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Nous rappelons à tous les groupes du 
Parti les feuilles de pétitions qu'ils ont 
dû recevoir pour la suppression des 
Conseils de guerre et nous les invitons 
à faire toute diligence pour recueillir, 
au ·plus tôt, les signatures et les faire 
parvenir au Conseil national (b, rue 
Rodier), pour 'le 4er novembre au plus 
tard. 

CONGRES GÉNERAL 
DES 

Organisations Socialistes françaises 
Le Congrès général des Organisations 

socialistes françaises dont l'initiative 
a été prise par le Parti ouvrier français, 
le Parti socialiste révolutionnaire et 
l'Alliance communiste et dont l'organi 
sation a été confiée au Comité d'entente 
- s'ouvrira d Paris, le 3 décembre pro 
chain et durera jusqu'au 8. 

Sont admis au Congrès. les groupes 
adhérents à l'une des cinq organisations 
socialistes nationalement constituées et 
qui accepteront par écrit les principes 
essentiels suivants : 

« Entente et action internationale des 
travailleurs; organisation politique et 
économique du prolétariat en parti de 
classe, pour la conquête du pouvoir et 
la socialisation des moyens de produc 
tion et d'échange, c'est-d-dire la trans 
formation de la société capitaliste en 
une société collectiviste ou communiste.» 
Seront également admis au Congrès : 

1° Les syndicats qui accepteront la for 
mule ci-dessus ; 2 Les groupes adhé 
rents d une fédération régionale ou dé 
partementale; 3 Les coopératives qui, 
par leurs statuts, attribuent une part 
di leurs bénéfices d la propagande so 
cialiste. 

Groupes, fédérations, syndicats, coo 
pératives, devront être antérieurs au 
1 janvier 1899. 
Chaque groupe aura droit à un dé- 

: légué. De plus, dans chaque circons 
cription, l'ensemble des groupes appar 
tenant à une même organisation natio 
nale ou départementale, et qui aura 
engagé la lutte aux dernières élections 
générales législatives (1a tour de scru 
tin), aura droit: pour 300 d 2,000 voix 
abstenues, à un délégué; pour 2,000 d 
5,000 voix obtenues d deua délégués, et 
pour 5,000 voia et au-dessus, à trois 
delégués. Ces délégués seront choisis 
comme les délégués directs de comités, 
c'est-à-dire élus par les groupes ou co 
mités de leurs organisations respectives, 
comme organisation agissant à part. 
Un délégué pourra êtte porteur de 

cinq mandats au maximum. 
Tout délégué devra verser au Comité 

organisateur du Congrès, 3 francs par 
mandat dont il sera porteur. 
L'ordre du jour du Congrès est ainsi 

· conçu : 
1° La lutte des classes et· la conquête 

des pouvoirs publics. 
a) Dans quelle mesure et conformé- 

ment aû principe de la lutle de classe, 
base même de l'organisation du parti, 
celui-ci peut-il participer au pouvoir 
dans la commune, le département et 
l'Étato/ . 
bJ Voies et moyens pour la conquête 

du pouvoir. Action politique (électorale 
et révolutionnaire}. Action économique 
{grèves, grève générale, boycottage, etc. J 

2° De l'attitude à prendre par le Parti 
socialiste dans les conflits des diverses 
fractions bourgeoises. 
Lutte contre le militarisme, le cléri 

calisme, l'antisémitisme, le nationa 
lisme, etc., efc. 

3° De lutilité socialiste : ses condi 
tions théoriques et pratiques. 
Direction et contrôle par le Parti 

des divers éléments d'action, de propa 
gande et d'organisation. 
Tous les groupes du Parti sont .invi 

tés d se préparer, d'ores et déjà, d ce 
Congrès et à aviser aux mogens de s'y 
faire représenter. 
Pour rendre plus facile la rédaction 

des mandats, le Conseil national a ré 
solu de faire parvenil' d tous les groupes 
et syndicats du Parti une formule uni 
forme que ceux-ci auront d remplir et 
d compléter. 
Dès que les groupes auront désignés 

leurs délégués, ils devront conifor 
mément d l'esprit des résolutions du 
Congrès d'Épernay - en aviser le se 
crétariat du Conseil national du Parti 
(5, rue Radier, Paris}. 
A eux d'agir au plus tôt. 

Le détachement guadeloupéen du Parti 
ouvrier francais a nommé comime délé 
gué au Conséil national le citoyen LÉGI 
TIUS, député, et comme suppléant, le 
citoyen PHALIPPOU. 

XXe Anniversaire 
DU CONGRÈS DE MARSEILLE 

(OCTOBRE 1879) 
Célébré le Dimanche soir 29 octobre 

à 9 h., par'un Punch-Conférence 

CITOYENS & CAMARADES, 
Le Conseil Fédéral a pensé fair.e 

œuvre utile en vous appelant à célé 
brer par un Banquet suivi d'un Punch 
Conférence le vingtième Anniversaire 
du Congrès de Marseille. 
Il y a vingt ans, en effet, que le 

Parti Ouvrier est sorti de cet inoubli 
able Congrès où fut affirmée, pour la 
première fois, chez nous, après l'In 
ternationale, la nécessité de « l'ap 
propriation collective de tous les 
instruments de travail et forces 
de production », seul moyen d'en 
finir avec l'exploitation de l'homme 
par l'homme, c'est-à-dire seul moyen 
d'émanciper le prolétariat 
Il y a vingt ans que les délégués de 

la France ouvrière proclamèrent cette 
seconde nécessité « qu'aucune en 
tente n'est possible entre les dé 
tenteurs de la fortune publique 

et ceux qui la revendiquent jus- · 
tement », c'est-à-dire la nécessité 
d'une organisation 'sur le terrain de 
classe des prolétaires, · en vue d'une 
double expropriation de la bourgeoi 
sie : politique et économique. 

CITOYENS, 
Nous sommes les continuateurs de 

l'œuvre du Congrès de Marseille. C'est 
de ce Congrès que nous viennent et 
notre tactique et notre programme, et 
c'est grâce aux enseignements de doc 
trine puisés au sein de ce Congrès que 
nous avons pu, peu à peu, grouper 
derrière le même drapeau, les forces 
révolutionnaires conscientes de tous 
les coins de la France prolétarienne. 
Vous fêterez donc avec nous le vingt 

ième Anniversaire du Congrès. de 
Marseille. Vous viendrez nombreux au 
Punch où prendront laparole, le Di 
manche soir, 29 Octobre, des cama 
rades du Conseil National, du Conseil 
Fédéral, de l'Agglomération et des 
Groupes de la région Parisienne ; et 
vous contribuerez ainsi à une manifes 
tation qui doit être digne et de l'Anni 
versaire célébré et de la force du 

. Parti. 
Vive la Révolution Sociale ! 
Vive le Parti Ouvrier Français ! 
Vive le Prolétariat International ! 

POUR LA COMMISSION ET PAR ORDRE : 

J. PHALIPPOU 
N.-B. -- La salle ou aura lien le punch 

sera annoncée dans quelques jours par la 
presse socialiste quotidienne. 

