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Mort de Liebknecht 
Mardi dernier, aussitôt reçue la dé 

pêche 11,nnonçant la mort de Wilhelm 
Liebknecht, le Conseil national a 
adressé Berlin les deux télégrammes 
suivants: 

A Madame Liebknecht. 
Permettez-nous, comme membres 

d'.une même famille socialiste, de par 
tager votre immense douleur. 
Pour le Conseil national du Parti 

ouwrier français, 
JULEs GUESDE, PAUL LAFARGUE. 

Au citoyen6Singer, député au Reichs 
tag. 
Le Parti ouwrier français s'associe 

à la démocratie socialiste allemande 
dans le deuil qui frappe le socialisme 
du monde entier. 

Jurs GUESDE, PA LAFARGUE. 

Le Conseil a en outre délégué son 
secrétaire pour l'extérieur, le citoyen 
Paul Lafargue, pour représenter le 
Parti ouvrier français aux obsèques 
qui auront lieu dimanche. 

, La Fédération du Nord du P. O. F., 
dmns sa réunion extraordinaire de mer 

_eredi, a décidé de se faire représenter 
· .. à Berlin par notre ami Victor Renard, 
qui déposera sur le cercueil de Lieb 
knecht une couronne en immortelles 
rouges, portant l'inscription suivante : 
La Fédération du Nord du Parti ou 
wrier français au vétéran de la démo 
cratie socialiste internationale. 

De Roubaix, la dépêche suivante a 
été envoyée au Voraerts : 
Au nom de l'administration munici 

pale de Roubaix, je vous prie de trans 
mettre à ses amis et à sa famille l'ex 
pression des sincères regrets que nous 
cause la mort de l'homme de justice et 
de courage que fut le grand militant 
socialiste Liebknecht. 

Hm CARRETTE, 
Maire. 

L'Agglomération parisienne du P.O. 
F, organise pour dimanche prochain, 
avec le concours du secrétaire pour 
l'intérieur du Conseil national, le ci 
toyen Jules Guesde, une conférence 
commémorative, à laquelle sont invitées 
toutes les organisations socialistes ré 
volutionnaires. 

LIEBKNECHT 
La mort de Liebknecht est un deuil pour le 

socialisme international : il n'existe pas de mi 
litant qui ait fait la propagande en autant de 
pays. Sa parfaite connaissance des trois lan 
gues, allemand, anglais et français, et son ex 
traordinaire facilité à les manier lui permet 
taient de semer les idées socialistes en Autri 
che, Suisse, Hollande, Belgique, Angleterre, 
France et Etats-Unis, avec une ardeur que 
l'âge ne parvint pas à abattre; il mettait sur 
les dents les jeunes camarades qui l'accompa 
gnaient dans ses longues tournées. On ne sau 
rait dire, l'Allemagne étant exceptée, dans 
quelle nation son action a été plus décisive et 

pins importante. Il restera le type du militant 
international': dans tout pays, il se trouvait sur 
on terrain de lutte et c'était toujours avec un 
enthousiasme juvénile qu il accourait partout 
où l'on réclamait le concours de sa parole ou 
de son action. 

Son champ de propagande était tes deux 
mondes civilisés. 

Cependant, nous, socialistes de France, nous 
avions peut-être le droit de revendiquer une 
place de laveur dans son amitié et dans son 
œuvre; ainsi que Marx, Engels et tous les hom 
mes qui se lancèrent dans le mouvement de 
1848, il aimait particulièrement la France : elle 
était pour eux une terre .d'élection, le pays de 
la révolution; son histoire, sa philosophie et sa 
littérature les avaient nourris ; ses révolution 
naires et ses théoriciens étaient leurs ancêtres; 
ils s'intéressaient passionnément à ses luttes 
politiques. 
Liebknecht vivait de notre vie; il correspon 

dait avec beaucoup d'entre nous et son activité 
était si grande, que dans les moments de crise 
comme, par exemple, lors de l'entrée de Mille 
rand dans le ministere Waldeck-Rousseau, il 
ne se passait pas de jours sans lettres, écrites 
à la hâle, parfois au crayon, mais toujours pré 
cises ef perspicaces : il était alors notre conseil 
de tous les instants. 
Aussi c'était une fête quand il venait parmi 

nous : il y a quelques années, le groupe socia 
liste de la Chambre réunissait à Paris dans un 
banpuet Liebknecht et Lawroff, les deux vété 
rans du socialisme que nous avons perdu cette 
année. Sa venue Lille, avant le congrès in 
ternational de Londres et à Marseille, au con 
grès de 1892, nous combla de joie : à Marseille 
quand il entrait dans la salle du congrès, tous 
les délégués se levaient et l'acclamaient lon 
guement; ils saluaient en lui non seulement 
le représentant de la Démocratie socialiste alle 
mande, mais· encore et surtout le soldat du so 
cialisme international. 
Liebknecht est un de ceux qui nous ont fait 

contracter une lourde dette envers le Parti so 
cialiste d'Allemagne : il symbolisait pour nous 
l'héroïque conduite que Bebel, Bracke et les 
cama ades d'outre-Rhin ont tenu pendant et 
après la guerre de 1870-74 : c'était le nom de 
Liebknecht que nous jetions à la tète des 
chauvins et des jingoes qui enivraient la masse 
populaire d'un patriotisme falsifié comme les 
autres marchandises de la production capita 
liste. Il eut l"honneur d'être traqué par le gou 
vernement de la république bourgeoise et d'ê 
tre calomnié par toute la présse, mouarchiste 
et républ1caine, opportuniste et radicale. Ses 
discours au Reichstag et ses articles dans te 
Vorteaert, étaienUronqués,adultérés et souvent 
refaits de toutes pièces pour jeter la déconsi 
dération sur le Parti socialiste français et la 
Démocratie socialiste allemande. 
Liebknecht dut, sous le ministère Loubet, 

nous quitter brusquement à Marseille pour 
épargner au gouvernement de la République 
le déshonneur de le chasser de cette Fxance 
pour laquelle il avait souffert des années de 
prison. Le cabinet Méline-Barthou-Leygues a 
bu cette honte : il a expulsé Bebel, qui avait 
convoqué sur la terre de France ses électeurs 
d'Alsace que le gouvernement de Guillaume lui 
défendaient de réunir. Le ministère Loubet 
cédait aux demandes des Millevoye du boulan 
gisme et le ministère Méline-Barthou-Leygues 
obéissait aux ordres de l'ambassadeur d'Alle 
magne. 

Cependant, ce sont ces deux socialistes que 
Gambetta, par l'entremise du consul de la 
République française à Vienne (Autriche), re 
merciait pour avoir pris la défense de la France 
vaincue et saignée à blanc par Bismarck et 
abandonnée par tous les gouvernements euro 
péens, aplatis devant le vainqueur; c'est à ces 
deux glorieux militants qu'il adressait cet hom 
mage: 

« C'est vous, Messieurs, vous et votre parti 
qui,dans cette détaillance générale, avez main- 

· tenu 18 grande tradition allemande. Vous êtes 
à nos yeux les grands représentants d'une na 
tion allemande que nous avons aimée d'un 
amour vraiment fraternel et que nous n'avons 
pas cessé d'estimer. La France vous salue, Mes 
sieurs, et vous remercie, car elle voit en vous 
l'avenir de l'Alemagne et l'espoir d'une récon 
ciliation entre les deux pays. » 

Liebknecht nous disait a Marseille : 
« Entre vous, Français, et nous, Allemands, 

il y a un large fleuve de sang; nous sommes 
innocents de ce sang, ce sont nos ennemis qui 
l'ont versé et ce fleuve de sang ne forme pas 
une frontière de haine pour nous. Nous som• 
mes des frères. » 

Les Bourgeoisies de France et d'Allemagne 
out voulu faire de ce sang qu'elles avaient 
versé la frontière qui devait à jamais séparer 
la classe ouvrière de France et d'Allemagne. 
Liebknecht est un de ceux qui ont le plus fait 
pour effacer cette sanglante frontière : c'est là 
sa grande œuvre internationale. 

