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Tous les militants socialistes doivent lire 
cette brochure publiée par le Conseil Natio 
nal. 

:Vous rappelons aux fédérations, 
agglomérations, groupes du Parti et 
Syndicats adhérents que les mandats 
de leurs délégués au Congrès de Raris 
doivent être adressés au Conseil Natio 
nal, 5, rue Radier, Paris, d'ici au 18 
Novembre au plus tard et qu'ils 
doivent être accompagnés d'une pièce 
établissant l'existence du groupe anté 
rieurement au 1e janvier 1899. 

L'ORDRE DU JOUR 
DU CONGRÈS DE PARIS 

La lutte de classes et la conquête 
des pouvoirs publics 

La clasrn productive, sans distinction 
de sexe ni de race, ne sera libre, c'est-à 
dire maîtresse d'.elle-mème et de tout ce 
qui existe <'t est né de ses œuvres, que 
lorsqu'elle aura détruit l'appropriation in 
dividuelle des moyens de production et 
lui aira substitué l'appropriation colle 
tive ou sociale. 

Cet le socialisation ou . collectivisation 
des moyens de production déjà devenus 
d'un usage collectif, ne pourra s'accom 
plir que par l'expropriation de la classe 
capitaliste. 
Les révolutionnaires - car il y en à, 

qui évitent .de prononcer le mot d'expro 
priation pour ne pas effaroucher les 
masses, prétendent-ils-comme lessocia 
listes qui out peur de la chose et essayent 
de la remplacer par la concurrence com 
munale ou par des services publics, n'ont 
pas vu ou voulu vôir : 
1 Que l'expropriation est la loi de toutes 

les transformations dans la société capi 
taliste ; 

2° Que l'expropriation dont il s'agit est 
tous les jours rendue plus facile par le dé- 

veloppemeul naturel et nécessaire de L'expropriation sociale sera marquée, 
l'ordre actuel ; elle, par une série de services réellement 

3° Qu'elle sera senle compensatrice pour publics en faveur de l'enfance, de la vieil- 
les expropriés; lesse et cotre Ja malade, etc., dont, se 

4o Qu'elle est imposée de plus en plus ront appelées a jour, comme les autres, 
· · d d • ses v1ehmes nommales, c est-à-dire les 

par les condtons ela pro uclon. ci-devant capitalistes, admis' d'ailleurs la 
Le progres 1ndustrel, qua est le dieu du copropriété de l'ensemble des moyens de 

s1ecle, a eu pour effet d exproprier les art- roductio et d'échange et à une part 
tisans d'antrefos, travaillant a dom1ele, P , _ • travail égal - dans les fruits de 
pore leur compte, avec des outils leur ap- P%,,? o mue artenant: a o cI n c m ,,, 
P....° Cité expropriation sociale, que le ,on-- 1 De leurs Instruments de traval, 1nu- grès national de Roanne, complétant l'cu 
lises entre leurs mains et transformés en re de Marseille et dn Havre, a eu la gloire 
bois à brûler (rouet, rabot, metier, etc.); d'insérer en toutes lettres dans les Consi 

2° De leur habileté technique représen- dérants du programme, n'est pas seule 
tant des années d'apprentissage el annulée ment motivée par le surtravail et la misère 
par la machine-outil; .. que la propriété privée ou capitaliste des 

3° De lenr foyer domestique v1do au pro- moyens ae production engendre pour la 
fit des usines que peuplent la femme et classe des travailleurs. Elle surgit, comme 
l'enfant; . une nécessité économique, du fait que ces 
O Des fruits de leur travail centralisés moyens de production, sous l'action de la 

et encaissés sous le nom de profits ou de mécanique et de la vapeur, sont devenus 
dividendes, par les employeurs individuels tellement puissants que lenrs propriétaires 
ou colleclifs (patrons. actionnaires, obli- individuels ne suffisent plus à les diriger, 
galaires, etc.). et à.les contrôler. Ils dominent ces der- 
Telle est la marche de la production mo- niers, incapables de proportionner les pro 

derne, qui ne bâtit que sur les ruines, la dmts aux besoms de la consommation, et 
ruine des petits par les gros, et cela dans les obligent à encombrer le marche et à 
toutes les hanches de l'aclivité humaine ; ouvrir ces _cr1ses ecennales de surpro 
- la prospérité de magasins monstres ductionqu1,plus meurtrieres qu unegrande 
comme le Louvre et le Bon Marché étant guerre ou qu une épidene, bouleversent 
faite de Ja faillite de quantité de petites l orgamsme soc1al tont entier et ne por 
boutiques, comme le succès d'un Creusot ront être prevenues et empêchees que par 
ou d'un Fives-Lille est composé de la do- une socete maitresse de ses Instruments 
collfiture de centaines de petites forges. de, travail et des frmls dt1 travail social. 
L'expropriation que réclame et poursuit Mais l'eapropriation, pour cause d'utilité 

le programme dn Parti ouvrier est, au publique, des eœpropriateurs pour cause 
contraire, celle des gros au profit des pe- d'utilité privée est subordonnée à la prise 
tits. C'est l'expropriation de la minorité de possession du pouvoir politique par la 
spoliatrice au bénéfice de la majorité spo- clasëe prodnclive constituée en Parti ou 
liée. C'est pour tout dire -en un mot -- vrier. L'EXPROPRIATION POLITIQUE Ou gou 
l'epropration des epropriateurs. vernementale de _la bourgeoisie, _qui ne 
Les expropr1ateurs de la masse, qu'il defend sa proprete volee qua l aide de 

s'agit simplement de faire restituer et l'Etat occupé par elle, doit précéder son 
dont le' nombre va tous les Jours se res- EXPROPRIATION ÉCONOMIQUE, a1ns1 que l1n 
treigant par la concurrence mortelle qui diquent nos Considérants. 
sévit entre eux, ont rendu plus que pos- Sur .ceterrainencore,la tâche de la classe 
sible, facile, la tâche du Parti ouvrier en ouvrière a été considérablement simplifiée 
se désintéressant de la production, à la- par les événements.Autzefois - iln'y a pas 
quelle ils sont devenus aussi étrangers de cela plus de trente ans - la han te bour 
que 1~ _Grand-Turc. Ce n'est pas eux qu geoisietrouvait dans la petite bourgeoisie 
dirigent cette dernière, mais une élite de laborieuse et florissan'e un bouclier et 

. salariés; et leur dépossession sera de nul une épée à la fois contre les soulèvements 
effet sur les chemms de fer, les mnes. les ouvriers. En 1848, la classe moyenne, non 
hauts-fourneaux, les raffineries, les fila- seulement de Paris, mais des départements, 

. tures, les tissages, etc., qui continueront marcha comme un seul homme,contre les 
à fonctionner comme auparavant. insurgés de Juin. En échange de ce Ser 

Cetle expropriation d'autre part sera vice - qui n'était rien moins que le salut 
seule compensatrice. Toutes les autres, - que firent les nouveaux seigneurs du 
opérées jusqu'à présent, l'ont été sans in- capital ? Ils mirent leurs alliés et sauveurs 
demnité aucune. Où est l'indemnité des en coupe réglée. Le grand commerce 
tisseurs à la main expropriés par les tis- étrangla les petits boutiquiers, la grande 
ages mécaniques ? où l'indemnité des industrie tordit le cou aux petits indus 
voiturins et camionneurs expropriés par triels, la finance vida les poches des petits 
les chemins de fer ? où l'indemnité des - et même moyens - capitalistes. Non 
porteurs d'eau expropriés pr les compa- seulement la petite bourgeoisie n'est plus 
gnies générales des eaux ? où l'indemnité là pour couvrir la grande contre l'action 
des merciers, chemisiers, cordonniers, révolutionnaire du prolétariat, maisellea, 
tapissier!', etc., expropriés par les br,zars par sa dépossession continue, été rejetée 
à la Boucicaut et à la Jaluzot ? dans les rangs de l'ennemi. En 1871, sur 

les deux cents et quelques mille suffrages 
qui étayèrent le mouvement anti-bour 
geois du 18 Mars plus de la moitié appar 
tenaient au petit' commerce et à la petite 
industrie. La petite bourgeoisie de pro 
vince sympathisa en masse avec l'insur 
rection parisienne ; dans plusieurs villes 
elle l'appuya par les armes, en même 
temps qu'à Paris, pour la première fois, 
des bourgeois allaient au feu sous le com 
mandement d'ouvriers. 
En 1848, les gardes nationales de Paris 

et des départements massacrèrent.à l'envi 
les « partageux ».En 1871,malgréses appels 
réitérés, malgré l'appât d'une paye extra 
ordinaire, Thiers, garanti par les Louis 
Blanc, Greppo et autres Langlois, ne put 
entraîner une seule compagnie de la milice 
citoyenne à apporter sa part de plomb 
contre les « communards » parisiens, ainsi 
que les dépêches appelaient les fédérés. 

La haute bourgeoisie, qui ne sait ni ne 
peut se défendre elle-même, dut se reposer 
de celte besogne sur des policiers, des 
gendarmes et des soldats prisonniers que, 
moyennant la livraison de l'industrie fran 
çaise, lui faisait passer Bismarck, l'allié 
de Versailles dans l'écrasement du Paris 
prolétarien. 

Alors que la haute bourgeoisie n'avait 
pas perdu toute virilité. et qu'elle faisait 
corps avec la petite, elle réclamait l'orga 
nisation de la garde nationale. Elle se fai 
sait gloire de défendre elle-même ses biens 
et ses personnes; et pour avoir mis en 
question sa puissance en matière d'ordre 
intérienr, la dynastie des Bourbons avait 
dü, en 1830, prendre pour toujours le che 
min de l'exil. Aujourd'hui sa lâcheté est 
telle que, ne se sentant plus soutenue par 
les petits bourgeois, ses dupes et ses vic 
times, elle a exigé, comme première condi 
tion de sécurité, Je licenciement de toute 
garde nationale, bien que la garde natio 
nale n'ait été et ne puisse être qu'une 
milice bourgeoise, étant donnés les loisirs 
dont il faut disposer pour jouer au soldat. 
Ce licenciement est d'autant plus signifi 
catif qu'il a été effectué en régime répu 
blicain. 
Pour sauvegarder le produit de ses vols 

accumulé, il ne reste à la baute bour 
geoisie, à la classe capitaliste, que la police 
et l'armée. Mais la police, dont les casse 
tête peuvent suffire contre les manifes 
tants inoffensifs, est de toute impuissance 
contre des combattants. Et quant à l'armée, 
si elle est encore protection aujourd'hui, 
elle sera danger demain. En encadrant 
successivement toute la population valide, 
elle faconne les ouvriers au maniement 
des armes et aux opérations d'ensemble; 
c'est-à-dire qu'elle fait des soldats ins 
truits et disciplinés pour la prochaine ré 
volution ouvrière. 
Une RÉVOLUTION seule, en effet,  

comme l'affirment les considérants du 
programme - permettra à la classe pro 
ductive de s'emparer du pouvoir politique 
et de le faire servir à l'expropriation éco 
nomique de la petite France capitaliste et 



2 LE SOCIALISTE 

à la nationalisation ou socialisation des 
forces productives (1). 

Cette révolution inévitable ne sera dé 
terminée ni par des déclamations. la dy 
namite, .ni par d'héroïques folies indivi 
duelles, ni par des colletages locaux avec 
la police, n1 par des prises d'armes par 
tielles. EIle ne sera pas .davantage conJu- 

. i:ée ou retardée par les chinoiseries poli 
tuco-économiques des meneurs du radica 
lsme et du possibilisme, ou par· les réfor 
mes ouvriéres qui s'imposent même à 
l'Et_at bourgeois. Elle jaillira des compli 
cations politiques internationales et des 
perturbations fatales qu'élaborent le déve 
loppement industriel de l'Europe et la 
concurrence agricole de l'Amérique et de 
l'Australie. 

S'il n'est donné, nous ne dirons pas 
seulement à aucun homme, mais à aucun 
parti, de précipiter ou de conjurer une ré 
volution comme celle que porte dans ses 
flancs le XIXe siècle, un parti conscient 
de la transformation économique à accom 
plir pourra en prendre la direction. C'est à 
ce rôle qu'est appelé et que sera àpte le 
Parti Ouvrier tel qu'il est sorti des Con 
grès nationaux de Marseille, du Havre et 
de Roanne. 

Au 24 février 1848 et au 4 septembre 
1870, les travailleurs inconscients laissè 
rent les bourgeois du Gouvernement pro 
visoire et de la Défense dite nationale 
s'installer dans la place encore chaude du 
roi et de l'empereur de leur caste. Lorsque 
enfin, las de ne rien voir venir et désillu 
sionnés, ils s'armèrent pour réclamer leur 
dû., aussi bien en mars 1871 qu'en juin 
1848, il était trop tard. On le leur fit bien 
voir. Lrs nouveaux gouvernants (qui 
n'étaient qu'une nouvelle couche de pos 
sédants) avaient eu le temps de se fortifier 
et de grouper autour d'eux les fractions 
naguère a,ix prises de la classé capitaliste; 
ils étaient tellement en mesure de noyer 
dans le sang les revendications ouvrières 
qu'ils prirent en réalité les devants èt pro 
voquèrent eux-mêmes l'explosion, soit par 
la fermeture des ateliers nationaux, soit 
par l'attaque nocturne contre les canons 
de Montmartre. 

Ni en'1848 ni en 1870, le prolétariat 
n'était prêt à prendre la direction de la 
révolution. Capable de vaincre, il était 
incapable de profiter de la victoire, parce 
qu'il n'avait ni programme ni organisation. 
En admettant même qu'il fat resté maître 
de Paris, il n'etH pas trouvé, dans les 
départements laissés à leur autonomie, 
l'appoint nécessaire, en même temps qu'il 
n'et su quelles transformations économi 
ques réaliser. Son arrivée au pouvoir n'eüt 
eu d'autre résultat que <le faire éclater son 
impuissance. Il n'et triomphé que passa 
gèrement. Le difficile en période révolu 
tionnaire n'est pas de s'emparer du pou 
voir, mais de le conserver, 
Le prolétariat, maître du pouvoir, ne le 

conservera qu'autant q11e les centres 
industriels seront debout et s'appuieront 
mutuellement ; qu'autant que dans ces 
centres industriels- qui constituent notre 
arrose active ou de première ligne - il se 
trouvera des hommes sachant ce qui doit 
être fait - et le faisant. 