UN ARBITRAGE 
La grève du Creusot vient d'aboutir à 

une incontestable victoire ouvrière et so 
cialiste. 

· Il y a victoire puisque, d'un même ac 
cord, d'un même pas, tous les ouvriers ont 
repris le chemin de l'usine, comme ils 
avaient d'un même accord cessé le travail 
et puisqu'aucun renvoi pour fait de grève 
n'a été prononcé. 
Il y a victoire aussi puisque, trop long 

temps écrasés sous le joug féodal des 
Schneider, trop longtemps plongés dans la 
torpeur la plus lourde, les ouvriers du 
Creusot se sont enfin réveillés et sont ren 
trés à l'atelier, non plus en résignés au ré 
gime capitaliste, mais complètement et 
définitivement gagnés à la cause du socia 
lisme révolutionnaire. 

Mais si nous saluons avec joie le réveil 
qui s'est produit au Creusot et la victoire 
obtenue par ces vingt jours de grève et de 
résistance héroïque, nous ne saurions ce 
pendant nous associer à ceux dont l'en 
thousiasme a vu dans l'arbitrage de M. 
Waldeck-Rousseau un fait décisif dans 
l'histoire du prolétariat et l'a considéré 
comme le gage, comme le principe et la 
garantie de victoires nouvelles dans les 
prochains conflits du travail et du capita 
lisme. 
Et certes, les éloges - trop mérités  

décernés à la sentence arbitrale de M. 
Waldeck-Rousseau par le Jules Roche (du 

Figaro), par le Joseph Reinach (dans une 
lettre à l'Arore), et par tonte la nresse 
bourgeoise, sont bien la meilleure preuve 
que cette sentence n'a point pour le pro 
létariat le carfctère de victoire décisive 
que quelques-uns de nos camarades so 
cialistes ont salué. 

Que demandaient les travailleurs du 
Creusot? Que le syndicat fut reconnu par 
M. chneider, qu'il put trailer et discuter 
des revendications de la corporation avec 
M. Schneider; par conséquent, qn'à ces 
entrevues et discussions· fut admis celui 
qui est le véritable représentant du syndi 
cat, c'est-à-dire le secrétaire. 

C'est contre cette revendication que 
s'élevait M. Schneider, qui, dans une lettre 
au sons-préfet, à la date du 23 septembre, 
s'exprimait en ces termes : 
J'ai déclaré, le % juin .... 
Que je gardais ma liberté absolue d traiter 

directement avec mes ouvriers sels, sans 
auoun intermédiaire. 
Je maintiens cette ciéclaration. 
Que répond M. Waldeck-Rôuss.au ? 

« L'intermédiaire du syndicat auquel ap 
partient l'une des parties peut être utile 
ment employé si toutes deua;y consentent; 
il ne peut être mposé ». 
Et pour mieux établir son dispositif, M. 

Waldeck-Rousseau formule ainsi son con 
sidérant: 
Considérantque si les syndicats constituent 

un intermédiaire qui peut logiquement et 
utilement intervenir dans les difficultés qui 
s'élèvent entre patrons et ouvriers, nul ne 
peut être contraint d'accepter un intermé 
diaire; qu'un patron ne saurait exiger des 
ouvriers qu'ils portent leurs réclamations au 
syndicat patronal dont il ferait partie; que 
les ouvriers ne sauraient davantage lui im 
poser de prendre pour juge des difficultés 
pendantes entre eux et lui le syndicat ou 
vrier auquel ils appartiennent. 
Sur le point essentiel, capital du débat, 

l'arbitrage. de M. Waldeck - Roussean 
donne donc raison à M. Schneider contre 
le syndicat. 
Et cela ne saurait nous étonner. 
Affaire de classe - les capitalistes, 

bourgeois, patrons et financiers, ne 1'e 
mangeant pas entre eux et s'entendant 
toujours - comme larrons en foire  
pour écraser et duper la classe ouvrière. 

A celle-ci d'ouvrir l'œil, d'enregistrer la 
leçon nouvelle qui se dégage de la sen 
tence arbitrale du Creusot - et de pour 
suivre plus résolument que jamais cor 
tre les bourgeois de tout acabit, contre 
toutes les fractions politiques et néces 
sairement réactionnaires de la classe ca 
pit:liste, la conquête des pouvoirs publics, 
l'expropriation de la bourgeoisie capita 
liste. 

VICTOIRE 
Dimanche dernier avaient lieu à Faches 

Thumesnil (Nord) des élections munici 
pales complémentaires. 

Elles ont donné une éclatante victoire au 
Parti dont les sept candidats sont tous élus : 
Depienne, avec 349 voix, Lahousse 348, 
Delevoy 348, Ronce 350, Malfait 342 et 
Charles Vanheuverswyn 346, sur 648 
votants. 

Bravo aux vaillants électeurs de B'aches 
Thumesnil ! 



2 LE SOCIALISTE 

Sus aux Conseils de guerre 1 
Les scandales militaires récents ont 

amené nombre de députés à prendre l'ini 
tiative de diverses propositions de loi rela 
tives à la suppression des conseils de 
guerre. 
Nous nous réjouissons de ces nombreu 

ses, quoique un peu tardives, initiatives. 
Mais les socialistes du Parti Ouvrier 

n'ont pas attendu la condamnation inique 
d'un capitaine d'état-major pour réclamer 
l'abolition de cette juridiction d'exception 
el la révision d'un code militaire dont 
chaque pagé sue le crime, le meurlre et le 
sang. 
Ils étaient depuis longtemps suffisam 

ment édifiés par les assassinats; au nom 
de la justice des conseils de guerre, de 
centaines de simples soldats, d'ouvriers et 
de paysans, sacrifiés chaque année sur 
l'autel du militarisme. 
Dès le début de la législature précédente, 

la suppression des conseils de guerre était 
demandée par. Jules Guesde et Chauvin. 
Au seuil de la législature présente, dès 

le 4 novembre 1898, conformément à une 
décision du Congrès de Montluçon, cette 
proposition était reprise, au nom de la 
fraction parlementaire du Parti, par le ci 
toyen Pastre. 
Nous attendons maintenant à J'œuvre 

la majorité gouvernementale. 
X 

Nous reproduisons ci-dessous la propo 
sition de loi des élus du Parti qui fait 
l'objet. de la pétition actuellement sou 
mise à la signature de tous nos groupes : 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
En votant la proposition de loi qui suit et 

qui ne fait qu'exprimer le vœu génér:,,1 du 
pays, la Chambre se replacera tout simple 
ment dans la tradition de la Révolution fran 
çaise, ennemie déclarée de toutes les juridic 
tions particulières qu'elle se hâta d'abolir. 
Elle ne fit pas d'exception pour les an 

ciennes justices militaires,que les « Cahiers» 
du Tiers et de la majorité de la noblesse et 
du clergé rangeaient parmi les « destructions 
nécessaires ». 

