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A PARTIR 
du Hi janvier, le ' SOCIALISTE", 
réorganisé , ser_a tiré assez tôt, 
pour que _nos Groupes les· plus 
éloignés. le reçoivent régulière 
ment le Samedi au plus tard. 

Le Conseil national rappelle aux 
Fédératious, agglomérations et groupes 
du Parti, que les Cartes d'Adhérent 

. pour 1900, -som à leur disposition, 
5, rue.Rodier. S'adresser du Secrétaire 

. pourl'iniérieur, le citoyen Jules Guesde. 

le?ri riwr F'ranis 
• AU CONGRÈS GÉNÉRAL . . 

des Organisations Socialistes 

Les délégués du P. O. F. au Congrès qui 
s'est tenu à 'Paris, du 3 au 9 décembre, 
étaient au nombre de?276,dont44citoyennes. 
Ils représentaient 472 groupes, 133 man 
dats électoraux. 65 syndicats ët 8 coupé 
rali ves. 
Parmi les amis venus des différents points 

de la France, citons: Bach, Bedouce, con 
seillers municipaux, et Maraval, de Toü 
fouse; Péronin, Rognon, Novel, Buisson, 
Manus, de Lyon; .Béraut!, sëcrétaire· de la 
Bourse du Travail, François et Joseph Do 
gnjn, Ribaud, Fay, de Grenoble ; 'T'eulon, 
de Tullins ; Constans, maire et conseiHer 
général, Augros, conseiller municipal, Dor 
moy, adjoint, Fouilland, Grandjean, de 
Montluçon ; Dumazet, mttire et çnnseiller 
d'arrondissement, de Commentry; Augé, 
maire, Darancy, adjoint, Micon, conseiller 
municipal, de Roanne ; Thibaud, citoyenne 
Thibaud, de St-Polgues ; Baron, con 
seiller général d'Aix ; Pérot, de Reims; 
Richard, Waltispurger, citoyenne Waltis 
purger; Meunier, citoyenne. Meunier, d'E 
pemnay; Corgeroi, Germinal, citoyenne 
Mariannê, de Troyes.; Millet, conseiller 
municipal, de Romilly; Checq, _conseiller 
:municipal, de Bar-sur-Aube; Compère 
r,lorel, de Br6teuil; Trouvin, conseiller 
municipal, d'Hermes ; Teissonnière , 
Treich, conseiller municipal, de Limoges; 
Bouscarut, de Macau (Gironde); Delcluze, 
tnaire, conseiller - général, Gamblin, con 
sèiller général,_ Marle, Brousse, conseiJler 
municipal, de Calais ; G. Delory, maire, 
conseiller général, Ghesquière, adjoint, 
conseiller général, Delsalle, adjoint, Dever 
nay, copseiller général, Bergot et Yandaele, 
conseillersd 'arrondissement, Siauve-Evausy 
Devraigne, Baudou, Picavet, Renard, Van 
dorme, de Lille; Lepers, adjoint, BaiJleul, 
conseiller municipal, Lefebvre, Van Vaere 
beke, Denève, de Roubaix; Daudrumetz, 
d'Armentières ; Melin et Durre, de Va 
lenciennes; Merlin, d'Auchel; Rassel, 
de Cambrai; Sandras, de Caudry; Bar 
bier, d'Avion ; Chaissé et Cavié, de 
Thouars ; Bès, conseiller d'arrondisse 
ment et éonseiller muntcipal, de Castres ; 
Bonnet, d'Amiens ; Laurent, d'Abbe 
ville; Romagne, de Nogent-l'Artaud; 
Becker, conseiller municipal, de Melun ; 
Burba, de Corbeil ; Collas, de Chartres ; 
Péau, de Dreux; Jean Dufour, de St-Di 
zier (Creuse) ; etc. 

ments.). Mais• si nous voulons,, cityens, verrous de sûreté -- ont été poussés à: 
que les différentes fractions socialistes, la porte des gouvernements bourgeois, sur 
jusque-là eh divergence les unes avec les laquelle de par le Conrès, comme le vou 
autres, puissent faire, un pas dans cette..' . . . voie d'union dais cette voie d'unité il faut latent les grandes organisations signataires 
d'abord que nous nous connaissions les du Manifeste, il est désormais écrit : 
uns les autres. (Applaudissements.) Le Socialisme n entre pas 1c1  

Il faut d'abord, citoyens, que nous sa- ou: on n'entre pas ici sans casser 
chions s1 nos sommes tous pour la lutte a'être socialiste. 
revolutonauredella classe ouvriere contre . · · 
la-classe bourgeoise. (Vifs applaudisse- Ont prs la parole, sur cette question pr 
ments.) mordiale: Paul Lafargue, Devernay, Cons 
Je répète que, si nou_s voulons réaliser ,tans Charles Fouilland, ainsi qu'Alexandre 

l'union ou l'unité socialiste, il faut d'abord z&as et Jules Guesde dont nous croyons 
qu'entre nous tous nous nous soyons mis . · , . ' • , ès l 
d'accord sur les questions de programme ,devor reprodure les duscours, d apr e 
général, de doctrine et de. tactique géné-' compte-rendu sténographique : 
raie-du parti sociafiste. (Applaudissements,) 
et, loin de. penser que la première/question 
--soit 11ne .questieh incidente, il me sera bien 
permis dé rappeler que c'est .justement en 
raison des divergences.; •• ( Interruptions; 
cris : A la question ! Au règlement! Vous 
discutez.le fond de a question!) 

- J'ajoute, citoyen, - el c'est par là que 
Ouverte et présidée par notre ami Gus- je termine, - que si nous demandons que 

tave Delory la première séance a été une la queston de la participation des _soc1a 
·.}.·· listes au pouvoir gouvernemental sout tout 

premuere vactore pour le Parti qui, d ac- d'abord résolue, il n'y a pas seulement les 
cord av.ec I Alliance Commumste et le Parti membres du Parti ouvrier français, de l'AI 
Socialiste Révolutionnaire, a fait décider liance communiste et du Parti socialiste 
par 784 contre 430, que la question de la révolutionnaire qui pensent ainsi, J'en 
lutte de classe et la conquêt des trouve la preuve dans les lignes svantes, 

• . . . e parue ce matm dans La Lanterne sous la 
pouvoirs publics serait dscutee- et ré- signature du citoyen Viviani. (Protesta 
solue tout d'abord et à part, comme pou- tions1 cris nombrmx de : Au règlement.! 
vant seule déterminer les bases d'une Vous sortez de la question! A l'ordre du 

. union ultérièure. . jour!) . . . . . 
+. •• « la question de la partcrpation des so 

A lappu de cette manere de fanre, le cialiste au pouvoir gouvernemental, que le. 
citoyen A. Zévaes s etant·exprmmé comme congres doit border.et qu'il résoudra est 
suit: celle qui les comprend toutes. » 

. Eh bien! citoyens, c'est là notre. opinion, 
c'est là notre conclusion, et nous comp 
tons que la majorité des délégués voudra 
bien la ratifier. (Vifs applaudissements, 
protestations sur de nombreux bancs.) 

C'est le drapeau rouge du Conseil natio 
nal déployé et au ch'-ant de i'Jniernationale 
que, formée èn colonne, cette députation, 
de beaucoup. la plus nombreuse, s'est ren- · 
due de la mairie du XIe au gymnase Japy, 
où, après avoir quelque peu bousculé un 
commissaire de police, elle a fait son entrée 
au milieu d'applaudissements frénétiques, 
pour prendre sa place à l'extrême gauche 
du Congrès, à côté de nos camarades du 
Parti Socialiste Révolutionnaire· et .de· Î'Al- - 
liance Communiste. 

C'est.également drapeau. en tête qu'àprès 
l'adv:iirable séance de clôture, nos délégués, 
justement fiers de i'œuvre de.rectification 
et d'union accomplie, se sont à nouveau 
formés en colonne pour regagner, à travers 
une véritable armée de sergots, la perma 
nence du Parti. 

An iom de deux cent trente délégués du 
Patti Ouvrier français, au nom des cinq 
cent trente mandats dont ils sont invêstis 
par les groupes et les syndicats de leur 
parti, je viens appuyér la proposition qui a 
été déposée tout à l'heure à cette tribune 
par un citoyèn appartenant au parti socia 
liste révolutionnaire. (Applaudissements.) 

Citoyens, nous croyons que, parmi 1es 
trois questions portées à l'ordre du jour de 
ce Congrès, il n'est pas, comme le disait le 
citoyen Joindy, de questions incidentes, et 
nous croyons qu'une question qui, comme 
celle de la participation des socialistes au 
pouvoir gouvernemental de la bourgeoisie, 
est discùtêe depuis trois mois dans-le pays 
socialiste tout entier, a bien son importance 
etsa raison d'être. (Vif'sapplaudissements). 

Citoyens, à l'ordre du jour de ce.congrès, 
trois questions également importantes, je 
1e répète, sont'posées: la première, celle 
.qui a trait,à la conception de 'la·lutte de 
classe, à la conquête du pouvoir jar le pro 
létariat organisé, est presque une question 
de·doctrine ; car c'est la conception de la 

- lutte de classe,. depuis longtemps émise 
par la majorité d'entre nous, qui se. trouve 
aujourd'hui en discussion. (Applaudisse- 
ments.) · 

La deuxième· question, éelle de l'attitude 
des socialistes dans les conflits bourgeois, 
ne peut être résolue qu'en second lieu, 
qü'autant · que nous ·aurons défini ce que 
c'est que là lutte de classe et comment sur 
ce terrain le prolétariat peut entendre son 
organisation.(Nouveauxapplaudissements.) 

Et enfin, citoyens, la troisième question, 
celle .qui a trait ,à l'unité socialiste, doit 
venir logiquement comme le corollaire, 
comme le couronnement des précédentes. 
Je demande à expliquer en deux mots 

pourquoi nous demandons que la première 
question soit examinée à part, discutée à 

·part, et résolue tout d'abord. 
Certes, tous les délégués qui sont ici pré 

sents, à quelque organisation qu'ils appar 
tiennent, qu'ils représentent ·soit des syn 
dicats, soit des organisations coopératives, 
soit des organisations politiques socialistes 
révolutionnaires, ont étudié la question 
de l'unité socialiste, et tous'ils désirent si 
non une unité absolue, au moins une union 
intime et un rapprochement étroit de tous 
les véritables socialistes, (Vifs applaudisse- 

A. ZÉVAÈS. 
Citoyennes et citoyens, je viens briève- 

ment expliquer l'opinion de mes mandants 
de la Pèdération socialiste de l'Isère sur la 
participation des socialistes au gouverne 
ment de la bourgeoisie. Ceux de nos cama 
rades qui, dès le premier jour, se sont pro 
noncés pour l'entréé des socialistes dans 
les ministères bourgeois ont estimé que 
l.l'étaH là là suite de la tactique qui avait été 
suivie jusqu'à ce jour par Je parti socialiste 
tout entier, c'est-à-dire celle de la conquête 
des. pouvoirs publics, et hier, notre cama 
rade Jaurès, venant à son tour soutenir 
cette thèse, nous disait : « Déjà le parti so 
cialiste a pénétré dans les municipalités, 
déjà il a placé une garnison dans le Parle 
ment; pourcioi ne pousserions-nous pas 
plus loin cette action et pourquoi, ùans cer 
taines circonstances-que le citoyen Jaurès 
déterminait - ne serait-il pas permis à un 
socialiste de prendre place à côté des mi 
nistres de la bourgeoisie? » 

Il me 'semble, pour ma part, qu'il n'y a 
aucùne as'similation possible entre ceux 

. des nôtres qui sont envoyés soit dans les 
assemblées électives communales, soit au 
Parlement, parle suffrage universel ouvrier, 
c'est-à-dire par les travailleurs organisés en 
parti distinct, disposant de leurs propres 
forces électorales, et d'autre part, les mi 
nistres qui sont appelés au pouvoir, non 
pas par l'élection, non pas par le prolétariat, 
mais par le représentant le plus élevé de la 
bourgeoisie capitaliste, c'est-à-dire par le 
Président de la- République. (Applaudisse 
ments.) Et, d'autre part, citoyens, lorsque 
nous entrons à la Chambre, minorité socia 
liste, lorsqûe nous pénétrons au Parlement 

, pour y appor(er à la tribune les desiderata, 
formulés parle prolétariat dans ses congrès, 
est-ce que c'est pour nous mettre d'accord 
avec les différents grimpes politiques repré 
sentés aù Parlement ? Entre tous ces groupes 
politiques représentés au Parlement, nous 
,ne dislinguons:pas, nôus n'avons pas à dis: 
tinguer et nous les combattons tous au 
même titre,. depuis ceux de l'extrême 
gauche jusqu'à ceux de l'extrême-droite ! 
(Nouveaux applaudissements.) Est-ce que, 
citoyens, pour un ministre socialiste, ou 
plutôt.pour un socialiste devenu ministre, 
(Rires) est-ce que la situation est analogue? 
Est-ce que celui des nôtres qui pénètre dans 
le Conseil des ministres, y entre pour faire 
de l'opposition aux neuf ou dix ministres 
bourgeois'/ li y entre, non pour les com 
battre, mais pour collaborer avec eux et 
trop souvent pour les couvrir. (Nouveaux 
applaudissements sur certains bancs.) Il est 
solidaire de tous ses collègues, qu'ils s'ap 
pellent Waldeck-Rousseau, qu'ils s'appel 
lent Monis, qu'ils s'appellent Galliffet; iJ · 
est tenu de par la solidarité ministérielle, 
de s'associer à leurs actes ... 

Voilà pourquoi, citoyens, nous avons eu 
ce spectacle que tous ici nous sommes una 
nimes à regretter, c'est que le citoyen Mil· 
lerand ait été amené, en vertu de ce prin 
cipe de la solidarité ministérielle, à com 
battre maintenant certaines propositions 
que, il y a quelques mois, il signait et dé 
fendait avec nous. (Applaudissements.) 

Mais, citoyens, ce n'est pas seulement un 
camarade devenu ministre qui se trouve 
prisonnier dè cette solidarité ministériellè, 
c'est le parti socialiste qui se. trouve gêné, 
qui se trouve incommodé, qui se trouve 
paralysé dans son oeuvre d'incessante pro- 

Cette question de la lutte de classe et 
la . co;nquête des pouvoirs publics 
élevée ·ainsi au-dessus de tous les débats du 
Congrès, a· occupé quatre longues séances 
et"elle a été 'ranchée, non seulement dans 
le sens, mais dans les termes mêmes qui 
avaient été_arrêtés par le Parti, dans la réu 
nion pléniére de ses délégués, tenue à lE 
clen du Temple, le 2 décembra au soir. 
Par 788 contre 638, le Congrès a décidé, 

en volant ritmendement Jules Guesde, que 
« la lutte de classe ne permet pas 
1 entrée d'un socialiste dans un.mi 
·nistère bourgeois ». 

Par 60 voix, - el l'on pourrait dire à 
l'unanimité, l'opposition de Vaillant el de 
ses amis ne portant que sur la forme, - 
le Congrès a ensuite voté la motion sui 
vante, présentée par le Parti et adoptée par 
laCommission des résolutions : 

«_ Tout en admettàntquedescirconstances. 
exceptionÏielles puissent se produire, dans 
lesquelles le Parti aurait à examiner 
la question d'une participation socialiste 
au pouvoir bourgeois, le Congrès déclare 
que dans l'état actuel de la société 
capitaliste et du socialisme, tant en 
France qu'à l'étranger, tous les efforts du 
Parti doivent tendre à la conquête, dans la 
commune, le départemênt et l'Etat, des 
seules positions électives, étant 
donné que ces positions dépendent 
du prolétariat organisé en parti de 
classe qui, en s'y installant avec ses 
propres forces, commence légale 
ment et pacifiquement l'expropria 
tion politique de la classe capita 
liste, qu'il aura à terminer en ré 
volution. » , 

C'est ainsi que non pas un, mais deux 



2 LE SOCIALISTE 
pagande et d'agitation. (Nouveaux applau 
dissements sur certains bancs.) Et je n'en 

- veux pour preuve que ce simple vole· émis 
hier à la Chambre par quelques-uns de nos 
amis qui, pour ne pas se désolidariser du 
citoyen Millerand, n'ont pas pu voter en 
faveur de la suppression des fonds se@f@tg! 
(Applaudissements sur certains bancs. Pro 
testations sür d'autres.) Citoyens, ce sont 
là.de simples faits, quine soulèvent aucune 
contestation, et par conséquent je ne m'ex 
plique pas l'émotion qui paraît _s'emparer 
de l'esprit de quelques-uns des délégués à 
ce Congrès ... Je dis que; de par le principe 
de la solidarité ministérielle, le ministre 
socialiste doit couvrir les actes de tous ses 
collègues et que, d'autre part, le parti socia 
liste tout entier se trouve paralysé dans 
son ure d'action quotidienne. (Nouveaux 
applaudissements-sur certains bancs ) 

Notre camarade Jaurès disait hier : cette 
participation d'un. socialiste au ministère 
est dangereuse assurément ; il est périlleux 
qu'un socialiste entre de h)i-même au gou 
vernement; mais ces dangers disparaîtront 
le jour où le parti socialiste, au lieu d'être 
comme il l'est aujourd'hui partagé en diffé 
rentes fractions, aura été unifié ... Je crois 
qu'à ce moment-là le danger sera plus 
grand encore parce que ce ne sera pltts un 
ministre seul, ce sera le parti socialiste 
tout entier qui sera solidaire et complice 
du gouvernement. (Vifs applaudissements 
sur un certain nombre de bancs.) 