Ce qu'il faut pour cela, c'est que d'un 
bout de la Fiance à l'autre les têtes pen 
santes de la classe ouvrière soient familia 
risees avec l'ouvre d'expropriation capi 
taliste et d'appropriation nationale qui 
leur incombera dans ua avenir chaque 
jour plus proche; c'est qu'elles soient en 
même temps d'accord ·sur une première 
férie de transformations à opérer immé 
diatement. 
De là le programme élaboré dans les 

grandes assises prolétariennes de Marseille, 
du Havre et de Roanne, unique comme le 
but à poursuivre et comme la méthode à 
employer, aussitôt l'Etat entre nos mains. 
C'est à répandre cc programme que s'est 
consacré le Parti ouvrier, qui n'est et ne 
peut être qu'une espèce de sergent instruc 
ter et rêcruteur, recrutant et instruisant 
par tous les moyens : propagande parlée 
(réunions et conférencrs), propagande 
écrit; (livres et journaux), propagande 
agie (grèves, pétitions, scrutins, etc.) 
S'il est entré dans les élections, en effet. 

cc n'est pas.pour y tailler ds sièges de 
conseillers ou deuéputés, qu'il abandonne 
aux hémorroïdes des bourgeois de tout 
acabit, mais parce que les p'ériodes élcclo- 

• (1) Afln d'éviter. toute fausse interpré:ation, 
nous devons faire remarquer que Je lendurnain 
de la révolution ouvrière, l ne sera possible d'ex 
proprier que les possesseurs de moyens de pro 
duction d'un usage collectif, tels que grands 
propriétaires ronciers, maitres d'usines, de 
hauts-tourneaux, actionnaires et obligata res de 
banques, de chemins de fer, de mines, de paque 
Dos, etc. Aucun gouvernement révolutionnaire 
ne pourra, ni ne voudra, exproprier le paysan 
culuvateur de son petit champ, Je graveur cc 
ses burins. l'ébèuiste de FCS rabots et de ses 
maillets; mais un gouvernement révolutionnaire 
qui sera à la hauteur de sa tâche les débarras- 
sera des usurers et des marchands qui les dé 
pouillent et les aidera dans leur trava.l si péni- 
ble et si peu rémunérateur, jusqu'à ce qu'il par 
vienne à les cou vaincre, par l'exemple, de la su 
pér or. té de la prodb.cL,ou collective sur la pro 
uuction individuelle. 

raies livrent à notre action éducatrice la 
partie de la masse la plus indifférente et la 
plus réfractaire aux réunions dans les 
temps ordinaires ;parce que, d'autre part; 
elles obligent payer de leur personne et 
à se montrer dans leur mauvais vouloir ou 
dans leur impuissance les chefs de la bour 
geoisie, .auxquels leur. rôle de candidats 
ne permet plus de se dérober. 
Et si,par hasard, quelques-uns des nôtres 

devaient forcer les portes des assemblées 
représentatives, ce. ne serait que pour 
continuer de plus haut leur propagande 
expropriatrice et collectiviste ou commu 
niste, et mettre au pied du mur de leur 
propre mur parlementaire nos bour 
geois dirigeants qui ne font qu'un avec 
nos bourgeois possédants. 

(Considérants du programme du Parti, 
sorti du Congrès.du Hare de 4880, 
et maintenu en vigueur par tous les 
Congrès suivants.) 

X 

Il y a lieu pour le Parti ouvrier français 
qui est avant tout un parti d'action et 

de propagande -- de continuer la tactique 
spontanément suivie jusqu'à ce jour et 
d'intervenir dans les élections sénatoriales 
comme dans toutes les autres élections, 
programme et drapeau déployés. 

(KI» Congrès national .tenu à 
Lille, les 21-22 juillet 1896). 

X 

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

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

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

néral auquel ont pris part les citoyens : 
Carnad, (Marseille) ; Delory, (Q6rd). ; 
Dufour, (Issoudun); Fouilland, (Montla 
çon) ; Prévost, (Paris) ; Glesquière, (Lille); 
Van 'Vcerebecke, (Roubaix) ; Roland, 
(Puteaux) ; Benezech, (Hérault) ; Kranss, 
(Lyon) ; Millet, (Romilly) ; Corgeron, 
(Troyes) ; Parisot, (Courbevoie) ; Phalip 
pou, Foucher; (Paris); Chauyin, (Ve de St 
Denis} ; Camelle, (Bordeaux) ; Constans, 
(Montluçon) ; Cordonnier, (Lyon) ; Girard, 
(Grenoble) ; Gabriel Bertrand, (Vaucluse) ; 
Roussel, (Ivry); Vandorme, (Lille) ; Siauve 
Evausy, (Caudry) ; Maillet, (Paris) ;· 
Zévaès, (Isère) ; Delesalle, (Lille) ; Jules 
Guesde, (Conseil national) ; Voillot, (Lyon); 
A. Boyer, (La Ciotat); Pastre, (Lo Viga); 
Ferrero (Toulon). 

X 
Le Congrès rappelle : 
Que, par conquête des pouvoirs publics, 

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

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

national le soin· d'examiner, à l'occasion et 
selon les circonstances, si, sans quitter le 
terrain de la lutte de classe, d'antres posi 
tions peuvent être occupées .. 
(Voté à l'unanimité). 

(III» Congrès national tenu 
à Epernay, du 45 au 16 
août 1899). 

ACTION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE 

Syndicats 
Le Congrès, 

Considérant que l'organisation de. la 
classe ouvrière par métiers s'impose pour 
réfréner l'exploitation capitaliste el sera 
d'un puissant secours pour l'organisation 
de la production sociale; 

.. Invite tous les membres du Parti à se 
faire inscrire à la chambre syndicale de 
leur corporation, pour y répandre l'idée 
socialiste et y recruter des adhérents au 
programme et à la politique du Parti 

(III Congrès national en 
à. Lille, les 11 et /2 octo 
bre 4890.) 

Le Congrès se prononce en faveur d'une 
loi rendant obligatoire, pour tous les ou 
vriers d'un même métier, syndiqués ou, 
non syndiqués, les décisions du syndicat 
en matière de tarifs ou de salaires et en 
général pour toutes les .-ionditions du tra 
vail. 
Il décide qu'il y a lien d'entreprendre 

une campagne dans ce sens. 
(IIIe Congres national tenu 
à Romilly, les 8, 9 et 40sep 
tembre 1895). 

L'organisation syndicale, que les pre 
miers Congrès du Parti ouvrier (Mar 
seille, 1879, et Roanne, 1882) mettaient à 
l'ordre du jour des travailleurs de France, 
surgit comme une nécessité des conditions 
mêmes de la prodnction moderne. 

Après s'êèlre imposée à. la classe ouvrière, 
· dont les syndicats ou trades-unions ont 
partout précédé la loi qui devait finalem,mt. 
les autoriser, elle s'impose de plus en plus 
aux _capitalistes eux-mêmes qui, après 
s'être syndiqués contre leurs ouvriers pour 
résister à leurs revendications, se syndi 
quent encore, depuis une quinzaine d'an 
nées, contre les consommateurs, sous les 
noms de trust, consortium, kartell,' pour 
dominer le marché, fixer les prix, répartir 
les commandes, limiter et réglementer la 
production. 

Cette double organisation syndicale es 
à la fois un dl&ment d'ordre pour le présent, 
en faisàut disparaitre la concurrence, ici 
entre les'bras, là entre les capitaux syndi 
qués, et un élément de révolution pour 
l'avenir en préparant, par la concentration 
et· la combinaison, ici des facteurs hu- • 
mains, là des facteurs ·matériels de la pro 
duction, l'ordre nouveau basé sur l'unité 
de la production sociale. 

Mais si l'organisation syndicale des deux 
classes ennemies engendre les condilions 
indispensables de la société socialiste; elle 
ne saurait par ses seules forces instaurer 
cette dernière. Pour une pareille cuivre 
l'action politique est indispensable 
ainsi '}He suffirait à le démontrer l'exemple 
du prolétariat· anglais si puissamment. or 
ganisé dans, ses trades-unions et plus 
éloigné peut-être qu'aucun ·autre proléta 
riat de la transformation sociale nécessaire 
parce qu'il n'a pas su joindre, à. l'action 
corporative, l'actiqn politique. 
Seul,nn mouvement politique de classe, 

portànt an pouvoir le prolétariat organisé, 
pourra substituer à la propriété capitaliste 
la propriété sociale des moyens de produc- 
tion, en dehors de laquelle il n'y a pas de 
libération du travail. 

C'est pourquoi, de même qu'à son Con 
grès national de Lille (1890), le Parti ou 
vrier français invitait tous ses membres à 
entrer dans les chambres syndicales· de 
'leurs corporations respectives, le Congrès 
national de Paris rappelle aux ouvriers 
syndiqués que leur devoir est de se join 
dre au Pàrti ouvrier pour l'expropriation 
politique de la classe capitaliste, qui doit 
précéder et·peut seule. permettre son ex 
propriation économique. 

(IV6 Congrès national tenu à Paris, 
du 10 au 45 juillet 4897). 

X 

Grèves 
Le· Parti ouvrier, c'est-à-dire la partie 

cosciente et organisée du prolétariat, ne 
voit et n'a jamais vu dans les grè 
ves que les conséquences naturelles et 
nécessaires de la société capitaliste basée 
sur l'antagonisme des intérêts et des 
classes. 
Les conflits qui éclatent entre le travail 

et le capital sont la manifestation. el la 
condamnation en même temps du désor 
dre économique que l'on voudrait nous 
faire accepter comme l'ordre par excel 
lence. 

Le socialisme ne pousse pas au; grèves,. 
il ne les provoque pas, parce que, même 
là où elles viennent à aboutir, elles lais- 
sent subsister pour les travailleurs leur 
condition de prolétaires ou de salariés. 
Mais il en tient compte comme d'un fait, 
lequel détermine sa conduite et ses de 

·voirs. 
Nul ne saurait .songer à interdire la 

grève aux travailleurs, parce que, dans le 
régime économique actuel, ils n'ont pas, 
- Si insuffisante soit-elle, -d'autrè arme 
que la défense dé leur pain et de leur di-· 
gnité. Lés détourner de la grève, ce serait 
les découvrir devant le patronal, les livrer· 
à ce dernier, excité à ne mettre aucun 
frein à ses appétits d'exploitation. 
Notre devoir est, au contraire, partout 

où Je conflit se produit, de prendre la dé 
fense des grévistes. Moins nous sommes 
dès /auteurs de grève, plus nous devons. 
nom; porter au secours des travailleurs 
contraints à se refuser à un travail devenu 
intolérable. 
Instrument inégal et partiel de défense 

dans la présente société, à plus forte rai 
son la grève ne saurait-elle être - même 
généralisée,- l'outil de l'affranchissement 
ouvrier. Préparer la grève générale,·. ce 
serait conduire: le prolétariat dans une 
impasse, le diviser contre ·lui-même, en 
grévisies et non grévistes ; ce serait imio 
biliser, dans la lutte pour la libération 
commune, les travailleur" des campagnes 
et organiser nous-mêmes notre défaite. 

C'est sur le terrain polilique qne le. pro 
lélaire est l'égal du capilalisle,· supérieur 
même a capitaliste, puisque les prolé 
taires sont le nombre. 

Ce n'est: que par l'action politique, par 
la conquête du poroir politique, que les 
travailleurs organisés pourront s'éman 
ciper en socialisant les moyens de produc 
tion, de transport el de dis!ribulion des 
produits. 
Les Trade's Unions d'Angleterre, c'est 

à-dire les plus puissantes organisations cor- 
poratives d'Europe, riennept de recon 
naître et de proclamer celte nécessité à 
leur Congrès de Norwich. Elles ont été sui 
vies dans cette voie par l'Union générale 
des Travailleurs d'Espagne. 
Et, fort de ces nouvelles et précieuses 

adhésions à son programme et à sa tacli 
que, Je Parti ouvrier ne peut que confir 
mer les résolutions de ses Congrès précé 
dents et recommander aux travailleurs de· 
France, comme moyens indispensables de 
salul: 

10. L'organisalion syndicale ou corpora 
tie pour la sauvegarde de leurs. intérêts 
immédiats; 

2° L'organisation politique pour la prise 
de possession du gouvernement et l'af 
franchissement définitif du travail et de la 
société. 

(XIIe Congrès national tenu à 
Nantes, du 4 au 46 septem 
bre 4894) 

X 

Coopération 
Considérant que la coopération exige la. 

réunion dans les mêmes maini, .qes deux 
facturs de la production, aujourd'hui di 
visés, le travail et le capital. 

Considérant, par suite, que, si elle doit 
être 1~ but, la coopération ne salirait être 
up moyen d'affranchissement pour le pro 
lélariat qui ne possède pas le capital et 
doit, pour cela, servir d'instrument à la 
classe capitaliste. 
Le Congrès affirme que seul le triomphe 

da socialisme, en mcllant les moyens de 
production socialisés à la disposition des 
travailleurs, fera de la coopération ·une 
réalité vivante, un fait général, la loi 
même de l'ordre nouveau. 
Jusque-là, les coopératives de consom 

mation sont seules à la portée des prolé 
taires et peuvent être appuyées par Je 
Parti ouvrier, parce qu'en même temps. 
qu'elles substituent déjà à la vente la dis 
tribution directe et sans profit des produits, 
elles peuvent, entre des mains socialistes. 
fournir à la classe ouvrière de~ ressources 
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et des munitions dans sa lutte por son 
affranchissement. 

(XV• Congrès national tenu à Pa 
ris, du 40 au 13 juillet 1897). 

De l'attitude du Parti socialiste 
' dans les conflits des diverses 
fractions bourgeoises. 

Ac Électeurs 

Citoyens, 

La France traverse en ce moment la 
plus grave des crises qui,depuis la Révolu 
tuon du siècle dernier, ait mis en jeu son 
existence. Après cent ans de règne la 
bourgeoisie épuisée et corrompue est ar 
rivée à cet état de décomposition et d'in 
famie qui, en 1789, a fait la ruine de la 
noblesse et de l'ancien régime. Incapable 
de gouverner, elle ne sait plus que se 
drvser en fractions se disputant le pou 
vor et la curee de la fortune publique. 
. Dl~-hmt annees de gaspillages, de péva 
r1cations, de guerres lointaines et d'op 
pression des travailleurs, maintenus dans 
la même misère, sous le même servage 
que par l'empire et la royauté,ont soulevé. 
eontre un régime qui usurpe traîtreuse: 
ment le nom de République, le mécon 
tentement universel. et ranimé les espé 
rances liberticides des monarchistes. 