Cette rentrée de l'armée dans le droit com 
mun, sous la justice civile, s'impose d'autant 
plus aujourd'hui que, depuis 1889, l'armée 
est devenue toute la nation. 
Avec le service personnel et obligatoire, les : 

armes ayant cessé d'être un métier pour de 
venir une fonction sociale que doivent rem 
plir tous les citoyens, il n'y a pas lieu 
d'avoir; pour les mêmes justiciables,. selon 
qu'ils sont ou non sous les drapeaux, des pé 
nalités et des juges différents-- au moins en 
temps normal, pendant la paix, 
Tout au plus peut-on admettre des règle 

ments disciplinaires qui, strictement limités 
aux fautes ou infractions dans le service pro 
prement dit, ne sauraient détruire l'unité in 
dispensable de code et de juridiction. 
Les Conseils de guerre doivent donc dispa 

raitre, avec le code militaire lui-même, 
comme ont disparu les jus lices seigneuriales, 
les tribunaux ecclésiastiques, etc., pour ne 
reparaître que dans les circonstances abso 
lument exceptionnelles, quand sévit la 
guerre - ainsi que le veut leur nom. 
Mais alors même, il convient de leur faire 

subir de profondes modifications, dans le 
sens de garanties à donner aux justiciables, 
des simples soldats le plus souvent. 
Pour cela, nous estimons qu'il y a lieu de 

revenir à la législation de l'an III qui faisait 
place à l'élément non gradé dans les Conseils 
militaires de l'époque, èomposés égàlement · 
de trois officiers, de trois sous-officiers et de 
trois soldats. 
La proposition de loi, qu'à cet effet nous 

soumettons avec coifance à la Chambre, est 
ainsi conçue : 

PROPOSITION DE LOI 

Art, 1•r. - Les Conseils de guerre sont 
supprimés en temps de paix, les militaires 
en activité restant passibles des tribunaux 
communs. 
Art. 2.- Au code militaire, remplacé en 

matière de crimes et délits ordinaires par le 
code pénal, il sera substitué, pour tout ce 
qui concerne le service, un règlement de 
discipline qui devra être soumis à l'approba 
tion législative. 
Art. 3.-- En temps de guerre, tout Conseil 

de guerre devra comprendre trois militaires 
non gradés, 

Ces juges-soldats sont tirés au sort sur une· 
liste dressée, à raison de deux par compa 
gnie, par les corps de troupes formant la 
brigade ou la division. 

LE CONGRÈS DE HANOVRE 

Une grève terminée à l'avantage des ou- cipes et ses revendications essentiels, ni 
vriers, même avec l'appui d'un ministre sa tactique, ni son nom, et il repousse ré 
socialiste, . les laisse aussi exposés ,que solument toute tentative aboutissant à dé 
précédemment aux attaques du p.itronat, guiser ou à modifier son altitude en· face 
et les Schneider peuvent laisser passer les de l'état poliliqne el social existant et des 
ministres ; eux.nepasseront pas! paris bourgeois, c'est-à-dire à faire de la 
Cest ce que le parti socialiste allemand démocratie socialiste un parti'de réformes 

a compris; il 'a pas nié la possibilité des démocratiques et sociales. 
réformes, mais, encore une fois, il ne les a {Proposé par Bebel, amendé par Scherlank et 
considérées que comme des à-comptes et adopté, au scrutin d'ensemle, par 216 vox con 

· tre zt et 1 abstention. Le paragraphe 3 relatif ce sera la doctrine du prolélariat interna- aux alliances, mis aux voix separément et par 
tional tant qu'il se tiendra sur le terrain · appel nominal, avait donné 205 oui et 34 non, par lesquels Liebknecht et Smnger. de la lutte des classes. 
Il pourra y avoir des défaillances çà et 

là comme à Hanovre, où l'ou a rejeté 
l'amendement de Liebknecht interdisant 
toute alliance avec les partis bourgeois; 
d'ailleurs, à Cologne et à Francfort, le 
parti avait soutenu l'avis contraire; ce 
sont là des hautset des bas, le contré-coup 
des agitations de la tempêlè qui và balayer 
la bourgeoisie ; mais l'ancre qui maintient 
le vaisseau immobile et invulnérable, c'est 
le principe de la. lutte de classe. C'est par 
ce signe que le prolétariat vaincra. 

Charles BoNNIER. 

Le parti socialiste 'allemand reste uni en 
dépit des prophéties des Bourdeau et autres 
Brentanos; il fallait s'y attendre, et rien 
n'égale la patience des Cassandres de la 
bourgeoisie- ces personnes vénérables que 
l'on appelle le Pemps, les JJébats ou la 
Revue des Dea-Mondes--excepté le nom 
bre de leus déconvenues. Rendez-vous 
est pris pour le prochain Congrès socia 
liste allemand et à ce moment l'on pourra 
discuter sur la fin d'une doctrine et la 
banqueroute du Marxisme. 

A Hannovre, deux partis ou plutôt deux 
éléments se trouvaient en présence ; ceux 
qui, avec Bernstein, David, Schippel et 
quelques autres encore,voulaient modérer, 
sinon détruire tout à fait l'antagonisme 
qui existe entre le parti socialiste et les 
différentes fractions de la classe bour 
geoise, et les partisans de la conservation 
du programme d'Erfurt dans son intégrité 
et dans son intégralité. Ces derniers, avec 
Liebknecht, Bebel, Rosa Luxemburg, Par 
vus, Clara Zetkin et la grande masse du 
parti ouvrier,ont triomphé, et vingt-deux 
voix seulement se sont prononcées pour Le développement de la société bour-- 
les idées émises par Bernstein, pour la geoise, jusqu'à ce jour ne donne au parti 
politique radicale de réforme, ce mot étant aucune raison d'abandonner ou de modi 
pris ici pour exprimer tout ce qu'il y a de fier ses vues fondamentales à son égard. 
vain et d'illusoire dans le libéralisme. Le Parti se tient, aujourd'hui comme 
Derrière les questions demots et le choix hier, sur le terrain de la lutte de classe, 

des termes, il existe, comme l'a montré d'après lequel l'affranchissement de la 
R. Luxemburg, une tendance qui se ma- classe des travailleurs ne peut être que 
nifeste à chaque Congrès, d'abandonner son uvre propre et considère en consé- 

,. l'idéal du parti, sa raison d'être, la lutte de quence comme mission historique de la 
classe, pour aller se fondre avec les diffé- classe des travailleurs de conquérir le 
rents partis soi-disant démocrates, et gla- pouvoir politique pour le faire servir à la 
ner quelques petites réformes. réalisation du plus grand bien être de tous 