PAUL LAFARGUE. 

Presque à la même époque qu'Engels, 
au même àge, vient de mourir le «soldat » 
de la Révolution, le représentant de l'In 
ternationale, notre ami, Wilhelm Lieb 
knecht. Il incarnait l'héroïsme de nos lut 
tes passées, plus encore que Marx et En 
gels. Jadis on avait surnommé Gassion, 
le compagnon de Gustave-Adolphe, la 
Guerre; on aurait pu de même voir en 
Liebknecht la lutte organisée du proléta 
riat faite homme. 
Il se dégageait de cette grande vie, pla 

nant au-dessus des divisions quotidiennes 
et douloureuses de la bataille des partis, 
un exemple et un modèle. Tous les mili 
ants enviaient cette pure renommée, et 
l'on sentait que l'histoire avait déjà com 
mencé pour Liebknecht. Lui-même était 
entré vivant dans l'immortalité, et l'affec 
tion qu'il sentait. autour de lui, en Alle 
magne, en France, à Lille où notre Parti 
ouvrler l'acclamait en 1896, c'était le socle 
de sa statue. 
laguère - car il faut rappeler ces sou 

venirs de honte lorsqu'au Congrès 
d'Union, la voix d'un journaliste quelcon 
que avait crié :« A bas Liebknecht l» ce 
Congrès avait littéralement bondi sur lui 
mêmè, comme s'il se sentait soufleté en 
la personne de Liebknecht. Car on éprou 
vait près de lui la sécurité du devoir ; on 
pouvait s'abriter sous sa grande renom 
mée, planant au-dessus des partis. 
C'est ce qui explique qu'un mot de 

Liebknecht calmait les rivalités; il rem 
plaçait Engels, et tandis que celui-ci était 
la sagesse du Parti, Liebknecht, lui, en 
représentait la morale. 
Il serait trop long de retracer aujour 

d'hui toute cette existence de combat, elle 
est dans toutes les mémoires : sa con 
duite en 1849, au siège de Radstadt ; les 
longues années de misère, d'exil, qui fu 
rent en même temps pour lui, auprès au 
près de Marx et d'Engels, des années d'é 
ducation. Puis la rentrée en Allemagne, 
fa formation du parti d'Eisenach, la pro 
testation contre la guerre fratricide entre 
la France et l'Allemagne, les années de 
forteresse. Enfin la réconciliation à Gotha, 
la résistance de douze années contre Bis 
marck, et les années de triomphe, que 
vient de clore la mort. 

Cette vie sera écrite, en Allemagne, 
par le parti dont il était le conseiller vé 
néré ; en France, dans nos Congrès, nous 
pourrons aussi retracer l'influence de 

Liebknecht à Paris en 1889, à Marseille, 
en 1892, à Lille, il y a quatre ans, pour 
ne rien dire de son intervention à notre 
Congrès d'Epernay l'année dernière. Au 
jourd'hui il ne faut que signaler le der 
nier acte de Liebknecht. 
Il venait, après avoir pris position con 

tre le ministère Millerand, apporter au 
Congrès international la solution de nos 
querelles, l'apaisement, tout en sauvegar 
dant envers et contre tous la raison 
d'être du socialisme. Son arrivée était 
attendue par ceux qui espéraient en lui 
comme par ses adversaires momentanés, 
avec la même confiance en sa loyauté et 
en la raideur, si l'on peut dire, de son 
àme honnête. 
Et voilà qu'il meurt, sans qu'on ait seu 

lement pu soupçonner le coup qui allait 
frapper le prolétariat international. II ne 
reste plus qu'un témoignage à donner au 
grand disparu, celui qui l'aurait Je plus 
touché : maintenir dans son intégrité la 
doctrine pour laquelle il a combattu toute 
sa vie, être comme lui, dans la mesure de 
nos forces, des II soldats » du Prolétariat. 

C. BoNNIER. 

IVIIr° CONGRÈS NATIONAL 
DU 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS 

C'est à l'Hôtel-de-Ville d'Ivry-sur 
Seine que se tiendra, cette année, le 
Congrès national du Parti ( le 
XVIII). 
Il s'ouvrira le jeudi o septembre 

à 9 heures précises du matin et du 
rera deux jours, jusqu'au vendredi 
soir 21. 
Le samedi 22, de 1o heures à nidi 

aura lieu la conférence nationale 
annuelle des élus du Parti Ouvrier 
Français. 

ORDRE DU JOUR. 
Le Parti dans le pays et à la 

Chambre (rapport du Conseil natio 
nalet des organisations représentées, 
élections municipales, action parle 
mentaire, etc.) 

Le Congrès international de Pa 
ris et le Congrès général des organi 
sations socialistes françaises. 

lomgrapis_ Capitalistos 
SCHNEIDER & CARNEGIE 

Jadis les capitalistes se contentaient par•· 
faitement de la légalité qu'ils avaient éta 
blie à leur image; elle leur suffisait pour 
dompter les résistances prolétariennes, 
alors sans cohésion et surtout sans direc 
tion; c'était le beau, temps de la bourgeoi 
sie, quand elle proclamait le respect de la 
loi qu'elle observait elle-même. 
Les prolétaires, dans cet âge d'or du 

capitalisme, s'entendaient dire par les 
bourgeois : Respectez cette loi que nous 
observons, et ils se figuraient vaguement 
que la justice était un être immatériel qui 
planait au-dessus des classes, les régissant 
et les courbant scus le même niveau. 
Même certains bourgeois naifs conser 
vaient cette illusion et adoraient, comme 
dans la fable, l'oeuvre de leurs mains, 
Quels furent ceux qui vinrent ébranler 

les premiers cette croyance et Iui pollter 
les coups les plus rudes'? Non pas les ps 
létaires, comme il aurait fallu s'y attendre, 
mais bien les grands capitalistes. lls o:ut 



LE SOCIALISTE 

eux-mêmes déchiré le voile qui couvrait 
l'autel de leurs dieux; ils les ont exposés 
aux. regards de la foule et ils les ont brisés 
à la face de tous. 
Ce phénomène, précurseur de la fin d'une 

classe, se produisit d'abord en Amé 
rique, aux Etats-Unis. Le développement 
énorme des fortunes produisit la classe 
des milliardaires, les Astor, les Gould,les 
Vandérbilt et tutti quanti. Dans cette ré 
publique, où la politique est livrée à des 
professionnels, où le titre de député ou 
de sénateur est considéré comme désho 
norant, les grands rois de la Finance n'ont 
même pas daigné mettre la main à la pâte 
et entrer dans des parlements où !' on 
salit; ils ont simplement donné leurs or 
dres, comme un banquier ordinaire les 
transmet à des courtiers, 
Ils ont laissé des associations, comme 

celle qui écrase New-York: d'un despo 
tisme plus lourd que celui d'un Tzar, met 
tre en coupe réglée toute une population 
taillable à merci; ils ont été enfin ce que 
Toussenel, d'un coup d'œil prophétique, 
prévoyait ce que deviendraient les Juifs, 
au sens large du mot, les « Rois de l'Epo 
que ». 

C'est dans cette température de serre 
chaude capitaliste qu'a poussé un des plus 
remarquables specimens de l'espèce bour 
geoise : André Carnegie. L'auteur du livre 
célèbre, !'Avenir de la Démocratie, le pro 
priétaire des plus grands établissements 
métallurgiques dù Nouveau-Monde, a 
chanté -- car son livre est un hymne 
la puissance sans limites du Capital dans 
une république, là où il ne court pas le 
danger d'être rançonné, comme dans cer 
taines monarchies, par les classes privi 
légiées. 
Il a fait mieux, il a appliqué ses prin 

cipes à la lettre ; lors de la grève célèbre 
de Pittsburg, il a pris à solde des agents 
de police pour combattre les grévistes, et 
il y eut une véritable bataille rangéé entre 
cette armée capitaliste et les troupes ou 
vrières. Ainsi l'armée dés Etats-Unis, la 
milice, qui s'était pourtant bien distin 
guée naguère contre le prolétariat, ne suf 
fit plus aux capitalistes américains; ils 
veulent avoir leur armée à eux; bientot ils 
ailront leurs juge11. Encore une preuve de 
plus que la bourgeoisie est fatiguée de sa 
propre légalité et de ses propres instru 
ments. 