Mais la nation, décidée à se délivrer de 
gouvernants indignes, cherche à se res 
saisir et n'a pas encore trouvé sa voie. 
Abusée, déroutée comme toujours par la 
vilenie, les defections, les mensonges des 
politiciens. et des intrigants, elle semble 
hésiter entre· les écueils éontre lesquels 
elle se brise périodiquement, entre le par 
lementarisme et le pouvoir personnel, 
entre la réaction opportuniste ou radicale 
et la dictature, entre Fer'ry ou Boulanger. 
Pour une partie du peuple affolée de 

-déceptions et de misère, il semble qu'en 
haine du présent on veuille se rejeter dans 
le passé, tandis qu'il faut résolument 
marcher en avant. li faut anéantir les 
maïlres qui nous dominent ou nous me 
nacent, et non les remplacer l'un par 
l'autre. Il faut ous débarrasser enfin du 
seul et unique mal qui nous accable, sous 
la République bourgeoise comme sous la 
monarchie : la FÉODAUTÊ CAPITALISTE, 
pour laquelle gouvernent aujourd'hui op 
portunistes et radicaux, pour laquelle; 
demain, gouvernerait et sabrerait Bo 
langer. 
La république est la forme politique né 

cessaire de l'affranchissement prolétarien. 
A tout prix elle doit être conservée. C'est 
l'impuissance, ce sont les crimes de nos 
dirigeants soi-disant républicains qui 
l'ont compromise et l'exposent à l'assaut 
-des Ii...01..taI'chistes conjuré's et masqués; 
c'est leur détestable politique qui a créé 
le péril boulangiste. Ils .doivent _dispa 
.raitre, ils sont jugés et condamnés: 

Mais leur chute ne doit pas être la 
chuté du pays dans l'impérialisme, en 
pleine boue césarienne. Nous ne devons 
pas tomber de Ferry en Boulanger, mais 
les clouer au même pilori : ni Ferry ni 
Boulanger ! ni rue de Sèze, ni rue Cadet ! 
La République égalitaire et sociale! 
Cette république sociale, ce régime 

populaire du bien-être et de la liberté pour 
tous; nous l'aurons si nous !lavons vouloir, 
si, conscients que la libération de leur 
olasse,dépouillée et écrasée, ne peut abou 
tir que par l'expropriation.des détenteurs 
du pouvoir et du capital, les prolétaires, 
l'élite du prolétariat, répondent à notre 
appel et sé joignent à nous, au Parti 
socialiste, pour le combat, par tous les 
moyens; contre tous les partis bourgeois, 
également conservateurs de l'exploitation 
ouvrière et paysanne. 

Citoyens, lais~ons les divers partis bour 
geois aµx prises, sans nous mêler autre 
ment à'cette lut·e ·que pour les frapper 
l'un et l'autre! Rappelons-nous que si 
opportunistes, radicaux, cléricaux et bou 
langistes se dsputen' aujourdhu1 à qui 
nous régira et nous pillera. ils ne faisaient 
qu'un en 1871, ponr mitrailler les nôtres, 
comme ils ne feront qu'un pour nous mi 
traillernous-mêmrs dès que nous tenterons 
dé briser le jog des .capitalistes. 

Et rallions-nous, tous ceux qursont las 
d'impôts, de misère et de faim, tous ceux 
qui veulent avor leur part des 1menses 
riéhesses qu'ils créent pour quelques pri 
vilégiés, tous ceux qi veulent enfin, mai 
tres de la matière et des mnstraments de 
production, vivre indépendants et libres, 
rallions-nous an drapeau de la revolution 
pour l'émancipation des travailleurs, la 
paix internationale et la république- so 
ciale. 

(Manifeste d'août 18t!9, signé: pour 
le Parti Oztm•ier : Crépin, S. De 
reure, G. Deville, Jules Guesde, 
Paul Lafargue, Lainé; pou le 

Comité reoltonnaire central: 
Ed. Vaillant, Em. Chavière, 
F. Susini, Feline, Landrin, Be 
net, Pernet ; pour le Congrès na 
tional socialiste dé Troyes, le se 
C'l'étaire: G. Ratisse). 

X 

Au; Traailleurs de France 
Camarades, 

Les scandales du Panama, qu'exploitent 
avec rage contre la République les partis 
de réaction, n'ont rien à faire avec la forme 
du gouvernement. 
Le Panamisme -- c'est-à-dire la presse, 

les pouvoirs publics, le clergé, les « gens 
du monde » s'entendant, comme larrons 
en foire, pour se partager l'épargne popu 
laire drainée sous le couvert d'entreprises 
industrielles - se retrouve dans tous les 
pays, aussi bien dans l'impériale Allema 
gne que dans la constitutionnelle Angle 
terre, aussi bien dans l'autocratique Russie 
que dans la républicaine Amérique, aussi 
bien dans la Suisse de Calvin que dans la 
Rome du Vatican. · 
Il s'étale sous tous les régimes par les 

quels la France a passé depuis l'avène 
ment de la- bourgeoisie capitaliste. Il s'ap 
pelle la Banque du Mississipi à l'aube 
même de la société moderne. Il s'appelle 
Teste-Cubière sus la monarchie de Juillet. 
Il s'appelle Morny-Jecker sous le deuxième· 
et dernier Empire. 
Et si, à défaut de la justice, la lumière 

pouvait être faite sur les divers renouvel 
lements de la Banque de France, sur les 
agissements du Crédit Foncier, sur les 
conventions avec les chemins de fer, sur 
les émissions d'emprunts d'Etat, il n'est 
pas une seule de ces enquêtes qui n'abou 
tisse aux mêmes gigantesques escroque 
ries, à,la même corruption générale. 

La liquidation-en police correctionnélle 
du Panama et de ses administrateurs de 
grand chemin n'a rien apporté de nouveau. 
Elle n'a fait que révéler avec éclat à ceux 
qui avaient des yeux pour ne rien voir 
un mal dénoncé de tout temps par les 
socialistes et qui constitue, pour ainsi dire, 
l'état de santé des sociétés à production 
capitaliste. · 

· Qui dit système capitaliste. dit société 
basée sur le bien-être sans travail, sur le 
produit du travail volé aux travailleurs, 
sur le profit devenu l'unique mobile et 
l'unique fin de tout et de tous. En s'appro 
priant -les capitaux déjà réalisés _;, et mis 
en réserve pour les mauvais jours - la 
Finance, juive et chrétienne, ne fait que 
suivre l'exemple et continuer \œuvre du 
Patronat s'appropriant, au fur et à mesure 
de leür création, les richesses sorties du· 
labeur· prolétarien. 
Pour en finir avec les flibusteries finan 

cières, il faut en finir avec l'exploitation 
patronale. 

C'est une transformation sociale qui 
s'impose. Et cette transformation, appelée 
à faire disparaitre, avec la féodalité indus 
trielle, terrienne et banquière, le parasi 
tisme dont'le panamisme n'est qu'une des 
formes, qui donc. pourrait l'accomplir; 
sinon la classe victim :, depuis les travail 
leurs des villes et des champs; déjà dépos 
sédés et réduits à l'état de salariés, jusqu'à 
la petite bourgeoisie; encore industrieuse, 
qui voit son lendemain de plus; en plus 
compromis dans des krachs, laissant 
derrière eux l'égalité de la misère pour 
chacun et l'insécurité pour tous. 

Seule, la France du travail, la France 
qui produit du bras ou .du oerveau, orga 
nisée en un grand parti de libération, peut, 
en chassant du pouvoir les voleurs de 
gauche et de droite et en prenant elle 
même, avec ses élus de classe, le gouver 
nement de la République, pzéparer l'ordre 
nouveau. 

Camarades, 
C'est à cette tâché, aussi urgente que 

glorieuse, que vous convie le Parti ouvrier. 
.C'est sur vous qu'il compte pour l'écrase 
ment des powris de l'opportunisme et pour 
rléjouer les manœuvres d:es monarchistes 
de toutes couleurs coalisés au profit d'un 
retour vers un passé disparu lui-même 
dans la boue. 

Debout tous, pour balayer sans distinc 
tion les divers partis politiques bourgeois, 
également responsables des pirateries et 
des hontes qui font déborder l'indignation 
populaire. 

Debout pour réclamer et pour imposer 
au besoin,· avec une Constituante nous 
débarrassant de la Constitution orléaniste 
de 1875, la révision, non plus seulement 
d'inslilntions gouverne.mentales vingt 
fois et inutilement révisées depuis un 
siècle, mais d'une organisation économi 
que qui permet et engendre le vol quoti 
dien et légal dans l'atelier et la concussion 
dans l'Etat ! 

La classe capitaliste est finie, Elle meurt 
sur son propre fumier. , 
Place à la classe ouvrière- et paysanne, 

au prolétariat à la fois manuel et intellec 

tuel, dont la victoire peut seule apporter 
au monde l'ordre moral et matériel. 
Vive la République sociale 1 

Le. Conseil National: 
G. CRPIN, S. DEREURE, FERROUL, 

député; JULES GuESDEj PAUL 
LÀFAROUE, député; PRÉVOST, 
E. QUESNEL. 

Janvier 1893. 
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À u,a; Tr-a'bailleurs àe France 

Camarades, 

Blé cher ! Farine chère 1 Pain cher ! Tel 
est le bilan des dernières semaines. 

C'est la vie, déjà si difficile, rendue im 
possible à tous ceux qui vivent de travail: 
ouvriers, employés, cultivateurs, bouti- . 
quiers. Et cela aux portes de l'hiver, en. 
plein chômage, alors que dans certaines 
grandes industries, 'comme la filature, les 
patrons viennent de décider, pour trois 
mois, d'arrêter un jour par'semaine. 

Si encore cette véritable famine était 
d'ordre naturel ! Si elle s'imposait, comme 
une fatalité, à nos sociétés civilisées! 

Mais non. 
Si la récolte a été mauvaise dans toute 

l'Europe, si pour la France, elle ,est infé 
rieure d'une vingtaine de millions d'hec 
-tolitres à 1896, les États-Unis. sont là  
en dehors de la République Argentine et de 
l'Australie pour combler le déficit et 
pour ·faire face à tous les besoins si, au 
lieu. d'être divisée contre elle-même par le 
régime de l'explqitation capitaliste, l'hu• 
ma.nitè était devenue la grande famille que 
poursuit et que réalisera le socialisme. 
Il sufft, d'autre,part, de jeter les yeux 

sur les statistiques échappées à la bêtise 
ou au cynisme de .nos gouvernants bour 
geois pour se· convaincre que cette cherté 
homicide du pain est limitée à notre pays. 
C'est le ministère de l'agriculture, c'est-à 
dire M. Méline lui-même, qui proclamait 
hier encore, qu'à la date du 13 août, alors 
qu'il atteignait à Paris 27 fr. 50 en at 
tendant de dépasser 30 francs - le blé ne 
coûtait qne 20 fr. 10 à Berlin, 18 fr. 50 à 
Bruxelles et 16 fr. 10à Londres. 
Nous sommes donc bien en présence 

d'une famine artificielle, voulue, disons le 
n;iot: ·d1un nouveau pacte de famine, que. 
le devoir du Parti ouvrier est de dénoncer 
aux travailleurs de l'usine et des champs 
ponrqu"à l'héure venue ils puissent en at 
teindre et en.frapper les criminels auteurs. 

Ce qui l'a créée de toutes pièces, ce 
sont les droits dits protecteurs de 3, de li, 
de 7 francs, qui n'ont été d'aucun secours 
pour la paysannerie. française; c'est ce 
monstrueux et progressif impo de la faim 
qu'à tris reprses différentes on n'a pas 
craint d'instituer au seul profit de la grande 
propriété, de la féodalité terrienne, avec la 
complicité des féôdaux de l'industrie, li 
vrant pour la première fois leurs ouvriers 
et ouvrières, sacrifiant les millions d'esto 
macs de tout âge et de tout sexe dont ils 

·sont comptables, pour avoir leur part .de 
curée. · . 

Ce qui l'entretient et l'aggrave, c'est la 
spéculation, qui, bien_que prévue et pros 
crite par le code bourgeois lui--même, n'en 
coule pas moins à pleins bords, aussi libre 
qu'impunie, sous quelque forme qu'elle 
opère, qu'elle exporte à l'étranger, en An 
gleterre, des farines comme les Darblay, 

· ou que, comme dans le Nord, elle acca 
pare le blé et l'entasse sur des bateaux 
sans destination fixe, véritables pirates à 
l'affût d'un coup de Bourse. 
Pour en- finir avec un agiotage aussi as 

sassin, il suffirait d'appliquer la loi, de 
faire quelques exemples. Un demi-quar 
teron de ces écumeurs de la misère pu 
blique empoignés à domicile et jetés à 
Mazas, et, frappée d'une salutaire terreur, 
on verrait la bande entière ·des spécula 
teurs el des accapareurs rentrer sous terre 
comme par enchantement. 

De même que, sans toucher, pour l'ins 
tant, aux droits de douane - dont la sup 
pression en pleine crise, pourrait ouvrir 
une crise nouvelle, d'un autre genre siuon 
de la même intensité, il serait possible, 
du jour au lendemain, non seulement de 
ramener mais de maintenir à un prix nor 
mal cet aliment premier et sacré qu'est le 
pain. 
Il suffirait pour cela de faire acheter par 

l'Etat à un prix rémunérateur pour la cul 
ture enfin protégée- la totalité du blé 
indigène, les cent quatre millions d'hecto 
litres auxquels est évaluée la récolte de 
cette année, et de faire, par l'Etat encore 
acheter en Amérique ou en Australie, les 
trente ou trente-cinq millions d'hectoli- 
tres complémentaires qu'exige l'alimenta 
tion natioale et qui seraient exception 
nellement importés en franchise, à titre de 
BM du Peuple. · 

Mais si efficaces et si urgentes que soient 
de pareilles mesures, vraiment de salut 
public, elles ne, seront pas prisei, et poùr 

cause: parce que le- gouvernement qui 
peut tout et qui ne fera mien, est, avec les -. 
Méline et les Barthou, aux ordres- de la. 
classe capitaliste, de la minorité possé 
dante et oisive quine s'enrichit que de la. 
misère générale et· ne vit que de la· mort 
des travailleurs. · · 
Jusqu'à ce: qu'il ait été emporté lui 

même par l'avènement an pouvoir politi 
que du prolétariat organisé, plaintes et 
réclamations des affamés, autant en em- 
portera le vent. • 

C'est la Révolution bourgeoise qui, à la 
fin du siècle dernier, a eu raison du payte 
de famine de l'ancienne monarchie. C'est 
l'e Révolution Sociale qui seule en finira. 
- et pour toujours - avec les affameurs 
du Capital terrien, industriel et financier. 

· Vive le Parti ouvrier! 
Le Conseil National: .. 

CARNAUD, RENÉ, CHAUVIN, S. DE 
REURE, G. FARIAT, FERROUL, 
FORTIN, JULES GUESDE, PAUL 
LAFARGUE, MAUSSAN, PEDRON, 
PRÉVOST, ROUSSEL, SAUVANET, 
ALINE VALETTE, A. ZEVAÈs). 