On pourrait aller plus loin et prédire par la socialisation des moyens de produc 
qu'il va se former -- peu importe si c'est tion et l'avènement du mode socialiste de 
dans un mois ou dans deux ans un production el d'échange. 
grand parti radical-socialiste, où se joindra A cet effet, le Parti emploie tout moyen 
l'aile droite des différents partis socialistes compatible aveéses vues fonda mentales de 
avec l'avant-garde intellectuelle de la nature à assurer son succès. Sans se faire 
bourgeoisie. On a pu contempler ce phé- d'illusion sur l'essence et le caractère des 
nomène en France à la suite de la campa- partis bourgeois en tant que représentants 
gne révisionniste; beaucoup de témoigna- et champions de l'ordre politique et social 
ges apportés à l'enquête internationale existant, il ne se refuse pas à une action 
lancée par la Petite République montrent commune ave; ces partis dans un cas 
que l'exemple a porté fruit. donné, du moment qu'il s'agit de renforcer 
Quoi qu'il en soit, le par li socialiste aile- le parti aux éleelions ou d'étendre les 

mand n'a pas dés.armé wcore; et la masse droits et les libertés politiques du peuple, 
des délégués, à Hannovre comme à Bper- ou d'améliorer sérieusement la.condition 
ay, s'est maintenue sur le terrain de la sociale de la classe des travailleurs ou de 
lutte de classe. Ceux qu'on appelle les servir les intérêts de la civilisation, ou de 
doctrinaires, les théoriciens, les Marxistes combattre des menées hostiles aux tra 
en un mot, sont encore à la barre et diri- ailleurs et au peuple, mais le Parti garde 
gent le vaisseau du prolétariat. Mais il ne partout. dans son action sa pleine autono 
faut pas se le dissimuler, c'est parce que mie et indépendance et ne considère tout 
l'autre parti n'a pas su encore mettre une succès obtenu que comme un pas le rap 
doctrine sur ses pieds et n'offre rien de prc,chant de sou but final. 
tangible, autrement beaucoup de néophytes Le Parti reste neutre en matière de fon 
auraient acclamé le nouvel évangile. dation de sociétés coopératives; il consi- 
Henry Maret l'a dit, et Henry Maret n'a dère la fondation de ces sociétés, étant 

jamais menti, comme dit la chanson. Les donné qu'elles remplissent les conditions 
radicaux ont le droit de réclamer comme préalables nécessaires, comme aptes à 
leurs, comme des brebis échappées au produire des améliorations dans la situa 
bercail bourgeois, tous les nouveaux théo- tion économique de leurs membres; il voit 
riciens. également dans la fondation de ces socié 
Le radicalisme a toujours reproché au tés, comme dans toute organisation des 

parti socialiste son antagonisme avec la travailleurs pour la défense et lè service 
société capitaliste; une fois que cet anta- de leurs intérêts, un moyen propre à éle 
gonisme est abandonné, il n'y a plus rien ver la classe des travailleurs à la propre 
qui sépare les radicaux des Bernsteiniens. direction de ses affaires; mais il n'accorde 
Un partisan courageux de la nouvelle à ces sociétés coopératives aucune impor 
théorie a affirmé que chaque réforme était: tance décisive pour l'affranchissement de 
un pas vers le triomphe du prolétariat, ce la classe des travailleurs des chaines de 
qui a fait dire à la citoyenne Zetkin que l'esclavage du salariat. 
les règlements de police pour l'emmusè- : Dans la lutte contre le militarisme de 
lement des chiens étaient une victoire pour terre et de mer et la politique coloniale, le 
le socialisme. Parti persiste dans le point de vue où il 
Tout parti socialiste a dans le cœur un s'est tenu jusqu'ici. Il se maintient. égale 

programmede Saint-Mandé qui sommeille; ment dans sa même politique internalio 
parce qu'on a admis qu'il y avait des ré- nale, tendant à une entente et une frater 
formes possibles en période capitaliste, les nisation des,peuplés, et en première ligne 
réformateurs oublient que ces réformes de la classe des travailleurs des divers 
peuvent être accordées sans que le système pays civilisés, pour obtenir, sur le terrain 
social soit entamé. C'est là toute laques- d'une fédération nationale, la solution des 
tion ; les quelques lois ouvrières sont une problèmes communs de la civilisation. 
protection pour le prolétariat, ,:elles ne En somme, il n'existe pour le Parti 
sont nullement pour lui un gain positif, aucune raison de modifier ·ni ses prin 

Voici le texte des résolutions prises : 

QUESTI DE TITIUE 

CONTRE LE MILITARISME 
Le Congrès déclare : 
Que les armées permanentes sont par 

leur passé tout enlier comme par leur 
organisation le plus puissant moyen de 
maintien et d'affermissement de la domi 
nation de classe; l'appui suprême de tous 
les agissements hostiles an peuple et aux 
travailleurs; une institution qui n'est pos 
sible qu'au prix de sacrifices d'argeµt et 
de sang toujours plus lourds et injuste 
ment répartis que la classe dominante im 
pose surtout aux classes travailleuses; 

Que les efforts du Parti doivent,par con 
séquent, tendrè à changer de fond en com 
ble l'organisation militaire, de façon à ce 
que la force défensive de nation devienne 
de moyen d'oppression à l'intérieur et 
d'inquiétude permanente à l'extérieur, un 
moyen de garantie pour les droiis et les 
libertés du peuple et de protection contre 
les agressions du dehors; que, dans ce 
but, _le Parti réclame une organisation 
défensive du territoire et du peuple sur 
une base démocratique, rendant impossi 
ble l'existence d'une caste et tout antago 
nisme entre le peuple et l'armée, obligeant 
tout homme au service des armées et le 
rendant apte à ce rôle de défense par une 
éducation appropriée dès l'enfance. 
Partant de là, le Congrès considère com 

me allant de soi le maintien sans modifica 
tion de l'article 3 du programme du Parti 
(instruction militaire généralisée ; suppres 
sion des armées permanentes remplacées 
par des milices ; question de paix et de 
guerre résolue par la représentation natio 
nale; -- soumission à l'arbitrage des con 
flits internationaux), et il exige des repré 
sentants du Parti au Parlement qu'ils 
continuent à l'avenir à ne voter aucune 
mesure de nature à entretenir le système 

·militaire. actuel et qu'ils profitent de toutes 
les occasions pour propager les revendi 
cations inscrites à l'article 3 du programme 
du Parti. 
' (présenté par Geyer et adopté) 

Le Congrès répudie ave<: la dernière 
énergie l'opinion exprimée par le compa 
gnon Schippel, dans ses articles sür le 
militarisme, considérés comme une atteinte 
aux prinoipes fondamentaux du parti dé 
mocrate-socialiste. 

(Présenté par Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, 
Adolf Hoffmann, Ledebour, et adopté). 

X 
Le Comité-Directeur pour 1899-1900 a 

été composé comme suit : 
Présidents : Bebel et Singer, par 222 

voix rnr 231 votants. 
Trésorier : .Gerisch (223 voix). 
Secrétaires : Pfannkuch (222) et Auer 

(138). 
Contrôleurs. : Meister (203), Brühne 

(154), Kaden (154), Koenen (122), Clara 
Zetkin (116), Ehrhart (110), Metzner (72). 