· Notre camarade Jaurès disait encore 
qu'on semblait vouloir partager le parti so 
cialiste en deux fractions, en deux branches 
nouvelles, l'une qui serait réformiste, et 
l'autre qui serait composée de ceux qu'il 
appelait les gardiens de la pure doctrine. 
Mais, citoyens, est-ce que c'est nous, socia 
listes révolutionnaires, qui avons été les 
créateurs de cette sorte de scission latente 
dont parlait le citoyen Jaurès ? (Applaudis 
sements sur certains bancs, rumeurs sur 
d'autres.) Il y a quelques mois, tous les 
socialistes, ceux que quelques-uns ont ap 
pelé les réformistes, et les autres, nous 
étions tous d'accord, tous .unis sur les 
bancs de l'opposition : est-ce que c'est 
nous qui avons quitté l'opposition pour 
aller au ministère! (Vifs appladissements 
sur certains bancs.) Le citoyen Jaurès, di 
sait, a propos,de la brochure du citoyen 
Paul Lafargue, que c'était Lafargue qui, en 
quelque sorte, préconisait cette distinction. 
Mais jusqu'à présent, tous les socialistes, 
tous ceux du moins qui vontjusqu.'aux êon 
clasions de la doctrine socialiste, étaient 
d'accord .. (Bruyantes interruptions, cris : 
Nous les acceptons tous!) J'en suis per 
suadé, citoyens. Eh bien, tous, vous êtes 
d'accord pour proclamer que c'est seule 
ment par son action révolutionnaire que le 
prolétariat pourra conquérir le pouvoir 
(Cris : oui ! oui!) et transformer la pro 
priété. ( Applaudissements sur certains 
bancs.) Eh bien, citoyens, alors que tous 
les socialistes appartenant aux quatre orga 
nisations qui existaient à cette époque, 
alors que tous les socialistes se procla 
maient en nième temps révolutionnaires, 
est-ce nous qui, dans le discours fameux 
de Saint-Mandé, avons déclaré que c'était 
une idée bouffonne de proclamer la néces 
sité ou la possibilité du recours à la force ? 
Est-ce que c'est nous qui, il y a cinq jours 
au banquet du Commerce et de l'industrie, 
avons proclamé que le premier devoir du 
parti socialiste était le respect à la loi? 
(Nouveaux et vifs applaudissements sur un 
grand nombre de bancs.) 

Citoyens, si nous. sommes révolution 
naires, cela ne veut pas dire Comme sem 
blait le croire el nous le reprocher notre 
camaraae Jaurès, que nous devons nous 
contenter de planer sur les hauteurs, que 
nous devons attendre la transformation 
sociale d'une catastrophe soudaine et im 
prévue que nous n'aurions pas préparée 
par nos efforts. Etre révolutionnaire, selon 
nous, c'est travailler chaque jour, dans 
l'ordre capitaliste actuel, à organiser le 
prolétariat, pour que ce prolétariat soit 
prêt, le jour où les circonstances lui per 
mettront de réaliser un 24 février! (Applau 
dissements prolongés et unanimes.) C'est 
ainsi que ceux que l'on _accuse d'être les 
« vestales timides » de la doctrine pure ... 

Celle tactique révolutionnaire qui con 
siste pour le parti soaialiste à mener la lutte 
sur tous les terrains et à organiser le prolé 
tariat pour cette lutte quotidienne en atten 
dant la lutte et le coup d'épaule définitif, 
(Nouveaux applaudissements sur certains 
bancs), c'est- celle que depuis vingt-cinq 
ans ont propagée le Parti Socialiste Révo 
lutionnaire el le Parti Ouvrier Français. 

Citoyens, c'est avec cette tactique, à la 
quelle je suis heureux de voir que nos ca 
marades appartenant à ce cùté de l'assem 
blée, applaudissent avec les autres, que 
jusqu'à présent le parti socialiste est allé 
de victoire en victoire, de conquêle en 
conquête !Eh bien, citoyens, et je ter 
mine par là, -- puisque, avec cette tactique 
notre parti s est développé, puisque, avec 
cette tactique, il a grandi, puisque avec 
cette tactique il a té victorieux, pourquoi 
Pabandonnerions-nous pour une tactique 

-·nouvelle qui, expérimentée depuis trois 
mois s est révélée pleine de multiples dan- 

gers pour le parti? A vous d'aviser : il faut 
choisir entre le chemin des ministères et 
celui de la révolution. (Applaudissements 
prolongés sur un grand nombre de bancs. 
L'orateur en regagnant sa place est félicité 
par ses amis). 
• 

JULES GUESDE 
Camarades, si pendant que parlait le ci 

toyen Viviani, que je m'excuse d'avoir 
interrompu et que je remercie d'avoir de 
mandé au Congrès de ne m'entendre que ce 
soir, étant donné mon complet épuisement, 

si j'ai demandé la parole, ce n'est pas 
parce que Viviani rappelait qu'il était.venu 
à Charonne et à Wattrelos appuyer des 
candidatures socialistes révolutionnaires : 
nous ne reculons jamais devant les dettes 
que nous avons pu contracter et que nous 
payons..., quand elles'existent. Mais je suis 
oblige de rappeler au citoyen Vran 
(Bruit; une voix : Pas de question de per 

- sonne!) qui a été soutenir le camarade Vail 
lant, que s'il n'y avait pas eu des Vaillant 
qui se sont fait condamner à-mort en1874... 
(Applaudissements ; cris : Vive la Com 
mune! Nouveau bruit.) ... II n'y-aurait pas 
en 1899 de Viviani, député socialiste du 
Ve arrondissement. ( Applaudissements 
violent tumulte.) 

Citoyens, je ne suis, ni ne serai blessant 
pour personne. Si j'ai demandé la parole, 
ce n'est pas non plus parce que le citoyen 
Vivani a fait appel, à l'appui de sa thèse, 
aux syndicats et aux coopératives ... 
Je ne ferai jamais l'injure aux organisa- 

tions syndicales, aux Sociétés coopératives, 
à une. organisation ouvrière quelconque, de 
croire qu'elles soient disposées à vendre 
leur droit à la révolution en échange d'un 
plat de lentilles, (Applaudissements, vio 
lentes protestations) c'est-à-dire en échange 
de subventions, de bibliothèques ou même 
d'un peu plus de liberté d'action. 

Si j'ai demandé la parole, ce n'est pas 
non plus pour protester quand le citoyen 
Viviani a essayé d'assimiler et de confondre 
l'action électorale, voire municipale, du 
parti socialiste avec la collaboration minis 
térielle. Le camarade Zévaès avait répondu 
à l'avance et triomphalement à cette obje 
tion et fait disparaitre sur ce point toute 
confusion. Il avait dit : « Partoùt où le 
prolétariat organisé en parti de classe, c'est 
à-dire en parti de révolution, peut pénétrer 
dans une assemblée élective, partout où il 
peut pénétrer dans une citadelle ennemie, 
il a non seulement le droit, .mais le devoir 
de faire la brèche et de mettre garnison so 
cialiste dans la forteresse capitaliste ! » 
(ifs applaudissements.) Mais là où on ne 
pénètre pas par fa .volonté ouvrière, là où 
'on ne pénètre pas par la force socialiste, là 
où on ne pénètre. que par le consente 
ment, sur l'invitation, et .par conséquent 
dans l'intérêt, de la classe capitaliste, Je 
socialisme rie saurait entrer. (Nouveaux et 
vifs applaudissements sur un certain nom 
bre de bancs.) Il avait ainsi tracé la fron 
tière quel'on ne franchit pas, entre la par 
tie des pouvoirs publics que le prolétariat 
organisé doit conquérir en période même 
bourgeoise, et la partie des pouvoirs pu 
blics qu il ne peut emporter qu'en période 
révolutionnaire, à coups de fusil! (Applau 
dissements prolongés sur les mêmes 
bancs:) 

Si j'ai demandé la parole, c'est quand 
Viviani a essayé d'enfermer le parti dans le 
dilemme suivant : ou pas d'action politi 
que, ou la participation ministérielle. 
Alors, j'ai protesté, non pas seulement au 
nom de notre Parti Ouvrier, non pas seule 
ment au nom de nos amis du Parti socia 
liste révolutionnaire. Par-dessus nos trop 
longues luttes et les animosités qui ont pu 
survivre aux efforts dépensés les uns contre 
les autres, je me reportais par la pensée a 
vingt années en arrière, lorsque nous étions 
unanimes à pousser les travailleurs à s'or 
ganiser en parti de classe, en leur disant : 
« Quittez les états-majors bourgeois qui 
vous ont divisés jusqu'à ce jour; ne vous 
préoccupez ni de leurs couleurs politiques, 
ni de leurs divergences métaphysiques ou 
religieuses; victimes de la société d'au 
jourd'hui, ce n'est que sur vous-mêmes que 
vous pouvez compter pour en finir avec le 
vieux monde d'exploitation ; formez-vous 
sur votre terrain de classe, en parti poli 
tique distinct, et affirmez-vous contre la 
bourgeoisie oisive, comme classe représen 
tant tout le travail et voulant demain con 
stituer toute la société. » 

Si, lorsque nous tenions les uns et les 
autres un pareil langage, quelqu'un était 
venu nous dire : « Cette séparation néces 
saire des classes que vous prêchez au pro 
létariat, ce parti nouveau, cette politique 
nouvelle, à laquelle vous l'appelez au risque 
de son travail, du pain de la femme et des 
enfants, tout cela aboutira nécessàirement 
- Viviani a dit : « naturellement » - à 
un portefeuille décerné à un des nôtres 
dans un gouvernement bourgeois », vous 
vous seriez tous levés comme un seul 
homme pour crier à la calomnie (Vifs ap 
plaudissements sur un grand nombre de 
bancs. - Protestations sur d'autres.), pour 
crier à l'insulte et pour affirmer que jamais 
parmi nous ne se rencontrerait un homme 

capable de confondre la lutte de classe avec 
la chasse au portefeuille.(Applaudissements· 
et bruit.) ' 

·J'ai donc protesté en votre nom à tous, 
camarades ... et, en protestant. j'avais à 
remplir un devoir: c'était d'oublier tout ce 
qui a pu nous séparer dans le passé pour 
ne retenir que ce qui nous avait réunis à 
notre point de départ, lorsque du Gongrès 
dé Marseille nous nous sommes tous mis 
en marche; et je répète qu'aucun d'entre 
nous alors n'aurait admis la possibilité d'un 
partage du gouvernement central entre les 
deux classes nécessairement ennemies, et 
je mets au défi un militant des vingt der 
nières années de me donner un démenti! 
(Applaudissements, bruits divers.) 

Mais ce n'est pas seulement le passé des 
différentes fractions organisées du proléta 
riat français qui réclame contre la voie mi 
nistérielle dans laquelle on prétend engager 
le socialisme, c'est encore le présent des 
partis socialistes du .monde entier, qui ont 
été consultés par oie de journal relative 
ment à ce que les uns ont appelé l'événe 
ment le plus révolutionnaire du siècle et à 
ce que les autres ont considéré comme la 
déviation la plus mortelle : et cette consul 
talion internationale a donné la même ré 
ponse négative : on ne peut pas, dans une 
Société basée sur !"antagonisme des classes, 
réunir dans un gouvernement chargé d'ap 
pliquer la loi, c'est-à-dire de faire respecter 
la légalité de la classe capitaliste et domi 
nante, on ne peut pas réunir les deux 
classes. Elles ne sauraient se confondre 
dans leur-expressionpolitique, tant qu'elles 
seront divisées mortellement sur le terrain 
économique, j'y insiste; la question fut 
posée au prolétariat démocrate-socialiste 
allemand, qui par l'intermédiaire de Schen 
lank, de Bebel, de Liel,knecht... (Rumeur.) 
Je vous disais que sur. cette question ce 

n'était pas seulement les dilferentes frac 
tions organisées du socialisme français, 
mais que c'étaient les partis socialistes de 
partout qui, interrogés, avaient tous ré 
pondu négativement. Je vous parlais de la 
négation venue d'Allemagne sous .la triple 
signature de Schoenlank, de Bebel et de 
Liebknecht, de la même réponse envoyée 
d'Italie par Ferri et par Labriola; je pour 
ràis également invoqu'er la: Belgique de 
Vandervelde. l'Espagne d'Iglesias, que ·vous 
avez applaudi à la séance de cette après 
midi, et la Russie de Lavrof et.de Plekhanof 
qui ne s'expriment pas différemment. Il y 
a eu unité du socialisme intèrnational pour 
condamner, comme antisocialiste, cet avè 
nement au pouvoir bourgeois d'un des' 
nôtres. 

Cette consultation internationale avait 
d'ailleurs été précédée d'une consultation 
nationale qui, par sa spontanéité et sa date 
avait d'autant plus de poids qu'elle était 
plus désintéressée, et vous avez tous lu ou 
pu lire les lignes suivantes: 

« Sous peine de faillir à leur mission, 
les socialistes ne doivent s'approcher du 
pouvoir que pour en chasser la bourgeoisie. 
Un socialiste qui accepterait de participer 
dans quelque mesure que ce soit au gou 
vernement de la classe capitaliste signerait 
du même coup son apostasie. » 

C'est signé Gérault-Richard, directeur de 
la Petite République. (Mouvement et ru 
meurs ; cris: Vive Gérault !) Ces quelques 
lignes que j'ai reproduites, non pas comme 
Une attaque, comme un simple constata 
tion, ont paru dans la Petite République 
du 28 janvier 1899. 

Mais ne croyez pas, camarades, quequand 
j'invoque et le témoignage· national et le 
témoignage international à l'appui de la 
manière de voir de mon parti, j'ai l'inten 
tion d'exclure à priori ce qu'on a appelé 
une méthode nouvelle. Non! après avoir 
ainsi établi que cette méthode est à la fois 
insolite et repoussée par l'universalité du 
socialisme international, j'entends la pren 
dre.et l'examiner en elle-même, non plus 
seulement au point de vue théorique, mais 
au point de vue expérimental, quisqu'élle 
fonctionne depuis un certain nombre de 
mois dans notre pays, appelé à devenir son 
premier champ d'expérience. 

Les raisons théoriques de l'impossibilité 
d'une collaboration gouvernementale des 
deux classes, vous les connaissez, on vous 
les a dites et redites, et je n'imposerai pas 
aux socialistes qui m'écoutent une répéti 
tion au moins inutile. Je me permettrai, en 
revanche, d'appeler toute leur attention 
sur le côté expérimental de la question. Et 
je vous prie de croire tout d'abord que je 
n'apporte ici aucune animosité pérsonnelle. 
Je· suis le premier à le reconnaitre, et j'ai 
déclaré sur tous les points de la France où 
depuis quatre mois j'ai été amené à porter 
la parole du parti, je ne mets pas, je n'ai 
jamais mis en doute la bonne volonté, les 
intentions réformatrices du socialiste qui a 
accepté un portefeuille dans un ministère 
de la bourgeoisie. Réduite à une question 
de personne, la question n'aurait pas de 
raison d'être, et nous pouvons d'autant plus 
la dépersonnalise: que nous nous trouvons 
devant un homme que, loin d'accuser, je 
tiens pour une victime de la nouvelle mé 
thode. (Mouvement.) 