Septembre 1897. 
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Libre à la bourgeoisie politicienne et 
littéraire de se diviser sur la culpabilité 
ou_l'innocence d'un capitaine d'état-major 
ou diun commandant d'infanterie et de 
s'entredéchirer au nom de la patrie, du 
droit, de la justice et autres mots vides de 
sens tant què durera la société capita 
liste. · 
. · Les prolétaires, eux, n'ont rien· à faire 
dans cette bataille, qui n'est pas la leur, 
et dans laquelle se heurtent des Boisdeffre 
et des Trariem:, des Cavaign;J.C et des 
Yves Guyot, des Pellieux et des Galliffet. 
Ils n'ont, du dehors, qg'à marquer les 
coups et à retourner contre l'ardre ou le 
désordre social les scandales d'un Pa 
nama rnilitaire s'ajoutant aux scandales 
d'un Panama financier. 

(Déclaration àu Conseil national, 
24 juillet 1898). 

Il y-a lieu, pour le Parti, de faire toute 
l'agitation nécessaire autour des derniers 
scandales militaires, judiciaires et gover 
nementaux, à· l'effet de compléter l'édu 
cation sociallste et révolutionnaire du pro 
létariat. 

(Résolution du IIe Congrès 
national, tenuà Montlucon 
les 17, 18, 19 septembre 
1898). 

>< 
Militarisme 

Abolition des armées permanentes et 
armement général du peuple. 
L'abolition do l'armée permanente a été 

dénoncée par les bourgeois de tout acabit 
comme un crime de lèse-nation. A entendre 
ces bons patriotes qui se jetaient, il y a 
treize, ans, dans les bras de Bismarck pour 
échapper à la révolution et pour. qui toutes 
nos invasions eut été autant de Pérou et 
de Californie, cô serait « la fin do la France», 
découverte' devant une Allemagne impé 
riale armée jusqu'aux. dents; 

Les faits tiennent un autre langage. Ils 
nous montrent dans tout le couts. de ce 
siècle les armées permanentes incapables 
d'une défensive efficace, véritables guides. 
de l'étranger au cœur du pays et ne rem 
portant de victoires que sur des concitoy 
0ns. 
Les armées modernes, aussi bien en 

France qu'en Allemagne et aux Etats-Unis, 
ne regardent pas vers la frontière, mais 
vers Fatelier. Voyez plutôt la Belgique, que 
sa neutralité garantie internationalement 
mettait à l'abri d'une force militaire rui 
neuse et qui n'en possède pas moins l'armée· 
permanente la plus forte, proportionnelle 
ment à sa population, uniquement dirigée 
et employée contre les ouvriers du Bori 
nage. . 

Leur but, leur raison d'êt,re, c'est la dé 
fense do la bourgeoisie capitaliste et diri 
geante, depuis que cette dernière a renoncé 
à se défendre elle-même sous forme. de 
garde nationale. 
Et, chose remarquable, quoique personno 

ne l'ait encore fait remarquer jusqu'à pré 
sent, pour être apte à défend ré la bour. 
geoisio et sa mise en coupe régléa du peu 
ple ouvrier, l'armée a dà être rendue im 

' propre à la défense du pays. 
La guerra moderne, telle qu'elle est sortie 

des chemins de fer et des télégraphes, exige . 
la prompte mobilisation de masses énormes ; 
on peut dire que l'issue de la campagne est 
suspendue au plus ou moins de rapidité de 
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cette mobilisation. Il faudrait donc, pour 
quo les diverses catégories de combattants, 
qu'il est matériellement impossible de main 
tenir sous les drapeaux (hommes en congé, 
réservistes, territoriaux, etc.) fussent eu 
mesure de « rejoindre » au plus vite, que 
les différents corps ou régiments fussent 
organisés par région ou par département. 
Il n'y a, sur ce point, qu'une voix parmi les 
gens de métier, qui savent qu'en matière 
militaire le temps est plus que de l'argent : 
le temps, c'est la victoire. 

Mais ce mode de recrutement, cotte orga 
nisation locale de l'armée que commande 
la sécurité nationale, en laissant subsister 
les liens do famille et d'atelier entre la 
chair à canon et la chair à machine, entre 
l'uniforme et la blouse, rendrait impossible 
les massacres de prolétaires. Allez donc faire 
sabrer les grévistes d' Anzin ou de la Grande 
Combe par des mineurs de la Grande 
Combe ou d'Anzin, convertis sur place et 
momentanément en soldats ! Allez donc, 
parce que vous les aurez affublés pour trois 
ans d'une tunique gros bleu et d'un panta 
lon garance, transformer les ouvriers pari 
siens on mitrailleuses vivantes de Paris 
ouvrier comme on 1871 ! Aussi, pour per 
mettre à l'armée d'être l'instrument de 
compression et de répression ouvrière dont 
a besoin « l'aristocratie des riches , dissé 
mine-t-on ceux qui sont appelés à la compo 
ser le plus loin possible de leur lien de 
naissance et de travail. A Bordeaux ou à 
Nice, les Roubaisiens ou les Remois ! A 
Brest eu à Nancy, les Marseillais Olt les 
Toulonsains ! De telle sorte qu'à l'heure du 
danger, avant d'entrer en ligne, ces défen 
seurs du même territoire auront à traverser 
ce torritoiro dans tous les sens à la recher 
che do leurs cadres respeêtifs. Mais peu 
importent ces retards mortels, peu impor 
tent les erreurs inséparables d'un pareil 
chassé-croisé au patriotisme de nos bour 
geois, qui peut se résumer en un mot : 
Périsse la France pourvu que la propriété 
capitaliste soit sauvée ! 
Pour se convaincre que nous n'exagérons · 

pas, il suffit de se rapporter à la dernière 
expédition tunisienne, à l'impossibilité  
en pleine paix,- de compléter en un mois 
los quelques régiments nécessaires, et de se 
rappeler qu'en 1870 l'Allemagne - qui a 
marché depuis - n'a pas mis huit jours à 
mobiliser un million d'hommes. 

Quant à ce que coûte cette armée, qui, 
pour couvrir la bourgeoisie et ses vols, 
découvre ainsi la nation, on pourra s'en 
faire une idée par les 699 millions dont 
587 titre ordinaire qui figurent au 
budget des dépenses de 1883 : soit 20 fr. 
par tête de Français ou do Française et 
80 francs par famille moyenne de quatre 
personnes. Et ce n'est là qu'une partie des 
frais qu'elle entraîne annuellement. Pour 
avoir le tout, il convient d'ajouter, aux 699 
millions consommés improductivement par 
par los 500,000 garde-meubles et immeubies 
de la classe capitaliste, un milliard 95 millions 
qu'à raison de six francs par homme et par 
jour produiraient ces victimes de la caserne 
restituées au travail industriel et agricole. 
Ce qui met notre insécurité extérieure et 
notre servitude intérieure au prix total de 
un milliard sept cent quatre-vingt-quatorze 
millions, 

L'armement général du peuple n'aurait 
pas seulement pour . dfe d'économiser au 
pays les deux tiers au moins de ce milliard 
sept cent quatre-vingt-quatorze millions. Ce 
serait la bourgeoisie désarmée vis-à-vis du 
prolétariat,qu'elle ne pourrait plus «saigner » 
à volonté lorsqu'il se fatigue d'être volé ; 
mais, aimée jusqu'à son dernier homme, 
la nation n'aurait jamais été plus forte, plus 
inattaquable et on pout l'ajouter sans 
crainte d'être démenti par l'expérience 
plus inattaquée. 
Pour cela, il suffirait que l'instruction 

militaire complétât l'instruction scientifique 
et professionnelle ass:iréo socialement à la 
totalité des enfants ; que lo fusil, mis dans 
l'école même entre les mains do tous, restât 
au sortir del'école entre les mainsde chacun, 
et qu après un très court passage sous les 
drapeaux, de grandes manœuvresannnelles 
maintinssent entre ces éléments indivi 
duellement supérieurs fa cohésion indis 
pensable et l'habitude des opérations d'en 
emb e. 

Ceci, bien entendu, pour l'infanterie - 
les armes spéciales comme l'artillerie, le 
génie, cte., pouvant, ainsi que les états 
majors, sans péril ponr personne, se recru 
ter par voie d'engagements et de concours. 
La paissance militaire de la Prusse - 

qui dato de la réduction, pour ne pas dire 
de l'abolition de son armée à la suite de la 

défaite d'Iéna - vient à l'appui de la 
transformation poursuivie par le Parti 
ouvrier. 

Contraint par le traité du 8 septembre 
1808 ne pas maintenir sous les armes 
plus de 42.000 hommes le gouvernement 
de Berlin fit précisément ce quc nous 
demandons : les plus vieux soldats furent 
immédiatement congédiés et remplacés par 
de nouvelles recrues, lesquelles, aussitôt 
exercées, firent place d'autres et 
ainsi de suite. De telle façon que cinq ans 
plus tard, lorsque Napoléon devait la croire 
à jamais rayée du cadre des grandes puis 
sances, au lieu de 42.000 porte-fnsils, aux 
quels elle avait été limitée, la Prusse put 
jeter sur l'échiquier européen plus de 
250.000 combattants. Et quels combattants! 
les futurs vainqueurs de Leipsik, do Dresde 
et de Waterloo ! 

(Article 4 du Programme du Parti, 
congrés de: le Havre(1880), Reims 
(1881), Roanne (1882) etc. 

X 

Le Parti Üt1vrier Français qui, avec les 
partis socialistes de l'ancien et du nouveau 
monde, travaille et lutte pour l'avènement 
d'un ordre nouveau dans lequel, les classes 
disparues, l'humanité unifiée trouvera enfin, 
avec la liberté et le bien-être, la paix défi 
nitive, aspire plus ardemment que personne 

mettre fin cette barbarie à la deuxième 
puissance quo représentent les armements 
do p'us on plus gigantesques à l'heure pré 
sente. 

Mais il sait que malgré le gaspillage 
d'hommes et d'argent qu'entraînent de pa 
reils armements, le désarmement est défendu 
à une société qui, dans le domaine de la 
production et de l'échange, arme classe 
contre classe, individu contre individu. 
Il sait que, quoiqu'elle puisse être le voeu 

universel, la paix est in Lerdite à une société 
basée sur la lutte ou la guerre économique 
de tous contre tous. 
Et il no demande la disparition du mili 

tarisme qu'à la disparition même du régime 
capitaliste qui l'engendre et le maintient 
fatalement. 

Anssi se refuse-t-il à prendre au sérieux 
la dernière proposition du tzarisme. russe 
mal déguisé en abbé de Saint-Pierre, et ne 
peut-il que se demander : qui trompe-t-on? 
qui espèro-t-on tromper avec une semblable 
utopie? 
Parmi les gouvernants, il se peut que les 

plus intelligents, se rendant compte que la 
guerre européenne est de plus en plus im 
possible et quo des armées comprenant toute 
la nation deviennent un véritable péril ré 
volutionnaire, soient disposés à licencier ces 
armées et à les remplacer par une espèce 
do gendarmerie nationale composée de pro 
fessionnels et exclusivement dirigée contre 
l'ennemi intérieur, c'est-à-dire le prolétariat 
et le socialisme. 

Mais, plus fortes que toutes les volontés, 
se riant des plus autocrates et des plus clair 
voyants, los nécessités économiques sont là 
qui s'opposent même un simple arrêt dan3 
cet e progression du 1i1al. 

Cesser de fabriquer fusils, canons, etc? 
Mais n'est-ce pas, du jour au lendemain, la 
ruine <le ces puissants industriels du fer et 
de l'acier, les Schneider, les Krupp, les 
Armstrong, etc., qui, dans leurs colossales 
usines du Creusot, d'Essen et d'ailleurs, 
réalisent des centainos do millions à armer 
leurs compatriotes- et même l'étranger 
et sont les véritables maitres des Républi 
ques et des Empires? 
Licencier « la troupe » ? - Mais ne cons 

Wne-t-elle pas le premier marché intérieur, 
véritable mine d'or pour d'antres puissants 
capitalistes, chargés de l'approvisionnement 
(en draps, viande, conserves, avoines, etc.) 
d'hommes et do clevaux par centaines de 
mille? 
Et ces milliers do professionnels <le l' épau 

lette et du galon, qui ne sont bons qu'à 
martyriser paysans et ouvriers encasernés 
sous prétexte de patrie et à les mener, 
comme aux dernières manoeuvres, à la bou 
cherie en pleine paix, quand ils ne les en- 

voient pas sans quunmne, c'est-à-dire sans 
munitions, tomber par sept mille à la fois 
sous les fièvres de Madagascar? Quo veut 
on qu'on en fasse, une fois débarrassés de 
leur ferblanterie militaire et rendus à· leur 
nullité civile ? 
Et les « hommes » par demi-million 

qu'immobilise mais que nourrit en même 
temps la caserne? que pourraient-ils deve 
nir, brusquement versés sur le grand mar 
ché du travail déjà encombré,s'y rencontrant 
avec tous les ouvriers congédiés des usines 
et des arsenaux, pour partager la seule 
propriété du prolétariat moderne, ces chô 
mages que multiplie chaque jour les progrès 
du machinisme? 

Ce n'est pas à une libération, c'est à la 
pire des catastrophes quo l'on se trouverait 
acculé par l'absurdité dn régime actuel, qui 
ne peut vivre que de ce qui le tue. 
La paix, comme le désarmement, sera. 

Elle doit être. 
Mais paix et désarmement sont subor 

donnés au triomphe du socialisme, et tons 
ceux, par suite, qui veulent en finir avec 
cet état de guerre latente qui n'est qu'une 
des formes de la concurrence, mique loi 
de l'anarchie bourgeoise, doivent venir au 
Parti ouvrier, au parti socialiste, comme 
an soul parti voulant et pouvant la paix. 

Dans le cas cependant où la Conférence 
proposée aboutirait se réunir et où la 
France croirait devoir y envoyer des délé 
gués, comme il n'y a qu'une seule forme 
sous laquelle un véritable allègement. pour 
rait être apporté aux charges éerasantes du 
militarisme : la réduction simultanée et 
graduelle du temps de service actif dans les 
armées européennes, le seizième Congrès 
national du Parti ouvrier français décide : 
les élus du Parti auront à demander à la 
Chambre que telles soient les instructions 
données aux représentants de la Républi 
que française. 

(XVIe Congrès national tenu 
à Montluçon du 17 au 20 
septembre 1898.) 

X 

Sur la proposition des citoyens Guesde 
et Lafargue, le Congrès décide par un vote 
et à l'unanimité qne les élus du Parti au 
rot dès la rentrée à saisir la Chambre 
d'une proposition de loi tendant à la sup 
pression immédiate des conseils de guerre 
en temps de paix. 

(XVI• Congrés national tenu 
à Montluçon du 17 au 20 
septembre 1898.) 

X 

Cléricalisme 
Suppression du budget des cultes et retour 

à la nation « des biens dits de mainmorte 
meubles et immeubles, appartenant aux cor 
porations religieuses » ( décret de la Commune 
du 2 Avril 1871), y compris toutes les 
annexes industrielles et commerciales de ces 
corporations. 