4PPEL LUI MILITANTS 
UNE BROCHURE 

Je me permets de rappeler à ceux de nos 
militants qui avaient bien voulu s'y inté 
rosser, une série d'articls qui, sous le titre 
de Propagande intensive, parurent daris les 
numéros du Socialiste des 20 et 27 novem 
bre, 11 et 18 décembre 1898. Et JE VIENS 
LES PRIER DE {LES RELIRE à nouveau pour 
être mieux pénétrés de l'importance. de ce 
que je vais leür demander. 
Il s'agissait de réaliser un vœu du Con 

grès de Montluçon consistant à généraliser 
la propagande et l'organisation du Parti' 
Ouvrier Français dans tons les départe- 
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·ments Eimultanément. J'indiquais à cet 
effet une méthode pratique permettant 
d'embrasser dans une action propagandiste 
efficace tous les cantons, toutes les communes 
à la fois, et où chacun de nos adhérents, 
jusqu'au plus modeste, trouverait facilement 
à utiliser sa bonne volonté avec une fécon 
dité insoupçonnée. 
La base essentielle de cette méthode 

était une Brochure élémentaire de vuloarisa - o 
tion et, d'initiation socialiste, brève et peu 
coûteuse, dont je m'efforçais d'exposer le 
plan minutieusement en raison du but à 
atteindre, et pour l'élaboration de laquelle 
je faisais appel au concours de nos propa 
gandistes expérimentés. 
J'ai le plaisir d'annoncer que cette bro 

chure est prête, quant à sa partie princi 
pale. Elle va être soumise à l'approbation 
définitive du Conseil national. Il y manque 
toutefois une partie complémentaire, celle 
dont il était question dans mon article du 
11 décembre : 
«Pour que ·cette brochure ait son plein 

effet, aucun détail, même d'arrangement 
typographique, n'est négligeable. Par exem 
ple je suis convaincu que si, en travers de 
chaque marge de page, se ·trouvait, en petits 
caractères, une des maximes socialistes, 
bien choisie, brève et lapidaire, ce serait à 
la fois un repos pour l'eil, une distraction 
pour l'esprit, un attrait de plus qui ramè 
nerait constamment et. sans lassitude, à 
n'importe quelle page, et une originalité 
peu commune donnant le goftt de conser 
ver, de consulter souvent et enfin de com 
muniquer autour de soi cette brochure in 
téressante et instructive ». 
Je demande aux camarades de vouloir 

bien, le plus tôt possible, me communiquer 
les maximes et devises socialistes à leur 
connaissance, afin de faire dans l'ensemble 
le meilleur choix possible pour la circons 
tance. 

Cette brochure pourra être expédiée aux 
groupes à raison de 2 francs le cent, rendue 
franco domicile par colis postal, à partir de 
100 minimum, et à 1. 75 le cent depuis 
300. 

Raymond LAVIGNE, 
10, rue Rolland, Bordeaux. 

LE PARTI OUVRIER 
AU CONSEIL GÉNÉRAL 

Notre ami Constans a déposé, au nom 
du Parti Ouvrier, an Conseil général de 
l'Allier, un certain nombre de voeux que 
le • manque de placé nous met à notre 
très grand regret, dans l'impossibilité de 
publier in extenso. 
Ils ont trait à la réduction du taux légal 

et conventionnel de l'intérêt de l'argent à 
la mise à la retraite des vieux instituteurs, 
aux commissions d'assistance, à la paye 
par quinzaine, à la neutralité de l'école 
en matière religieuse, etc. 

Mais nous croyons, vu leur importance, 
devoir reproduire les trois voeux sui 
vants: 

Abolition des armées permanentes 
Le Conseil général soussigné, 

Considérant que les faits nous montrent dans 
. tout le cours de.ce siècle, les armées perma 
nentes incapables d'une dépense efficace et ne 
remportant des victoires que sur des conci 
toyens; · 

Que le but et la raison d'être des armées mo 
dernes, c'est la défense dé la bourgeoisie capi 
taliste et dirigeante, . depuis que cette dernière 
a renoncé à se défendre eile-même sous forme 
de garde nationale ; 

Que cette servitude intérieure, qui a pour 
effet l'insécurité extérieure nous coûte un mil 
liard sept cent quatre-vingt-quatorze millions 
par an; 

Que l'armement général du peuple aurait 
pour effet d'économiser au pays les 2/3 au 
moins de cette somme ; 

· Que la Nation, armée jusqu'à son dernier 
homme n'avait jamais été plus forte, plus inat 
taquable et plus inattaquée. 

Emet le vœu: 
Que les' armées permanentes soient suppri 

mées; que l'instruction militaire complète lins 
truction scientifique et professionnelle assurée 
socialement 'à la totalité des enfants, que le 
fusil, mis dans l'école même entre les mains de 
tous, reste au sortir de l'école entre les mains 

de chacun et qu'ap ès un très court passage 
sous les drapeaux, le grandes manueuvres an 
nuelles maintienne t entre · ces éléments la 
cohésion et l'hahitu le des opérations d'ensem 
ble ; qu'en ce qui concerne les armes spéciales 
(artillerie, génie, èta s-majors), le recrutement 
ait lieu par voie d'en: agements et des concours. 

Signé : P. CONSTANS. 
Réduction par des Commissions d'arbi 
trage, comme ea Irlande, des baux de 
fermage et de métayage et indemdité 
aux fermiers et aux métayers sortànts 
pour la plus-value donnée à la pro 
priété. 

Le Consent ral soussigné, ' 
Considérant qu'il est équitable que la Répu 

·bliquè intervienne au profit des fermiers et mè 
tayers pour les empêcher de se ruiner en enri 
chissant les fainéants de la grande propriété ; 

Considérant que les fermiers et métayers, 
soit pour ne pas rester inoccupés, soit. paria 
concurrence acharnée qu'ils se font entre eux 
sont entrainés à payer bien au-delà de leur 'va 
leur les terres au'ils font valoir ; 

Considérant que le métayer et le fermier sont 
obligés, d'autre part, pour cultiver la terre 
qu'ils ont prise à bail, de faire des dépenses en 
engrais, en travaux de drainage et de construc 
tions, en plantations et que toutes ces amélio 
rations retournent au propriétaire qni n'a pas 
dépensé un sou, ni remué une pelletée de terre 
et qui en profite pour affermer plus cher. 

Emet le vœu: 
Qu'une Commission d'arbitrage soit instituée 

dans chaque département comme en Irlande, 
pour réduire les baux de fermage et fixer l'in 
demnité due aux fermiers et aux métayers sor 
tants pour la plus-value donnée à la terre. 

Signé : F. CONSTANS. 
Mesures à prendre pour assurer le 

secret et la liberté du vote 
Le Conseil général soussigné, 

Considérant qu'en régime 'capitaliste où le 
travailleur salarié est sous la dépendance ab 
solue de l'employeur, il est indispensable de 
prendre des mesures pour assurer la liberté du 
vote; 

Que la liberté n'existe pour l'éleoteur salarié. 
que s'il est assuré du secret de son vote et que 
sans Ja liberté qui en fait la sincérité, le suf 
frage universel ne saurait être qu'une duperie 
pour le prolétariat. 

