milieu d'applaudissements cha 
leureux. 

L'ordre du jour suivant a été voté à 
l'unanimité : 

« Les citoyens de Saint-Vallier réunis le 
samedi 7 octobre, pour la conférence du 
citoyen A. 'Zévaès, député de Grenobls. 

« Approuvent pleinement les principes so 
cialistes et le programme du Parti Ouvrier 
Français. 

« Ils engagent tous les travailleurs .à 
s'organiser sous les plis du drapeau du 
Parti Ouvrier pour arriver, par leur union 
et leur entente, à la conquête de leur énian 
cipation et au triomphe de la République 
sociale. » 

Une collecte au profit de la grève du 
Creusot a· produit la somme de 20 francs. 

A l'issue de la conférence publique, les 
militants socialistes de Saint-V allier se sont 
réunis pour reconstituer définitivement et 
solidement le groupe du Parti. Bon nom 
bre d'adhésions ont été reeaeillies séance 
tenante, et le lendemain le groupe se fai 
sait représenter par un délégué au Congrès 
départemental de Valence. 

EURE-ET-LOIR 
Dreux. Uno importante réunion 

publique a eu lieu samedi dernier dans la 
salle du théâtre de Dreux. 

Le citoyen Pedron, membre du Conseil 
national, avait répond a à l'appel du groupe 
Le Réveil Social et a obtenu un vif succès 
en développant le programme du Parti 
ouvrier et les principes du collectivisme. 
Le lendemain matin, dans une réunion 

privée Le Réveil Social a décidé d'adhérer 
au Parti Ouvrier Français. 
Saint-Rémy. - Profitant do la pré 

sence de notre a.mi Pédron, dans l'Eure-et 
Loire, le groupe Le Réveil Social de Dreux 
avait organisé, dimanche dernier, une grande 
conférence publique et contradictoire à 
Saint-Rémy. 

De nombreux ouvriers sont venus des 
communes voisines et notamment de Saint 
Lubin. Pendant plus de deux heures le 
conférencier a vivement intéressé son nom 
breux auditoire en parlant de la politique 
bourgeoise et de la politique socialiste. 
'est au bruit d'applandissements enthou 

siastes que cette magnifique réunion s'est 
terminée. 

A l'appel du président de séance de nom 
breux citoyens se sont fait inscrire, a la 
tribune, pour former un groupe d'études 
sociales, et ont décidés immédiatement de 
donner leur adhésion au Parti Ouvrier 
Français. 
NoTA.- Nos camarades du Creusot 

n'ont pas été oubliés dans les conférences 
faites à Dreux et à Saint-Rémy. Les col 
loetes ont produit plus de quarante francs 

GARD 
Les Mages. Lo vendredi 29 sep 

tembre, le groupe socialiste de notre com 
mune tenait une brillante conférence avec 
le camarade Lucien Rolland, du Conseil 
National du P. 0.F.; de nombreux citoyens 
ainsi qne beaucoup · de citoyennes firent 
fête au sympathique orateur et ne lui mé 
nagèrent pas leurs applaudissements. 

Alais, -- C'est devant une salle comble 
qu'a eu lien la conférence organisée .par le 
Cercle du Parti Ouvrier Français. Le ci 
toyen Comte, conseiller d'arrondissement, 
présidait, assisté des citoyens Mazoyer et 
Genouilhac. 
Le camarade Rolland a obtenu un vif 

succès. Après lui et au milieu des applau 
dissements unanimes a parlé Jules Gnesde, 
rappelant le prolétariat à son devoir de 
classe, et exposant, sur une interpellation 
du citoyen Codon, comment le socialisme ne 
saurait devenir ministériel sans cesser 
d'être. 
Un ordre du jour approuvant le pro 

gramme et la tactique du Parti a été en 
suite adopté par acclamation et au milieu 
du plus grand enthousiasme. 
Lédignan. - Lundi 2 octobre, le ca 