Mais plus je dépersonnalise la méthode, 
plus j'ai le droit de lui demander ce qu'elle 

apporte, ce qu'elle a la prétention d'appor 
ter de force nouvelle au parti socialiste. Eh 
bien, ce qui ressort tout d'abord d'une ex 
périence de quelques mois et ce que per 
sonne ne peut contester, c'est l'impuissance 
absolue d'un socialiste égaré dans une 
majorité ministérielle bourgeoise. II est, 
dans tout ce qui constitue le but du parti 
et de la classe qu'il représente, annulé, lui, 
l'homme de la transformation sociale, par 
la majorité de ses collègues qui sont, eux, 
nécessairement et obligatoirementles hom 
mes de la conservation sociale. Les quel 
ques réformés qu'il peul aborder, lesseules 
qu'il puisse réaliser par décret, ne sont 
même pas des miettes de réforme, ce sont 
-des semblants, des mensonges de réformes. 
En voulez-vous un exemple, les faits étant 
les seuls arguments que je veuille employer 
pour déterminer vos convictions ? Cette 
année, au mois de janvier, le camarade 
Krauss, député socialiste de Lyon, a repris 
une proposition que, pendant cinq années, 
je n'ai cessé de déposer lorsque venait en 
discussion le budget du ministère du com 
merce. Il s'agissait non pas même de l'élec 
tion complète du Conseil supérieur du tra 
vail, comme est élu le Conseil supérieur de 
l'instruction publique, par l'ensemble du 
corps enseignant, professeurs, instituteurs 
et institutrices. Nous avions été beaucoup 
plus modestes et, connaissant notre Cham 
bre bourgeoise, nous ne lui demandions 
que l'élection ou moitié par les travail 
leurs de cette assemblée consultative du 
travail. Cinq ans de suite j'avais été battu· 
lorsque, il y a quelques mois, Krauss, plus 
heureux, a fait voter mon amendement et 
décider que la moitié au moins du Conseil 
supérieur du travail serait remise lélec 
tion, soit des syndicats ouvriers, soit dun 
suffrage corporatif analogue à celui qui 
préside à la nomination des. délégués mi 
neurs. Or, en arrivant au ministère, Mille 
rand n'a même pas pu réaliser ce que la 
Chambre avait voté ; au lieu de la moitié 
au moins décidée par la majorité Dupuy, 
c'est le tiers seulement du Conseil qui a été 
attribué à l'élément électif ouvrier. Il y 
aura 22 élus des patrons, 22 élus des ou 
vriers, et il y aura 22 fonctionnaires ou. 
membres de droit qui assureront à la classe 
capitaliste une majorité des deux tiers: non 
pas que Millerand je le connais -:--- n'eût 
voulu rendre au choix direct des· travail 
leurs, non seulement la moitié, mais la to 
talité du Conseil supérieur du travail; mais 
il s'est heurté à la résistance de ses collè 
gues, qui représentent au gouvernement le 
grand patronat, et qui n'attendent pas, 
même dans la limite d'un vote de la Cham- 
bre, abandonner la moindre parcelle de la 
puissance patronale. (Applaudissements.) 
Et pourtant, en la éirconstancè, le péril 

edt été nul pour la classe possédante, puis 
que, même composé en totalité d'élus du 
prolétariat, le Conseil supérieur du travail, 
qui n'existe qu'à titre consultatif, n'eût 
jamais pu prévaloir contre le bon · plaisir 
ministériel. 

A plus forte raison s'il s'agissait d'une 
véritable réforme. Personne, ni Viviani, ni. 
Jaurès, ni aucun de ceux qui ont essayé, 
dans une intention à laquelle je rends hom 
mage, de - défendre la présence de Millerand 
au gouvernement, ne saurait nier que cette 
réforme trouvera en travers d'elle, pour 
l'empêcher de passer, le ministère tout 
entier, moins la voix isolée et inutile du 
ministre socialiste, criant dans le désert 
capitaliste. (Nouveaux applaudissements 
sur certains bancs.) Cette impuissance e1. 
haut -- et c'est là le plus grave se do 
ble d'espérances en bas... Ah! oui, quand 
on a appris qu'un socialiste arrivaitau pou 
voir, et Lafargue l'a constaté, et Jaurès 
a eu raison de citer la phrase de Lafargue, 
- ç'a été d'un bout a l'autre du monde ou 
vrier une clameur .de. joie. N'stait-ee pas 
l'aurore d'un jour meilleur? Oui, on a re 
pris confiance, et les travailleurs se sont 
levés, ils sont sortis de leur sépulcre du 
Creusot, ils ont dans l'Est rompu le cordon 
sanitaire qui les tènait enfermés, ne laissant 
pénétrer jusqu'à eux ni l'idée socialiste, ni 
l'idée syndicale. Leur tour était venu, puis 
qu'un des leurs était dans le gouvernement; 
et, au cri de : En avant ! il se 'sont mis en 
marche. Mais la suite'? la suite de ces espé 
rances sans lendemain, comment l'envi 
sager sans terreur? (Vifs applaudissements 
sur un certain nombre· de bancs.) 

Confiantes dans le fait nouveau, les mas 
ses s'étaient dit qu'elles allaient pouvoir 
passer, elles et leurs revendications, et 
elles ont trouvé sur leur route la même 
gendarmerie, la même police, la même 
magistrature, la même infanterie, la même 
cavalerie, et elles ont été chargées, et elles 
ont été dispersées, et elles se sont vu frap 
per, avec la même rigueur qu'autrefois, par 
ce qu'on appelle la justice bourgeoise. 
(Nouveaux applaudissements sur les mêmes 
bancs,) Et il se trouverait quelqu'un pour 
admettre qu'un pareil état de choses, se 
prolongeant, ne serait pas la faillite, non 
plus provisoire, mais définitive du socia 
lisme l 

Mais qu'est-ce donc que le socialisme? 
Qti'a-hil donc dit partout et toujours au 
prolétariat? Il lui a dit: organise-toi, trans- - 
porte les antagonismes de classes du ter- 
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rain économique, oil ils se perpètrent 
contre toi, sur le terrain politique, oil ils 
pèmènt seuls aboutir; empare-toi du pou 
voir, deviens le maître de l'E!at. Alors, au 

· lieu de subir la loi capitaliste, tu feras la 
loi socialiste;'alors la propriété patronale, 
qui n'existe que parce qu'elle a pour la 
maintenir toutes les forces répressives de 

• l'Etat, cette propriété capitaliste, qui t'é 
crase, pourra et devra disparaître. Tu pour 
ras la transformer en propriété sociale, 
comme la propriété féodale a pu être trans 
formée en propriété bourgeoise par la Ré 
H>lution du siùcle dernier. Le jour où le 
pouvoir est à toi, tu seras libre, le jour où 
le ·pouvoir est à toi, tu seras émancipé, Je 
jour où le pouvoir est à toi, ce sera fini 
de la mïsère et de ta servitude. A toi les ate 
liers, les instruments de travail, les moyens 
de production Au lieu d'être la classe d'une 
autre classe. au lieu d'être l'esclave de. la 

··machine, tu seras, avec la propriété sociale 
deJa machine, le maître de son produit ; 
tu domineras la production, dont tu n'es 
aujourd'hui que le jouet et la victime, et tu 
l'organisera,; à ton usage . C'est le monde 
110uveau de liberté et d'égalité qui surgira, 
le jour où· la bataille pour le pouvoir, au 
lieu d'être comme jusqu'à présent la dé 
faite pour lè prolétariat, se sera· terminée 
en défaite de. la classe capitaliste! ... 
Et .lorsque vous lui avez laissé croire que, 

par un portefeuille accordé à l'un des siens, 
le socialisme avait réellement conquis le 
pouvoir, a-Jors que c'est le pouvoir qui 
.}'avait conquis, il se dresse pour vous de 

. mander les réalisations promises, il vous 
dit : l'heure est venue de payer, payez! Et 
vous ne pouvez le payer qu'en charges de 
gendarmerie (nouveaux applaudissements), 
qu'en mois de. prison, et qu'en amendes 
dis_tribuées aussi généreusement sous. un 
ministère, où- est annulée la volonté indi 
viduelle socialiste; que sous les ministères 
où le capitalisme était au complet! J'af 
firme qu'un pareil état de choses, si .l'on 

·n'y mettait vite fin, amènerait.la banque 
route irrémédiable du socialisme. Des tra 
vailleurs organisés · se considérant comme 
dupes, les uns prêteront l'oreille à la pro 
pagande par le fait; ils se diront : puisqu'il 
en est de mon prqpre parti de classe comme 
des autres partis politiques, et que nous 
sommes condamnés à faire la courte-échelle 
à quelques-uns; qui se servent de rios épaù- 
les. pour .se hisser &:U pouvoir,, adressons-· 
nous aux, choses, n'ayant rien trouvé- du 
côté des hommes. Les hommes les ayant 
trompés, ils. n'anront plus de foi .que da_ns 
les éléments, que dans la chimie révolu 
tionnaire, et vous aurez recruté pour) 'anars 
ehie ! (Applaudissements prolongés sur un' 
cartains . nombre de. bancs, :ruirleurs sur 
d'autres)". 

Quant aux autres, n espérant plus rien, 
même de la chimie révolutionnaire, ils ren 
treront chez eux, décidés à se désintéres 

, ser de.tout et de tous, et à laisser faire; 
puisqµe; plus ça change, plus c"est la même 
chose pour eux. Et alors. écoutez, vous qui· 
avez cru par la participation d'un socialiste 
'au gouvernement bourgeois sauver la forme 
républicaine, smis prétexte qùe c'est dans 
le moule républicain que se coulera la so 
ciété .socialiste de demain, savez-vous ce 
que vous aurez créé? Le .plus grand péril 
_qui ait jamais existé pour l'idée et pour la 
forme.rép'ublicàine : dégoutées de 'la poli 
tique socialiste, comme elles se sont dé 
goutées de la politique opportuniste, et par 
Jes mêmes raisons.- (Applaudissements sur 
certains bancs; V'iolentes protestations sur 
d'autres; cris : Vive Jaurès!) ... les masses 
laisseront passer le premier sabre venu, 
·çomme après l'avortement, dans le sang de 
juin, de la République de 1848, elles ont 
laissé passer le 2 décembre de M: Louis Bo 
naparie. (Applaudissements.) En éveillant, 
par unè simple apparence d'avènement au 

·pouvoir, des espérances que vous ne pou 
yez pas réaliser, et en préparant ainsi pour. 
'demain des déceptions inévitables, vous 
n'aurez-donc pas défendu la République, 
vous Taùrez livrée à la désespérance dès 
.masses. (Vifs àpplaudissemen'ts sur cer- 
• tains bancs, rumeurs sur .d'autres.) 

. · Tél ëst 'le revers de l'arme prétendue 
0nouvellé .que l'on voüdràit mettre entre vos 
·m,ains, mais il Y en a d'autres : quànd des 
.gouyernants bourgeois. se- décident à faire 
une place: dans leur sein à un. socialiste, 
·c'est-à-dire à l'homme qu'ils dértonçaient 
la'veille comme l'ennemi né de toute so 
ciété et de toute civilisation, c'est dartslenr 
.intérêt, ce n'est pas dans celui du· socia 
lisme. Leur but est « d'endormir » les so 
cialistes, 'comme vous le. rappelait Lafargue 
hier. C'est ainsi que le Gouvernement pro 
visoire de i848 n'a fait appel à Albert et à 
Louis Blanc, transformés en otages, que 
pour désarmer dans la mesure du possible 
les revendications ouvr.ières. qui, alors, 

: étaient appuyées par les fusils ouvriers. Il 
n'en lJ, p,as été autrement'lorsqu'en 1870 un 
gouver'nement dit de la Défense nationale 
s'est constitué et a fait place à côté .. de ses 
Favre et de ses Picard à un homme que je 
n'ai pas besoin de vous désigner autrement, 
'(bruit) et ·dont vous savez le rôle. Trochu 

· ne s'est pas gêné pour le dire tout haut : 
c'est que mieûx valait l'avoir. dedans que 
dehors, On ne fait aujourd'hui que con li- 

nuer ce système des otages. Lorsqu'un. des diverses fractions bourgeoises, d'aujourd'hui que nous sommes en marche 
Waldeck-Rousseau il y quelques mois ''ta t · d' I p t vers ·lunute. li y aura bientôt sept. ans, 

} tu» • , ne n pas venue en 1scuss1on, e ar 1 , b • t · . 't , a pris pour collaborateur un des I10mmes _ , , . · . . · qu ou han ce qm nous separa1 nou_s a\Ons. 
j'aux dernières élections générales il con. na pas eu l occason de déposer et de de- commencé à nous rapprocher et a nos 
battait à outrance, qu'il dénonçait 'd'un fendre la resolution survante, quu dot constituer, par exemple, contre la maJonte 
bout-de la France à l'autre- comme un vé- cependant trouver place ici, ayant été bourgeoise. de la Chambre en un groupe 
ritable péril public, lorsqu'il a fait asseoir adoptée, à l'unanimité, par les délégués · parlementaire socialiste. Et à cette pre 
à ses côtés un socialiste voire un collec- · . . . , .· .. muere un1on socialiste dans le Parlement 
tu't 1· 

1 
. ! ; b t . , t du Parll, reums en assemblee plémere : · a fait suite une certaine .union organique 

vus e,1 na eu, uuauss, quun u .ces Sil ] d'''·· N' l I C 't' de paralyser l'action socialiste, c'est d'em- « 1 es cap1ta 1stes ont es mnter tsgene- , dans le pays. est-ce pas ce l!-• e om1 e 
pêcher les travailleurs organisés et les raux communs, qui le_s soudep.t en une · d'entente? N est-ce pas le rapproch_ement 
socialistes révolutionnaires de tirer sur lui, . classe ennemie contre Je prolétariat, ils des grandes organisations qui, au lieu de 
Waldeck-Rousseau de peur de blesser qui? di· ' . · ·.· · Se rencontrer pour se battre, se sont mises 
1 

. 1· t M. n'a ' (A . I d' sont !Hsés entre eux par des mtérets par- bout à bout pour combattre le même_ enne- e socrn 1s e I eran . . . . pp au Isse- + ] . • 1 · . t 1 . , t .. , . · , · • ments et violente rumeur.)'-- Les termes Iu 1ers qu es opposen es uns aux au res m ? Ou, et depus longtemps, je le répète, 
que-J'emplo1e ne sont..otfensants pour per- en sous-classes, dont,l antagonisme econo- nous sommes en marche vers l umte, Ilne 
sonne, je m'efforce comme je m'y étais' inique· se traduit en_ partis et en luttes s'agt a ce congres que de .~ous ente~dre · 
engagé de laisser_. de côté les passions, · politiques; · · " sur le_pas, le grand pas qu 1l est possible 
pour ne parler qu'aux cerveaux. (Très bien! «c' i . . . . . . ' 488 t de faire pour nous rapprocher de ce but 
- Mouvement.) Je peux me tromper, es amns que s, en Ju e en final. .,..-·· . ' 
comme tout le monde, mars quand je vous mars 18il, chaque fous qu elle a vue mse Mans y an hate de revenr a la commnt 
dis ce que je pense profondément, laissez-' en péril sa ·domination de classe,, notre cation que j'a vous famre et que yo% C" mo aller jusqu au bout. (Bruits dvers. poureeoisie française. faisant litière d quelques mots . nous croyons qua P!%, 
Ou! Ou!)..·..·..-''..-. mer rang de l unte soc1aliste a réaliser1 

L'analyse que j'ai commencée devant • toutes ses divergences politiques et reli- y a la presse socialiste, qua dot.etre placee 
vous - et remarquez, camarades, que je geuses, s est affirmee contre la classe des sous le controle des organisations fédéres. 
n'ai pas abusé de la_ tribune du consrès travailleurs comme une 'seule rasse réac- (Applaudissements unanimes. J Cela ce n est 
c'est la première fois que j'y monte dépuis tioniaire et fusilleuse. elle n'en a pas moins • Pas un rêve d'unité, c'est un fait, un Pre 
tro1s Jours - tendait tout d'abord à établir · .. • . ,> ·' ·mer faut d umte .quu ne depen que de 
que l'introduction d'un socialiste'impuis le danger conjuré, recommence a s entre- nous et qua s'mmpose. Il ne saurant y ayor 
sant dans un gouvernemCnt-capitalisfe·, en battre pour le pouvor, que se disputent de presse socialiste mndependante le Jour 
provoquant des _espérances irréalisables, petite et.grande 'propriété foncière, petite · où il existe une representation centrale du 
préparant la faillite du soc1alisme. Je vous et' grande industrie; finance, etc., formées' part. Un exemple à l appuu, et 1mmed1ab . 
ai montre ensmte comment, · quand un t t d f r iti on vous a faut venir, nous sommes venus 
gouvernement bourgeois avait l'air de subir en au an e rac 1ons pon ques. ' de tous les pomts de. la .France a ce con" 
une collaboration socialiste, ce n'était que «Ces conflits mnetables, n pafti de classe grès, pour discuter une question de tac 
dans l'mtenhon de s'en servir comme d'un comme _le parti soc.mhste ·ne saurmt les tique qm était en meme temps une ques· 
bouclier contre les attaques du parti socia- ignorer. Il a le devoir de les mettre à profit; tion de doctrine; après des débats prolon 
liste. Il me reste maintenant à sous indi- son rôle est de les intensifier dans la me. 8es et parfois trop orageux, une idée gen% 
quer une dermere consequence - et Ja . · · . · . -. . raie s est degagee; le proletarat frança1s a 
plus néfaste peut-être - 'du, partage du sure de ses moyens en Y mtervenant prononcé : il a décidé que dans l'étal actuel 
pouvoir en période capitaliste. comme défenseur de tous cenx qu'écrase et •du socialisnie et de la société capitaliste, il 
J'étais, il y a quatorze mois environ, à dépouille le grand capital et qui, sous une était impossible à un socialiste d'entrer 