Dans la république-sœur, en France, le 
Schneider, qu'un ministre bien connu,M. 
Millerand, saluait dernièrement, lors de 
l'inauguration du Creusot, suit les voies 
américaines; trouvant 'les soldats rebelles 
à ses ordres et refusant de tirer sur les ou 
vriers, il a enrôlé, comme on le voit dans 
le rapport des délégués du Comité Géné 
ral, ses gardiens à lui, armés de revolvers, 
qui. font des patrouilles tout comme les 
agents de M. Carnegie. 
Ainsi l'armée, malgré toute la bonne 

volonté dont font montre les gouvernants 
actuels, ne suffit plus aux patrons pour les 
répressions; on se défie d'elle; bientôt ce 
sera le tour de la Gendarmerie: les seuls 
serviteurs fidèles seront les garde-chiour 
mes, les hommes à tout faire, sur l'obéis 
sance desquels on peut compter, 

Combien cette. bourgeoisie. est éxi 
geante, à la veille de sa ruine ! Elle se dé 
fie même du meilleur des ministères capi 
ta liste; elle veut faire ses affaires elle 
même, et créer ses propres instruments; 
peut-être que les autres, ont trop servi, et , 
sont Usés. Le régime capitaliste veut tuer 
la légalité, hanté qu'il est par la prédiction 
célèbre d'Odilon Barrot ! 

CHARLES BONNIER. 

La paix par la Révolution 
A toutes les conférences (tzaristes) pour 

le désarmement, à toüs les Congrès inter 
parlementaires pour la paix et l'arbitrage 
et autres ligues de la paix d'hier et de de 
main, nous nous bornerons à opposer la 
résolution suivante du Congrès interna 
tional de Bruxelles. 

C'est la réalité déjouant les Irianœuvres 
des uns et souflant sur les rêves des au 
tres, en même temps que sont déterminées 
avec une rigueur scientifique les condi 
tions de transformation sociale auxquelles 
est subordonnée toutè paix entre les 
hommes. 
A l'unanimité des seize nationalités re 

présentées à Bruxelles, moins l'abstention 
de la Hollande (alors anarchiste) le prolé 
tariat socialiste des deux mondes s'expri 
mait, en 1892, comme suit : 

Le Congrès, 

Considérant que le militarisme qui 
pèse en ce mom.ent sur l'Eurb,pe est le 
résultat inévitable de l'état permanent 
de guerre oùverte ou latente imposé 
à la société par le régime d'exploitation 
de l'homme par l'homme et la lutte de 
classe qui en est la conséquence; 

Affirme que toutes les tentatives 
ayant pour objet l'abolition du milita 
risme et l'avénement de la paix entre les 
peuples - quelque généreuses qu'en 
soient les intentions ne sauraient 
être qu'impuissantes si elles n'attei 
gnent pas les sources économiques du 
mal; 

Que, seule, la création d'un ordre 
socialiste mettant fin à l'exploitation de 
l'homme par l'homme, mettra fin au mi 
litarisme et assurera la paix définitive; 

Que, par suite, le devoir et l'intérêt 
de tous ceux qui veulent en finir avec la 
guerre est d'entrer dans le parti socia 
liste international qui est lé véritable et 
unique parti de let paix. 

Le Congrès, 

En présence de la situation chaque 
jour plus menaçante de l'Europe et des 
excitation chauvines des classes gouver 
nantes dans les divers pays; 
Fait appel aux travailleurs du monde 

entier pour réagir énergiquement et 
incessamment contre toutes les velléités 
de guerre et les alliances qui les favori 
sent, et pour hâter, par le développe 
ment de l'organisation internationale 

du prolétariat, le triomphe du socia 
lisme; 

Déclare que c'est le seul moyen de 
conjurer la catastrophe d'une guerre 
générale dont les travailleurs auraient 
à supporter tous les frais; 
Et rejette en tous cas, devant l'his 

toire et l'humanité, sur les classes diti 
geantes, la responsabilité de ce qui 
peüt survenir. 
La paix ne saurait précéder, elle ne 

peut que suivre la Ré;,ohition sociale. 

LE MINISTERE PEREIRE 
La «défense républicaine » marche déci 

dément avec le progrès. Quand il s'agit de 
mettre au service de la classe patronalè 
contre les exploités toutes les forces gou 
vernementales, elle ne se contente pas de 
suivre l'ornière de la tradition : elle in 
nove. 
Intervenir dans les conflits entre patrons 

et ouvriers en jetant dans la balance, au 
profit des premiers, le poids de toute la 
machine administrative: protéger la «li 
berté du travail » en lançant la gendarme 
rié contre les travailleurs en lutte avec le 
capital ;empêcher « les intimidations 'et les 
violences" de la part des-grévistes en bra 
quant contre les poitrines prolétariennes 
les 'fusils de l'armée nationale, c'est le 
vieux jeu. 
Le ministère Waldeck a fait tout cela ces 

jours derniers au Havre, contre les chauf 
feurs et soutiers de la Compagnie trans 
atlantique, lorsqu'ils se sont mis en grève. 
Mais il a fait mieux. 

Les chauffeurs refusant de remonter, 
avant d'avoir obtenu satisfaction, sûr les 
paquebots, menaçaient de retarder le dé 
part de. la Bretagne pour New-York . 
Ala suite d'une démarche faite par M. 

Eugène Pereire, directeur de la Compagnie, 
auprès du président du Conseil, on a fait 
entrer dans le port deux navires de guerre, 
le Fleurus et le Cassini. Et e sont les 
chauffeurs et les soutiers de ces vaisseaux 
qui ont été embarqués, en service com 
mandé, à bord du paquebot Bretagne, avec 
un certain nombre de matelots pour rem .. 
placer le personnel manquant. 

On avait déjà vu les soldats des boulan 
geries régimentaires mis à la disposition 
des patrons boulangers d'une ville pour 
remplacer les mitrons en grève. 
Mais ce qu'on n'avait pas encore vu, ce 

sont les torpilleurs préposés à la défense 
de nos côtes, 'dégarnis de leurs chauffeurs, 
mis hors d'état de sérvir, pour le plus 

. grand profit des capitalistes. 
Le Temps applaudit; le Figaro, par la 

plume de son rédacteur principal, ap 
prouve et déclare que « cela ne peut pas 
être autrement », et que c'est là « le rôle 
légitime del' armée. » 

«Si tous les soutiers, tous les chauffeurs 
de tous les paquebots se mettaient en grève, 
on tirerait des escadres le personnel né 
cessaire. Et s'il n'y avait pas assez de per-. 
sonne! sur les escadres, on en.mobiliserait. 

Tous ces gens-là soit des inscrits mari 
tiaes. » 
Ainsi parle Cornély. Le fait est qu'il 

serait difficile de mieux mettre en lu 
mière la dépendance où l'État se trouve 
vis-à-vis des capitalistes, dont il n'est 
gouvernement, armée et magistrature - 
que le très humble serviteur. Il fallait 
qu'un socialiste entrât dans un cabinet 
républicain pour que la démonstration fût 
faite d'une façon aussi frappante. 

Le cabinet Waldeck-Rousseau peut être 
tantôt le ministère Schneider, tantôt le 
ministère Pereire;-il est toujours le minis 
tère Capital.. 

LACHEZ-TOUT !.. 
Il nous rèvient que des socialistes, mé 

dioerement flattés de servir sans csse de 
marchepied aux représentants de l'ordre 
capitaliste, ont été hlàmés par d'autres 
socialistes pour avoir porté une candida 
ture de classe contre la candidature 
essentiellement capitaliste et gouverne- 
mentale de M. le ministre Pierre Baudin. 
En vérité, ces socialistes sont de grands 

coupables. Comment, ils ne sont pris satis 
faits du rôlejnepte qué la bourgeoisie veut 
leur 'faire jouer ... ? Ils n'ont pas encore été 
conquis par les beautés de la nouvelle mé 
thode d'action?,. 
Sans doute se sont-ils souvenus d'une 

de ces « formules toutes faites » de l'an 
cienne méthode et ont- ils cru nécessaire 
de constater que l'affaire Dreyfus n'avait 
pas encore supprimé la lutte des classes. 