L'histoire des religions n'est quo l'histoire 
de l'ignorance et de l'impuissance humai 
nes. 
Jouet de la nature qui l'entoure, qu'il ne 

peut ni s'expliquer ni gouverner, l'homme 
à peine sorti de l'animalité voit naturelle 
ment et nécessairement des « êtres supé 
rieurs l> dans tout. Ce sont les dieux, qu'il 
crée, faute de mieux, 'à son image et qu'il 
ne ramènera qu'à la longue à un dieu 
unique, providence générale., Il y a un 
dieu dans le soleil qui l'éclaire, un dieu dans 
l'eau qui le désaltère lorqu'olle ne l'englou 
tit pas, un dieu dans la foudre ou le volcan 
qui l'écras·, etc., eto., dieu bon ou dieu 
malfaisant ou dieu bon et malfaisant à la 
fois, suivant l'élément divinisé et los effets 
divers de son action. 

L'enfant, arec sa curiosité extraordinaire 
satisfaite par les explications les plus mer 
veilleuses est une rHuction fidèle de cette 
période do notre ospbe. 

Au fur et à mesure que les sciencos se 
constituent et que l'homme se rend non 
seulement compte mais maître de la série 
des phénomènes naturels, Jes divers dieux 
qui correspondaient aux forces physiques 

inconnues et insoumises, s'éloignent ; c'est 
lui le dieu, puisqu'il commando aux élé 
ments qui l'avaient dominé jusqu'alors. Et 
c'en serait fait dès lors des religions, si 
d'autres phénomènes n'avaient surgi, d'or, 
dre économique ou social cetx-là, qui échap 
pent à leur tour à l'action humaine et vont 
par suite donner matière et naissance à une 
nouvelle fournée d'êtres supérieurs ou su 
prêmes. 
Jouet des fore,s économiques, qui lui 

sont plus terribles Pncore que les forces 
naturelles- par lui réduites on esclavage 
- l'homme recommence à diviniser, c'est 
à-dire à chercher et à placer dans une 
cause extérieure qu'il ne sait plus ni où 
loger ni comment définir, l'explication et la 
direction en même temps des hasards sociaux 
dont il est la victime. Cotte cause de la 
misère dos uns et de la richesse des autres, 
du succès ou de la faillite dos efforts indi 
viduels, ce sera un dieu général, dispensa 
teur et compensateur, - car l'idée de jus 
tice à laquelle s'est élevé le cerveau humain 
doit se retrouver dans la nouvelle création 
humaine.Ce s6ra la providence des chrétiens, 
catholiques ou protestants. . 
Pour que cè dernier refuge d'une divi 

nité quelconque, pour que e'te dernière 
forme de religion disparaisso, il faut que, 
de même que Diou n'a été chassé de la 
nature que lorsque l'homme a p prendre 
connaissance de ses diverses forces et les 
diriger ( physique, chimie, etc.), les forces 
productives (industrie et commerce) aient 
été soustraites aux aléas de leur possession 
individuelle et soient devenues organisables 
entre les mains· de la société. 
Lorsque au lieu de dépendre, comme 

aujourd'hui, pour la satisfacticn de ses be 
soins, d'évènements qn'il ne peut ni prévoir 
ni êÎùpêcher rn période capitaliste (sur 
production, machines nouvelles, déplace 
ments d'industrie, ete.), l'homme, tous les 
hommes ne dépendront plus que d'eux-mè 
mes, de la façon dont ils auront combiné, 
pour mieux vivre, lu force-travail dont ils 
disposent avec les ressources fournies par 
notre planète, avec le dernier mystère s'é 
vanoira le dernier dieu. 
Le Parti ouvrier le sait ; il sait qu'à la 

révolution qu'il a pour mission d'accomplir 
est subordonnée la fin ds religions. Et c'est 
pourquoi il n'a que <les haussements <l'épau• 
los pour la Libro-Pensée bourgeoise qui 
place l'émancipation des consciences dans 
la suppression du budget des cultes et dans 
la séparatio de l'Eglise et de l'Etat. 

L'Eglise, les différentes églises n'ont rien 
à faire avec Y'Etat aux Etats-Unis. Les 
cultes, par delà l'Atlantique, constituent· 
une industrie privée -- au même titre que 
l'épicerie ou la charcuterie : paye qui con 
somme. Ce qui n'empêche pas la lèpre reli 
gieuse de ronger la grande république 
américaine plus qu'aucune puissance au 
monde. 

La suppression du salaire du clergé 
n'aura qu'une valeur économique. Elle épar 
gnera cinquante et quelques millions par 
an à ce taillable à merci qu'est le peuple 
travailleur. Et c'est à cette seule fin que 
nous l'avons inscrite dans notre programme. 

Mais dans cette voie il no convient pas 
do s'arrêter - comme font nos radicaux, 
trop conscients des services que rendent les 
religions à la propriété et à la sftreté capi 
taliste pour vouloir s'en priver - en frap 
pant le clergé au cœur, c'est-i:-dire à la. 
caisse. 
Depuis près d'un siècle, au mépris de 

l'article du Code qui punit « les tromperies 
sur la qualité de la marchandise vendue», 
la gent porte-soutane a escroqué à la con 
fiance publique plus d'un milliard. C'est ce 
milliard, converti en immeuble ou placé 
dans les banques, sur lequel il faut mettre 
la main, qu'il faut restituer à la nation, 
commel'àvait déci été la Commune do Paris, 
le 2 avril 1871. 

Cette expropriation s'impose d'autant 
plus que les biens à confisquer ne représen 
tent pas seulement une longue exploitation 
religieuse des masses; mais aussi une ex 
ploitation industrielle et commerciale di 
recte. 

Depuis longtemps l'Eglise- qu'on ac 
cuso de ne pas transiger avec la société 
moderne, s'est mise au pas de notre civili 
sation capitaliste. A ses confessionnaux et à 
ses sacristies, elle a adossé des ouvroirs, des 
orphelinats et autres maisons de travail et 
de profit. Et pour les bénéfices realisés, 
comme pour les torares infligées aux tra 
ailleus de tout se et de tout âge, ces 
bagnes ecclésiastiques installés à Jujurieux 
et ailleurs ne lo cèdent en rien aux bagnes 
los plus laiques. Il y a l dos millions qui, 
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comme ceux des Schneider et des Chagot, 
ont été épargnés sur le dos de milliers et 
de milliers d'enfants du peuple ouvrier et 
sur ;lesquels, par suite, ce dernier a incon 
testablement plus de droits que n'en avait 
le Tiers Etat en 1789 sur les dîmes ecclésfas 
tiques. Ce qui n'a pas empêché cependant 
les grands pères des petits ,bourgeois de 
l'lenre présente d'abolir ces dimes sais 
indemnité dans la fameuse nuit du 4 août 
et de libérer ainsi leurs propriétés de rede 
vances, s'élevant do 80 à 100 millions par 
année. 

Le retour à la nation de la propriété 
mobilière et immobilière des corporations 
religieuses, que le Parti ouvrier a emprunté 

la révolution ouvrière du 18 mars, a 
donc pour lui le droit et les précédents. 
Il présente encore un autre avantage, qui 
aurait seul suffi à lui assurer une place 
dans un programme d'éducation comme la 
nôtre: c'est d'habituer les masses à repren 
dre ce qui leur a été enlevé par la violence 
ou par la fraude, à exproprier leurs expro 
priateurs. 

Une fois entré dans cette voie de resti 
tutions opérées dé haute lutte, il n'y a pas 
de risque que la classe ouvrière, mise en 
appétit, s'arrête. 
C'est par la propriété ecclésiastique qu on 

commence, c'est par la propriété capitaliste 
q'on finira. 

(Article 2 du Programme du Parti, 
Congres de : le Havre (1880), 
Roanne (1882), etc.) 

X 

Antisémitisme 

L?antisémitisme n'est qu'une des formes 
de la réaction. 
Il suffi, por s'en convaincre, de cons 

tater, partout où il se produit, ses origines 
exclusivement cléricales et féodales. En 
Allemagne, c'est le cléricalisme protestant 
d'un pasteur Stecker qui crée et mène le 
mouvement. Bn Autriche, c'est un grand 
propriétaire terrien, le prince-de Lichtenstein. 
En France, c'ést le jésuitisme, mal dissimulé 
derrière un juif traitre à sa race, le judas 
Drumont. 
Dans tous ces pays, il s'agissait - et il 

s'a.git- d'un retour offensif des anciennes 
classes dirigeantes et possédantes aris 
tocratie et clergé-- dépossédés dn pouvoir 
et de leurs privilèges par la bourgeoisie 
moderne. 

Mais, avee son vrai visage, cette tenta 
tive de restauration d'un passé définitive 
ment disparu était condamnée à un lamen 
table et immédiat avortement. 

C'est alors que, pour donner Pantisé 
mitisme une apparence et un moment d'exis 
tenee, ceux qui en vivent comprirent la 
nécessité de le moderniser et s'avisèrent de 
le poser en champion de certaines catégories 
sociales et de certains intérêts économiques 
appelés à être éliminés par le progrès même 
de la production. 

F'aure eroire à la propriété terrienne 
qu'ils vont la sauver de la grande industrie ; 
, Faire croire au petit commerce qu'ils 
vont l'arracher à la concurrence nécessai 
rement victorieuse des grands magasins.; 
Faire croire à la finance chrétienne qu'ils 

vont la débarrasser de ses rivaux israélites, 
mieux outillés et supérieurement préparés 
par un entraînement séculaire ; 

Tel est le boniment dont ces bateleurs ont 
usé - et abusé - à l'usage des jobards, 
et au profit des roublards avec lesquels il 
partageaient la recette ! 

C'était encore insuffisant comme piège à 
travailleurs. Et lorsqu'ils songèrent à se 
recruter une clientèle dans le prolétariat, 
déjà convaincu ·que la libération du travail 
est affaire d'expropriation, il leur a fallu se 
proclamer, eux aussi, expropriateurs et 
substituer par une misérable contrefaçon 
que Bebel a pu justement appeler lo socia 
lisme des imbéciles - à la grande reprise 
par la société de tous les moyens de pro 
duction, le pillage anarchique des boutiques 
et des banques juives. 
Tout cela pour aboutir·- lorsqu'on met 

au pied du mur leur croisade contre les 

Rothschild -à l'abrogation dn décret Cré 
mieux et an refus des droits politiques aux 
Arabes, maintenant exploités par eux après 
avoir été indistinctement volés par les chré 
tiens et les juifs ! · 

On a, d'ailleurs, pillé. Et tout ce qui est 
sorti de ces provocations suivies d'effet, ç'a 
été, sans qu'un seul banquier juif ait subi 
le moindre dommage, l'emprisonnement 
par centaines des prolétaires entrainés, 
quand ce n'a pas été des cadavres d'ouvriers 
et de paysans comme en Galicie. 
Rétrogradation à la fois politique et éco 

nomique, l'antisémitisme a cependant un 
point de contactavec son ennemie : labour 
geoisie libérale. Comme celle-ci, il nie ou 
ne veut pas voir la ctivision de la société en 
classes. Il nie ou ne veut pas voir, chez les 
juifs comme les chrétiens, l'existence d'une 
classe exploitrice, le capitalisme juif ayant, 
à côté et au dessous - de lui, le prolé 
tariat juif. si nombreux et si écrasé, notam 
ment en Angleterreetanx Etats-Unis. 
C'est pourquoi, malgré toutes ses péta 

rades démagogiques, l'antisémitisme n'a 
jamais p faire illusion à une fraction quel 
conque de la classe ouvrière cons.ciente et 
organiaée. C'est à l'unanimité des dix-neuf 
nationalités représentëes e_t aux: applaudisse 
ments des travailleurs du monde que, dès 
août 1891, le Congrès international de 
Bruxelles repoussait avec horreur cette 

, guerre de race ou de religion qu'on préten 
dait substituer à la lutte de classes néces 
flaire, celle-là, - des prolétaires de toutes 
ra.ces ot de toutes nationalités contre les 
capitalistes de toutes nationalités et de 
toutes races, et l'exécutait comme une simple 
déviation inutilement tentée par la réaction 
gouvernementale et propriétaire aux abois. 

(XVIe Congrès national tenu à 
Montluçon du 17 au 2o sep 
tembre 1898.) 

X 

Du Nationalisme 
Le nationalisme, que l'on veut opposer 

à l'internationalisme ouvrier, n'est q'une 
double manœuvre : politique et économique. 
Il n'est pas même une rétrogradation, 

ne correspondant à aucun fait dans le passé 
- la noblesse et le clergé d'autrefois, 
comme la bourgeoisie de la Révolution, 
ayant été, toutes deux, à des titres divers 
mais également, internationales, ne connais 
sant pas de frontières. Les Condé et les Tu 
renne, par exemple, peuvent, sans déchoir, 
passer de l'armée espagnole à l'armée fran 
çaise qu'ils mènent au feu successivement 
l'une contre l'autre ; de même que dans la 
bouche des révolutionnaires de 89, le mot 
« patriote » exclut tous les défenseurs na 
tionaux de l'ancien régime et comprend,au 
contraire, tous les peuples prétendus étran 
gers appelés à communier dans la haine des 
tyrans. 
Il est en contradiction avec toute la 

société moderne, qui est essentiellement 
internationale dans sa production .et ses 
échanges, échappant par ses sciences et ses 
arts à toute condition de frontières. Ce ne 
sont pas seulement chemins de fer, postes 
et télégraphes, qui ont dü revêtir cette forme 
cosmopolite , c'est la matière même de toute 
l'industrie et de tout le commerce qui, 
empruntée à tons les points du monde et 
exportée dans toutes les directions, permet, 
seule, une existence qui n'a de national 
que le nom. 
Ainsi convaincu de n'avoir ni passé ni 

présent, le nationalisme n'existe : d'une 
part, que comme un moyen de diviser et 
d'armer les uns contre les autres les travail 
leurs dont l'affranchissement est subordonné 
à leur union internationale ; d'autre part, 
que comme un moyen pour la classe capi 
taliste de rançonner ses prétendus compa 
triotes (avec son sucre national, son blé. 
national, son bétail national et autres mar 
chandises nationales qu'il s'agit de vendre 

le plus cher possible à la nation devenue un 
simple débouché). 

Le nationalisme n'est donc pas seule 
ment le dernier mot de la duperie. Il est 
encore et surtout le dernier mot de l'im 
bécillit. 

(XVIe Congrès national tenu 
à Montluçon du 1 7 au 20 
septembre 1898.) 