Stuttgard, au congres de la démocratie forme condamnée, représentent encore ] dans un mmstere bourgeons. Eh bien, Je 
socmhste allemande. Le protectionnisme tr I M' lditt ' vous le demanda, apres une pareille déci 
était à l'ordre du jour. On se demandait si. aval. a1s 1 O1 Ou]ours agr comme sion, serait-il admissible que, sous pré 
le socialisme pouvait réclamer pour l'in parti distinct et sans Jamais neg\1ger de texte d'.indépendance, le presse qui se ré 
dustrie ou pou,r l'agriculture des tarifs mettre en avant Je but du Parti : l'expro- clame du socialisme pût continuer demain 
protecteurs. La discussion a été longue et · priation capitaliste et l'appropriation so- sa campagne ministérielle? (Vifs apµlau 
profonde. Les arguments pour et contre ciale seule manière de remettre en s _ dissements.) Je dis èt je répète que, quand 
ont eté prodmts; Mms Il y en a eu un qui a . ' . . po ses un congres comme delui-c1 a prononce, la· 
fait pencher la balance, tellement il a paru Sion des moyens de production et des pro- presse socialiste, placée directement sous 
dec1sf ; c est celm-c1 : ,réclamer des tarifs dmts, aussi bien les depossedes de demmi;i. le contrôle de l'orgamsatwn centçale qm 
doqaniers, c'est aller contre l'union inter- que les dépossédés d'hier. » sortira de vos délibérations, aura à se sou- 
nationale des ttavailleurs, c'est coudre Je · · mettre à la décision intervenue. Autrement 
prolétariat de chaque pays à la classe capi-·- il n'y aurait ni union ni parti possible ; ce 
taliste de chaque pays, sous pretexte d'in- Sur la troisième.question : Dé l'union serait la fn de nos congres, mutiles du 
terêt commun, au lieu d associer, pardessus ou de l'unité soc'al' t ] P ti p moment qu 1lpourrait etre passe outre a 

' les frontieres, pour leur commune libéra- q ·
1 

. 1 1se, e ar», or leur volonte souverame. (Vifs applaud1sse- 
lion, les voles et exploités de partout, ne e ses reso utions de Montluçon et d Eper-. ments.) , 
formant qu'une seule nation. contre les nay, ayant décidé qu'il n'y avait pas de dis- li n'en saurait être différemrnent pour les 
voleurs et les exploiteurs de partout. Et cussion à ouvrir, mais une simple commu- élus socialistes à,la Chambre. De même 
« · cons1derant que les droits protecteurs· nication à faire c'est 'le citoyen J 1 que 1 mdependance de· la presse doit fmr 
ont contre ·la solidarité internationale du · . _ ' . . ·. . . u es là.où commen·ce l'organisation centrale du 

• prolétari!).t, en aggravant artificiellement Gue~~e. qm en a éte charge et quu s'en est soc'ïalismefrançais, l'indépendance des élus 
entre les nations l'antagonisme. des int~rêts acqmtte dans les termes s:mvanls: doit disparaître pour la même raison et 
engendré par le régime de. producUonet dans les mêmes conditions. (Applaudissç- 
d'échange capitaliste », le congrès de •. ·. • ments.) Les élus ne s'appartiennent plue; 
füuttgart écarta et condamna la politique , Ce n est pas nn ~~~c?ur.s que.J apporte? ils n'appartiennent plus même à leurs élec- 
·protectionniste. cest une commun1caton de notre Parti teurs; ils appartiennent au prolétariat de· 

Plus désastreuse serait encore au point qm en a discuté a son congres national France et il faut que comme en Alemaone 
le vue' international la politique minist ' d'Epernay, et m'a chargé de dire ici la le parti, contrôlant sa fraction parlenien 
rielle. Actuellement il n'est presque plus Somme d unté socialiste qua lm parait mm- taire, la condamne à un vote unique sur 
question de guerres continentales ; on ne med1atement realisable. .., toutes les questions. Cela, encore une fois, 
songe pas a faure·se ruer les nues contre L umte complete, ,1 ~mte sans epithete, c'est de la belle et bonne umté, camarades, 
les, autres des armées de trois où quatre e?t eertes dans le des1r de tous; on peut et vous pouvez la réaliser sur l'heure. Il 
mmio.ris tl'hommes : les bourgeois ont dire qu'elle sort de la lutte des classes,•un vous suffit de le vouloir. 
trop peur d'une défaite qui se traduirait en proletar~at qm entre en ligne contre toutes Il existe encore un troisième morceau 
révolution; d'un autre côté ils sont trop les fractions de la classe capitaliste etant. d'unité qui peut. sortir el qui sortira de,no 
économes du sang des leurs depuis. que le appele a ne former qu un seul parti, et non tre vote à·tous, J entends parler d urt con 
service a été plus ou moins également; seulement un seul parti au pomnt de vue grès comme celui-ci, qui nous réunirait 
étendu aux membres de toutes les classes natwnal, mais un seul parhau pomt de vue tous les ans et-deviendrait un des éléments 
et ils n'entendent pas que les fils à papa international. (Applaudissements.) Mais la constitutif's, en même temps. qu'un royen 
deviennent de la chair à canon (Applaudis- question n'est pas de savoir s cette unte d'action de l'unité socialiste française. 
sements)... On pourrait donc presque dire d'organusaton n est pas desmrable, s elle Reste la grosse question d'un organisme 
que.! ere des grandes· guerres européennes n est pas dans les necessites de demamn, 1l central, de la representat10n centrale du 
est aujourd'hui close; mais il y a d'autres s'agt de _savon s1 elle est dans les poss1- parti. Sur_ ce point le Parti ouvrier français 
guerres, qui, celles-l, vont surgir et sur_ blites d'aujourd hu. Demander_trop, ce a déclaré à son congrès d'Epernay qu'il était 
grssent tous les jours, ce sont les guerres serait risquer .de ne nen obtemr; tai:1d1s prêt, d'ores et déjà, sans attendre l'avis des 
çommerciàles ou coloniales, . ce sont les q_ue l'on peut se rapprocher du but, s1 on autres organisations, et prenant une fois. 
guèrres pour les débouchés, pom; les mar. tient compte de la situation creee par les de plus l'initiative d'un pas en avant dans 
chandises à écouler, à faire consommer drvers groupements qu1 se sont prodmts en la voie de l'union ou de l'unité, qu'il était 
par les jaunes de l'Eitfrême-Asie et par 1es France depuis vingt et quelques années et .prêt à se rallier à tout ,rouage central dans 
noirs du centre de l'Afrique. C'est de ce qu_n ont rien d'arbitraire. II ne faut _pas lequel il serait représenté proportionnelle 
côté que, Jorn de disparaître, la guerre croire en effet que les grandes organisa- ment à ses forces,· (Applaudissements.) 
menace d'être 'en permanence, et cette tions qui partagent aujourd'hui la France Quant aux voies et moyens de cette propor 
guerre-là, c'est la guerre capitaliste par ouvrière n'ont pas eu leur raison d'être. tionnalité, volis pourriez les faire recher 
excellence, la guerre pour le profit, entre Elles correspondent à une division du tra- cher, comme le voulait le camarade qui 
les capitalistes de tous les,pays, se dispu- . vail, qui s'est imposéè et s'impose encore. m'a précédé, par votre commissiondes ré 
tant, au prrx de notre or et de notre sang, .C'est le milieu lui-même dans lequel elles solutions.Je me bornerai,en ce qui rne con- 
le mar~he ·'!lmversel. 1 • . opé_raient qui par sa diversité a déterminé cerne, à vous indiquer très brièvement 

Eh bien; vou_s représentez-vous, dans le leur formation, leur développement et deux solutions qui me paraissent également 
gouvernement'. capitaliste de chacun des leur action particulière. li est impossible acceptables. On pourrait, en totalisant les 
pays_ de l'Europe, un socialiste présidant à d'y toucher sans péril, et porter la mandats réunis ici par chacune des1 cinq 
·ce genre d'entre-tuerie pour le vol? Vou_s main sur elles, ce serait détruire tout ce · grandes organisations, les appeler ànom 
représentez-vous un Millerand anglais, un qui existe actuellement d'organisation; Ce mer à ce Comité central,· et directement, 
M1~leran,d itahe1;, .un Millerand allemand que l'on peut et ce que l'on doit par suite, des délégués en nombre proportionnel au 
s'aJoutant au M1ll~ra~d français et enga- . c'e.st faire disparaître tout ce qui, en tour- chiffre <le leurs mandats. Celte forme de 
geant les prolétares, les uns contre les nant ces organisations les unes contre les proportionnalité n'exclurait pas les fédéra 
autres dan~ c_es _brigandages capitalistes? autres dans une. mêlée parfois aveugle, a tions autonomes, puisqu'elles -sont repré 
Que resteraut-al, je vous le demande, cama- pu entraîner des déperditions de force pour sentées ici et qu'elles auraient, elles aussi, 
rades, de la solidarité mternationale •ou- le parti, au-bénéfice de la classe ennemje. droit à une délégation directe. On pourrait 
vrere? Le jour où le cas Millerand serait Il faut que les divisions, il. faut que les encore décider que les cinq grandes orga 
devenu un fait genéral, il faudrait dire luttes fratricides qui ont pesé sur le passé,- nisations auraient à désigner chacune deux 
adieu~ tou~ mternabonalisme et devenir soient et demeurent de l'histoire ancienne. ou trois délégués et s'adresser ensuite aux 
les nationalistes que ni vous ni moi ne (Applaudissements.) Il faut que la paix, fédérations départementales, qu'elles soient 
consentirons Jamais it être. (Applaudisse- que l'union définitive soit entre nous tous, autonomes ou déjà ralliées à une organi 
ments prolongés sur un grand nombre de qui dès aujourd'hui nous permette de faire sation nationale, pour .qu'elles se fassent 
bancs.) · face ensemble à l'ennemi commun .... (Ap- représenter dans cet organisme central par 

plaudissements.) un délégué à raison de cinquante groupes 
La voie dans laquelle il s'agit d'avancer fédérés, de façon à maintenir la propor 

n'est d'ailleurs pas nouvelle. Ce n'est pas tionnalité indispensable. Ce que donnerait 
_La deuxième question : De l'attitude 

·du·partî--socialiste dans- les conflits ; 



4 LE SOCIALISTE 
un-pai·eil système- que je ne propose pas 
d'une manière ferme c'est une représen 
tation aussi fidèle· que possible du socia 
lisme français . dans ses diverses expres 
sions départementales. Tout au plus pour 
rait-ou lui reprocher d'entrainer un conseil 
général quelque peu volumineux, de cent à 
cent cinquante membres. Mais rien n'em 
pêcherait ces délégués par trop nombreux 
et pourtant nécessaires,- si. J'ou veut bien 
représenter la gamme socialiste toute en 
tière, d'élire parmi eux une commission 
exécutive qui aurait à les réunir en assem 
blée plénière, lorsqu'il lui faudrait prendre 
des décisions importantes. Camarades, 
voilà dans quel esprit le parti ouvrier fran 
çais m'a chargé de prendre la parole en 
son nom; vous savez ce qu'il veut en ma 
tière d'unité, heureux et fier qu'il sera tou 
jours de travailler à là concorde, à la fra 
ternité, à la solidarité ouvrière et socia 
liste! (Applaudissements.) 

Voici le texte du projet qui, adopté à 
l'unanimité par la Commission des résolu 
tions, a été, à la séance de clôture, acclamé 
par le Congrès tout entier, réuni daris un 
seul et même cri de : Vive la Révolution 
Sociale! 
Le Parti Socialiste est fondé sur la base 

des principes inscrits dans la formule de 
convocation au Congrès. 
Il se compose : 
1'0 Des cinq organisations nationalement 

constituées; 
2° Des Fédérations régionales et dépar 

tementales (1); · 
3° Des Groupes qui demanderont au Co 

mité général du Parti, tel qu'il sera défini 
ci-après, leur inscription au,Parti, à condi 
tion que ces groupes aient au moins un an 
d'existence et cinquante membres cotisants 
et qu'il n'existe pas de Fédération dans leur 
département. Ces groupes seront rayés du 
Parti si dans le délai d'une année ils n'ont 
pas institué une Fédération départementale. 
Ils ne pourront être admis que du consen 
tement unanime des membres du Comité 
général; 
I° Des syndicats ouvriers qui adhèrent 

explicitement à la formule des principes 
socialistes qui a servi de base à. la convo 
cation du premier Congrès général du Parti; 

3° Des coopératives qui adhèrent à ces 
principes et consacrent à la propagande 
socialiste une part de leurs bénéfices. 

Congrès général 

Le Parti se réunira tous les ans en un 
Congrès général. Chaque Congrès déter 
minera le lieu du Congrès suivant; mais il 
est entendu que, sauf exception pour l'année 
prochaine, à raison de l'Exposition univer 
selle, le Congrès siègera chaque année dans 
une région différente. 

Constitution du Comité général 
Il sera constitué dans un délai maximum 

de huit jours un Comité général du Parti 
dont les pouvoirs dureront jusqu'au Con 
grès suivant. 

Chacune des organisations ' sera repré 
sentée au Comité général par des délégués 
désignés par elle et en proportion avec le 
nombre des mandats qu'elle a portés au 
Congrès, à raison d'un délégué par cinquante 
mandats et fraction de. cinquante. 

Les Fédérations autonomes cesseront 
d'être considérées pour leur représentation 
au Comité comme une organisation: unique. 
Elles formeront sept organisations dis 
tinctes : Ardennes, Côte-d'Or, Doubs, Bre 
tagne, Bouches-du-Rhône, Seine-et-Oise, 
Saùne•et-Loire, régies par la règle ci-dessus. 
Elles auront donc, en fait, un délégué cha 
cune. Il en est de même de l'Alliance com 
muniste. 
Pour rétablir l'équilibre, chacurre des 

autres organisations représentées au Con 
grès recevra un délégué supplémentaire. · 

Les décisions du Comité général seront 
prises à la majorité des voix. 

Chacune des organisations sera tentHt à 
verser au Comité général une somme à 

(I Nous sommes héureux de rappeler que si 
les Féclérations aut-onomcs ont vu porter à sept 
les deux délégués au Comité général auxquels leur 
donnait droit le chiffre de leurs mandat&, c'est 
sur l'initiative et à la demande des délégués du 
Parti à la Commission des résolutions, abandon 
nant ainsi, dans un généreux esprit de frater 
nité, la proportionnalité que tous reconnaissaient 
comme la base nécessaire de l'Organismc central 
à créer <lïci au prochain Congrès. 

fixer par le Comité général et proportion 
nelle au nombre de mandats de chacune. 

Contrôle de la "Presse 
.Le Congrès déclare qu'aucun des joyr 

naux socialistes n'est, dans l'état actuel des 
choses, l'organe officiel du Parti.  

Mais tous les journaux qui se réclament 
du sociâlisme ont des obligations définies 
qui grandissent avec l'importance du jour 
nal et le concours que lui ont prêté dans 
tout le pays les militants. 

La liberté de discussion est entière pour 
toutes les questions de doctrine· et de mé 
thode; mais ,pour l'action, les journaux 
devront se conformer strictement aux dé 
cisions du Congrès, interprétées· par Je 
Comité général. 

De plus les journaux s'abstiendront-de 
toute polémique et de toute communication 
de nature à blesser une des organisations. 

Les journaux seront tenus. d'insérer les 
communications officielles du Comité· gé 
néral et celles des organisations adhérentes . 

Si le Comité général estime que tel jour 
nal viole les décisions du Parti et cause un 
préjudice au prolétariat, il appelle devant, 
lui les rédacteurs responsables. Ceux-ci 
étant entendus, le-Comité général leur si 
gnifie, s'il y a lieu, par un avertissement 
public, qu'il demandera contre eux ou un. 
blâme ou l'exclusion du Parti, ou la mise 
en interdit du journal lui-même. 

Ces mesures seront renvoyées au Congrès 
suivant. 