Ils se sont rappelés aussi certaines par 
ticularités des récentes élections municipa 
les, di celles de Troyes, par exemple, où 
malgré le désistement-loyal de notre ami 
Pédron aux élections législatives précé 
dentes, les voix radicales donnèrent la vic 
toire à la liste réactionnaire contre celle 
du Parti ouvrier. 

Le cas des élections. municipales de 
Rouen ne leur avait pas échappé non plus. 
Là-bas, les socialistes avaient cru bon de 
faire une liste de concentration avec les ra 
dicaux : sept des leurs étaient portés sr 
la liste du maire. Au premier tour· de 
scrutin, los vingt-neuf candidats radicaux 
passèrent aveè 2,000 voi,r de majorité. Au 
deuxième tour, les sept socialistes furent 
battus et sept réactionnaires élus avec 
2,000 voix de majorité. Il est inutile .de 
demander où étaient passés les voix radi 
cales. 
Voilà de quoi certains socialistes se sont 

souvenus. Il paraît pourtant qu'ils ont mal 
agi, et d'aucuns semblent souhaiter pour 
nos amis la complaisance excessive de 
Jésus-Christ qui, souffleté sur la joue gau 
che, tendait la droite pour èn recevoir au 
tant. Tel n'a pas été l'avis de tous les mi 
litants de !"Ain, et nous en . félicitons ces 
derniers. 

D'autre part, dans une revue jaune.où 
des. jeunes gens du quartier latin racon 
tent leurs petites histoires et disdnt sévère- 
ment leur mot aux grandes organisations, 
oh se félicite haulf:)ment de .l'attitude des 
socialistes Niortais, qui ont su réaliser 
l'unité républicaine et socialiste sur le 

LE PARTI OUVRIER 
AUX ÉTATS-UNIS 

Dans les six mois précédents, il avait es 
sayé de taire admettre ses plans en décla 
rant que le suffrage universel était de péu 
d'importance pour le travailleur, qu'il lui 
fallait avoir la puissance économique avant 
le pouvoir politique et que la condition de 
la classe ouvrière exigeait d'abord une or 
ganisation à faire immédiatement (c'était 
à dire une colonie). A présent c'était tout 
le rebours. En l'espace d'un mois, le plan 
de colonisation avait passé du premier 
plan au dernier; ce n'était plus que l'abou 
tissant d'un mouvement qui devait être 
d'abord politique. Et quand, un an après, 
la bande des « tireurs de plans » se frac 
tionna en deux, Debs suivit la fraction qui 
répudiait la colonisation et se réclamait 
exclusivement de l'action politique.L'autre 

fraction, entre parenthèse, courût à la suite 
des 1o.000 à 5.ooo francs qui avaient été 
récoltés pour les « colonies » jusqu'au 
jour où le dernier centime en eut été 
mangé en "appointements et faux frais, .. ; 
alors elle disparut comme un flocon de 
neige dans l'Océan. 
Pour le mouvement politique, le succès 

n'en fut guère meilleur que celui du mou 
vement colonisateur. La prophétie· de 
Debs, qu'il recueillerait un million de 
voix en 19oo,s'est si peu réalisée qu'au 
jourd'hui le parti compte à peine une 
douzaine de mille suffrages dans le pays 
tout entier. Il.est mort et si bien mort que 
Debs l'a abandonné afin· de se livrer à des 
tournées de conférences pour son propre 
compte, grevant le budget des organisa 
tions ouvrières de 2do francs par soirée. 
Toute la conduite de Debs est celle d'un 

lunatique, uniquement mené par son 
caprice. En six mois de l'année 1895, il 
trouva moyen de réclamer et de repousser 
le titre de socialiste, comme on le voit par 
son journal. En 1895,ils'était personnelle 
ment engagé à soutenir le Socialist Labor 
Party et immédiatement après il le com 
battit. En 1897, lorsqu'il essaya de réparer 
la défaite de l'American · Railway Union, 

en la transformant en Social Démocracy, 
il s'efforça de gagner à la nouvelle organi 
sation les anciens membres del'Union en 
se déclarant contre la grève, qui est « un 
crime et un reste de la barbarie ». Mais 
une fois entré dans la lutte éleétorale, il 
défendit la grève de toutes ses forces. 
Au « Congrès du travail » tenu à Saint 

Louis, en août 18974 Debs proclamait que 
dans un avenir prochain il appellerait le 
peuple à se soulever, à «dissoudre le Con 
grès », « à abolir la cour suprême »; à 
prendre « des mesures plus radicales en 
core » si son auditoire voulait bien le per 
mettre ; il attirait ainsi quelques-uns des 
anarchistes les plus mal famés. 
Moins d'un an après, Debs, en habit 

noir, devant un public de millionnaires, 
au Nineteenth Century Club, déclarait 
que « le problème serait résolu par le 
Travail et l'Amour. » _, 
Cest un homme profondémel).t ,ignare, 

sans éducation, sans lecture, entièrement 
étranger aux écrits socialistes de France et 
d'Allemagne; il n'a même pas ouvert le 
Capital de Marx, qu'il serait d'ailleurs in 
capable de comprendre. 

Dès le début, il sé'tait associé à des traî• 

tres à là cause ouvrière. Prenons-en deux, 
Carey et Gordon. 
James F. Carey de Hàverhill' (Massas 

chussets), le premier et le seul homme' 
que la bande ait jamais pu faire élire, fut 
nommé conseiller municipal de sa ville 
natale et membre du Parlement de l'Etat 
de Massachussets. Cest un de leurs 
grands chefs. Sa première élection eut lieu 
quand il était membre du S. L. P.; immé 
diatement il intrigua avec les capitalistes 
pour se faire élire président du Conseil 
municipal. Appelé pat le S. L. P. à rendre 
compte de sa conduite étrange et des dé-t 
clarations publiques par lesquelles. il 
s'était défendu d'être un révolutionnaire, 
il se contenta de dénier au parti le droit 
de contrôler ses actes; il fut donc exclu 
et, dans une réunion publique, les électeurs 
de Haverhille lui notifièrent qu'ils ·le re 
gardaient comme un traitre. 

La mesure prise par le Parti fut sage: 
bientôt après, Carety votait un crédit de 
j5.00o fr. pour l'organisation d'une'force 
armée, qui en Amérique ne sert et ne peut 
servir qu'à anéantir les grèves. Membre 
du Parlement dè son Etat, il vota un pro-, 

'jet de loi qui àssurait l'emprisonnement · 
des sans-travail. 



tE SOCIALISTE 

nom de l'opportuniste Gentil qui, étant 
conseiller général. avait prouvé son atta 
chement aux ouvriers en votant contre la 
subvention de 800 francs proposée audit 
Conseil pour la Bourse du Travail de 
Niort. 
Sans doute,on dira que nous vaticinons, 

mais à notre humble avis, il nous semble 
qu'une pareille méthode de défense répu 
blicaine ne pourrait que nous mener vers 
la banqueroute socialiste; cet ellacement 
constant devant la bourgeoisie, .ce serait 
la mort des énergies prolétariennes. 
L'évolution à laquelle se livrent certains 

socialistes est, sans doute, trop savante 
pour que nous en comprenions les subtiles 
beautés, et les raisons qui militent en 
faveur de cette évolution sont tellement 
profondes qu'on finit par en avoir le ver 
tige... Pourtant, des amis à eux nous 
donnent leur avis en des termes que nous 
avons peur de trop comprendre. 
C'est de Bordeaux maintenant que nous 

vient la lumière. Dans la Petite Gironde, 
en un article intitulé L'Evolution Socia 
liste, M. Charles Chaumet nous parle en 
ces termes: 

« Nous ne sommes. pas allés, comme on 
nQ.Us en accuse vers le · Socialisme. Nous 
ne sommes pas devenus dés collectivistes. 
La vérité, c'est que les socialistes et par 
ticulièrement certains collectivistes sont 
plutot venus vers nous.. 