marade Rolland était parmi nous et a donné 
une belle conférence à 8 heures du soir, 
dans la salle de réunion, rue Alfred Dreyfus. 
La théorie collectiviste a éte développée 
avec une grande clarté et la séance est levée 
après le vote d'un ordre du jour acclamant 
la Révolution sociale. 
Lèzan. - Le mardi3 octobre avait lieu 

l'enterrement d'un camarade du groupe 
socialiste du Parti ouvrier; après la céré 
monie religieuse imposée par la famille, le 
citoyen Roland au nom du groupe et da 
Parti ouvrier a adressé quelques paroles 
d'adieu qui ont vivement ému l'auditoire. 
C'est alors qu'un personnage est venu faire 
entendre des paroles de haine et causer un 
scandale sur la fosse du camarade décédé. 
Devant cette odieuse provocation, les 
camarades du groupe se sont retirés, 
approuvés par toute la population et le 
maire est venu lui-même offrir son témoi 
gnage au citoyen Rolland. Le soir la salle 
était bondée et c'est an milieu d'un audi 
toire chaud et sympathique que Rolland a pu 
développer la octrine du Parti ouvrier ; 
la séance s'est clôturée à 11h., après le vote 
d'un ordre du jour de remerciements et de 
félicitations. 

Calvisson. - Mercredi soir, les ca 
marades du groupe socialiste étaient dans 
la joie ; ils étaient heureux de posséder 
parmi eux le délégué du Conseil National 
du Parti Ouvrier Français, le citoyen Rol 
land. 150 personnes avaient répondu à 
l'appel du groupe ; le citoyen Rouger pré 
side la causerie admirable qu'a faite le ci 
toyen Roland ; il soulève à chaque instant 
les marques d'approbation et c'est par des 
applaudissements unanimes que se termine 
son brillant exposé. Un ordre du jour de 
remerciements au Conseil National d'avoir 
envoyé le camarade Rolland dans le Gard 
est voté a l'unanimité. Après quelques mots 
du camarade Audry, la séance est levée. 
Vauvert. - Malgré les travaux des 

vendanges, malgré le défant de pblicité, 
150 personnes s'étaient rendues à la confé 
rence Rolland où l'orateur a exposé avec 
clarté les théories collectivistes. Un ordre 
du jour de félicitations, mis aux voix par le 
président Audry, est adopté sans opposition. 

HÉRAULT 
Adge.- A partir du 12 courant le 

citoyen uratet donnera tous les jeudis à 
8 h. 1/2, au 1e étage du café Contrasty, 
siège du groupe, une conférence pour les 
seuls adhérents du Parti Ouvrier français. 
Voici les sujets des conférences du tri 

mestre : 
12 octobre : Situation politique et éco- 

nomique de la France en 1789. 
19 octobre : L'œuvre de la grande Ré- 
26 octobre : De 1800 1830. 
2 novembre : De la Révolution de 1830 à 

celle de 1848. 
9 novembre : La République de 1848. 
16 novembre : Du Deux-Décembre a la 

Commune. 
23 novembre : La Commune. 
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30 novembre : Thiers, Gambetta, Jules 
Ferry. 

7 décembre : De Gambetta an procès de 
Rennes. 

14 décembre : D'euvro de la troisième 
République. , 
~ 21 décembre : Le quatrième Etat et le 
socialisme. 

28 décembre : De la Révolution so 
ciale. 

ISERE 
Grenoble. - Après les réunions, que 

nous avons signalées, données dans la par 
tie Est et dans la partie Sud de Gre11oble, 
notre ami A. Zévaès a rendu compte de son· 
mandat le 29 septembre, dans la partie 
Nord, salle des Conférences. 

Sous la présidence du citoyen Greffier, 
assisté des citoyens Ribaud, Riondet, asses 
seurs et Girard, secrétaire, et devant une 
salle archi-comble, l'élu du Parti Ouvrier 
a retracé l'œuvre de la fraction parlemen 
taire du Parti et traité de la situation pré 
sente, ainsi que du rôle qui incombe aux 
élus socialistes. 
A l'unanimité, l'assemblée a ensuite voté 

l'ordre du jour suivant : 
Les électeurs du canton Nord de Grenoble, 

après avoir entendu le compte-rendu du man 
dat du citoyen Zévaès pendant l'année écoulée, 
ainsi que ses éloquentes explications sur les 
faits qui passionnent aujourd'hui si fortement 
l'opinion publique et notamment sur l'affaire 
Dreyfus, le félicitent de son énergique attitnde 
dans l'accomplissement de son mandat et comp 
tent sur lui pour appuyer à la Chambre la sup 
presswn des conseils de guerre, suvant la 
délibération prise par le Comité fédéral socia 
liste de l'Isère qu a décidé de présenter cette 
motion dans toutes les réunions publiques. 