Contrôle des Élus 
Il sera procédé à la Chambre, sur les 

bases théoriques de la convocation du 
Congrès, à la constitution d'un groupe par 
lementaire unique, placé sous.le .contrôle 
direct du Comité général qui aura à rap 
peler aux élus les décisions des Congrès et 
à les amener autant que, possible à ,l'unité 
du vote, 

Les Élections 

Nul ne pourra être considéré comme 
candidat socialiste s'il ne rappelle dans ses 
professions de foi les principes qui ont 
servi de base à la convocation du présent 
Congrès (1;. 

En période électorale, le Comité général 
ne devra jamais donner d'investiture quel 
conque à un candidat. S'il y a conflit au 
deuxième tour de scrùtin, il sera, naturel 
lement, arbitre. 

Protestation 

À l'oüvèrture de la séance du jeudi, 7 dé 
cembre, le citoyen Dèlory avait porté à la 
tribune la protestation suivante : 

Le P. O. F. proteste avec indignation 
contre les journaux dirigés par des mem 
bres du Congrès qui depuis dimanche n'ont 
pas cessé, tout en parlant d'union, de se 
mer la division et la haine entre les grandes 
organisations et les groupes mêmes qui les 
composent. 
Il proteste avec non moins. d'énergie 

contre le compte rendu de la séance d'hier 
soir, dans lequel, à l'égard du parti et de 
son secrétaire pour Fintérieur, Jules Guesde, 
sont articulées à plusieurs reprises des ac 
cusations de «manuvres », de «déloyauté.o 
et de « trahison ». 

Laissant pour compte, à ceux qui les em 
ploient vis-à-vis decamarades, des outrages 
qui ne sauraient ratteindre, le Parti ouvrier 
français, pour la confusion de ses adver 
saires, se bornera à rappeler que la résolu 

. tion dite transacf.ionnelle, qui exclut dans 
l'état actuel de la société capitaliste toute 
participation socialiste à un gouvernement 
bourgeois, est Ï'œuvre même de-notre Con 
grès d'Epernay; qu'elle a été confirmée par 

. l'unanimité de nos délégûés dans leur 
réunion plénière du samedi 2 décembre et 

(!) Entente et action internationales des tra 
V:\illeurs; orgaqisation po!ilique' et économique 
du prolétariat pour la conquête du pouvoir et la 
socialisation des moyens de production et d'è 
change, c'est-à-dire fa transformation de la société 
capitaliste en une société collectiviste:ou commu 
niste. 

que, par suite, pour la voter comme il l'a 
fait, le Parti pouvait d'autant moins hésiter 
qu'elle constituait le plus.éclatant triomphe 
. de sa politique socialiste révolutionnaire. 

Pour le Parti Ouvrier français· 
LA COMMISSION ÉLUE EN SÉANCE PLÉNIÈRE:. 

G. DELoRY (Nord) - S. BAcI (Sud 
Ouest) • CONSTANS (Cèntre)  
H. MILLET (Est) - DoGNIN (Sud 
.Est) - BéRAup (Syndicats) P. 
LAFARGUE, A. ZÉAÈS (Conseil na 
tional). 

APRÈS LÉ CONGRÈS 

Le Comité eacécutif de la section robai 
sienne du Parti, comprenant les délégués 
des 7 sections réunis en séance plénière, 
félicite les citoyensGuesde,Vaillant,Sembat, 
Groussier et les autres militants pour leur 
attitude ai Congrès de Paris à l'effet de. 
maintenir le socialisme élans la véritable 
voiè révolutionnaire et pour les efforts· 
qu'ils ont fait en vue de donner à la France 
l'unité socialiste. . 

Vive l'émancipation des travailleurs 'par 
les travailleurs eux:mêmes! 

Le Secrétaire, HENRI LEFEBVRE. 

L'Agglomération parisienne du. P. O. F., 
réunie en séance ordinaire, salle Anglade, 

· le mercredi f3 décembre 1899, félicite les 
délégués du Parti au Congrès de Paris, d'y 
avoir fait triompher les résolutions ·unani- . 
mes du Congrès d'Epernay et réalisé ainsi 
la plus grande somme d'union possible 
entre socialistes, sous une forme qui écarte 
définitivement toute déviation pouvant por 
ter-atteihte à la lutte de classes; assure aux 
diverses organisations une représentation 
proportionnelle à leurs forces et met fin à 
la dangereuse indépendance de la. presse, 
des élus et des candidats. 

Le Secrétaire, BERTIIOLLET. 

Les membres du Parti ouvrier français 
de Montlucon, réunis en séance plénière, 
le samedi 16décernbre, après avoir entendu 
le compte-rendu du Congrès général du 
Parti socialiste français par les citoyens 
Paul Constans et Alexandre Dormoy, féli 
citent les délégués à ce Congrès et particu 
lièrement les camarades Jules Guesde, 
Vaillant., Lafargue, Zévaès, Delory; Cons 
tans, etc., qui, grâce à leur énergie; ont 
réussi à rendre possible l'union socialiste 
sur les bases du Congrès d'Epernay, c'est 
à-dire, sans déviation ni compromission. 
Ils affirment leur résolution de maintenir 

plus.que jamais le parti dans la voie révo 
lutionnaire tracée parles intérêts du prolé 
tariat national et international. 
Ils se séparent aux cris de: Vive le Parti 

ouvrier français ! Vive l'Union soci11Jiste ! 
Vive la Républiquè socialé! 

Le Secrétaire, Ch. 'ToUILLAND. 

Les membres des organisations de la 
Fédération sodaliste de l'Aube. ( adhérente 
au P. O. F.) réunis en assemblée plénière, 
le 46 décembre 1899,2 la Maison du Peuple, 
après avoir entendu les citoyens Moire, 
Corgeron et erminal rendre compte de 
leurs mandats de délégués au Congrès géné 
ral du socialisme français, approuvent leurs 
déclarations et leur attitude énergique en 
faveur de l'Union socialiste. 

Remercient les citoyens H. Millet, Lucien 
Guinand, P. Grados, Ed. Thomas, E. Pédron, 
G. Maillet, Corgeron, Moire. Germinal et la 
citoyenne Marianne, d'avoir scrupuleuse 
ment rempli Iehrs mandats de délégués de 
la Fédération de l'Aude, adressent leurs 
félicitations aux citoyens. Jules Guesde, 
Zévaès, Vaillant, Sembat, Groussier, Jaurès 
et tous les congressistes qui ont voulu sin 
cèrement aboutir à l'Union socialiste. 

Vive l'Union socialiste ! Vive la Révolu 
tin sociale ! 

le Secrétaire général, J. GRÉE. 

Les groupes : Le Droit Social, Les Droits 
de l'homme et la Jeunesse Révolutionnaire 
de Troyes,adhérents au Parti Ouvrier fran 

ais, après avoir pris connaissance des ré 
solutions du ·Congrès général socialiste, 
approuvent la conduite des délégués et les 
félicitent d'avoir apporté dans la· discussion 
des sentiments qui ont permis d'arriver à 
l'union socialiste. . . 
· Ils adressent tout particulièrement au 
citoyen Jules Guesde l'expression de leurs 
.Sympathies et leurs fraternellès salutations 
'socialistes et révolutionnaires. 

Vive le Parti Ouvrier français! Vive l'U 
nion Socialiste! Vive la Révolution Sociale! 

Le· Secrétaire du Droit Social, 
RENÉ BECHMAN. 

Le Secrélair_e des Droits de l'Homme, 

de la 
Le Secrétaire 
Jeunesse Révolutionnaire, DURAND. 

Troyes, le 40 décembre 4899. 

DROUHIN. 

Le groupe la veunesse Socialiste d'Alais 
(Gard), après avoir pris connaissance du 
rapport de son délégué au Congrès National 
Socialiste, le citoyen Bussy, secrétaire de 
la Fédération des Jeunesses Socialistes du 
Parti Ouvrier, déclare lui envoyer ses remer 
ciements et ses félicitations ainsi qu'aux 
citoyens Guesde, Lafargue, Zévaès, Delory, 
Vaillant et autres vaillants militants socia 
listes pour leur admirable attitude et pouf 
avoir maintenu le parti socialiste dans sa 
voie essentielle : .la lutte de classes, qui 
interdit toute alliance bourgeoise, même 
passagère et peut 'seule amener le proléta 
riat à son émancipation définitive. Il lève 
la séance aux cris de : Vive fa Révolution 
Sociale! Vive le Parti Ouvrier Français ! 
Pour le groupe et par ordre, 

le Secrétaire peur l'extérieur, 
- '·PEYRE ERNEST. 

Le Parti Ouvrier de la Seyne, réuni le23 
décembre, félicite les citoyens Guesde, 
Zévaès, Melgrani, Vaillant, Sambat, Gros 
sier et autres militants' pour .leur attitude 
au Congrès de Paris, afin de conserver le 
socialisme dans la vraie voie révolution 
naire et pour les efforts qu'ils ont faits 
pour donner à la Franee l'unité socialiste ! 
Vive l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes! Vive là Révolution 
Sociale! 

Le Secrétaire, MATTHEI. 

Les membres du Cercle d'études de la 
Jeunesse Socialiste de Lorette (Loire) réunis 
en assemblée gél}érale,. Je -l 7 décembre 
1899, envoient leurs remerciements sin 
cères au citoyen Zéaès, leur.représentant 
au Congrès de !'Unité Socialiste ; le féli 
citent vivement d'avoir, par sa parole élo 
quente, soutenu les idées nettement socia 
listes, qui sont l'avenir dù prolétariat tout 
entier et l'encouragent à persévérer. dans 
son attitude à la Chambre et partout où..celà 
lui sera possible, à lutter contre les menées 
cléricales et militaristes, tout en tenant 
haut et ferme le drapeau du prolétariat 
pour la httte des classes, contre l'oligarchie 
capitaliste,et lève la séance au cri de :.Vive 
la Sociale! 
Recevez, cher citoyen, nos cordiales poi 

gnées de mains. 
· Pour le Cercle et par ordre, 

Le Secrétaire. " 

Les groupes collectivistes des 19° et 20• 
arrondissement de Paris, réunis le 20 dé 
cemhre, salle Jouannaud, 2, rue du Pré 
St-Gervais, après avoir entendu le compte 
rendu des séances du Congrès de Paris, 
acclament les résultats de ce Congrès, qui 
établissent, d'une manière conforme à la 
tactique constante du Parti Ouvrier français, 
les bases d'une union étroite de tous les 
prolétaires conscients sur le terrain de la 
lutte de classe, en groupant .sous une 
ferme discipline les diverses organisations 
socialistes, leur élus et leurs journaux, et 
en menant les travailleurs à la conquête, 
en période capitaliste, des pouvoirs électifs 
pour préparer la prise de possession révo 
·tutionnaire de toute la puissance politique, 
qui sera entre lêurs mains l'instrument de 
leur affranchissement complet et définitif. 

Par ordre, le secrétaire, 
S. DELOUTE. 
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Le Comité républicain socialiste de 
Lorient, adhérent au Parti Ouvrier français, 
félicite les délégués du Parti Ouvrier fran 
çais de leur attitude au Congrès général .des 
organisations' socialistes et de l'énergie 
qu'ils ont déployée pour faire-triompher 
l'amendement Jules Guesde touchant la 
lutte de classe, malgré l'opposition des in 
dépendants. 

Le secrétaire : E. Monro. 

Le groupe l'Egalité sociale de Mariqny 
le-Châtel envoie ses saluts fraternels aux 
délégués du Parti Ouvrier français pour leur 
vaillante attitude au sein du Congrès gé 
néral des organisations socialistes de 
France. 

Pour le groupe, le secrétaire, 
Ernest KLEIN. 

Le groupe des Travailleurs socialistes de 
St-Lubin-des-Joncherets, réuni le jeudi 
14 décembre, félicite les délégués du Parti 
au Congrès de Paris d'y avoir fait triompher 
les résolutions unanimes du, Congrès d'E 
pernay, réalisant la plus grande somme 
d'union possible entre socialistes sous une 
forme qui écarte définitivement toute dé 
viation à la lutte de classes, assurant aux 
diverses organisations une représentation 
proportionrielle à leurs forces et mettant 
fin à la dangereuse indépendance de la 
presse, des élus et des candidats. Le groupe 
se sépare aux cris de: Vive le parti ouvrier! 
Vive la révolution! 

Le secrétaire: TARoN Joseph. 

Le groupe collectiviste du 47 arrondis 
sement de Paris, réuni en séance plénière 
le 2i décembre 1899 en son siège sociai à 
la Maison du Peuple, 43, rue Balagny, après 
avoir entendu les, camarades Jacquemard et 
Norange rendre compte de leur mandat de 
délégués au Congrès général du parti so 
cialiste, a voté à l'unanimité des membres 
présents l'ordre du jour suivant: 

« Considérant que le Parti Ouvrier français 
a maintenu et fait triompher au Congrès de 
Paris les résolutions unanimes du Congrès 
d'Epernay, 

«Approuve l'attitude de ses délégués et se 
félicite de voir réalisée la plus grande 
somme d'union possible entre les socia 
listes, grâce à une constitution qui garantit 
dans l'avenir le principe de la lutte de 
classes, en établissant surtout un lieu de dé 
pendance étroite entre la représentation 
centrale du Parti et les porte-paroles du so 
cialisme, la presse d'une part et de l'autre 
les élus ». 

Paris, 2 décembre 1899. 
Le secrétaire : G. P. NORANGE. 

Le cercle collectiviste du XJme arrondis 
ement de Paris, après avoir entendu le 
compte-rendu de son délégué au Congrès 
des organisations socialistes, adresse ses 
pltis vives félicitations aux congressistes 
qui, en adoptant les propositions présentées 
par le Parti Ouvrier français, ont réalisé 
l'entente entre socialistes révolutionnaires 
et mis fin à l'indépendance des personnes, 
des journaux et des élus. 

Par ordre, le secrétaire, 
A. AUGAIT. 

Le groupe de l'Alliance républicaine so 
cialiste de Romans, convaincu que seule la 
lutte de classes sera la force primordiale 
pour l'évolution socialiste, décide de rester 
affilié au Parti Ouvrier français qui a tenu 
haut et ferme le drapeau socialiste et d'a 
dresser au Conseil national ses remercie 
ments et son salut fraternel. 

Le groupe regrette que Je Comité fédéral 
de la Drôme ait cru devoir prendre l'initia 
tive de demander l'avis des groupes sur une 
question qui ne peut être tranchée que par 
le prochain Congrès. 

Pour le groupe et par ordre, 
Le secrétaire général, 

J. CHAMBON. 

L'Agglomération lyonnaise du Parti ou 
vrier français, réunie en assemblée. plé 
nière,· le samedi 23 décembre, après 
avoir entendu le citoyen Péronin, dans son 

rapport sur le Congrès général de Paris, 
déclare approuver entièrement son attitude 
ainsi que celle des délégués du Parti qui 
sont restés fidèles au drapeau et qui, grâce 
à leur énergie, ont pu faire triompher l'u, 
nion socialiste. 

Elle ne saurait oublier dans ses félicila 
tions le citoyen Jules Guesde, celui qui, 
quoiqu'en disent certains, 1ùt jamais trari 
sigé avec la conception réVolulionnaiI e, 
qu'il a toujours défendue même au prix de 
sa propre liberté. 

L'Agglomération lyonnaise est fière de' 
pouvoir féliciter ses délégués, ainsi que 
ceux du Parti d'avoir fait triompher le so 
cialisme révolutionnaire pour le plus grand 
avenir du socialisme international. 

Le Secrétaire général : ETIENNE ROGNON. 

La Grève de tienne 
A l'appel du Comité de la grève, notre· 

ami A. Zévaès s'est rendu auprès des tis 
seurs deVienne, actuellement en lutte depuis 
un mois. Il s'est mis aussitôt à leur dispo 
sition pour l'organisation de la résistance 
et a donné soit à la Bourse du Travail, soit 
au siège social du Cercle socialiste, une 
série de réunions publiques. Il a été ensuite 
remplacé par les citoyens A. Groussier 
et Semblat, députés de Paris. 
La grève se poursuit, malgré la rigueur 

de la température, malgré les provocations 
de toute nature, avec un entrain et un cou 
rage admirables. 
De concert avec les patrons, viennois et 

avec le maire radical de la ville, le sous 
préfet de Vienne· et le préfet du départe 
ment ont immédiatement cherché à faire 
échouer la grève par l'intimidation et par 
de provocatrices exhibitions de troupes, 
dragons et infanterie. De nombreuses char 
ges ont eu lieu, et si dans la journée du 
6 décembre, une collision sanglante a été 
évitée, c'est à la présence du citoyen Zévaès 
que ce résultat est dû. 