« ••• Ils font, en somme; avec M.. Mille 
rand, ce que fit naguère avec Gambetta-le 
parti républicain ; ils essaient de se trans 
former de parti d'opposition en parti de 
gouvernement ... 

« ...Avons-nous vu ce gouvernement 
livrer la.rue alix.é'Ileutes démagogiques? 
Point.Ce ministère· a maintenu l'ordre pu 
blic ave.f une inflexible énergie ... Dans les 
grèves, il n'a point soutenu les ouvriers 
contre les patrons ... 

« M. Waldeck Rousseau l'a dit à la tri 
bune de la Chambre : 

« Le droit d'un ouvrier, fat-il seul, à 
tra.vàillèr est égal au droit de tous les au 
tres à ne pas travailler. » 
«Bien plus, M. Millerand, présidant un 

banquet de patrons a dit :«Le ministère 
n'aurait-il obtenu que ce résùltat de dé 
montrer la nécessité de l'alliance de la 
bourgeoisie et du prolétariat qu'il aurait 
rendu non seulement à la République, 
mais au pays, un service dont fi aurait le 
droit d'être fier ». 

Que vous en semble, camarades? 
Voilà un an déjà, la forteresse socialiste 

était en danger. Des pàrtisans de l'union 
des classes nous criaient un c Lârhez 
tout !»» que nolis n'avons pas voulu écou~ 
ter, Nous ne capitulerons pas davantage 
maintenant et, avec tous nos militants 
restés solides à leur poste de combat nous 
disons : 
«'Tenez bon !,.. Des socialistes fatigués 

peuvent fraterniser avec l'adversaire... 
mais le Socialisme est plus vivant que ja 
mais !» 

LU0IN ROLAND. 

La Semaine 
Il faut attendre un peu pour juger défi 

nitivement du soi-disant « attentat » con 
tre S. M. Mouzaffer-ed-Dine, chah de 

Perse, en visite dans la capitale de la Ré- 
publique française. . 
Il y a quelque confusion dans les anté 

cédents du prétendu anarchiste Salson. Il 
y a quelque obscurité dans l'histoire (j.e 
l'arme à percuteur préalablement limé. Il 
y a quelque brouillamini dans le roman de 
la lettre anonyme venue dé Naples pour 
avertir le souverain persan de la trame 
ourdie contre ses jours. 

A qui peut profiter un « crime » tru-s 
qué de la sorte? Qui peut tirer parti du 
coup de feu raté d'avance et tiré sur un 
personnage dûment prévenu? 

Quoi qu'il en soit, de même qu'à r·« as 
sassinat » du roi Humbert la police ita 
lienne ·cherche d'ores el déjà à rattacher 
tout un complot et partant tout un plan 
de poursuites contre les révolutionnaires, 

. la police française annonce . l'intention. 
d'extraire du revolver de Salson, d'où la 
balle de Brézowski n'a pu sortir, une série 
de précautions poutre les_.« menées anar 
chistes ». 
Tout cela prépare 'bien une conférence 

internattonale pour la protection des. sou 
verains vis-à-vis de la « propagande par 
le fait». 

Et les socialistes savent par expérience 
ce qui résulte de ces ententes entre gou 
vernements, monarchistes ou républicains. 
Au fond, une tète couronnée- de plus ou 
de moins. importe peu aux hommes politi 
ques des divers Etats; ce qui-leur importe 
c'est la défense contre'l'organisation gran 
dissante da prolétariat, dont ils sentent 
déjà la victoire prochaine. 

Garde à vous, socialistes! 

Quelques citoyens oit annoncé leur in 
tention de proposer au Conseil municipal 
de donner à une rue de Paris le nom de 
notre regretté camarade Simon Dereure. 

Cette demande d'un « hommage » à ren 
dre au « socialiste militant » que fut De 
reure a excité l'indignation de,l'Eclair. Un 
~cho parù dans le numéro du 31 juillet 
proteste contre une pareille 'idée. 
Il est tout naturel que le journal d'AI 

phonse Rambert, renégat de la Commune, 
ail peur cte voir sur une plaque de rue le 
nom du communard qui. resta toujours 
fidèle à· son Parti et au prolétariat. 

Dereure ne fut pas de ceux qui changent 
de camp : le (irâ'.peau rouge qui recouvrait 
son cercueil fut le sieri pendant toute sa 
vie. 

C'est déjà un honneur pour sa 'mémoire 
d'ètra outragé par le député nationaliste . 
pour qui la bannière tricolore n'a pàs 
encore assez de nuances. 

Un Alphonse Humbert ne pourrait satis 
vergogne passer par une rue Simon De 
reure. 

On se rappelle les attaques honteuses 
dirigées, il y a quatre ans, par l_'fatransi 
geant contre' le vétéran de · la Révolution 
dont la mort met dans le deuil le' socia 
lisme international des Deux-Mondes, 
contre Wilhelm Liebxnecht. 
Aujourd'hui les colonnes de l'organe de 

Rochefort sont remplies d'éloges pour le 
socialiste qu'il vilipendait en 1896. 

Aujourd'hui l'intervention héroïque de 
Liebknecht lors de la guerre franco-alle 
mande, sa protestation contre. l'annexion 
de l'Alsace-Lorraine, les années de forte 
resse qu'il subit pour cette « haute trahi 
son » sont rappelées comme des titres de 
gloire par l'homme qui les niait il y a si 
peu de temps. 

C'est bien Liebknecht a souvent eu l'oc 
casion de déclarer que la crainte de 
l'opinion ne pouvait le .détourner de son 
de-voir, qu'il affrontàit, de même que les 
injures outrageantes, les éloges com 
promettants. li se serait résigné même à 
être loué par Rochefort. 

Mais Y'Intransigeant peut-il louer sans 
calomnier? 

C'est comme« patriote allemand> qu'il 
célèbre celui-là même qui fut le représen 
tant le plus haut de l'internationalisme. 

Il va j11squ'à prétendre qu'au Reichstag, 
Liebknecht a « plusieurs fois voté les cré 
dits militaires·». 

C'est trop d'audace, et, nous mettrions 
au défi le pamphlétaire nationalites de citer 
de'Liebknecht un seul vote en ce sens - 
si son opinion pouvait avoir quelque 
importance. 

BR. 

Le III] Congrès Régional 
DE LA FÉDÉRAT10N DU NORD 

C'est en plein pays- agricole, c'est dans 
la commune de Caudry, reconquise défini 
tivement par le Parti ouvrier en mai der- 

. nier, que s'est tenu, dimanche 5 àoût, le 
XXVIII• Congrès de la si puissante et si 
socialiste Fédération du Nord du Parti ou 
vrier français. La veille, uhe grande réu 
nion publique avait,étê donnée avec lé plus 
grand succès par Jules Guesde, délégué du. 
Conseil national, assisté du citoyen Jean 
Bertrand. 
Reçus à la gare par le citoyen Fiévet, 

maire, accompagné de ses adjoints et des 
élus socialistes, les délégués ont, précédés 
de la musique municipale, parcouru une 
partie de la ville, salués par les acclama 
tions de la vaillante population ouvrière et 
sont entrés à la mairie où les vins d'hon 
neur leur ont été servis. 
Présidé par Jules Guesde, ayant pour 

assesseurs les citoyens Delcourt maire 
d' Avion et Rassel, conseiller municipal 
d'Escaudœuvres, la Congrès a: .tenu deux 
séancès. D'importantes·et décisives réso 
lutions, pénétrées de l'esprit véritablement 
socialiste révolutionnaire, ont été prises par 

' les .délégués, unanimes ' dans le vote et la 
pensée. 