De l'Unité Socialiste 

Le Parti ouvrier, qui a toujours été 
partisan de la plus large union socialiste 
voit cette union plus nécessaire ajour 
d'hui que jamais. 
Le Congrès donne pleins pouvoirs au 

Conseil national pour faire dans ce but 
tous les efforts compatibles avec le pro 
gramme et la raison d'être du Parti. 
Le Congrès décide que ses élus à la 

Chambre auront à se constituer en frac 
tion parlementaire du Parti et à s'entendre 
pour leur action dans la Chambre et 
dans le pays avec le Conseil national. 
La fraction parlementaire du Parti de 

vra se considérer comme une avant 
garde du prolétariat en marche vers la 
conquête du pouvoir politique et se pla 
cer sur le terrain de là lutte de la classe 
ouvrière contre toutes les fractions poli 
tiques de la classe capitaliste. 

[Résolution du XIe Congrès national, 
Paris, 7-9 octobre 1893). 

X 

En portant à l'ordre du jour de notre 
Congrès le Projet d Unité socialiste mis 
en avant par Jaurès, le Conseil National 
s'est inspiré de tout le passé de notre or 
ganisation et du large esprit d'union so 
cialiste qu'elle n'a pas cessé de mani 
fester. 
Toutes les tentatives, en effet, qui ont 

été faites depuis quatorze ans pour com 
biner les efforts des prolétaires arrivés à 
leur conscience de classe, ont toujours 
trouvé dans le Parti Ouvrier Français la 
plus ardente collaboration, depuis la 
campagne des Sans Travail de 1884 et la 
Coalition socialiste révolutionnaire de 1885, 
jusqu'au Groupe socialiste de la Chambre, 
de 1893-98, sans compter qu'après nous 
être spontanément abstenu, il y a cinq 
ans, de toute candidature contre les élus 
socialistes sortants, nous avons, cette 
année même, appuyé par des affiches du 
Conseil, les députés des autres fractions 
se représentant devant leurs élec 
teurs (1). 

Mais si nous sommes et si nous devons 
être prêts à faire un pas de plus dans la 
voie de l'unification des forces socialistes, 
il importe et ce sera la tâche du Parti 
lui-même réuni en assemblée plénière de 
ses délégués - de bien préciser la me 
sure et les conditions dans lesquelles est 
praticable cette nouvelle étape, sans com 
promettre les résultats déjà - et si chè 
rement -acquis. 
Qu'il ne puisse être question de briser 

les organisations existantes, c'est ce qui, 
même en dehors de ces organisations, ne 
nom; paraît contestable par personne. 
Produits du temps, résultats d'une sélec 
lîon libre et réfléchie, tirant leur puis 
sance de la mutuelle confiance des grou 
pes et des membres qui les composent, 
elles répondent à des états d'esprit, à des 
allures, on pourrait dire à des conscien 
ces socialistes, dont la diversité ne saurait 
disparaître par décret: Et en les détrui 
sant si la chose était possible - pour 

(1) Électioll}l législatives du 8 mai 1898. - Parti 
san de la plus large union socialiste - entre tous 
les éléments vraiment socialistes - le Parti. Ou 
vrier français ne se bonne pas à ne pas présenter 
de candidats contre les membres du groupe socia 
liste qui ont fait tout leur devoir à la Chambre et 
dans le pays. Par l'organe de son Conseil national, 
il a décidé d'appuyer auprès des électeurs de ... la 
candidature du citoyen ... député socialiste sortant. 
Signé : le Conseil national. 

{ fexte de l'affiche apposée dans leur circons 
cription respective à l'appui des citoyens Viviani, 
Millerand, Rouanet, Jaurès, Gérault-Richard, Vail 
lant, Chauvière, Clovis Hugues, Walter, Marcel 
Sembat, Paschal Grousset, Calvinhac, G. De 
ville, etc., etc.). 

faire place à un organisme unique tout 
de convention, on n'aurait pas réalisé 
l'unité socialiste à laquelle on tend, mais 
fourni matière à de nouvelles et plus 
épuisantes divisions, amenées par les 
mêmes causes que les divisions passées. 
On ne saurait pas davantage songer à 

fondre en un seul, à amalgamer des pro 
grammes encore trop divergents sur 
quantité de points. Certes, grâce à notre 
propagande interrompue de vingt années, 
les bases mêmes du socialisme scientifi 
que sont aujourd'hui hors de conteste. 
Et le Parti Ouvrier peut être fier de son 
oeuvre : il a amené les plus réfractaires 
à proclamer qu en dehors de la transfor 
mation de la propriété capitaliste en 
propriété sociale, il n'y a pas d'émanci 
pation du travail. De même qu'à de très 
rares exceptions près, tous les socialistes 
voient dans l'action politique du prolé 
tariat organisé, dans le pouvoir politique 
- pacifiquement, sinon violemment  
conquis par lui, l'instrument nécessaire 
de cette transformation Il n'est pas jus 
qu'à. l'entente internationale des travail 
leurs qui ne se soit imposée comme la 
condition même de la victoire finale. 

Mais de ce que l'unité théorique est en 
voie de se faire, il ne s'ensuit pas qu'elle 
puisse ni qu'elle doive s'achever artifi 
ciellement au prix dé concessions, c'est 
à-dire de trahisions mutuelles. 
Ce qui est faisable, en revanche, et ce 

qu'il y a lieu par suite de poursuivre 
immédiatement, c'est un point de contact 
permanent entre les grandes organisations 
actuelles, maintenues distinctes et mai 
tresses de leur méthode et de leur déve 
loppement respectif. Aujourd'hui déjà, 
de plus en plus, lorsque survient dans 
1 ordre politique ou économique un évé 
nement qui intéresse l'ensemble du mou 
vement, ne voyons-nous pas les diverses 
fractions se chercher et finir par s'abou 
cher pour agir de concert ? C'est ce· qui 
s'est produit lors de la grève de Carmaux. 
C'est ce qui s'est reproduit à la veille de 
la dernière bataille électorale. 
Il ne s'agirait que de régulariser et de 

multiplier ces rapports indispensables, 
jusqu'ici improvisés et trop rares; et 
pour ce, il suffirait d'une représentation 
ou d'une délégation permanenté des diflé 
rentes organisations, leur servant de 
trait d'union et se réunissant pour une 
décision ou une action commune, chaque 
fois que les circonstances l'exigeraient, 

Ce rouage nouveau, en i:nême temps 
qu'il comblerait une lacune reconnue 
par tous, nous paraît constituer la 
somme d'unité socialiste vivante, réalisable 
dans l'état présent des hommes et des 
choses. 
Et c'est pourquoi le Conseil National 

croit devoir soumettre le projet qui suit 
à l'étude des Fédérations, des Agglomé 
rations et des Groupes adhérents, étant 
entendu que la décision à prendre est 
réservée au Parti tout entier réuni en 
septembre prochain dans son Congrès 
national annuel : 
Article premier. Entre le Parti ou- 

vrier français, le Comité révolutionnaire 
central, la Fédération des travailleurs 
socialistes, le Parti ouvrier socialiste 
révolutionnaire et les Socialistes dits in 
dépendants, il est formé une Union cen 
trale, sans que rien soit ou puisse être 
modifié dans le fonctionnement intérieur 
de ces diverses organisations, ni dans 
leur mode de propagande. 
Pour entrer dans cette Union, les so 

cialistes indépendants auront à s'enten 
dre entre eux et à s'organiser sur la base 
du programme minimum, dit de Saint 
Mandé. 
Art. 2.- L'organe représentatif de 

l'Union sera constitué par une déléga 
tion de chacune des cinq organisations 
sus-indiquées. 

Ces délégués, dont le nombre, pour 
chaque organisation, sera proportionnel 
au chiffre des voix qu'elle a réunies sur 
ses candidats aux dernières élections 
législatives, auront à se réunir chaque 
fois qu'un des incidents de la lutte voli 
tique ou économique appellera une déc1 
sion commune ou une action d'ensemble. 
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Art. 3. Le Conseil national a tout 
pouvoir. pour traiter avec les organisa 
tions socialistes mentionnées plus haut 
sur les hases du présent projet. 

(Circulaire du Conseil national du 
1r juillet 1898 et résolution 
votée au XVI• Congrès national 
du Parti tenu à Montluçon du 
17 au 20 septembre 1898.) 

X 
Le Congrès: 
Désireux de réaliser la plus grande 

somme d'unité socialiste entre sociaiistes. 
Déclare se rallier à 'l'a proposition du 

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

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

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

général auront, après clôture de la dis 
cussion, à se constituer - dans une sus 
pension d'une demi-journée - en Con 
grès spécial pour un vote commun et 
unique dans la décision à intervenir; 
3° Que la Commission permanente du 

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

(A l'unanimité). 
(XVII, Congrès national tenu à Eper 
nay du 13 aù 16 aot 1899). 

LEIDEIIIR D'ARBITRAGE 
Nous ne trompions point, héfas ! lorsque, 

nous séparant par notre appréciation de 
plusieurs camarades socialistës qui croy 
aient et criaient -- à une victoire sans 
précédent dans le passé et grosse de con 
séquences pour l'avenir, nous dénoncions 
l'insuffisance et la duperie dela sentence 
arbitrale de M. Waldeck-Rousseau. 
M. Schneider n'a. pas attendu trois 

semaines pour déchirer l'arbitrage et mon 
trer comment il 'respectait, comment il 
entendait respecter la liberté syndicale. 

Quatorze ouvriers, quatorze syndiqués 
- parmi lesquels le trésorier du syndicat 
-- viennent d'être chas és de l'atelier par 
ordre du grand potentat du Creusot. 

Mis en demeure par le syndicat de faire 
respecter sa propre décision arbitrale, M. 
Waldeck-Rousseau a répondu qu'il ne 
pouvait rien. 
Impossible de mieux avouer à quel 

point ce prétendu arbitrage consttiuait un 
leurre, le plus cruel des leurres, pour.les 
travailleurs du Creusot. 
Impossible de mieux avouer que tous 

les ministères aussi bien le ministère 
Waldeck-Rousseau que les autres ~ ne 
peuvent rien contre les féodaux capitalistes 
dont ils ne sont que les agents. 

LE CONGRÈS DE I'ISÈRE 
Ainsi que nous l'avons annoncé. dans 

notre dernier numéro, nous allons pu 
blier quelques extraits du rapport sur la 
situation politique de la Fédération so 
cialiste de "l'Isère, présenté an Congrès 
de Tùllins par le citoyen Dognin : 

Du Congrès déJ:artemental de Vienne(décem 
bre 1898) au Congrès de Tullins (21-22 octobre 
1899), des conférences de propagande ont été 
tenues dans vingt-neuf communes. Treize grou 
pements nouveaux se sont constitues à Beaure- 

.• paire, Coublt.wie, Crolles, Fontaine, Fontanil (lé), 

·Forteresse (la), Lancey, Notre-Dame-de-I'Osier, 
Seyssinet, Saint-Agnés, Saint-Barthélemy, Saint- 
1..aureiit-du-Pont, Parmilieu. Une Maison du 
Peuple, a été créée à Grenoble. 

Au point de vue électoral, la Fédération a eu 
sept élus aux élections municipales complémen 
taires de Tullins ... 

Ce rapport se termine ainsi : 
En résumé; la Fédération socialiste de l'lsêre 

se présente à soi quatrième congrès départe 
mental avec des forces considérablement aug 
mentées. Ses progrès ont été particulièrement 
sensibles dans la Vallée et dans. l'arrondisse 
ment· <le Saint-Marcellin. L'arrondissement de 
la Tour-du-Pin est également entamé par notre 
propagande. 

Même dans les communes du département où 
des conférences n'ont encore pu être tenues et 
où des groupes ne sont pas encore formés, le 
Parti compte des ramifications ; l'idée socialiste 
y existe en quelque sorte à l'état latent, qui, à 
la première occasion, s'éveillera pour revêtir 
une forme organique et agissante. Les récentes 
réunions de Pontcharra et d'Allevard en sont 
une preuve décisive. 

C'est à nous, militants de la Fédération, à 
nous montrer à la hauteur de notre tâche de 
recrutement et d'éducation et à savoir mettre 
en œuvre les éléments qui surgissent de par- 
tout et que l'évolution économique ne pourra 
que multiplier. 
Dés maintenant, nous devons nous préparer 

activement à la bataille que seront les élections 
municipales de mai prochain : efforçons-nous 
de faire notre trouée dans les hôtels de ville 
comme dans toutes les autres assemblées élec 
tives. 

Mais n'oublions jamais que nous sommes un 
Parti de classe, à qui sa mission historique com 
mande de se maintenir sur Je terrain de la lutte 
de classe et de combattre sans trêve ni merci 
toutes les fractions politiques de la classe capi 
taliste. 

Vive la Fédération socialiste de l'Isère! 
Vive le Parti ouvrier! 
Vie la Révolution sociale ! 
Le rapport in-extenso et le [compte 

rendu détaillé du Congrès de Tullins ont 
paru dans l'organe de la Fédération, Le 
Droit du Peuple (numéros du 29 octobre 
et du 5 novembre). 

Au Scrutin 
Dimanche dernier, des élections muni 

eipales complémentaires ont eu lieu à' 
Tourcoing. 
Les candidats du Parti Ouvrier ont 

obtenu une moyenne de 3.500 suffrages, 
soit un gain de 400 suffrages environ sur 
les élections municipales de mai 1896. 

X 
Pour la première fois, notre jeune 

groupe de Dreux est entré en ligne diman 
che dernier, à une élection municipale. 
Le candidat du Parti, le citoyen Réau 

bourg, a groupé 394 voix. 

SOUSCRIPTIONS 
Reçues par '' Le Socialiste "? 

POUR LES GRÉVISTES DIE GUEUGNON 

Agglomération Toulousaine du Parti 
Ouvrier Français. 5.00, 

Collecte faite à Essonnes à l'issue de la 
réunion donnée par Guesde et Bertrand 12.00 

POUR LES GRÉVISTES DE BELFORT 

Collecte faite à Essonnes à l'issue de la. 
même réunion. 12.25 

Victoire Socialiste 
Les élections municipales de Berlin: 

ont été l'occasion d'une grande victoire 
pour les démocrates-socialistes. Dans 
les 21 circonscriptions où il y avait lieu 
à renouvellement, ils ont conservé 6 siè 
ges et en ont conquis 6 nouveaux. 3 can 
didats du parti se trouvent de plus en 
ballottage. 
Le chiffre des voix socialistes dans les 

quartiers appelés à voter cette fois a 
plus que doublé de 1893 à 1899, passant 
de 12.111 à 26.877. 
Le nombre des élus socialistes siégeant 

au Conseil municipal se trouve donc, 
dès à présent, porté de 17 à 23.•! 

Dans les Vosges 

Notre ami A. Zévaès, délégué par le 
Conseil national du Parti, vient de se 
rendre à Saint-Dié pour appuyer la grève 
des tisseurs si durement exploités dans 
les bagnes industriels de cette ville. 
Nous reviendrons dans notre prochain 

numéro sur cette grève et sur ses consé 
quences. 
Pour aujourd'hui nous nous bornons 

à faire appel aux sentiments de solidarité 
de tous les membres du Parti ouvrier 
pour aider les grévistes de Saint-Dié dans 
leur courageuse résistance. 
"Nous transmettrons immédiatement 

aux intéressés toutes les sommes qui 
parviendront. 