Emet le veu : 
1 ° Que le Parlement vote sans retard la loi 

déposée par le citoyen Sauvanet et un grand 
nombre de ses collègues pour assurer le secret 
du vote par l'installation dans les salles de vote 
de cabines d'isolement et la création pour tous 
les candidats de bulletins uniformes remis par 
le bureau à chaque électeur. 

. 2° Que l'affichage en période électorale soit 
réglementé pour empêcher dans la mesure du 
possible que les candidatsmillionnaires puissent 
jeter leur or dans la balance· du suffrage uni 
versel ; 

3o Que les candidats soient représentés dans 
les Commissions de recensement des votes, par 
eux ou par leur mandataire. 

Signé : P. CONSTANS. 

X 

Sur la proposition des élus du Parti Ou 
vrier français, les citoyens Massebeuf et 
Collomp, le Conseil général du Var vient, 
dans sa sessiou extraordinaire d'octobre, 
d'adopter trois veux : 

1 ° En faveur de la suppression des con 
seils de guerre en temps de paix; 

2° En faveur de la suppression du bd 
get des cnltes, de l'expulsion complète de 
la compaguie des jésuites et de l'applica 
tion immédiate des décrets du 29 mars 
1880; 

3° En faveur de la proposition d'amnistie 
votée par la Chambre et actuellement sou 
mise au Sénat. 

A la Guadeloupe 
Le Congrès du détachement Guadelou 

péen s'est tenu dans. la commune du foule, 
sous la présidence du citoyen Légitimus, le 
17 septembre dernier. 

C'est le deuxième Congrès socialiste du 
Parti Ouvrier Antillais. 
Des résolutions ont été prises, à l'unani 

mité, concernant l'action syndicale, les 
prochaines élections municipales et la pro 
pagande socialiste. 
Les citoyens Maurice et Légitimus ont 

prononcé des discours très applaudis. 
Avant de se séparer, les congressistes ont 

désigné leurs représentauts au Conseil na 
tional du Parti Ouvrier français. Ont été 
élus à l'unanimité, le citoyen Légitimus, 
comme délégué titulaire et le citoyen Pha 
lippou, comme délégué suppléant. 

X 
L'élection au Conseil général du canton 

de la Pointe-à-Pitre, a nécessité deux tours 
de scrutin. 

Au premier tour, le citoyen Maurice a 
obtenu 1,387 voix contre 1,136 donnés à 
son concurrent, le candidat de toutes les 
·réactions Labrousse. 

Devant ce résultat, les partis bourgeois 
ont mis. en oeuvre les anciennes pratiques 
de corruption et d'intimidation, distribuant 
du rhum, de l'argent et des vivres, mena 
ça.nt do chasser de l'usine les ouvriers so 
cialistes, si bien qu'au deuxième torr de 
scrutin, le citoyen Maurice a obtenu 1,682 
suffrages contre 1,967 son adversaire. 

Ce résultat est loin d'atteindre le Parti 
Ouvrier Guadeloupéen, puisque le nombre 
de voir obtenu par Maurice est supérieur à 
celui obtenu par notre ami Légitimus, aux 
élections législatives. 

L'idée socialiste gagne donc de plus en 
plus aux Antilles et nul doute que notre 
camarade Maurice n'ait, en mai prochain, 
une éclatante revanche. 

VTe CONGRÈS DU GARD 
Le VI• Congrès départemental annuel de 

la Fédération socialiste du Gard (adhérent 
au Parti ouvrier français) s'est tenu à Saint 
Jean-du-Gard, le 1er octobre 1899. 
Le bureau en était ainsi constitué : les 

citoyens Barthélemy Comte, conseiller d'ar 
rondissement d' Alais, président; Abel Au- · 
gier, conseiller municipal de Beaucaire, 
vice-président ; Hubert Ronger, de Cal 
visson, secrétaire. Les citoyens Delon et 
Mazoyer,. représentaient le bureau fédéral; 
les citoyens Jules Guesde et Lucien Rol 
land, le .Conseil national du Parti ouvrier 
français. 

. Une ovation est faite au citoyen Guesde 
à l'ouverture du Congrès et un bouquet lui 
est offert. 

Le citoyen Delon, secrétaire général de 
la Fédération, donne lecture de son rap 
port sur la situation morale et matérielle de 
la Fédération; le citoyen azoyer, tréso 
sorier, donne lecture du rapport financier. 
Ces deûx rapports sont adoptés l'unani 
mité. 

Le_ Congrès de la Fédération pour 1900 
sera organisé par un groupe que désignera 
le bureau fédéral. La première séance de la 
commission de contrôle se tiendra à Ners. 

Le citoyen Audry rend compte de son 
mandat de délégué de la Fédération au 
Congrès d'Epernay ; il conclut en déclarant 
qu'il a constaté que le Parti ouvrier était 
l'organisation ouvrière et socialiste la plus 
puissante de France et celle qui comptait 
le plus de socialistes conscients et éclairés ! 
Ce rapport est très applaudi. 
L'ordre du jour appelle ensuite la dis 

cusslon sur la situation générale actuelle du 
Parti. Prennent la parole, les citoyens 
Mazoyer, Boissier, Pastre, député ; Bastide, 
Valette, Augier et Guesde ( ce dernier au 
nom du Conseil national). La discussion 
est close par l'adoption à l'unanimité de la 
r.ésolùtion · prise à ce sujet par le Congrès 
national d'Epernay. 
Une proposition tendant à la séparation 

de la Fédération du Parti ouvrier français 
est mise aux voix; par 35 voix sur 35 vo 
ta.nts elle est repoussée. 

Sur une proposition d'union avec une . 
Fédération indépendante récemment tentée 
dans le Gard, la motion présentée par le 
citoyen Pastre est votée à l'unanimité. Le 
Congrès · admet l'union socialiste en main 
tenant les deux fédérations existantes. Une 
commission nommée ponr s'aboucher avec 
la Fédération indépendante est désignée . 
Sont élus à cet effet les citoyens Audry, 
Delon, Comte, Augier et Pastre, député. 
Le citoyen A. Delon est élu par 34 voix 

,ur 35 votants délégué de la Fédération dn 
Gard auprès du Conseil national et le 
citoyen Audry, délégué suppléant. 
La résolution adoptée par le Congrès na 

tional d'Epernay au sujet de la convocation 

d'un Congrès général extraordinaire du 
socialisme français est votée à l'unanimité 
par le Congrès. 

Le scrutin secret est ouvert pour l'élec 
tion des membres du bureau fédéral. Sont 
élus :D Delon, secrétaire général; Cellier 
Maurel et E. Boisson, secrétaires-adjoints ; 
Mazoyer, trésorier . 
Los délégués de chaque circonscription 

désignent séparément les membres de la 
Commission de contrôle de la Fédération. 

Lo Congrès décide ensuite la réappari 
tion du Combat Sociai, organe de la Fédé 
ration et laisse pleins pouvoirs, à cet effet, 
au bureau fédéral. 
Le citoyen Lucien Rolland clot lé Con 

grès par quelques mots de remerciements 
adressés au nom du Conseil national du 
Parti aux camarades de la Fédération so- 
cialiste du Gard. 
Les délégués se séparent aux cris una 

nimes de « Vive la Fédération! Vive le 
Parti ouvrier français ! Vive la Révolution 
sociale ! 