En même temps, la magistrature bour 
geoise fait merveille. Plusieurs grévistes 
ont été poursuivis et condamnés. 
Tutes ces manouvres n'empêcheront 

pas la victoire de la grève, si le prolétariat 
socialiste de partout fait son devoir en 
adressant aux vaillants lutteurs de Vienne, 
Je décîme de guerre. 

(Adresser les souscriptions au trésorier 
du Comité de la grève, Bourse du Travail, 
à Vienne). 

Victoire du Parti 
Nos amis du Parti Ouvrier de Romans 

viennent, pour la première fois, de forcer 
les portes de !'Hôtel de ville de cette ci té 
ouvrière où l'exploitation patronale et la 
propagande anarchiste avaient éloigné de 
nous, pendant de longues années, un grand 
nombre de prolétaires. 

Au scrutin de ballottage, la liste présentée 
parl'Alliance socialiste( adhérente au P.O.F.) 
a toute entière été élue, sans que les oppor 
tunistes, patronnés par le Conseil municipal 
actuel et battus au premier scrutin, aient 
osé affronter la lutte. Parmi les élus se 
trouve le dévoué secrétaire du groupe du 
Parti, le citoyen Chambon, qui a obtênu 
61 voix, bien que l'effort de la réaction 
ait porté surtout contre lui. 

Cette victoire nous, permet d'escompter 
une victoire plus complète encore au mois 
de mai prochain. A celte date, le Parti 
s'installera en maître à la mairie de Romans 
et tous les efforts .de ses adversaires ne 
pourront J'en déloger. 

LOI DE RECUL 

officiellement démontré que depuis sept 
ans la protection de l'enfance ouvrière, 
inscrite dans les codes, n'était qu'un mot 
vide de sens, comme tous les autres mots 
de la République bourgeoise. Malgré la loi, 
contre la loi qui réduisait le travail infan 
tile à dix heures, lès enfants travaillaient 
dans les chiourmes capitalistes onze et 
douze heures par jour quelquefois plus. 
Pour un gouvernement qui se pique de 

républicanisme aigu, le devoir était de faire 
rentrer les patrons dans la légalité, de faire 
respecter la loi. 

Mais s'il est des accomodements avec le 
ciel, il en est aussi- pour nos seigneurs de 
l'atelieret del'usine - avecles gouvernants. 
Et si elle est impitoyable et sans merci pour 
les petits, la loi se transforme, s'adoucit oui 
s'éclipse pour les tenants et les représen 
tants de la classe càpitalisle 

Depuis sept ans, il ne s'était pas trouvé 
un gouvernement pour faire une réalité de 
la législation ouvrière de 1891, pour briser 
la résistance patronale. Aujourd'hui on fait 
mieux que laisser dormir la loi: on la brise. 

Oh ! des raisons, bonnes ou mauvaises, 
il en pleut. .. 

L'application de la loi était impossible et 
son inapplication résultait de l'impossibi 
lité du contrôle dans les usines. L'augmen 
tatioh d'une heure du travail de l'enfant  . . . 
qui est le premier résultat de la nouvelle 
législation - n'existera pas. en réalité, car 
sa journée atteint parfois aujourd'hui .plus 
de douze heures. La durée du travail sera 
unifiée à onze heures dans les ateliers 
mixtes. Enfin comme là goutte d'eau qui 
fait avaler la pi!Ùle -- dans quatre ans, la 
journée sera de dix heures, dans les ateliers 
mixtes, pour les hommes, les femmes et 
les enfants. 

Impossible le contrôle ? Impossible l'ap 
lication de la loi? Mais pourquoi et com 
ment l'enfance estelle protégée dans tous 
les pays d'Europe, l'Italie exceptée? Pour 
quoi . ce qui est réalité partout ne peut-il 
être que mensonge chez nous? 
Le prolétariat ne comprendra pas, il ne 

peut pas comprendre le pas immense· de 
recul que vient de faire notre législation 
ouvr_ière. 
Il est facile de légiférer que dans quatre 

ans la journée .sera uniforme pour tous et 
portée à dix heures. Il est facile aussi à une 
majorité de repus de trouver que quatre 
années d'attente ne sont rien, ne peuvent 
pas. compter pour le prolétariat. 

Quatre années, ce sont des ·milliers d'en 
fants .encasernés, usés, anémiés, tués par 
des journées trop longues, alors que la 
stricte observation de la loi de 189%2 les au 
rait arrachés à une criminelle exploitation, 

Mais quelles garanties donne-t-on à la 
classe ouvrière de Frànce, car ce n'est qu'en 
France que se produisent de tels phéno 
mènes, quelles garanties nous donne-t-on? 
Une promesse, un texte nouveau, bientôt 
une duperie. 

Comment! Après vingt gouvernements 
faibles ou complices de la résistance capi 
taliste, le gouvernement actuel avoue son 
impuissance <levant le patronat pour faire 
respecter la loi de 1892 protégeant simple 
ment le travail des enfants et on nous 
assure pour dans quatre ans une loi de pro 
tection concernant l'ensemble des tra 
vailleurs! 

Ce n'est pas en courbant le front devant 
l'insolence des patrons, ce n'est pas en leur 
laissant impunément violer pendant des 
années une loi respectée partout ailleurs, 
ce n'est pas en rapportant celte loi sur 
l'injonction des capitalistes que l'on pré 
pare la réalité de réformes profondes 
comme la journée de dix heures. 

Le voilà l'avenir, cc livré aux hasards des 
futurs orages • Quant au présent, il est 
fini. 

Il y avait une loi protégeant l'enfance 
ouvrière: elle n'est plus. 

Quoiqu'il la violât chaque jour, le grand 
patronat louchait dernrit cette loi. Aussi 
quelle touchante unanimité sur les bancs de ' 
la féodalité usinière pour la biffer de notre 
législation ouvrière! 

Bien instructive la discussion du projet 
capitaliste et gouvernemental. Elle nous a 

et capitaliste de la Chambre, non-seule 
ment.Ies Motte de Roubaix, mais. les Jalu 
zot du Printemps, ·les Lebaudy et les 
Menier, les Schneider du Creuzot, les Oriol 
de' Saint-Chamond, les Boucher .et les 
Kelsch des Vosges, les barons .Neille et les 
marquis de Solages de Carmaux, ainsi que 
les Méline, les Beauregard, les 'Trannoy, les 
Montalembert, les de Broglie.et les autres 
comtes d'Aulan. 

Quoique Je Groupe parlementaire du 
Parti socialiste est décidé de repousser une 
pareille loi, que notre ami Vaillant a· pu 
caractériser d'un mot : 

Le patronat a commandé. le Gouvernement a obéi, 
les seuls· socialistes qui ont voté contre et 
qui sont au nombre de vingt, sont les ci 
toyens :.Allard, J. L. Breton, Chauvière, 
Coutant, Dejeante, J. L. Dufour, Groussier., 
Hugues (Clovis), Lassalle, Légitimus, Lé 
tang, Poulain, Renou, Sauvanet, Sembat, 
Vaillant, Pierre Vaux, Walter, A. Zévaès, 

Demain nous dira que le prétendu cata 
plasme promis aux douleurs ouvrières 
n'était que mensonge et que sous son cou 
vert on frappait les enfants du ·prolétariat. 

JEAN-BERTRAND. 

P.-S.- Jai omis au cours de cet articlé 
de constater que dans tous les pays la pro 
tection de l'enfance avait été le prélu:de et· 
le moyen de la diminution de la journée de 
travail pour les adulte_s. . .·. 
L'enfant est indispensable dans les ate 

liers-mixtes, au fonctionnement de la ma 
chine, Lorsque la loi fixe le temps qu'il 
doit passer à l'usine, aucun travail ne peut 
être effectué en dehors de ses ·heures de 
présence et force est aux usiniers de res 
treindre la journée des hommes à la durée 
de celle des enfants ;c'est ainsi qu'indirec 
tement, on est arrivé en Angleterre à la 
journée de 9 heures. 

Et c'est ainsi que si la loi de 1892 avait 
été éxécutée·depuis sa promulgation; il y a 
beau temps que la journée de dix heures 
serait devenue la loi générale du travail en 
France. 

J • B. 

EN BATAILLE 
Lés membres des groupes du Parti Ou 

vrier de Troyes, Sainte-Savine, Saint-Parres 
et Saint-André, réunis en assemblée géné 
rale le 21 déçembre i899, à la Maison du 
Peuple, pour examiner la situation poli-. 
tique et électorale dans.la 2' circonscription 
de Troyes, 

Considérant les. services rendus par le 
citoyen E. P}DION, membre du Conseil 
national du P. O. F. à la cause ouvrière et 
socialiste dans Je département de l'Aube, 

Déclarent qu'il sera Je candidat du, Parti 
Ouvrier, pour porter haut et ferme le dra 
peau des revendications socialistes à la 
prochaine élection législative dans la 2°cir 
conscription de Troyes, 

Engagent .les groupes du Parti Ouvrier 
des cantons de Bouilly, Ervy, Estissac et 
Aix-en-Othe de bien vouloir ratifier cétte 
décision, 

Décident de notifier le présent ordre du 
jour au Conseil national du Parti Ouvrier 
Français, au Comité général socialiste et. à 
tous les journaux placés sous le contrôle 
du parti. socialiste. 

Pour et par ordre : 
Le Secrétaire-général : J. GRÉE. 

Nota. - Pour couvrir les frais de oette 
campagne électorale, une souscription po 
pulaire sera lancée incessamment. 

Le Comité général, tel qu'il est sorti 
pour l'année 1900 des décisions du Congrès· 
de Paris, est composé comme suit : 
Parti Ouvrier, Français : René· 

Chauvin; Compère-Morel ; Constans, maire 
de Montluçon; G. Delory, maire de Lille; 
S. Deréure; G. Farjat; Ed. Fortin; Jules 
Guesde; Paul Lafargue; H. Millet, con 

Les socialistes ont fait leur devoir, qui seiller municipal de Romilly;' Étienne Pé 
ont combattu le projet gouvernemental et dron; René Prévost; Lucien Roland; Fer 
patronal, qui ont essayé d'empêcher l'écra- dinand Roussel, maire d'Ivry; Alexandre 
sement nouveau et sans précédent dans les Zévaès, député de l'Isère. 
législations ouvrières d'Europe de l'enfant Suppléants : Bracke ; Berthollet; L. Des- 
qui travaille. linières; Jean-Bertrand; G. Maillet; Nivet; 

Que ceux qui éprouvent un doute con- Robert, copseiller municipal de Courbe 
sultent T Officiel. Ils constateront que voie; L. Thison. 
parmi les meilleurs soldats du ministre du Parti Socialiste Révolutionnaire: 
commerce dans le vote de cette loi de réac- J.-L. Breton, député du Cher; L. Du 
tion, on trouve toute la majorité patronale ·breuilh ; Ebers; Landrin, conseiller muni 
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cipal de Paris; L. Lélang, député de l'Al 
lier; Marcel Sembat, député de la Seine; 
Ed. Vaillant, député de la Seine. 
Suppléants : Blum; Le Page; Lignières; 

T'anger. 
Parti Ouvrier Socialiste Révolu 

tionnaire : Allemane; Barrat; . J .-B.· La 
vaud; A. Lenormand. 
Suppléants : Bagnol; A. Richard; 
Fédération des Travailleurs o 

cialistes : Paul Brousse, conseiller mu 
nicipal de Paris; Victor Dalle; Martinet. 
Suppléants: MM. Boutièr; Dupas; Morel, 

conseiller municipal. 
Confédération des Socialistes In 

dépendants : A. Briant; Camélinat ; 
J. Jaurès; John Labusquière, vice-président 
du Conseil Municipal de Paris; Revelin; 
R. Viviani, député de la Seine. 
Suppléants : Hamelin ; Pasquier; Henri 

Turot. 
Alliance Communiste Révolu 

tionnaire: A. Groussier, député de la 
Seine. 
Suppléant: Marchand. 

FÉDÉRATIONS AUTONOMES : 

Ardennes : Albert Poulain, député. 
Suppléant : Lassalle, député. Bouches - 
du-Rhône : Carnaud, député. Breta 
gne : Brunellière, conseiller municipal de 
Nantes. Suppléant : Bernard Cadenat, dé 
puté des Bouches-du-Rhône. Côte-d'Or : 
Ma,rpaux, conseiller nrnnioïpal de Dijon. 
Suppléant : Pagan. Doubs : Remmiz. 
Saône-et-Loire : Chalmandrier. Seine 
et-Oise : Favrais. 
Syndicats : Chaucheprat ; Moreau ; Sa 

lembier, conseiller municipal de Calais; 
Semanaz. Suppléants : Lebrun, Monin. 
Coopératives : Andrieux. 

Le Comité ·général a tenu deux séances, 
le dimanche 1, et le jeudi 21 décembre. 

Dans la première, il a constitué son bu 
reau permanent : secrétaire : Louis Du 
breuilh ; trésorier, Barrat ; archiviste 
G. Farjat .. 

Le budget du Comité a été, pour 1900, 
fixé à 1.0.000 francs, dont la moitié environ 
sera demandée à une contribution des 
organisations représentées, 'à raison de 
3 francs par groupe ou mandat apporté au 
Congrès. 

Trois commissions ont été décidées, qui, 
dans la séance suivante, ont été composées 
comme suit: 

Commission des Congrès (international 
et national de 900) : Allemane; Car 
melinat; Constans ; Fa vrais; Groussier; 
J nies Guesde; Labusquière ; Martinet; Pre 
vost; Semanaz; Sembat; Vaillant. 

Commission de Contrôle ( qui aura à se 
subdiviser en deux sous-commissions, 
l'une de la presse, l'autre des élus) : Breton; 
René Chauvin; Dalle; G. Delory; Ebers; 
Ed. Fortin; Lavaud; Marpaux ; Moreau ; 
Revelin; Salembier; Viviani. 

Conmâssion de propagande et d'action : 
Andrieu; Briant; Brousse; Chaucheprat; 
S. Dereure; J. Jaurès; Landrin; Lenormand; 
Létang; Pédron; Remmiz; Roland; A. Zé 
vaès. 
Il est entendu, que les membres de ces 

commissions peuvent toujours se faire 
remplacer par leurs suppléants. 
Le Comité général s'est enfin occupé des 

prochaines élections sénatoriales; et tout 
en tenant compte des engagements anté 
rieurs pris sur la question par le Parti 
Socialiste Révolutionnaire, le Parti Ouvrier 
Socialiste Ré'volutionnàire, l'Alliance Com 
muniste et la Fédération du Doubs, il s'est 
rallié à la méthode du Parti Ouvrier 
Français, ainsi formulée par notré Congrès 
de Lille de i896 : 
Il y a lieu d'intervenir dans les élections 

sénatoriales, comme dans toutes les autres, 
programme et drapeau déployés. 

Galiffet au ministère, de n'avoir pas « ou 
blié » la semaine sanglante et de se re 
fuser - eux, les amnistiés -- à proclamer 
une amnistie. 
'Mais·Galiffet n'oublie pas le. passé: la 
preuve, c'est qu'il vient d'aller chercher. 
dans sa retraite le bourreau de Millière, le 
capitaine - devenu le général -- Garcin, 
pour en faire un grand-officier de la Légion 
d'honneur. 

·Avis à ceux qui veulent avoir la' mé 
moire.courte. Le général « de défense ré 
publicaine » leur enseigne ia fidélité au 
souvenr. 

L'odeur, plus fraîche, du, sang de Four 
mies, guidait mieux encore la sensibilité 
spéciale du ministre de la guerre. Aussi 
l'homme qui commanda aux fusils Lebel-le 
feu contre des poitrinës fra.nçalses d'hom 
mes, d'enfants et de femmes, lé comman 
dant Chapuis, a-t-il reçu de lui la croix 
d'officier de la même Légion d'honneur: Il 
la mérite. ' 

Le Congrès de la Mare 

Frères en boucbjerie 

On reproche à Vaillant, à Guesde et à 
d'autres, qui n'acceptent pas de voir un 

Le sixième Congrès départemental annuel 
de la• Fédération Socialiste de la Marne 
(adhérente au Parti Ouvrier Français) s'est 
tenu le 23 décembre à· Ay, où il avait été 
admirablement préparé par le Groupe local 
du Parti. 
Il a tenu deux séances : la première était 

présidée par le citoyen Lambourg, con 
seiller municipal d'Ay, assisté des citoyens 
Doyen et Aubry; la deuxième, par le ci 
toyen Thison, assisté des citoyens Habaoe 
et Richard. 