Cent dix sections, comprenant plus de 
200 groupes, étaient représentés par cent 
neuf délégués. Du très intéressant 'rapport 
présenté par le secrétaire de la H'édération, le 
eitoyen Delory,sur l'action du Parti dans le 
Nord, depuis le Congrès de février, tenü à 
Roubaix, il résulte qu'en cinq mois '170 
réunions publiques organisées par le 

Comité fédéral ont été fa tes dans 52 com 
munes aveo l'aide de 72 camarades. Ne 
sont pas comprises dans ce nombre les 
réunions organisées sans le concours du. 
Comité fédéral ou pour faits de grèves. 

La lutte électorale a été engagée dans 
nombre de communes et. lés résullats con 
nus pour 71 donnent au ·parti près de 500 
conseillers municipaux, 4l adjoints et 1 
maires. 
Pendant l'année 1899, les coopératives 

ont versé au Comité fédéral une somme 
'de 15,000 francs. Le Comité fédéral délivre 
en moyenne 977 cartes par mois, alors qae 
l'an dernier il n'en délivrait que 676. La si 
tuation financière est ainsi êtablïe : 

En caisse............ . i.647'8t 
Marchandises en magasin...... 
Sommes dues au Comité fédéral. 

Total ....... 
Sommes dues par le Comité fé 
déral _..,.- . 

Avoir du Comité. 

2.201 65 
18.778 58 
----- 
22.628 0k 

876 45 
----- 
21.754 59 

L'ordre-du jour avait été fixé -de la façon 
suivante: 

1 · Rapport moral et financier de Ili. Fédéra 
tion; 
'2· Rapport moral et financier de l'Impri 

merie; 
3 • Situation créée au Parti pat les dernières 

élections municipales ; 
4 · Les mesures à prendre pour lés élec 

tions municipales de i 90i ; 
5 · Du Congrès national du Parti; 
6 • Dll- Congrès général des organisations so 

cialistes · françe.ises; 
7 • Du Congrès international ; 
8 · De toutes les autres questions particu 

lières à la région. 
Ces diverses questions ont été discutées 

à fond et ont donné lieu à des résolutions 
adoptées toutes à l'unanimité èt dont voici 
les principales : 

Le ministère Waldeck-Rousse su 
-Considérant que le ministère de défense ré 

publicaine a été marqué depuis a . constitu 
tion jusqu'à cejour pat les événements les plus 
contraires aux intérêts du prolétariat et de la 
république ; 

Considérant que jamais les conflits entre 
patrons et ouvriers n'avaient été aussi nom 
breux ; que jamais les travailleurs n'avaient 
été aussi poursuivis, trompés, condamnés, sa 
brés, fusillés et massacrés ; que jamais le sang 
ouvrier n'avait coulé aussi abondamment sur 
le pavé des rues ; que jamais la force armée, 
soldats, gendarmes et policiers, n'avait été mise 
aussi cyniquement au service 'du patronat;- que. 
jamais guerre à la classe ouvrière n'avait été 
aussi implacable que sous le ministère Wal 
deck-Rousseau-Millerand; considérant que les 
goavernements, quelle que soit leur composi 
tion, ne peuvent être, en régime capitaliste, 
que les' gouvernements d'une classe, que les 
défenseurs des exploiteurs de tous genres ; 
Le Congrès de Caudry.constate que le gou 

vernement dit de défense républicaine a été un 
gouvernement capitaliste par excllénce ; 

Et déclare que tous ses membres, sans excep 
tlon, depuis l'ancien socialiste Millerand jus 
qu'à l'avocat des panamistes Waldeck-Rousseau, 
ont droit aux malédictions du prolétariat tout 
entier. (Proposition Vérecque)'. 

F'elicitations aux soldats 
du Creusot 

Le Congrès de Caudry félicite eri outre tes 
les· soldats, nos frères ou nos fils, qui, se râtJ 
pelant qu'ils sont des travailleurs, ont refusé, 
au Creusot, de tourner contre des poitrines 
ouvrières les armes qui leur sont conflées 
pour là défense de la patrie et de la Répu 
blique. 

Les élections municipales 
Le Congrès est heureux de saluer les nom 

breuses victoires remportées aux dernières 
élections municipales par le Parti Ouvrier 
Français. 

Le Congrès est surtout satisfait de constater 
que les sections du Parti ont pratiqué la 
lutte de classe dans presque toutes les cofu 
mues. 

Le programme municipal 
Le Congrès rappelle aux élus municipaux la 

résolution du Congrès de Marseille de 1892 
ainsi conçue : 

Le dixième Congrès National da Parti odvrier 
Français décide': 
• Que les conseils municipaüa socialistes de 

vront poursuivre sans relâche t'application da 
programme de Lyon ; 
2 Que les conseiliers socialistes en minorité au 

sein des assemblées bourgeoises atrot à s'effor 
ee,· de Jaire prévaloir ces réformes dans la me 
sar,, de leur action. 

Prenez F. G. R. Gordon, peut-être le 
principal apôtre de ce programme sou 
vent modifié, mais toujours bourgeois: Il 
se fit donner de l'argent par le S. L. P. 
sous de vains prétextes, tandis qu'il était 
employé comme propagandiste en 1897 et 
fut immêdiatement expulsé. Depuis, dans 
une élection municipale de Manchester 
(New-Hampshire), il vendit les prétendus 
suffrages de la So.ctàl Democrai:y aux poli 
ticiens des deux partis démocrate et répu 
blicàin simultanément. La preuve en est si 
claire qu'il dut reconnaître avoir écrit de 
sa main les réçus de la « galette»; mais en 
assurant qu'il s'était. borné à tenirla plume. 
Nous· savons bien d'autres· choses sur ce 
vulgaire escroc, et les documents juridi 
ques que j'ai en. main me permettraient au 
besoin d'éclairer là-dessus le'public socia 
liste d'Europe. 
Tels sont d'ailleurs tous les chefs du So 

cialDemocratic Party.Presque tous anciens 
membres du S, L. P. exclus pour !01 fai-. 
ture ou démissionnaires pour éviter l'ex 
ils sont ou labor leaders ou candidats à le 
devenir.Trafiquants,aventuriers politiques, 
avocats sans cause, prédicateurs a sensa 
tion dans les églises du «travail», tous ne 
sont là que pour exploiter le mouvement 

·po,litique ouvrier. Tous- sont opposés au 
S. L. P.ainsi qu'à sa scür la Socialist Trade 
and Labor Alliauce, qui pose en prirlcipe' 
que l'action politique doit être, entre les 
mains des prolétaires, dirigée uniquement 
contre les capitalistes. Eux et les «Labor 
fakirs», n'ayant pu s'emparer de la direc 
tion de notre parti, en forment en quelque 
sorte le salon des refusés. 

Les éléments ·soi-disant « ouvriers » de 
la Social Democracy vous diront qu'ils 
sont aussi bons socialistes que nous»,mais 
qu'ils entendent, en restant dans les an 
ciennes unions, y « infiltrer le. socia 
lisme ». La vérité est que pour eux, le so 
cialisme n'est qu'ur mot d'ordre, qui leur 
permettrait d'abattre, étant minorité. les 
« fakirs» de la.majorité et de prendre leur 
place avec leurs appointements. C'est 
juste de la même façon que le S.D.P. pré 
tendait, en 1896, abattre le parti républi 
cain en s'y introduisant. Preuve à la fois 
du pouvoir croissant de l'idée socialiste et 
de la nécessité de la préserver par une 
attitude prudente et étrangère à tout com 
promis. 