Aux Fédérations, Agglomérations et Groupes du 
• Parti Ouvrier Français 

Le;ConseilNational informe les organisations du Pàrti qu'il .tient à leur disposition 
la nouvelle carte pour l'année 1900 dont le pria, conformément au règlement, est de 
25 centimes. 
Les demandes doivent être adressées , rue Rodier, Paris.. 

LE PARTI OUVRIER 
HINT EEAIGH 

PARIS & BANLIEUE 
. A: lEden-du-Temple.- Le punch 

organisé par le Conseil Fédéral et l' Agglo 
mération parisienne du Parti pour célébrer 
le vingtenaire du Congrès de Marseille a 
pleinement réussi. Plusieurs centaines de · 
citoyennes et de citoyens y assistaient, sous 
la présidence du citoyen Dereure, ancien 
membre de la Commune, "assisté des ci 
toyeus Berthollet et Lucien Roland, as 
sesseurs, Osmin, secrétaire . 

Successivement, les citoyens Dereure, 
A. Zévas, Bremer, membre du Comité 
fédéral de la région parisienne, Saint 
Martin, conseiller municipal de Bordeaux, 
J'arjat, ont retracé l'oeuvre inoubliable du 
Congrès ouvrier de Marseille, qui a consti 
tué I.e Parti Ouvrier Français. D'unanimes 
applaudissements ont salué ces discours, et 
c'est l'unanimité que l'ordre du jour sui 
vant, proposé par le citoyen Osmin, a été 
adopté : 

« Les citoyens réunis le samedi 4 no 
vembre, à l'Edon-du-Temple, saluent le 
vingtième anniversair(;l du glorieux Congrès 
national ouvrier de Marseille qui, rompant 
définitivement avec toutes les duperies 
bourgeoises, a défini le but du mouvement 
socialiste moderne et constitué, sur le ter 
rain de la lutte de classe, le Parti ouvrier 
français. 

« Ils s'engagent à maintenir plus que 
jamais le Parti Ouvrier dans ses traditions 
révolutionnaires, à l'abri de tontes com 
promissions et de toutes déviations. 

«Ils se séparent aux cris de : Vive le 
Parti Ouvrier Français ! Vive la révolution 
sociale!» 

: IIIe Arrondissement. - « Le gou 
vernement do défense républicaine »» parait 
surtout préoccupé de défendre la Répu 
blique contre .les meilleurs républicains. 
Jeudi dernier, le Groupe collectiviste du 

Ill• arrondissement (adhérent à !'.Agglomé 
ration parisienne du Parti ouvrier français) 
avait organisé une conférence publique qui 
devait avoir lieu dans un café de la rue des 
Francs-Bourgeois. 
Pour se conformer sans doute aux ordres 

qu'elle avait reçus, la police a tout fait 
pour empêcher cette réunion. 

Les organisateurs se virent refuser la 
salle retenue, à la suite d'une démarche 
d'agents auprès du propriétaire. Immédia 
tement nos amis organisèrent une réunion 
privée dans un autre café de la même rue, 
qui. se trouve sur le IVe arrond. 

F'arienx, les agents da IIIe revinrent à 
la charge : ils passèrent les limites de leur 
circonscription ( ce qu'ils refusent absolu 
merit de faire quand on a besoin de leur 
concours) et vinrent renouveler leurs ten 
tatives d'intimidation, mais .avec moins de 
succès cette fois. 

La réunion eut lieu à leur nez ef à leur 
barbe . 

Les citoyens Vinciguerra et Nivet purent 
développer longuement le programme et la 
lactique du Parti ouvrier français, aux ap 
plaudissements unanimes de tous les assis- • 
tants, parmi lesquels le Groupe collectiviste 
dit If!• à recruté de nouveaux adhérents. 

Au IIIe arrondissement. - Les 
citoyens réunis le 26 octobre, à la salle 
Galopin, 53. rue des Francs-Bourgeois, sur 
la convocation du groupe collectiviste du 
III• arrondissement, adhérent à PAgglo 
mération parisienne du Parti Ouvrier 
Français, après avoir entendu les citoyens 
Vinciguerra et Nivet. traiter la question 
du socialisme et l'antisémitisme et exposer 
le programme du Parti, déclarent en ap 
prouver la doctrine et ses manifestations, 
s'engagent à lutter pour les faire triompher 
et se séparent aux cris de : Vive la Révo 
lution sociale ! 

Le président de la réunion, 
'ToOHEPORT. 

Le groupe collectiviste du III• arrondis 
sement, réuni extraordinairement lé 30 oc 
tobre 1899, salle Galopin, a voté à l'una 
nimité l'ordre du jour suivant : 

« Le groupe déclare qu'il prendra part 
à la manifestation du Triomphe de la Ré 

. publique bourgeoise avec le drapeau rouge 
déployé. 

« En outre, il s'engage à continuer le 
bon combat pour la transformation de cette 
République, en une République collecti 
viste ou communiste. 

Pour le Groupe et par ordre : 
Le secrétaire . , 

Louis DUFOUR. 
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Villeneuve-la-Garenne.- La réu 
nion an pont de Saint-Onen, salle des Lilas, 
sous Ja présidence du vieux militant De 
reure et avec lé concours des - citoyens 
Chauvin et Phalippou, a eu un très vif 
succès. 

, Les deux conférenciers sé sont expliqués 
sur « le cas Millerand» et c'est aa milie 
des applaudissements de toute la salle, 
qu'ils ont combattu l'entrée d'un socialiste 
dans un ministère bourgeois. 
Inutile de dire que, selon l'habitude des 

orateurs du Parti, le programme collecti 
visté a été développé entièrement et ette 
partie de la conférence a été tout aussi 
applaudie que la première. 

L'ordre du jour suivant a été voté : 
« Les citoyens réunis le 29 octobre, salle 
» des Lilas, applaudissent aux déclarations 
» nettem.entsocialistesd s citoyens Chauvin 
» et Phalippou et désapprouvent, entière 
» ment, l'entrée d'un socialiste dans un 
» gouvernement bonr,geois. Ils lèvent la 
» séance au cri de : Vive la Révolution 
» sociale! ». 

ALLIER 
Ainay-le-Château. - Une impor 

tante réunion a eu lien dimanche dernier 
sons la présidence du citoyen Beton, adjoint 
an maire. 
Le citoyen Constans, maire de Montlu 

çon, après avoir développé le programme 
socialiste révolutionnaire du Parti ouvrier 
français, a démontré l'inconvénient de l'iso 
lement pour lès citoyens convaincus et a 
engagé tous les citoyens présents s'orga 
niser pour le plus grand bien des travail 
leurs. 
Le citoyeri Fouilland a précisé ensuite 

le fonctionnement du Parti ouvrier fran 
çais et de la Fédération centrale ; il a tracé 
le plan d'une organisation socialiste et fixé 
les détails matériels. 

Les camarades présents ont déddé immé 
diatement la constitution d'un Comité d'élu 
des sociales adhérent au Parti ouvrier fran 
çais; ]_es adhérents ont été inscrits, les li 
vrets ont été préparés et la première cotisa 
tion reçue. 
Encore un nouveau groupe du Parti ou 

vrier, et de la bonne besogne pour le Parti 
socialiste. 

St-Bonnet-Tronçais. - Une·réu 
nion publique a été tenue dans notre com 
mune, le dimanche 22 octobre, avec le con 
cours des dévoués citoyens Constans et 
Fouilland. 
Lé Bureau était composé des citoyens 

Lespinasse, Pailloux, Lainau et Léry. 
Les discours prononcés par Constans et 

Fouilland sur la doctrine socialiste ont été 
couverts d'applaudissements. Voici d'ail 
leurs l'ordre du jour voté à la fin de ia ré 
nion, sans qu'aucune voix proteste contre 
les affirmations qu'il contient. 

« Los citovens de St-Bonnet-Tronçais, 
réunis le 22 octobre, salle Réty, après avoir 
entendu les citoyens Constans ot Fouilland, 
approuvent sans réserve la conception so 
cialiste du Parti ouvrier français ; 
Ils affirment que les travailleurs ne peu 

vent être émancipés que par l'expropriation 
de la bourgeoisie capitaliste et la socialisa 
tion des moyens de production et d'échange 
obtenus par le prolétariat organisé natio 
nalement et internationalement. » 

A l'issue de cette belle conférence, ter 
minée au cri de « Vive la Républipe so 
ciale ! », une quête a été faite au profit des 
grévistes de Gueugnon et l'Internationale 
a été chantée en chœur. 

DORDOGNE 
Montignac-sur-Vézère. - Lo 20 

octobre dernier, le Parti Ouvrier français 
prenait position en plein sarladais. 

C'est clans une salle coquettement ornée 
par de gracieuses et charmantes citoyennes, 
heureuses de contribuer, elles aussi, au 
succès de notre canse, que s'est tenue la 
réunion, sous les auspices des vioux défen 
seurs clos insUtntions républicaines de la 
contrée, tels que les citoyens Lasserre, con 
seiller municipal de Montignac, Laluc père 
et Jean Laroche, de Vialot. 
A l'issne do la conférence faite par lo ca 

marade Valentin Marin « sur le principe 
de la lutte de classe et la doctrine collecti- 

viste », un groupe d'études sociales a été 
constitué. 
Le bureau suivant a été dé.signé : 
Président d'honneur, Jean Lasserre, con 

seiller municipal ; président, Georges La 
can; trésorier, Louis Taverne; secrétaire, 
Georges Laluc fils. 
A l'unanimité, a été voté l'ordre suivant 

à l'adresse du citoyen Jules Guesde : 
Le groupe d'études sociales « L'Avant 

Garde de Montignac-sur-Vzre », consti 
tué ce jour, vous envoie son salut frater 
nel, le témoignage de sa respectueuse sym 
pathie, en même temps que l'assurance 
qu'il suivra toujours la voie que vous avez 
si bien tracée. 
Ponr le bureau et par ordre 

Le Secrétaire, Georges LALUO. 

EURE-ET-LOIR 

HÉRAULT 
Agde. La Commission de contrôle 

de' l Fédération de l'Hérault s'est réunie 
dimanche 22 octobre, à Agde, au siège so-. 
cial du groupe adhérent an Parti. 
Les citoyens Bénézech, député, repré 

sentait le Conseil national. 
La Commission de contrôle a désigné 

comme représentant de la Fédération au 
près du Conseil national les citoyens Vallat 
de Cette - en qualité de titulaire - et le, 
citoyen Maratet, d'Agde, comme sup 
pléant. 
De plus, la Commission a décidé que les 

groupes adhérents à la Fédération seront 
consultés par voie de questionnaire écrit 
sur les propositions à discuter au Congrès, 
afin de donner aux délégués un mandat 
formel. 
Le soir, à la salle Saint-Pierre, une 

réanion publique a été donnée avec le 
concmtrs de ·Bénézech et des citoyens 
Vallat, Muratet. et Lcrnbre. Les orateurs 
ont été acclamés. Un ordre du jour appro 
vant leurs déclarations et l'attitude du Parti 
Ouvrier franç:ds a été voté à l'ùnanimité. 

La Fédération socialiste do l'Hérault, 
adhérente an Parti Ouvrier Français, a dé 
signé comme délégué au Conseil National 
le citoyen P. V ALLAT, conseiller muni 
cipal de Cette, et comme délégué-adjoint, 
le cisoyen Honoré Muratel, conseiller d'ar 
rondissement du canton d'Agde. 

LOIRET 
Montargis. Samedi 4 novembre, au 

théâtre, aeu lieu une grande réunion publi 
que a\-ec le concours du citoyen Phalippon. 
L'orateur, au milieu d'applaudissements 

unanimes, a développé la théorie socialiste 
et c'est en vain que le président de la 
réunion a fuit appel à la contradiction. 
Un ordre dn jour de remerciements an 

citoyen Phalippou pour sa belle conférence, 

et d'acclamations des doctrines du Parti 
Ouvrier Français, a été voté à l'unanimité. 
La séance a été levée aux cris de « Vive 

la Sociale ! Vive le Parti Oavrier ! » 
A Montargis, le socialisme fait tons les 

jours des progrès, grâce au dévouement de 
nombreux militants, tels que Bourgoin, 
Chevalier, Renat, Niqnin, etc., etc. 

Chateaurenard. Dimanche, 5 
novembre, à· 2 heures de l'après-midi, le 
citoyen Phalippoù. a donné une réunion 
publique et contradictoire dont l'ordre du 
jour était « Sociaiisme et Bourgeoisie.. 

Le citoyen Leloup, l'ex-maire de Saint 
Fargeau, l'un des plus vieux militants du 
Parti,. présidait cette réunion, qui a été on 
ne peut plus intéressante. Le citoyen Pha 
lippo a recueilli de chaleureux applaudis 
sements dans l'exposé qu'il a fait du: 
programme socialiste. 
Un groupe est en formation dont- l'adhé 

sion au Parti est certaine: Saint-Lubin-dès -Joncherets. 
Le groupe Le Réveil Social de Dreux (adhé 
rent au Parti Ouvrier Français) avait orga 
nisé d'accord avec quelques militants de 
notre région, une grande conférence publi 
que et contradictoire qui aou lieu le diman 
che 5 novembre, dans ln salle Faure, avec 
le concours du citoyen Vinciguerra, délégué 
du Conseil National. 
Plus de trois cents travailleurs étaient 

accourus de Dreux, de Saint-Lubin, de 
Saint-Remy et- de Nonancourt pour enten 
dre la parole de l'orateur socialiste, qui a 
développé pendant deux heures le programme 
et la tactique du Parti Ouvrier, aux applau 
dissements unanimes de toute l'assistance, 

C'est en vain quo le citoyen Vinciguerra 
a fait appel à la contradiction. Le conseil- Vésines. Lndi soir, à 6 heures, à 
1er général et maire qui se trouvait là, en- la sortie de l'atelier et de l'usine, les 
touré de quelques amis, n'a même pas osé ouvriers et les ouvrières se sont rendus en 
lever la main pour voter contre l'ordre du grand nombre à la réunion tenue, salle 
jour approuvant sans réserve la doctrine et . Rigollet, avec le concours du citoyen Pha 
la tactique du Parti Ouvrier. lippou, qui a traité de la question syndicale. 
Al'issue de cette conférence, on a pro- L'oratenr a été si bien entendu et com 

cédé la constitution définitive da " Groupe pris quo déjà plusieurs syndicats sont en 
Socialiste de Saint-Lubin-des-Joncherets ", voie de formation. 
qui a décilé d'adhérer au Parti Ouvrier Un ordre du jour approuvant les décla 
Français. Une trentaino do militants se rations socialistes du citoyen Phalippou a 
sont fait.inscrire. D'antres gr.oupes du Parti été voté sans contestation aucune. 
Ouvrier sont en voie de formation dans les Les citoyennes et citoyens présents se 
communes environnantes. sont retirés au chant de «l'Internationale » 

Courtenay. - La réunion tenue 
dimanche soir 5 novembre, était la première 
réunion socialiste organisée dans notre 
localité. 
L'orateur, le eitoyen Phalippou, dans 

le discours qu'il a prononcé, s'est particu 
lièrement étendu sur la question agricole, 
montrant que l'exploitation capitaliste 
s'exerce aussi bien dans le domaine terrien 
que dans le domaine industriel ou commer 
cial. 