Ont été désignés comme secrétaires du 
Congrès les citoyens Duval et Régnier. 
Sont représentés au Congrès les groupes 

et syndicats fédérés suivants: 
Epernay. Parti ouvrier. - Groupe 

de la Jeunesse Socialiste. - Syndicat du 
bâtiment. 
Boursault. - Groupe d'études so 

ciales. · 
Ay.- Groupe du Parti Ouvrier. 
Reims. - Le Drapeau rouge. - L'Ac 

tion. - La Défense des Travailleurs.  
Chambre syndicale des ouvr.iers maçons. 
Vitry-le-François. -- Groupe d'étu 

des sociales. 
Dormans. - Parti Ouvrier. 
Damery. - Groupe Socialiste. Syn 

dicat des vignerons. 
Venteuil. - Groupe di Parti. 
Port-à-Birson• Groupe du Parti. 
Avenay. - Groupe du Parti. 
Magenta-la-Villa. -Gron pe du Parti. 
Dizy.- Groupe du Parti, 
Absent, le Groupe de Sézanne. 
Le Conseil National du Parti Ouvrier 

Français était représenté par le citoyen 
Alexandre Zévaès, député de l'Isère, et 
Léon Thison, délégué au Conseil National 
de la Fédération Socialiste des Deux 
Sèvres. 

Congrès général de Paris. -- Après la 
lecture des rapports des groupes représen 
tés, le Congrès examine l'uvre du Congrès 
général des organis_ations socialistes qui 
vient de se tenir à Paris. 
A .l'unanimité et par acclamation, il 

adopte la résolution suivante : 
Le Corigrès de la Fédération du Parti 

Ouvrier Socialiste de la Marne, assemblé à 
Ay, le dimanche %24 décembre 1899, 
Après avoir pris connaissance des inci 

dents et des résolutions du Congrès géné 
ral des organisations socialistes françaises 
;Paris, 3-9 décembre 1899, 
Approuve entièrement l'attitude à ce 

Congrès des délégués des groupes de la 
Marne et de tous les délégués dù Parti 
Ouvrier Français. 
Affirmant plus énergiquement que jamais 

son attachement au Parti Ouvrier Français 
et sa confiance dans le Conseil.National, la 
Fédération de la Marne applaudit sans ré 
serve aux résolutions prises par le Congrès 
général de Paris. Elle constate avec fierté 
que ces résolutions sont pleinement con 
formes aux décisions adoptées par le Con 
grès national du Parti Ouvrier Français 
tenu à Épernay (août i899) et. qu'en même 
temps elles confirment, dans toutes ses 
parties, le. manifeste adressé à la France 

ouvrière et socialiste par le Conseil Natio- 'du Parti Ouvrier français et des Congrès 
na! du Parti Ouvrier Français, par la Corn- socialistes internationaux. 
mission administrative du Parti Socialiste Elle a pour titre: Fédération Socialiste 
révolutionnaire et par le Secrétariat de de la Marne (adhérente au Parti Ouvrier 
l'Alliance communiste et qui proclamait français). 
que la lutte de classe ne permet· pas l'en Art. 2. _ La Fédération tient un Con 
trée d'un socialiste dans un ministère de la grès annuel; sa tenue doit avoir bien quel 
bourgeoisie capitaliste. ques semaines ou quelques jours avant . 

En présence des attaques inqualifiables, cèlle du Congrès national du Parti Ouvrier 
dorit ils ont été l'objet de la part ,d'une français. Son siège est fixé par le Congrès 
certaine presse à l'occasion du Congrès fédéral précédent. · · 
général de Paris, la Fédération de la Marne At3 'L Fa' t d ''& , ·. . .. r . . - a e eration es a mum1str e adresse l express1on de sa plus ardente . . , , , . 

h. · • J 1 G d ·p 1]y par un Comte fédéral, compose de cinq sympat. 1e a u es ues e et a au a- • · , . · . . . , ' 
· .· membres recrutes dans la ville ou est place fargue ,: elle envoie son salut fraternel aux ' d C 'fa' 1 1l 
d d P , S · .. 1. · · ., . 1. • e s1 ge u om1te e era. et responsa e camara es u. arti oc1a 1ste revo ution- q tl C L C · · , f' 
.' »·..· evan e ongr ssuvant. e omute e na1re et de I Alliance commumste. dé 1 f .' C · t ·. ra ournra.au ongres un rappor sur Elle adresse, par-dessus la frontJere, son ti t 1'tt ' td I F 'dé . , · sa ges 1on e sur e a presen e a e  salut respectueux au doyen de la democra- . 

. 'T Il d di'I ra1on. tie socra 1ste a eman e et u soc1a 1sme [, d'lé 'd l Féd''t Ç I 
• • • • · · • · € € gue e a era 1on au onse1 International, ·a W. Liebknecht, qu paya 1 d p t· 0 · f · • t· 1 • na 1ona u ar1 uvruer _rança1s e e de deux annees de forteresse sa protesta- q] ' 1' tf nt d d 't' F d .·. . %gue suppiean o , e ro1, par 1en u tion contre l'annexonde l'Alsace-Lorramne g 'téf'd' 1 · · d om e era . et dont la e, toute de devouement, e . 
luttes et de sacrifices à la Révolution con- Art. • -- Le Comité fédéral est chargé 
stitue un exemple pour les militants sin. de l'administration ·de la Fédération d'un 
cères.' Congrès à l'autre, de la propagande dans 
Ellé félicite enfin les élus socialistes, et le département et des relations avec le 

notamment les citoyens A. Zévaès, Va]. Conseil national du Part. · 
lant, Sauvanet, Dufour, Groussier, De 
'jeante, Walter, qui, au cours dé la dernière 
session parlementaire, se sont maintenus 
sans compromission d'aucune sorte sur' le 
terrain de la lutte de classe; elle les engage 

' à persévérer résolument dans cette ligne 
de conduite. 

Vive le Parti Ouvrier Français! 
Vive le socialisme international! 
Élections municipales de 1900.- Après 

discussion à laquelle prennent part les dé 
légués d'Epernay, de Vichy, de Reims, de 
Boursault, d'Ay; de Dizy, de Dormàns, etc., 
le Congrès décide : 
Il y a lieu.pour les groupes adhérents à 

la Fédération Socialiste de la Marne de 
prendre part aux élections municipales 
dans leurs communes respectives, en dé 
ployant résolument, au premier tour de 
scrutin, le drapeau et le programme du 
Parti Ouvrier Fraçais et en s'abstenant ri 
goureusement de toute alliance -- qui de 
viendrait fatalement une compromission 

avec n'importe quelle fraction politique 
de là classe capitaliste. 

La même attitude devra être observée 
au second toür. Dans le cas 6ù la lutte ,ne 
pourrait être poursuivie, .les. candidats du 
Parti devront se retirer purement et sima 
plement. 

· L'engagement suivant devra être signé 
par les candidats du Parti Ouvrier et trans 
mis, pat lïntermédiaire de leurs groupes 
respectifs, au Comité fédéral de la Fédéra-. 
tion socialiste da la Marne : 
'« Les soussignés, désignés par le groupe 

de..... (adhérent au P. O. F.) comme can 
didats aux élections munic.ipales de 1900, 
s'engagent sur l'honneur : 

« 4 A respecter fidèlement toutes réso 
lutions du Comité fédéral prises en vue de 
cette campagne électorale, sans y apporter 
aucune entrave pour cause de considéra 
tions personnelles; 

« 2 A ne pas déroger soit comme can 
didat dans les réunions, soit dans l'accom 
plissement de leur mandat comme élu, aux 
principes, ni au programme du Parti Ou 
vrier; 

« 3° A soutenir toujours avec activité, 
énergie et dévouement. la cause des tra 
vailleurs dans toutes les circonstances où 
elle serait en jeu. 

« En foi de quoi, ils ont signé le présent 
°pour étre invoqué contre eux s'ils venaient 
à y faillir. » 

Revision des statuts de la Fédération 
Socialiste de la Marne .- Vu le développe 
ment considérable pris depuis lé dernier 
Congrès pàr la Fédération de la Marne, ie 
Congrès d'Ay estime qu'il y a lieu de reviser 
certains statuts de la fédération. 

Voici le texte remanié du règlement 
général de la Fédération: 
Article premier. - Une Fédération des 

groupes du département de la Marne est 
constituée pour prendre les mesures com 
munes que comporte l'application des 'dé 
cisions des Congrès régionaux et nationaux 

Art. - Les secrétaires des groupes 
locaux et sections sont tenus d'être én re 
lations suivies avec le Comité fédéral et de 
lui envoyer un rapport trimestriel sur la 
situation locale du Parti et le développe 
ment du groupe. De son côté, le· Comité 
fédéral les tiendra au courant, par une 
circulaire, des décision prises soit-par le 
Conseil national, soit par le Comité f€ 
déral, > 
Art. 6. - Tout groupe devra faire con 

naître au Comité fédéral le nombre d'ora 
teurs ou d'élèves-orateurs dont il dispose, 
pour que le Comité fédéral puissè les ré 
partir pour la propagande dahs les localités 
suivant la position géographique et l'im 
portance .des réunions. 
Art. 7. - Toutes demandes d'orateurs, 

membres du Conseil nationàl ou élus du 
.Parti, devront être adressées par les grou 
pes du Comité fédéral qui transmettra ces 
demandes au Conseil national. 

Les frais de séjour seront supportés par 
les groupes et les frais de voyage répartis 
au prorata des groupes visités. Pour les 
réunions organisées par le Comité fédéral 
dans les villes où il n'existe pas de groupes, 
les frais seront supportés par la caisse fé 
dérale. 
Art. 8.-- Tout membre d'un groupe 

devra être muni de la carte de membre du 
Parti Ouvrier français renouvelable chaque 
année. 

Les cartes seront fournies aux groupes 
exclusivement par le Comité fédéral qui 
les leur cédera aux prix de 0,30 centimes 
l'une ; les insignes, au prix. de 0,30 ce.n- 
times ; les timbres, au prix de 0.05 l'un. 
Art..9.-'Les Syndicats adhérents à la 

Fédération sont soumis à une cotisation 
mensuelle fixe de un franc. 
Art. 40. La constitution, l'organisa 

tion et l'administration des groupes.nou 
veaux sont laissées à l'initiative du Comité. 
fédéral qui agira au mieux des intérêts du· 
Parti Ouvrier français. Il sera adressé à 
Chaque groupe nouveau les fournitures 
administratives nécessaires à son fonction 
nement. 
Art. H. - Les candidats aux élections. 

municipales seront désignés par là section 
ou le groupe local; les candidats au Con-. 
seil d'arroµdissement ou au Conseil géné 
rai, par l'ensemble des groupes du canton; · 
les candidats aux élections législatives, par 
l'ensemble des groupes de la circonscrip 
tion réunis en Congrès. Les candidats'de 
vront être ratifiés par le Comité fédéral 
dans l'intérêt supérieur de la Fédération · 
et du Parti. 

Désignation du siège du Comité fédéral. 
- Le Congrès décide que le siège du Co 
mité fédéral pour l'exercice 4899-1900 est 
fixé à Reims. Il laisse aux groupes consti 
tuant la Section rémoise le soin de désigner 
les membres du Comité fédéral. 

Le Congrès de la Fédération por 1900 
aura lieu à Dormans. 
Pour les grévistes. Le Congrès, pre 

nant en considération l'énergique lutte 
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soutenue par les tisseurs de Vienne, décide 
de leur adresser l'ordre du jour suivant: 
La Fédération du Parti Ouvrier socia 

liste de la Marne félicite de leur noble, 
conduite les tisseurs en grève de Vienne, 
Elle proteste contre les provocations gou 
vernementales,, policières et patronales, 
dont ils sont victimes. ) 
Elle compte sur eux pour, en mai pro 

chain, chasser de l'Hàtel de Ville de 
Vienne la bourgeoisie patronale et tapita 
liste et y faire pénétrer victorieusement le 
Parti Ouvrier. 
Vive le Parti Ouvrier! Vive la grève ! 

Vive la Révolution sociale! 
Deux collectes faites au ·profit des gré 

vistes ont produit la somme de 30 franés. 
Réunion publique. --- Pour dignement 

clôturer le Congrès départemental, une 
magifique réunion publique et contradic 
toire a eu lieu le soir à l'Eden, sous les 
auspices du Groupe du Parti Ouvrier d'Ay 
et en présence de plus d'un millier de ci 
toyennes et de citoyens. 
La fanfare du Parti Ouvrier d'Epernay, 

qui prétait son concours à cette belle ma 
nifestation, a ouvert la réunion en exécu 
tant l'Internationale, reprise au refrain pat 
toute l'assemblée. 

Tour à tour les citoyens Pérot, Léon 
Thison, Casebonne et A. Zévaès ont déve 
loppé, au milieu d'applaudissements fréné 
tiques, la doctrine collectiviste du Parti. 

La séance a été levée aux cris de: Vive le 
Parti Ouvrier français ! Vive la Sociale! 

-------101 ooa 

Notre ami Liebknecht nous prie de 
reproduire la lettre suivante qu'il a 
adressée 

« Au compagnon Gérault-Richard », 
Vous n'êtes pas content de mes articles 

sur l'affaire Dreyfus parus dans le Fackel, 
de Vienne. C'est votre droit. 

Moi, je ne suis pas content de la cam 
pagne pour Dreyfus - et c'est aussi mon 
droit. 
Je n'en suis pas content, parce qu'elle a 

porté préjudice à notre cause, parce qu'elle 
a fourni de l'eau au moulin du nationa 
lisme, du militarisme et de .l'anti-sémi 
tisme. 
Vous me reprochez nies nouveaux amis; 

je pourrais vous reprocher les vôtres. 
Mais je suis si habitué au reproche de 

servir la réaction qu'il ne saurait plus me 
toucher. Je J'ai entendu cent fois, comme 
Marx, Lassalle et d'autres, au milieu des 
quels je me trouve en bonne compagnie. 

Ce que j'ai écrit dans ces articles - et 
écrit après le procès de Rennes - est ma 
conviction, qui s'est encore affermie depuis. 
Et, puisque je n'ai soufflé mot ni de la 
Petite République, ni de vous, ni du Parti 
Socialiste français, il n'existe pas de raison 
pour une polémique entre nous. 

Salut fraternel. 
W. LIEBKNECHT. 

Charlottembourg, 12 décembre 4899. 
P. S.- Je n'ai pas lu la traduction fran 

çaise de mes articles et ne puis, par suite, 
en répondre. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 

du Socialiste 
ET DE 

la Bibliothèque du Parti 

Aux Groupes et aux Militants 

Cher Camarade, 
Le rôle prépondérant et décisif joué par 

le Parti ouvrier français dans les derniers 
événements impose au Conseil national de 
nouveaux et 'impérieux devoirs. 
Il ne suffit pas, en effet, d'avoir maintenu 

dans le présent la tradition révolutionnaire 
du Parti socialiste; il ne suffit pas d'avoir . 
adopté des résolutions sauvegardant l'esprit 
de la lutte de classe ; il faut maintenant 
veiller sur les positions conquises et sur 
l'exécution loyale des engagements pris par 
tous. 

Le. terrain d'action, de propagande et 
d'organisation du Parti se trouve ainsi con 
sidérablement étendu et l'effort combiné 

de nos militants doit être chaque jour plus 
intime el plus effectif. C'est pourquoi la 
Commission permanente du Conseil fait 
aujourd'hui appel à voire concours. Vous 
sa,'ez que ie journal Le Socialiste et la Bi 
bliothèque du Parti comptent parmi nos 
meilleurs.moyens de combat.-Vous voulez 
avec nous que le service du Journal heb 
domadaire soit régularisé. el développé; 
mais, pour atteindre ce but, il importe que 
l'administration du journal ail à sa. dispo 
sition une somme - peu importante, il est 
vrai -- mais nécessaire pour assurer la 
bonne marche des services qui lui sont 
confiés. 
A cet effet, la Commission du Conseil 

national, dans sa séanc·e du 12 décembre 
1899, a décidé d'émettre deux cents Bons, 
de 50 francs chacun, qui seront dénommés 
Bons de solidarité socialiste. 

Ces bons seront payables moitié dans les 
quinze jours de la souscription et le solde 
à une date que la Commission fixera ulté 
rieurement. 

Nous espérons que vous voudrez bien 
souscrire et faire souscrire par vos amis 
pour lin ou plusieurs de ces Bons. 

Dans ce cas il sera nécessaire de retour 
ner, avec votre signature, aussitôt que pos 
sible au citoyen Ed. Fortin, , rue Rodier,· 
délégué à cet effet, le bulletin d'adhésion 
que vous trouverez au bas de la pag. 7 du 
présent numéro. 
'Les sommes versées .feront l'objet de 

comptes spéciaux dont le mouvement et la 
situation seront présentés au Congrès an 
nuel du Parti. 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL 
NATIONAL. 