Ces gens-là veulent, avec les suffrages 
ouvriers,conquérir aussi ceux des fermiers 
et des petits comm,erçants. Ils refont l'ex- 

périence des Populistes.Mais ils échoueront 
là comme ailleurs. La classe moyenne est 
trop ruinée intellectuellement et matériel 
lement, et la classe ouvrière commence à 
prendre trop conscience d'elle-même 
poür qu'ils aient chance de sucsès. Ajoùtez 
que leur parti a trop peu de ressoutces 
pour contenter l'appétit des loups qu'il 
attire à là curée, si bien que chaque jour 
il risque d,e se dissoudre. Une douzaine de 
mille vojx - et la plus grande partie dans 
un seul Etat - c'est tout son actif. Aussi 
nous ne pouvons que rire quand nous li 
sons dans des journaux français, qui se 
proclarnent·socialistes, l'éloge du « grand 
organisateur Debs » et la mention enthou 
siaste des « masses profondes » du Social 
democrati_c party. 
J'arrive au Io juillet 1899, date à 

laquelle une conspiration a la Guy Fawkes, 
ourdie au sein du parti depuis environ 
uue année, se manifesta par le fait de l'as 
sociation qui publie la New- York Volks 
zeitung (Gazette populaire de New-York), 
feuille « socialiste » d'affaires, publiée en 
langue allemande. 

Les employés dudit journal, avec laide 
d'une bande de voyous ivres, affiliés à 
Tammany Hall (la fameuse organisation 

électc raie Ju parti démocrate à New-York), 
firent à minuit l'assaut du bureau national 
du S. L. P. lis voulaient s'emparer des ar 
chives et des livres du Parti, pour faire 
une politique dans leur honteux intérêt, 
que le Parti aurait endossée, Mais ils fu 
rent expulsés. 

En même temps, les gens de la Volks 
zeitung essayaient d'embrouiller la situa 
tion en émettant la prétention d'être eux 
mêmes le Parti, avec un pseudo-comité 
exécutif et un organe officiel. La confusion 
créée pendant un moment a maintenant 
cessé : ils ont rallié le « parti Debs » et 
accepté son nom; le S. L. P. au contraire 
est plus solide et plus fort que jamais. Si 
l'on demande ce que c'est que cette clique, 
il suffit de dire que ce sont de simples 
Debsites, beaucoup amis personnels de 
Debs. Ils sont restés au Parti aussi long 
temps qu'ils ont pu espérer l'entraîner 
avec eux ; c'est à l'heure où ils se sont vus 
à la veille de l'expulsion qu'i's ont tenté 
leur attaque nocturne. 

(à suivre) B. F, KE1NARD. 
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LE SOCIALISTE 

Le Congrès de Paris 
Le.Congrès décide : 
4· D'affrmer à nonveau le principe de la 

lutte de classe qui permet exclusivement aux 
travailleurs la seule conquête des fonctions 
électives et interdit par cela même aux socia 
listes de participer à un gouvernement bour 
geois; 
2· De combattre et de condamner, comme 

contraire à la lutte de classe et aux intérêts du 
prolétariat, la politique ministérielle suivie par 
les socialistes dits indépendants, politique 
qui, au cours de ces temps derniers surtout, 
est devenue complice de l'emprisonnement, de 
la condamnation et de l'assassinat des travail 
leurs; 

3° De flétrir et de condamner les députés 
socialistes dits indépendants qui, lors de l'in 
terpellation sur le crime de Chalon-sur-Saône, 
se sont rangés du côté des massacreurs du pro 
létariat et ont « réprouvé, c'est-à-dire renié, les 
doctrines collectivistes » considérées comme 
un piège tendu aux travàilleurs ; 
4· De repousser toutes les propositions qui 

tendraient à faire dévier ou à compromettre la 
politique de classe du prolétariat dont le but 
immédiat est la conquète du pouvoir politique, 
ou à briser, dans l'état actuel des choses, la 
puissante organisation du Parti Ouvrier fran 
çais ; 

5· De ne préconiser l'union, en attendant 
l'unité, qu'avec des socialistes qui combattent 
la bourgeoisie et ne gouvernent pas avec elle, 
en un mot avec des socialistes ayant même 
tactique, même programme, même but; 

6· De s'inspirer des décisions de nos Con 
grès en toute matière et de poursuivre le 
triomphe du Parti ouvrier français dont la 
méthode et l'action depuis plus de vingt ans 
ont instruit et organisé les travailleurs et 
sont seules capables, dans un avenir prochain, 
d'amener leur complète émancipation. (Propo 
sition Vérecque). 

Les incidents de Calais 
Le Congrès accepte la 1 partie de la décision 

du Comité général, portant que le « citoyen Alfred 
Delclze, dont ta candidature a été posée con 
trairement à la décision arbitrale, ne peut être 
regardé comme un élu du Parti socialiste ». 

Considérant que si, pour un.manquement à 
la discipline l'on admet que des socialistes ne 
pourront plus être candidats pour une période 
de plusieurs années, lon serait forcé, pour 
être logique, d'appliquer la mlme mesure aux 
socialistes de la. mème localité qui, antérieure 
ment aux faits en cause, ont, à plusieurs re 
prises, manqué à celte discipline socialiste ; le 
Congrès ne croit pas devoir appliquer la deu 
xième partie de la même décision ainsi conçue: 

« Les membres de la Section Calaisienne du 
Parti Ouvrier Français qui ont accepté d'être 
candidats dans des conditions contraires à la 
décision du Comité général, ne pourront être 
candidats aux plus prochaines élections muni 
cipales et législatives. » 

Les élections cantonales 
Le Congrès décide que, pour les prochaines 

élections cantonales, le Comité fédéral devra 
réunir les organisations des cantons trois mois 
au moins avant le scrutin pour que les candi 
dats choisis puissent faim une propagande sé 
rieuse. 

Les assassinés de Fourmies 
Reprenant la décision du Congrès national 

de Paris, tendant à élever un monument, par 
souscription publique, aux victimes tombées à 
Fourmies le 1•' mai 1891 pour les 8 heures, le 
Congrès charge le Comité fédéral de demander 
aux municipalités socialistes des subsides pour 
ce monumént. Il vote pour sa part une somme 
de 100 fr. à prendre sur la caisse du Comité 
fédéral. 

Le C:ongrès a été clos aux cris de; Vive 
la Fédération du Nord ! Vive le Parti Ou 
vrier! Vive la Révolution sociale ! 

le Parti Ouvrier e France 
PARIS 

Ve ARRONDISSEMENT. Le groupe collecti 
viste de la " circonscription du Ve arron 
dissement, adhérent au Parti Ouvrier Fran 
çais, réuni le samedi k août, décide à l'unani 
mité: 
Les membres du groupe se rendront le 11 

courant à'la réunion plénière des groupes du 
Ve, à l'effet de demander compté aux élus 
socialistes de leur attitude envers le Comité 
général. 
Le groupe approuve sans réserves le rappel 

à la doctrine prononcé par le Comité général 
envers certains députés; il estime que le de 
voir de ceux-ci est de se conformer aux résO- 
lutions du Congrès, et de répudier solennelle 
ment toute solidarité avec un ministère qui 
s'est rendu coupable des mêmes persécutions, 
des mêmes massacres de prolétaires que les 

cabinets qui. l'ont précédé. Ces faits prouvent 
une fois de plus que les travailleùrs ne doi 
vent attendre leur salut que de l'organisation 
en parti de classe el de l'action révolution 
naire. 

GRADOS. 
AUBE 

ROMILLY. - Notre conseil municipal du 
Parti ouvrier continue son œuvre : dans le 
budget primitif de 1901, il veut faire entrer 
deux réformes qui sont - à notre sens - des 
réformes considérables. La première sera là 
création de pensions représentatives men 
suelles pour les vieillards des deux sexes et 
la seconde le paiement d'indemnités au.x 
familles nombreuses, à partir d'un certain 
nombre d'enfants. 
Oui, ces réformes sont considérables en ce 

qu'elles donnent une direction vraiment pro 
létarienne à l'administration municipale. 
Administrer une commune, pour les élus du 

Parti ouvrier, ce ne sera pas voter des crédits 
pour embellir les rues où habitent les bourgeois 
plus ou moins riches et employer le reste du 
budget à organiser des fêtes officielles où le 
champagne coule à flots dans les dîners non 
moins officiels. 
Administrer une commune, c'est pour nos 

élus garan!ir dans la commune tous les 
éléments ouvriers contre les effets de ruine et 
de misère qu'engendre le régime d exploitation 
capitaliste. li faut que les vieux travailleurs 
na soient plus réduits à mendier leur prix 
lorsque leurs têtes ont blanchi par l'âge et les 
efforts. C'est à l'ensemble des habitants d'une 
même ville, représenté par son conseil ouvrier, 
à assurer - dans l'a limite de sa richesse et de 
ses ressources - une pension pour ainsi dire 
alimentaire aux vieux et aux vieilles qui ne 
sont pas à l'abri du besoin rigoureux. 
Le conseil municipal de Romilly-sur-Seine 

a bien mérité de la classe ouvrière et du Parti 
ouvrier en donnant à son administration une 
orientation toute prolétarienne et en faisant 
passer dans les faits - up des articles du 
programme sur lequel il a été élu. 