A l'issue de la réunion, une collecte a été 
faite au profit des grévistes du Creusot. 

Allevard. - Une très belle réunion 
organisée par la Fédération socialiste de 
l'Isère a eu lieu Allevard, samedi 30 sep 
tembre, avec le concours des citoyens 
Vognin et J. Ribaud, délégués du Comité 
fédéral. Environ 600 citoyens, tant de 
Saint-Pierre-d'Allevard que d'Allevard ot 
des diverses com1filüies · du canton, assis 
taient à la conférence et ont vivement ap 
plaudi les théories collectivistes développées 
devant eux. C'est aux cris répétés de : 
<< Vive la sociale !» que la séance a été 
levée, non sans que les citoyens présents 
aient voté, à l'unanimité. un ordre du jour 
acclamant le Parti Ouvrier et son pro 
gramme. 

Ce succès est d'autant plus intéressant à 
signaler que c'est pour la première fois que 
la parole socialiste était portée à Allevard. 
D'ores et déjà, deux groupes du Parti 

sont en formation à Allevard et à Saint 
Pierre-d'Allevard. 
Le lendemain, 1e octobre, ler citoyens 

Ribaud et Dognin ont donné deux nouvelles 
réunions à Pontcharra et Chapareillan, 
réunions qui n'ont pas donné de moins bons 
résultûts que la précédente. 

MARNE 
Vitty-le-François. - Nôtre ami, 

le citoyen Roussel, maire d'Ivry, délégué du 
Conseil national a fait une conférence publi 
que qui a obtenu un très grand succès. 
Après la réunion, un groupe du parti a 

été formé, il compte déjà 40 membres. 
Le secrétaire du groupe, le citoyen 

Heurlat a été chargé d'envoyer l'adhésion 
du groupe au Parti Ouvrier français. 
Bravo ! camarades de Vitry ! 

PAS-DE-CALAIS 
Lens. - La réunion organisée diman 

che, salle de l'Hermitage, par la section 
lensoise du Parti Ouvrier français a eu un 
plein succès. Plus de 600 citoyens avaient, 
de Liévin, d'Hénin-Liétard, d'Avion, ré 
pondu à l'appel des organisateurs et après 
avir entendu les citoyens Monier, Gosse lin 
et Delcourt, ont voté à l'unanimité un ordre 
du jour ainsi conçu : 

Les élt'ctcurs de Lens et les membres des 
sections du Parti Ouvrier français de Lens, 
Liévin et Iénin-Liétard. 
Après le compte rendu qu'a fait de son man 

dat au Congrès d'Epernay le citoyen Maurice 
Monier, et les discours des citoyens Gosselin 
et Delcourt. 
Remercient ces dévoués orateurs ile leur con 

cours, et sont heureux de constater les magnui 

fiques progrès qu'à fait le Parti Ouvrier depuis 
l'année dernière, el la marche ascendante qu'il 
suit vers le triomphe délinilif de son pro 
gramme. 
Et se séparent ux cris de : « ive la lépu 

blique sociale ! ive le Parti Ouvrier ! 

Une collecte faite à la sorie an profit 
des 'grévistes du Creusot, a produi· Gfr.80. 

VAUCLUSE 
Avignon. Une élection complémen 

taire au conseil général doit avoir lieu 
dimanche prochain clans le canton sud 
d'Avignon. 
Le groupe du Parti, l'Union socialisme 

a résolu d'entrer en lutte et a désigné 
comme candidat le citoyen Louis Nouveau, 
président du syndicat des ouvriers en 
chaussures. 
Sur l'invitation du groupe d'Avignon, le 

citoyen Lucien Roland, délégué du Conseil 
national, est allé défendre cette candidature, 
la premnère présentée à Avignon sur le 
terrain de classe. 