Le Congrès est clos à huit heures du soir. 
Le Secrétaire du bureau du Congrès, 

Hubert RouGER. 

SOUSCRIPTIONS 
Reçues par " Le Socialiste " 

POUR LRS GRÉVISTES DU CREUSOT 
Groupe du Parti ouvrier d'Izeaux, 5 fr.; 

collecte faite par les camarades du groupe 
de Dormans, 6 fr.; chambre syndicale des 
menuisiers (section Nord-Ouest), 3 fr. 75; 
souscription recueillie par la Maison du 
Parti, 3 fr. 75; groupe du Parti de Vida 
ban (Var),2 f.75. 

POUR LES GRÉVISTES DIE GUEUGNON 
Groupe collectiviste de Bois-Colombes 

(tronc de grève), 8 fr.; syndicat ·des ou 
vriers et ouvrières de la bonnetterie, de 
Romilly-sur-Seine, 10 fr. 

LE PARTI OUVRIER 
HIT HE.ANGIE 

PARIS & BANLIEUE 
Paris. - Sur la convocation du groupe 

des travailleurs socialistes de la Salpêtrière 
(XIII• arrondissement), les électeurs ré 
nis, le samedi 7 octobre, salle Camus, 122, 
boulevard de la Gare, après avoir entendu 
développer le programme du Parti ouvrier 
français, par les citoyens Brackè, Maillet, 
Dupy, acclament les doctrines, les. prin 
cipes du Parti ouvrier français, et se sépa 
rent au cri de : Vive la République sociale 
et collectiviste ! 

Groupe d'étudiants collectivis 
tes. -- Le groupe d'étudiants collectivistes 
adhérent au Parti, a tenu sa première réa 
nion mercredi dernier à 4 heures, 70, bou 
levard St-Germain. Cinq n6uvelles adhé 
sions ont été reçues. Le groupe compte 
aujourd'hui une vingtaine de membres. 
Certaines résolutions out été prises en vue 
de la propagande dans les groupes de Paris 
et de la banlieue, sous forme de causeries 
et réunions publiques. 

Maison du Peuple du XVIIe ar 
rondissement, 45, rue Balagny. - 
Les jeunesses socialistes adhérentes au 
Parti ouvrier français et au parti socia 
liste révolutionnaire ont donné, dimanche 
15 octobre, à la Maison da Pouple du 
XVII arrondissement leur première ma 
tinée socialiste. 

Dans la causerie qui précédait la fête, 
les citoyens Dace, du Parti ouvrier français, 
Tanger et Lignères, du Parti socialiste ré 
volationaire,' ont successivement traité la 
question de la conception matérialiste de 
l'histoire. 

Les citoyennes et citoyens présents, au 
nombre de 300, ont entièrement approuvé 
cette manière d'interpréter l'histoire, façon 
qui brise avec toutes les barrières de la 
vieille métaphysique et de l'idéalisme pour 
rester dans le domaine des faits. 

La fête qui a suivi a pleinement réussi. 
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Les camarades du Théâtre socialiste se sont 
fait applaudir dans des moro aux de mu 
sique, des monologues et chants révolu 
tionnaires. La Chanson de la Grève inter 
prétée par le camarade Escoffon a produit 
7 fr. 80 qui ont été adressés aux grévistes 
de Gueugnon. 

On s'est séparé aux couplets de l'Interna 
tionale. 

le Secrétaire de la séance, 
BUssr. 

P,-S. - Les jeunessos socialistes infor 
ment rotts les jeunes gens qu'elles ouvrent, 
à partir de ce jour, leurs cours de socia 
lisme à leur siège social, 6, rue Charlot. 

Ivry.-- Dans sa dernière séànce le Con 
séil municipal d'Ivry a voté: 

Un'vou pour la suppression des conseils 
de guerre en temps de paix. 
Deux cents francs pour les grévistes du 

Creuzot. 
Le principe d'une caisse de retraite pour 

lès employés d'octroi de la banlieue. 
Le nouveau projet de deux crèches mu 

nicipales. 
Enfin, Ie budget primitif présenté par le 

maire a été adopté sans discussion sérieuse. 
Nous aurons, le dimanche 22 octobre, 

.une grande fête d'inauguration du port de 
commerce et des voies de raccordements. A 
cette occasion une somme de mille francs a 
été votée pour être distribués en secours 
extraordinaires aux indigents. 

ALLIER 
Montluçon. - DUno grando réunion 

publique organisée par le Parti ouvrier, an 
profit des grévistes du Creusot etde Gueu 
gnon, a eu lieu le 7 octobre dans la grande 
salle de la maison communale de la ville 
Gozet. 
Le citoyen A. Dormoy, adjoint, présidait, 

assisté des citoyens Fonilland et Fontenot, 
assesseurs, Tissier, secrétaire. 

Tour à tour ont pris la parole, an milieu 
d'applaudissement répétés les citoyens 
Constans, Augros, F'ouilland, etc, 
A la sortie une quête fructueuse a été 

faite en faveur des grévistes. 

Commentry. - C'est le 8 octobre. 
qu'à en lieu à Commentry, l'inauguration 
du monument élelé au cimetière, à la mé 
moire du citoyen Thivrier - inauguration 
qui a donné lieu à une grandiose manifes 
tation socialiste. Le Parti ouvrier français 
était représenté par les citoyens Constans, 
maire, Berthet et A. Dormoy, adjoints au 
maire de Montluçon ; Dumazet, maire de 
Commentry : Lauzet, conseiller général le 
Bourbon-l'Archambault, etc. Le Parti so 
cialiste révolutionnaire, par les citoyens 
Vaillant, Wàlter, Létang et Breton députés. 

Des discours ont été prononcés au cime 
tière par les citoyens Damazet, Mazuel, 
Létang, Vaillant, Constans et Léon 'Thivrier. 
Le soir a êu lieu. à la salle des fêtes de 

l'Hôtel-de-Ville une réunion publique et 
contradictoire, avec le concours des citoyens 
Létang, Walter, Breton, Constans, Vaillant 
et Barthou. 

La séance a été levée aux cris de : Vive 
la· Commune ! vive la Révolution sociale·! 

ISERE 
Grenoble. La propagande du Parti 

se continue sur tous les points du départe 
ment. 

Le samedi 7 et le dimanche 8 octobre, 
notre ami Lucien Roland, membre du Con 
seil national du Parti, a donné deux confé 
rences à Saint-Siméon-de-Bressieux (ar 
rondissement de Saint-Marcellin) et à Beau 
repaire (arrondissement de Vienne), qui 
ont donné d'excellents résultat. 

Dimanche dernier, les citoyens Dognin 
et Gaillard, délégués du Comité fédéral de 
la Fédération socialiste de l'Isère, se ren 
daient à Saint-Agnès (1e circonscription 
de Grenoble, actuellement représentée par 
M. Rivet), où avait lieu un banquet suivi 
d'une conférence publique. A l'issue de la 
réunion, il a été procédé à la formation d'un 
groupe du Parti (adhérent à la Fédéra 
tion). 