Le Combat social 

Conformément à la décision de son si 
xième Congrès, tenu en octobre dernier à 
Saint-Jean-du-Hard, la Fédération socialiste 
du Gard (adhérente au Parti Ouvrier fran 
çais), vient de faire reparaître, depuis le 
16 décembre, son organe hebdomadaire de 
doctrine et d'attaque, I.e Combat social, 
Pendant trois ans, en deux séries diffé 

rentes, le Combat social développa dans le 
Gard la pensée socialiste révolutionnaire 
avec une dignité, une élévation de forme 
et une courtoisie remarquées. 

Nous sommes hèureux de saluer la réap 
parition de ce vaillant organe. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

ANTILLES 

LA GUADELOUPE. -- Le conseil général de 
la Guadeloupe s'est réuni le i3 novembre 
dernier. 

Notre camarade H. Légitimus a été réélu 
président de l'assemblée dép;irtementale. 

DROME 
RoMANS. - - Nous· avons reçu de !"Al 

liance Socialiste de Romans (adhérente à la 
Fédération Socialiste de la Drôme)un ordre 
du jour protestant contre la récente circu 
laire du Conseil fédéral, laquelle deman 
dait aux groupes du département si la Fédé 
ration qui, à l'unanimité, a adhéré au 
P. O. F., lors de son dernier Congrès de 
Valence, doit, à la suite. du Congrès des or 
ganisations socialistes, se constituer en 
fédération autonome. 

Le Groupe de Romans fait observer, dans 
son ordre du· jour, qu'il n'y a qu'un Con 
grès qui puisse défaire l'œuvre d'un Con 
grès et que, par suite, la Fédération doit 
rester adhérente au P. O. F. jusqu'à ce que 
le Congrès départemental de février pro 
chain en ait décidé autrement. 

Des renseignements qui nous sont parve 
nus, il résulte que la grande majorité des 
groupes constituant la Fédération partage 
l'avis de celui de Romans qui, avec celui de 
Bourg-le-Péage, est le groupe le plus an- 

cien et le plus puissant du département. 

GARD 

SAINT-AMBROIX. -- Un groupe socialiste 
vient de se constituer à Saint-Ambroix. 
Réuni le 3 décembre sous la présidence du 
citoyen li. Ménard, il a décidé d'adhérer au 
Parti Ouvrier français et à 'la Fédération 
socialiste du Gard el en a aussitôt avisé Je 
Conseil national. 

·ISÈRE 

GRENOBLE. - Le Parti Ouvrier vient 'de 
faire une perte considérable avec le citoyen 
François Pelon, conseiller municipal de 
Noyarey. Les obsèques civiles de ce vaillant 
camarade. le mardi décembre, ont donné 
lieu à une imposante manifestation socia 
liste : des délégations nombreuses des 
groupes de Grenoble, Sassenage, Fontaine, 
Seysslllet, etc., y assistaient, des discours 
ont été prononcés par les citoyens Ribaud 
'et Dognin. 

Le Parti Ouvrier de Grenoble ayant voulu 
déployer son drapeau rouge, cef emblème 
a été violemment saisi par la police de 
M. Waldeck-Rousseau. 

CHAPAREILLAN. Dimanche I7 décembre, 
nos amis A. Zévaès, député, et J. Ribaud, 
membre du Comité fédéral, ont donné une 
conférence publique à Chapareillan, en pré 
sence d'environ quatre à cinq cents per 
sonnes et avec un très vif succès. A l'issue 
de cette conférence, un groupe du Parti 
Ouvrier (adhérent à la Fédération de l'Isère) 
a été constitué. 

De Chapareillan, nos deux camarades se 
sont rendus à Pontcharra (important com 
mune du canton de Goncelin), où ils ont 
tenu une seconde conférence de propa 
gande. 

ALLEVARD. Lundi A0 décembre, le 
citoyen A. Zévaès était à Allevard où, devant 
une•énorme atlluence qui n'a cessé de lui 
prodiguer-ses bravos et ses acclamations, 
il a développé le programme du Parti. 

Deux groupes se sont constitués : T'un à 
Allevard; l'autre à Saint-Pierre-d'Allevard. 

LANCEY. - La conférence organisée le I7 
dernier par le groupe du Parti avec le con 
cours des citoyens Dognin et Girard, délé 
gués du Conseil fédéral, avait attiré un 
public nombreux qui a chaleureusement 
applaudi l'exposé des doctrines socialistes·. 
Une collecte faite à la sortie en faveur des 
grévistes de Vienne a produit la somme de 
7 francs. 

Ces quatre réunions se sont toutes termi 
nées au chant de l' Internalionale, que nos 
camarades de Grenoble ont vulgarisée dans 
toutes les communes du département. 

PARIS 
Les secrétaires des groupes sont avisés 

que le camarade Langlais, trésorier du co 
mité fédéral de la région parisienne, tient à 
leurs disposition lès cartes d'adhérent pour 
1900. S'adresser 59, rue Oberkamp, Lan 
glais, tailleur. 
La commission de propagande de l'Ag 

glomération parisienne a élu, dans sa der 
ière 'séance, à l'unanimité, comme secré 
taire le citoyen Phalippou. 
Les groupes adhèrents à l'Agglomération 

sont prévenus que le questionnaire concer 
nant les élections municipales, va leur être 
de nouveau remis. Les secrétaires des 
groupes sont priés, en même temps, de 
renvoyer'les réponses, dans le plus bref 
délai possible, au secrétaire de l'Agglomé 
ration parisienne, le citoyen .Berthôllet_., 

Au Xne arrondissement. - Dimanche 
dernier, salle Salzac, le groupe collectiviste 
du X" arrondissement, avait organisé une 
fête familiale, qui a été précédée d'une 
conférence sur la doctrine socialiste par le 
citoyen Phalippou. Le succès de cette con 
férence a été très vif. 

Après le discours du citoyen Phalippou, 
la parole a été donnée à différents cama 
rades qui ont fait entendre les chants révo 
lutionnaires les plus. appréciés du prolé 
tariat. Cette soirée socialiste s'est terminée 
par l'Internationale, chantée par la ci 
toyenne Mariette. 

SAVOIE 

CRAMBÉRY.~Quoique difficile et lent dans 
les montagneuses régions de Savoie, écra 
sées par la réaction opportuniste ét cléri 
cale, le mouvement socialiste commence à 
se développer dans le département. 

A côté du groupe du parti, créé depuis 
quatre ans à Chambéry, une section socia 
liste italienne vient de se constituer dans 
cette ville. 

A Saint-Hélène-du-Lac, petite commune 
rurale de l'arrondissement, un groupe so 
cialiste s'est organisé. 

Ces deux nouveaux groupements vont 
incessamment transmettre leur adhésion 
au Conseil national du-Parti ouvrier. 

SEINE-ET-MARNE 
MELUN. -- Le Groupe du Parti Ouvrier de 

. Melun, qui compte tant de militants dé 
voués, mène la propagande la plus active 
et la plus efficace, non seulement dans la 
ville même, mais encore dans les localités 
environnantes. Nous pouvons affirmer que 
Ie Parti Ouvrier de Melun a déjà conquis sa 
place à l'Hôtel-de-Ville, où il entrera triôm 
phant aux· prochaines élections munici 
pales. 
Le samedi, novembre, une nouvelle 

conférence était donnée dans le vaste local 
du groupe, avec le concours des citoyens 
Duciel, G, Maillet et Vinciguerra, délégués 
par Je Conseil Fédéral. Le nombreux public 
qui se pressait dans la salle a chaleureuse 
ment applaudi les orateurs socialistes dans 
leur exposé de la situation politique et éco 
nomique, de laquelle les travailleurs ne 
pourront sortir qu'en suivant .la tactique 
révolutionnaire du Parti Ouvrier. 

Le lendemain, une délégation nombreuse 
du Parti Ouvrier de Meh,m s'est rendue, en 
compagnie des citoyens Maillet et Vinci 
guerra, à Fontainebleau, pour y préparer 
l'organisation d'un groupe du Parti. 

Le Parti- Ouvrier de Melun a donné éga 
lement une réunion à Brie-Comte-Robert, 
où un groupe est en formation:et sera pro 
chainement constitué. 

CORBEIL-ESSONNES. Le membres du 
Groupe d Études sociales de Corbeil-Es 
sonnes, réunis en séance ordinaire, décident 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 

du Journal " LE SOCIALISTE " et de la Bibliothèque du Parti 
+++++-+++- 1 t I U ... t t t♦ ttt+ 

BULLETIN D'ADHÉSION 

Je Sl]SS]q[?g.... on«on·««««os-- 

demeurant d .................. ., ... , _ 
déclare souscrire à ... ·. Bon . pour le développement du SOCIALISTE 

et de la Bibliothèque du Parti, soit pour Frs. dont 

je verserai la moitié dans zm délai de quinze jours e.t le complément à l'appel de 

la Commission permanente du Conseil national. 

(1) A détacher et à retourner, après signature, au citoyen Ed. FORTIN, 5, rue Rodier, Paris. 
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de communiquer à la presse l'ordre du 
jour suivant : 
1 Vote un blâme M. Périllier, député 

de la circonscription, pour avoir voté contre 
l'amendement du citoyen Zévaès, qui avait 
pour but d'empêcher de mettre la troupe au 
service du patronat dans les grèves; 

9° BAme le citoyen Millerand qui a voté 
pour le maintien du budget des cultes. 

Le secrétaire, 
GAUCIÉ. 

LE u OONSORIT JJ 

LaCommissiondujournal « LeConscrit» 
rappelle aux.Groupes politiques et ouvriers, 
ainsi qu'aux Groupes de jeunesse, qu'ils 
doivent lui adresser, daris le plus bref 
délai, le nombre approximatif d'exem 
plaires du « Conscrit » dont ils auront . 
besoin pour leur région. 

Le prix ne pourra être fixé que quatid 
toutes les demandes seront parvenues, 
mais selon toutes probabilités, il ne dépas 
sera pas 2 francs le Cent. 

La Commission insiste pour que le pro 
létariat socialiste l'aide dans son action et 
pour que l'œuvre antimilitariste des Jeu 
nesses rencontre en France la même sym 
pathie qu'en Belgique. 

Pour la Commission : 
Albert TANGER, Secrétaire, 

13, rue de l École Polytechnique. Paris 
Georges BUSSY, Trésorier, 

40, rue Leregrattier. Paris. 

CHEMINS QE .FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MEDITERRANÉE 

FB·TES de NOEL et du JOUR de L'AN 
A l'occasion des Fêtes de Noël et du Jour 

de l'An, les coupons de retour des billets 
d'aller et retour délivrés à partir du %23 dé 
cembre 1899, seront tous valables jusqu'aux 
derniers trains de la journée du Sjanvier 
4900, et non jusqu'à celle du 5 janvier, 
comme l'annonçait un précédent A vis. 

A L'OCCASION 
des Fêtes de Noël et du Jour de l'An; 

Corses de Nice (12 au 26 janv. 1900); 
du Carnaval de Nice (15 au 27 fév. :1900); 
des Régates Internationales de Cannes; 

(3 au %20 mars :l.900) 
des Régates Internationales de Nice; 

(2 au 16 avril 1900) 
des Vacances de Pâques; 
du Tir aux Pigeons de Monaco; 

La Compagnie délivrera, du' 15 décembre 
4899 au. 30 avril 1900 inclus, des billets 
aller et retour, 1re classe, valables pen'dant 
20 jours, et dont le prix au départ de Paris 
sera de: 

Pour Cannes . 47740 
-- Nice. .• 482'60 
- Menton . 486'80 

On trouvera ces billets et des prospectus 
détaillés aux gares de Paris-Lyon et Paris 
Nord, ainsi que dans les bureaux de ville 
de la CP.-L.-M. et dans les agences spé 
ciales. 

Ouatre Pamphlets . Socialistes 
Le Droit à la Paresse. 

1a Religion du Capital; · 
Pie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu 
PAR 

Paul LAFAE.GUE 
i.60 Pages. - Prix :4'20 {Port compri 

S'Adresser à la bibliothèque du PAB 
OUVRIER FRANÇAIS, 5, rue Rodier, PARI 

es journaux du Parti sont· priés d 
repro uire la note suivante: 

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTà 
Pour 1 fr. 25, la Bibliothèque d 

Parti Ouvrier Français (5, rue Ro 
dier, à Paris), envoie franco à domi 
cile les Brochures suivantes : 
1. Programme du Parti Ouvrier, par Jule 

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

K. Kaustky. 
3. Des lois protectrices du Travail, par Jule 

Guesde. 
4. Le Communisme el ['Evolution économique 

par Paul Lafargue. 
• Le Collectivisme au Palais-Bourbon, pli 

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

Marx et F. Engels. 
7. Patriolisme el Internationalisme, par Jea 

Jaurès. 
8. Le Problême el la Solulion, par Jule 

Guesde. 

DENTISTERIE NOUVELLE 
2, Rue Nollet, 2 

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

dentiste et les clients. 
Suppression des.médecins, docteurs 

ou autres dentistes, exploitant simple 
ment la profession.' 

Vient de paraitrez 

LE SOCIALISME 
ET LA 

CONQU!TE DES POUVOIRS PUBLICS 
PAR 

Pàul LAFARGUE 
Brochure de· propagande 

Prix O fr. 10 (port en sus 0.05) 
7 fr. le cent (port compris) 

Tous lès militants socialistes. doivent 
lire cette brochure publiée par le 
Conseil National. 

VIENT DE PARAITRE : 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 
par Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J .. JAURÈS 

VOLUME DE 520 ·PAGES 
PRIX: 5 francs (port compris) 

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

GRANDS SALONS 'DE COIFFURE 
POUR DAMES ET Mmisrnuns 

Confortable Inslallatio11, Semice anliseplique 

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

J> .A.II 
--·- 

Ne pas confondre : La Maison est au nô 8 

litt Monty 
24- Boulevard Poissonnière - 24 

PP.A.RIes. 
Inaltérables et plus. beaux que les vrais 

PERLES RUSTY 
Imitation abs'olument. parfaite 

24-Boulevard Poissonnière 2L 

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 el 11iandais au ci[oyen 

Louis ROUILLÉ 
Fondateur de la marque RUSTY 
24, Boulevard Poissonnière. 

PARIS 

ATELIER DE RETOUCHES & RÉPARATION 
TRAVAIL A FAÇON 

L.ANGLAIS 
(P. O .. F.) 

TAILLEUR 
POUF HOMMES & POUR DAMES 

59, Rue Oberkampf, 59 
JP.A.:FII.Jl:151 

La Bibliothèque du Parti (5, ru 
Radier), tient à· la disposition de 
Groupes : 

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
Paroles et Musique 

L'insurgé 
Paroles et Musique 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Marche du 4 Mai 
Paroles et Musique 

au prix de 2 fr. 5O le cent franco à 
domicile. 

S'adresser: b, Rue Rodier 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

Paris. - Imj:,. du Socialiste, 18, rue d'Odessa. 
Composé et tiré par des Ou.vriers Syndiqués. 
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APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

'PAR 

Alex:andve. ZÊVAÈ.S 
( Brochure de :1. :1. 2 pages) 

Premières tentatives ouvrières et socialistes. - Le Congrès de Paris(1876). 
L'Egalilé. - Le Socialisme en po[ice correctionnelle. - Lé Congrès de Mar 
seille (1879). '- Constitution définitive du Parti Ouvrier Français. Possibi 
lisme et Parti Ouvrier. L'agitation socialiste de 1883 à 1888. -- Pendant le 
boulangisme; les élections générales de 1889. Les Premier-Mai. - Les Con 
grès de Lille et de Lyon. Le programme municipal ; le programme agricole. 
- Le Parti Ouvrier de 1893 à 1898.- Le Parti Ouvrier et l'action Syndicale, 
- Le Parti Ouvrier. Français et son action internationale. -- L'oeuvre du Parti 
Ouvrier Français. ' 

ANNEXES : Tableau des résultats ob'tenus par le Parti Ouvrier Francais 
aux élections législatives de 1881, 85,89, 93, 98. - Liste des Congrèsm1tionaux, 
régionaux et départementaux~ tenus depuis 1876 par le Parti Ouvrier.Français 
et par les Fédérations régionales et départementales du Parti. -- Le Socialisme 
aux Antilles. 

PRIX: 0 fr. 25.- 20 francs le:cent. 

A la Bibliothèque .du Parti Ouvrier Français 
5, rue Radier, PARIS 

ùe Soeialisme 
u Jour le our 

PAR 

JULES GUESDE 
Propriété et Profits capitalistes 

Hatour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
tarie 

J1a fort 7olume de 5oO pages 

Pour les Groupes 
t les Membres du Parti 2 ra. 5o (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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