Carpentras. Après avoir épuse 
son ordre du jour, le Conseil municipal de 
Carpentras réuni hors séance,y a, sur la pro 
position du citoyen L. Griffon!, conseiller 
du Parti ouvrier, voté un vœu invitant le 
gouvernement à remettre en vigueur la loi 
de 1880, visant l'expulsion des congréga 
tions non autorisées. Ce vœu ou Jilutôt cette 
proposition qui n'a rien de révolutionnaire, 
puisque c'est un rappel au respect de la loi, 
a eu, paraît-il, le don Je déplaire à M. le 
maire Caillot, qui fait tout son possible 
pour ne pas mettre la proposition aux 
voix; il a fallu faire preuve d'une grande 
tenacité por arracher à ce maire par trop 
partial la mise ax voix Je cette proposition, 
qu1, après une discussion longue et les ·ar 
guments irréfutables de plusieurs conseil 
lers, notamment ceux des citoyens Griffoul, 
Mouillade, etc., a été votée à l'unanimité 
moins 2 voix. 

LES ANTILLES 
Le Moule. ·_;_ Le deuxième Congrès 

régional du Détachement guadeloupéen du 
Parti ouvrier français s'est tenu le 17 sep 
tembre dernier au Moule. 
Nous donnerons dans un prochain nu 

méro un compte rendu des travaux de ce 
Congrès, auquel le citoyen H. Légitimus, 
député, représentait le Conseil national du 
Parti ouvrier français. 

A L'ÉTRANGER 

ESPAGNE 
Du. Hl au :W septembre, le Parti Ouvrier 

d'Espagne a tenu, Madrid, son 5 Con 
grès national dans lequel étaient réprésen 
tées les organisations de 39 villes par 32 
délégués. 
Après avoir approuvé à l'unanimitr\ la 

gestion de son comité national, le Congrès 
a modifié comme suit l'article 9 des statuts 
du Parti : 

Dans les luttes électorales, soit législatives, 
municipales ou provinciales, tous les affiliès au 
ront le devoir de se conformer aux décisions 
prises à ce sujet par le Parti, sur la proposition 
du Conseil national, quelque temps avant la 
date de ces élections. 

Hors les cas où ces décisions auraient été sus 
pendues, seront exclus du Parti les groupes ou 
les individualités qui auraient 'fait pactes ou 
alliances avec leurs candidats ou qui auraient 
travaillé en faveur d'une candidature bour 
geoise quelconque, à moins qu'ils ne l'aieut fait 
par ignorance. 

Le Congrès a avisé aux moyens de trins 
former en journal quotidien l'organe actuel 
lement hebdomadaira du Parti, Il Socia 
lista. Cette transformation aura lieu dès que/ 
sur les 100,000 francs jugés nécessaires, 
50,000 auront été souscrits. 
Le Congrès a confirmé notre vaillant 

ami Pablo Iglesias dans la fonction de pré 
sident du Comité National et fixe la rési 
dence de celui-ci Madrid. 
Le prochain Congrès national aura lieu à 

Gijou en septembre. 
Le Parti Ouvrier espagnol adhère au 

Congrès socialis, e international de Paris de 
1900 où il enverra une délégation. 
Levé aux cris de : Vivè la fraternité uni- 

verselle! Vive la République sociale! lo 
Congrès a été clôturé par une grande réu 
nion pblique dans laquelle ont été accla 
mées, avec les décisions prises, les théories 
socialistes. 