Les paroles du citoyen Phalippou ont été 
unanimement approuvées et la séance levée 
au cri' de « Vive la. République sociale 1 » 

MARNE 
Reims. - Le prolétariat rémois vient 

de remporter une réelle victoire aux élec 
tions.prud'homales du novembre dernier. 
Toute la liste des organisations ouvrières a 
passé avec une majorité superbe, laissant 
loin derrière elle les candidats indépendants 
soutenus par M. Nouvion-Jacquet, bien 
connu par sa collaboration au fameux projet 
de loi prud'homale présenté par les non 
moins fameux: Paul Beauregad et Lannes 
de Montebello. 

MORBIHAN 

Lorient. - Dans sa séance du 26 octobre, 
le Comité républicain socialiste de Lorient, 
fondé depuis deux ans, a décidé à l'unani 
mité de donner son adhésion an Parti ou 
vrier français. 

PAS-DE-CALAIS 
Hénin-Liétard. ~ Dimanche 5 no 

vembre s'est tenu à la Maison du Peuple 
d'Hénin-Liétard un important Congrès 
socialiste. De nombreux délégués représen 
taient les diverses sections du Parti Ouvrier 
du bassin hoaillier du Pas-de-Calais. Citons 
notamment les sections de Avion, Béthune, 
Fouquières-les-Lens, Henin-Liétard, Lens 
Liévin, Oignies, etc. 
Lo Comité fédéral du Parti Ouvrier de 

la région du nord avait spécialeaent délé 
gué à ce congrès notre raillant camarade, 
le citoyen Charles Vérecque. Appelé pren 
dre la parole, notre ami a exposé les origi 
nes et le but du grand Congrès général du 
socialisme français et démontré la nécessité 
qu'il y avait de s'y faire représenter pour 
toutes les sections du Parti. Vérecque, a 
cours de son argumentation, a déclaré que 
le Congrès de Paris serait une nouvelle et 
énergique affirmation de nos conclusions 

collectivistes on communistes. Son discours 
a été maintes fois applaudi. 
Lê Congrès a pris d'importantes résolu 

tions. L'ordre du jour suivant, proposé par 
le citoyen Vérecque, a été voté l'unani 
:ité des membres présents et au milieu 
d'enthousiastes acclamations : 

« Les membres du Parti Ouvrier des 
sections de Avion, Béthune, Fouquières 
les-Lens, Hénin-Létard, Lens, Liévin, 
Oignies, etc. 
Réunis en Congrès extraordinaire à la 

maison .du Peuple, ·le 5 novembre 1899, 
donnent mandat à leurs délégués au Con 
grès général du socialisme français, 

» De se conformor pour toutes les réso 
lutions à prendre, aux décisions de Con 
grès nationaux, notamment à la décision du 
Congrès d'Epernay, sur là conquête des 
pouvoirs publics ; 

» D'affirmer èt de maintenir le principe 
de la lutte de classe et de s'élever contre 
toute tentative qui tendrait à détruirA le 
Parti ouvrier français. » 

RHONE 
Lyon. - L'administration de la Maison 

du Peuple informe les groupements ainsi 
que les sociétés chorales adhérentes au 
Parti; qu'elle tient à leur disposition, contre 
le prix de 8 francs, « la Carmagnole » et 
« l'Internationale » orchestrées en 30 parties 
pour tous instruments. 
S'adresser à la Maison du Peuple, 54, 

rue Magenta, Villeurbanne, Lycm. 

Soucieux-en-Jarret. Dans sa 
réunion de dimanche 29 octobre, le groupe 
de Soucieux en-Jarret a décidé de faire son 
adhésion complète au Parti ouvrier français. 
Il a désigné ensuite le citoyen Etienne 
Rognon, secrétaire de la Fédération_ socia 
liste du Rhône, comme délégué da groupe 
au Congrès National da 3 décembre, à 
Paris. 
Une somme de 6 fr. a été versé au s9 

orétariat de la Fédération au nom du 
groupe. 

ISÈRE 
Grenoble. -- Pour protester contre une 

mesure de la municipalité radicale de Greno 
ble qui, pour empêcher la vente des journaux 
socialistes, a Hvré tous les kiosques de la 
ville à l'accapareur Bara gnon, un grand mee 
ting de protestation a eu lieu le 24 octobre 
dernier, salle Guillet, organisé par le Parti 
.ouvrier. 

Une foule immense y assistait qui a tour à 
tour applaudi les citoyens Dognin, Girard, 
Ribaud et Lucien Roland, délégué du Conseil 
national. Et c'est à l'unanimité que l'ordre 
du jour de blâme à l'adresse de la municipa 
lité a été voté par l'assemblée. 
. Le 26 et le 27, le citoyen Lucien Roland 
s'est rendu à Saint-Quentin-sur-Isère et à la 
Rivière, où il a donné deux réunions publi 
ques sur le programme et la tactique du 
Parti. 
Dimanche soir %29, à la Maison du Peuple de 

Grenoble, une grande soirée familiale a eu 
lieu pour célébrer le vingtième anniversaire 
du Congrès de Marseille et de la fondation du 
Parti ouvrier français . 

La-Tour-du-Pin. - Le citoyen A. Zvaès 
a fait samedi et dimanche derniers deux 
conférences dans l'arrondissement de la 
Tour-du-Pin : l'une à Pont-de-Beauvoisin ; 
l'autre à Montalieu-Vercieu. 
L'une et l'autre ont été ten' 2s avec le con 

cours d'assistances très nombreuses et ont 
remporté le succès le plus complet. 
A Montalieu, le groupe du Parti, fondé en 

1896, compte neuf des siens au Conseil mu 
ni ci pal. 
A Pont-de-Beauvoisin, un groupe du Parli 

a été constitué à l'issue de la réunion du 
citoyen Zévaès et a aussitôt donné son adhé 
sion à la Fédération socialiste de l'Isère. 

ALLEMAGNE 

Allemagne. - Dans le scrutin de 
ballottage d'Esslingen (Würtemberg), les 
démocrates-socialistes ont conquis un nou 
veau siège an Reichstag. Le compagnon 
Schlegel a été élu par 11, 345 voix contre 
10,689 données à un national libéral, von 
Gess, quoique la majorité dn Parti démo 
eratique (Volkspartei) ait donné ses suffra 
ges au candidat. réactionnaire. 
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SUISSE 
Comme on lavai prévu, les élections 

an Conseil National ont montré un sensible 
accroissement des forces démocrates-socia 
listes. Non seulement les· deux réprésen 
sentants da Parti ; Wublschleger (Bâle 
ville) et Vogelsanger (Zurich) ont conservé 
leurs sièges, mais une circonscription en 
grande partie rurale, Bâli.-campagne, à 
envoyé siéger à. côté. ù'eux la socialiste 
Gschwind. 
Quatre socialistes sont de plus en ballot 

ta.ge, et l'un deux (Triquet à Genève) 
avait même d'abcrd.été proclamé élu, quel 
qces voix seulement lui manquant pour 
avoir la majorité absolue. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA 

l.UÉDITERIIANÉE 

Billets ci'aller et retour, valables 
20 jours, délivrés pour Nice, Cannes et 

Menton 

A l'occasion : 
1° des Fêtes de Noël et du Jour de l'An; 
2» des Courses de Nice ; 
3° du Carnaval de Nice ; 
4° des Régates Internationales de Cannes; 

des Régates Internationales de Nice et des Va 
canes de Pâques. 

Des billets d'aller et retour_ de tre classe à des 
prix réduits, sont délivrés pour Nice, Cannes et. 
Menton. 
Les dates d'émission et les prix de ces billets 

sout annoncés au public quelques jours à l'a 
vance, par voie d'affiches et de prospectus. 
La validité des dits billets est de vingt jours 

y compris le jour de l'émission, avec faculté de 
prolongation de deux périodes de 10 jours, 
moyennant le paiement, pour chaque période, 
d'un supplément de 10 o/o. 

Ces billets permettent aux voyageurs de s'ar 
rêter, tant à l'aller qu'au retour, à deux gares 
de leur choix, à condition de faire viser leurs 
billets dès l'arrivée aux gares d'arrêt. 

Le Catéchisme de l'Ouvrier 

Notre excellent ami Ch. Baggio (21, rue 
du Centre, à Carvin (P. de C.) vient de 
faire une troisième édition de son 'Caté 
chisme de l'Ouvrier, bonne brochure de 
propagande de 140 pages. 
Les militants, groupes, bibliothèques 

socialistes etc .. , n'ont qu'à adresser leur 
demande à l'auteur et il leur sera· envoyé 
une brochure contre 0.15 centimes. 

Propayle Mtp)liai-oialiste 
A· LECOURTOIS 

Libraire, rue Daubenton, 2 

Livraison immédiate à domicile, à rai 
son de 1 fr. par semaine, de tous les 
ouvrages et brochures ayant trait au 
Socialisme, à l'Histoire, aux Sciences na- 
turelles et à la Littérature en général. 

Se charge également de la reliure des livres 
dans les mêmes conditions. 

Les conditions indiquées plus haut ne s'appliquent 
qu'à Paris se(llement. Po.ur la province, au comp 
tant, contre mandat-poste. Port à la charge du 
destinataire. 

L'INSURGÉ 

La bibliothèque du Parti (5, rue Radier) 
tient à la disposition des groupes l'Insurgé 
paroles et musique, au prix de 2fr. 50 le 
cent, franco à domicile. 

Diamants Rusty 
21, Boulevard Poissonnière, 24 

PARIS 
Inaltérables et plus beaa que les,orais 

PERLES RUSTY 
Imitation absolument par faite 

21, Boulevard Poissonnière, 21 

Bagues de fiançailles, corbeilles de 
mariage. - Alliances or et argent. 
Colliers de perles Epingles de cra 
vate, boucles, broches, bijoux de toutes 
sortes. 

Adresser lettres et mandats au citoyen 
, 

Louis ROUILLE 
Fondateur de la marque RUSTY 

21, Boulevard Poissonnière 

PARIS 

AVANCES SUR RECONNAISSANCES .•• 
du Mont-de-Piété 

Vente et achat de toute marchandises 
BIJOUTERIE - HOBLOGEBIE 

MÉTAUX PRÉCIEUX, PIERRES FINES 
OBJETS DE LITERIE 

11, Rue des Francs-Bourgeois, 11 
(prés le Mont-de-Pitié) 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE, 

PIÈCES DE COMMANDE 
RÉPARATIONS EN TOUS . GENRES 

CAMILLE FLUKIGEH 
EX-ÉLÈVE 

DE L'ÉCOLE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

47, Avenue de la République 

PARIS 

Montre cylindre... P. O. F. homme Fr. 12 50 
Montre • » dame... • . . 12 50 
Montre ancre acier. 3/8 homme.... 24 
Montre » métal 3/8 » • • • • 21 
Montre cylind. acier 3/8 dame. . . . . . 20 
Montre -- métal 3/8 » . • • • . • 18 
Chaine métal oxydé, P. O. F. régence. . 0 70 
Chaîne métal oxyde. P. O. F. gilet.. . . 145 
Boutons manchette métal oxydé, doré, argenté 

P.0.F _ 075 
Conditions spéciales pour les Groupes du Parti 

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
La Bibliothèque du Parti (5, rue Rodier) 

tient à la disposition des Gronpes la Car 
mnagnole du Parti Ouvrier, paroles et mu 
sique, au prix de2fr. 50 lé cent, franco à 
domicile. 

6RAIS SILOS DE COIRRIIE. 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation. Service antiseptique 

René CHAUVIN 
8, Passage Tivoli (près la gare St-Lazare) 

2 A. TETE. .JE SSS 

Ne pas confondre : La liaison est au Numéro 8 

Le Gérant E. DELADERERE. 

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

DENTISTERIE NOUVELLE 
2, Rue Nollet, 2 

Défie 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 

4dresser Commandes et Mandats à 

RENM CHAUVIN, 8, PASSAGE 'TIoL. -- .PARIS 

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

tient à la disposition des Groupe la Mar 
che du 1er Mai, paroles et musique, au prix 
de 2fr. 50 le cent, franco à domicile. 

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

tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGÈNE POTTIER, paroles et 
musique, au prix de2fr. 50 le cent, franco 
à domicile. 

VIENT IJEPARAITRB: 

L'J.PPLICJ.TION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lucien DES1INIÈRES 
Préface de J. JAURÈS 

VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : b5 francs (port compris) 

Adresser demandes à I.a Bibliothèque du Parti 
5, Rue Rodier, PARIS 

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE. SOCIALISTE 

Pour 4 fr. 25, la BIBLIOTHEQUE du 
PARTI QTJVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier, à Paris), enoi franco à domicile 
les Brochures suivantes : 
1. Programme du 'Parti Ou1Jrier, par Jules 

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

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

Guesde . 
i. Le Communisme et lEvolution 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. 
8. Le Problème et la Solution, par Jules Guesde. 

. > 

Pour paraître prochainement 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

Alexandre ZÉVAÈS 

Premières tentatives ouvrières et socialistes. - Le Congrès de Paris (4876). 
E Egalité. - Le socialisme en police correctionnelle. - Le Congrès de Marseille (1879).' 
- Constitution définitive dit Parti Ouvrier Français.-Possibilisme et Parti Ouvrier. 
- [}agitation socialiste de 1883 d 4888. -- Pendant le boulangisme; les élections 
générales de 1889. - Les Premier-Mai. - Les Congrès de Lille et de Lyon. - Le 
programme municipal; le programme agricole. - Le Parti Ouvrier de 1893 à 4898. 
Le Parti ,Ouvrier et l'action Syndicale. - Le Parti · Ouvrier Français et son action 
internationale. - Leuvre du Parti Ouvrier Français . 

9 
ANNEXES : Tableau des résultats obtenus par le Parti Ouvrier Français aua; 

élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 98. - Liste des Congrès nationaua, régio 
naua et départementaux, tenus depuis 1876 par le Parti Ouvrier Français et par les 
Fédérations régionales et départementales du Parti. - Le Socialisme aux Antilles. 

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

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

JULES 
PAR 

GUESDE 
Propriété et Profits capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Varia U:n. fort Volume de 5OO Pages 

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. 
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