Un groupe du Parti est en formation à 
Saint-Barthélémy, 

DORDOGNE 
Périgueux. Le samedi 7 octobre, 

le camarade Valentin Maurin, de la Fédé◄

ration Girondine, se rendait à l'invitation 
du groupe d'études socialistes de Périgueux. 
Une réunion extraordinaire avait é1é or 

ganisée, les quatre élus municipaux y assis 
taient. 

Maurin a développé et · commenté les 
diverses résolutions prises au Congrès 
d'Epernay. 

Approbation unanime a été accordée à la 
sage perspicacité des signataires dn mani 
feste. 
La politique des résultats a été flétrie 

comme elle le méritait et le principe révo 
lutionnaire de la lutte de classe acclamé. 

NORD 
Onnaing. - Foule énorme au salon 

de la Montagne où, sons fa, présidence du 
citoyen L. Menu, président de la section de 
Vieux-Condé, du syndicat des mineurs, 
ont été couverts d'applaudissements les 
èitoyens Henri Dnrre, Prévot et Carlier, 
exposant la nécessité de l'organisation syn 
dioale et de l'action politique du proléta 
riat. La séance a été levée aux cris de : 
Vive le syndicat! Vive le Parti Ouvrier ! 
et aux accents de l'Internationale, après 
l'affirmation du président que les travail 
leurs s'empareront, en mai prochain, de 
l'Hôtel-cle-Ville de Vieux-Condé. 

RHONE 
Lyon-Caluire. - Dimanche dernier le 

groupe de Caluire avait organisé une soirée 
de famille à laquelle il avait convié ses nom 
brex amis. 

Ceux-ci étaient venus aussi en très grand 
nombre. 
Après quelques chansons, la parole est 

donnée an camarade Bonnetain qui remer 
cie les amis dn groupe, puis donne la paro 
le au dévoué propagandiste le camarade E. 
Rognon qui traite du collectivisme, démon 
tre la transformation sociale nécessaire, 
prouve l'antagonisme des deux élassès en 
présence et convie les camarades. à . faire de 
la propagande socialiste partout. 

Une quête pour les grévistes du Creusot 
a produit 5 francs. 

VAUCLUSE 
Avignon.-- La candidature du citoyen 

Nouveau, présentée par le Parti à l'élection 
au conseil général, dans le canton sud 
d'Avignon, a obtenu 222 suffrages. 

C'est pour le Parti ouvrier une première 
affirmation snr le terrain de classe, affirma 
tion qui .n'aura pas été inutile. 

Le Diamant à la portée de toutes 
les bourses par les 

· Diamants Rusty 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

PARIS 

Inaltérables et plus beaux que .les vrais 

La vulgarisation des perles du plus 
bel orient, rondes, roboles, et-0., etc. 
par les 

PERLES RUSTY 
21, Boulevard Poissonnière, .2i 

Bagues de fiançailles, corbeilles de 
mariage. - Alliances or et argent. 
Colliers de perles de 4 à 16 rangs. 
Epingles de cravate, boucles, broches, 
bijoux de toutes sortes. 
La Maison Rusty, 21, boulevard 

Poissonnière, fabriquant tous ses arti 
cles elle-même, défie toute concurrence. 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

Paris. -- Imp. du Socialiste, 120, rue Oberkampf 
Composé par des Ovriers Syndiquée 

DENTISTERIE NOUVELLE 
2, Rue Nollet, 2 

Dèfle toute concurrence au point de vue de 
l'exécution de ses travaux et de l honnêteté de 
ses prix. · . . 
Rapports directs entre le praticien dentiste et 

les clients. 
Suppression des médecins, docteurs ou autres 

dentistes, exploitant simplement la profession. 

AVIS AUX FUMEURS 
Demandez dans tous les bureaux de Tabac : 

"LE PAPIER DES 3/8" 
DIX CENTIMES LE CAHIER 

5 francs le cent. - Franco dans toutes 
les gares 

Adresser (Commandes et Mandais à 
RENÉ CHAVIN, 8, PAs8GE 'TivoLI. - PARIS 

La Marche du Ier Mai 
La Bibliotèaue du Parti(5, rue Rodier) 

tient à la disposition des Groupe la Mar 
che du 1er Mai, paroles et musique, au pria; 
de 2 fr. 5O le cent, franco à domicile. 

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti (5,re Podier), 

tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGENE POTTIER, paroles et 
musique, au pric de2 fr. 50 le cent, franco 
à domicile. 

V IlINT DE P.ARAITRB : 

-L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Ludeu DESLUiIÈHES 
Préface de J. J AURÈS 

VOLUME DE 52 PAGES 
PRIX : & francs (port compris) 

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

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE-SOCIALISTE 

Pour 1 fr. 25, la BIBLIOTHÈQUE du 
PARTI OTJVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier, à Paris), enooi franco à domicile 

1 
tes Brochures sui'Oantes : 
1. Programme du Parti 0vrier, par Jules 

Guesde et Paul Lafargue. · 
2. Disparition de la Petite Propriété, par 

K. Kaustry: 
3. Des lois protectrices du Travail; par Jules 

Guesde. : 
• Le Communisme et l Eoltion économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme du Palais-bourbon, par 

Jules Guesde. 
6. Manifeste du Parti Communiste, par Karl 

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

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

__) 

Pour paraître vers le 20 Octobre 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

Alexandre - ZÉV AÈS 

Premières tentatives ouvrières et socialistes. - Le Congrès de Paris (4876). 
L Egalité. - Le socialisme en police correctionnelle. - Le Congrès de Marselle (1879). 

Constitution définitive du Parti Ouvrier Français.- Possibilisme et Parti Ouvrier. 
- L'agitation socialiste de 4888 à 4888. - Pendant le boulangisme; les élections 
générales de 4889.- Les Premier-Mai. - Les Congrès de Lille et de Lyon. -- Le 
programme municipal; le programme agricole. Le Parti Ouvrier de 1893 à 1898. 
Le Parti Ouvrier: et l'action Syndicale. Le Parti Ouvrier Français et son action 
internationale. - L'oeuvre du Parti Ouvrier Français, 

. ANNEXES : Tableau. des résultats obtenus par le Parti Ouvrier Français aua 
élections législatives de 1884, 85, 89, 93, 98. - Liste des Congrès nationaux, régio 
na et départementaux, tenus depuis 4876 par le Parti Ouvrier Français et par les 
Fédérations régionales et départementales du. Parti. - Le Socialisme aua Antilles. 

A la Bibliothèque du Parti Ouvrier Français 
5, Rue Rodier, PARIS 

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

JULES 
PAR 

GUESDE 
Prprité et Profits capitalistes 

Autour · d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Varia Un fort volume de 5OO rares 

oror 2 50 et les Membres du Parti FR. 
(port en sus, O cent.) 

au lieu de 3 fr. 50 

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