ALLEMAGNE 

L'organe du Parti Socialiste aliemand, 
qui a l'habitado de publier les prcses sa 
crêtes, vient de révéler quo te ministre 
Miquel travaillait en dessous contre Pem 
perenr. Cetto pierre jetée dans la mare aux 

·grenouilles a produit uo vive sensation, et 
on est d'accord dans la presse allemande 
pour reconnaitre que c'est un coup droit 
porté à l'auteur réel de la loi contre les 
syndicats. Un changement de ministère ·et 
même de chancelier pourrait être la consé 
quence de cette révélation. 
Le Congrès socialiste Allemand s'est ou 

verdimanche dernier. La pièce de résistance 
est la discussion entre les modérés, parti 
sans des critiques dirigées par Bernstein 
contre le programme du parti et la doc 
trine maxiste, et ceux qui veulent la conti 
nuation de la lutte de classes. 

ANGLETERRE 

La presse impérialiste triomphe bruyam 
ment et se vante d'avoir empêché de parler 
les organisateurs du meeting à Hyde-Park, 
pour protester contre la guerre. Evidem 
ment la presse « jaune , comme on dit en 
Amérique, la presse de M., Rhodes··, et des 
cavitalistes de la Chartered-Company, a 
belle grâce à accuser Hlyndmau et nos amis 
d être subventionnés par les richissimes 
fonds secrets du H'résden Kruger. Les 
organisateurs radicaux peuvent se consoler 
par la pensée que Cobden et Bright ont été 
hués par la foule anglaise lorsqu'ils protes 
taient contre la guerre de Criir::ée, qnand à 
nos amis de la Social- Démocratie- Fédéra 
tion, ils ont montré qu'ils savaient remplir 
leur devoir d'internationalistes, envers et 
contre tous, de même que les socialistes 
Français, au moment du Fashoda, ont crié : 
« Hurrah ! pour la libre Angleterre !» qui 
seule a protesté contre le congrès policier 
de· Rouen. 

La Bibliothèque du Parti (5.rue Poder), 
tient à la disposition des Groupes P'Inter 
nationale d'EUGENE PoTTIR, paroles e6 
musique, au pria; de2? /r.50le ce, franco 
à domicile. 

Les journaux ùu Parti sont priés de re 
produire la note suivante : 

PETITE BIDLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Le Gérant E. DELADERERE. 

Paris. -- Imp. du Socialiste, 120, rue Oberkampf 
Composé par des OÙvfiers Syndiqués 

L'Internationale 

Four 1 fr. 25, la BIBLIOTHEQUE du 
PARTI OTJVRIEH FRANÇAIS (5, rue 
Bolier, à Paris), eoi franco à domicile 
les Bochures suivantes.: 
1. Programme du Parti 0wrier, par Jules 

Guesdè et Paul Lafargue. 
2. Disparition de la 'Petite Propriété, par 

K. Kaustry. 
3. Des lois protectrices du Travail, par Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et l'.Evolution économique, 

par Paul Lafargue. ' 
5. Le Collectivisme du Palais-Bourbon, par 

Jules Guesde. 
6. Jlfanifeste du 'Parti Communiste, par Karl 

Marx et F. Engels. 
7. Patriotisme et Internationalisme, par Jean 

Jaurès. 
8. Le Problème et la Solution,par Jules Guesde. 

La Marche du 4 Mai 
La Bibliothèque du Parti(6, rue Rodier) 

tient à la disposition des Groupe la Mar 
che di 1er Mai, paroles et musique, au pria; 
de 2/r. 50 le cent, franco à domicile. 

VIENT DE PARAITRE: 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J. JAURÈS 

VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : b5francs (port compris) 

Adresser demandes à la Bibliotheque du Parti 
5, Rue Rodier, PARIS 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

de ces pastilles sont les véritables spécifiques 
des cordes vocales et des voies respiratoires. 
Nos meilleurs orateurs, nos plus grands 

artistes ne do1vent leur suçcès qu'à l'emploi 
de ces pastilles (8 à 10 par jour.) 

7.A EOIIE : a FIAIT·S 

VAUVILLÉ, pharmacien à Levallois 

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

JULES 
PAR 

GUESDE 
Propriété et Profts capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Varia Jn fort Volume de 5O Tares 

Pour les Groupes 2 5 o 
et les Membres du Parti FR. 

(port en sus, 50 cent.) 
au lieu de 3 fr. 50 

S'adresser aux Bureaux du SOCIALISTE, 5, rue Rodier, Paris. 