L'indemnit6 aux familles nombreuses qui 
sera comprise dans les propositions du budget 
de 1901 sera certaineaent approuvée par la 
classe ouvrière romillonne, où les familles 
nombreuses sont en si grande quantité. 
Indemniser les familles nombreuses, ce 

n'est pas seulement - comme .on l'a si 
souvent dit --- lutter contre la dépopulation. 
C'est - dans l'esprit· même de nos camarades 

garantir l'enfance ouvrière quand elle se 
trouve dans des conditions de vie lamentables. 
-- Et où ces conditions mauvaises se ren 
contrent-elles plus .souvent que dans les 
familles nombreuses ? 
Ainsi, ces deux réformes modestes établies 

déjà depuis trois ans à Ivry-sur-Seine, sont 
le commencement de l'application du pro 
gramm municipal du. Parti ouvrier français, 
que nos amis de Romilly-sur-Seine sont 
décidés à faire d'une façon totale. 

G. M. 
YONNE 

AuxERRE, - Après avoir examiné la situatiob 
du groupe parlementaire du parti, situation 
créée par l'entrée de M. Millerand au ministère, 
le groupe socialiste Auxerrois, adhérent à la 
Fédération autonome de l'Yonne, a voté, dans 
sa séance du 27 juillet, à l'unanimité de ses 
membres, l'ordre du jour suivant : 
Considérant que depuis l'entrée de M. Mille 

rand dans le ministère soi-disant de défense 
républicaine (?), les élus de la Chambre se 
trouvent désunis dans leurs votes; 
Considérant qu'en ne Jonnant pas sa 

démission, M. Millerand s'est fait le complice 
des fusilleurs du prolétariat à la Martinique et 
à Chalon; 
Envoie un blâme au ministère du commerce, 

qui s'est prêté avec tant de complaisance à tous 
les actes dudit gouvernement; 
Espère que pour le bien du Parti, les 

socialistes n'entreront plus dans aucune 
combinaison de ce genre ; 
Félicite les élus qui ont voté l'enquête 

parlementaire, ainsi que le Comité général 
pour la décision prise à la suite des affaires de 
Chalon; 
Envoie ses remerciements au. soldats des 

deux régiments, 13· de ligne et :16' chasseurs, 
qui ont refusé de charger sur leurs frères de 
misère du Creusot. 

Pour le groupe et par ordre, 
Le Secrétaire, 
F. LELOUP. 

BASSES-PYRENEES 
BIARRITZ. -- Le groupe socialiste de 

Biarritz, réuni le samedi 21 juillet, adre56e au 
citoyen Jules Guesde et à sa famille l'expres 
sion. émue de ses sincères condoléances, pour 
la perte qu ils viennent de faire en la personne 
de leur épouse et mère. 
Le groupe socialiste de Biarritz, réuni le 

samedi 21 juillet, adresse ,au citoyen René 

Chauvin ses sincères condoléances dans le 
malheur qui vient de l'éprouver si cruellement. 

Pour le groupe. 
Le Secrétaire, 
BRASQUET. 

MARNE 
DORMANS. Le cercle d'études sociales 

réuni en assemblée générale, flétrit le Gou 
vernement dit de défense républicaine, qui 
n'a fait jusqu'à présent que massacrer les 
travailleurs, et engage les élus du parti à le 
combattre au même titre que les autres gou 
vernements réactionnaires qui se sont suc 
cédé au pouvoir. Il réclame un organe quoti 
dien réellement socialiste rédigé par les orga 
nisations qui se tiennent sur le terrain de le. 
lutte de classe et lève la séance au cri de : 
Vive la République sociale ! 
Pour le cercle et par ordre, 

Le secrétaire, 
LEBOCQ. 

CHARENTE INFERIEURE 
MONTENDRE. - Un groupe du Parti ouvrier 

français s'est constitué le mois dernier à Mon 
tendre. 
Dans sa réunion du 24 juillet, le groupe so 

cialiste de Montendre a voté, à l'unanimité de 
ses membres, des remerciements aux cama 
rades Raymond Lavigne et Ladevèze pour 
leurs éloquentes conférences, et s'engage à 
faire triompher la doctrines socialiste: li lève 
la séance aux cris de : Vive la République so 
ciale ! Vive le Parti ouvrier français! 

EURE 
Ezy-SAUssAY. Le groupe d'études sociales 

du P. O. F., a, dans sa séance du 4 août, 
choisi comme secrétaire, le citoyen Huvé, en 
remplacement du camarade Noé, empêché. 

LOZÈRE 
LE PENDEDIX. -- Le Groupe d'tades So 

ciales du Pendedix, P.O.F., réuni en assem 
blée générale le 15 juillet dernier, décide 
qu'en présence du noùvel assassinat ouvrier 
de Chalon-sur-Saône, il y a lieu de blâmer 
le ministère de soi-disant défense républi 
caine ainsi que les quelques députés socia 
listes qui oontinuent à lui accorder leur con 
fiance. 
Il lève la séance aux cris de : Vive la Révo 

lution sociale et ouvrière l 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Une tournée de conférences a été faite la 

semaine dernière dans le département par 
notre camarade Joseph Phalippou, rédacteur 
en chef de I'A:tion socialiste de Toulouse, 
accompagné des citoyens Jean Manalt, secré 
taire de la Fédération socialiste des Pyrénées 
Orientales et Louis Farines, conseiller muni 
cipal de Baixas. Partout, à Canohès, au 
Boulou, à Baixas, à Rivesaltes, à Elve, à 
Thuir, les travailleurs se sont rendus en 
masse aux réunions pour entendre 1 exposé 
des doctrines socialistes. 
L'orateur a particulièrement traité des 

intérêts de ha petite propriété agricole, dont 
il a nontré la solidarité avec le prolétariat des 
villes. Les applàudissements unanimes qu'il a 
recueillis ont montré qu il était compris par 
tous es travailleurs terriens qui l'entendaient. 
Il est dès à présent question, à la suite de 

cette tournée de propagande, de former, à 
Rivesaltes et dans d'autres localités, un 
syndicat des travailleurs de terre. 

L'Imprimeur-Gérant : DELADERERE. 
5, rue Rodier, Paris. 

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
Paroles et Musique 

L'INSURGÉ 
Paroles et Musique 

L'INTERNATIONALE 
Paroles et Musique 

LA MARCHE DU 1 MAI 
Paroles et Musique 

au prix de 2 fr. 50 le cent 
à domicile. 

A nos Correspondants 
les articles et correspondan 

ces doivent être arrivés an 
llureau du lourmal, le mer 
credi soir, au pis tard, pour 
que le SCIA LIS'T'E puisse être, 
dans tonus Ios &kroupes de 
France, distribué le samedi. 

AUX MILITANTS 
Tout Camarade du Parti qui adressera 

un timbre-poste de DIX CENTIMES au 
citoyen Compère Morel, à Breteuil (Oise), 
recevra franco l'excellente brochure de 
propagande « La Vérité aux Paysans ». 

Excursion au Château et dans 
la Forêt de Fontainebleau. 

La Compagnie P. L. M. organise, avec le 
concours de la Société des Voyages Econori 
ques, une excursion au Château et dans la 
For de Fontainebleau pour le Dimanche 13 
Aollt 1900 - Départ de Paris: 8 h. ma 
tin. - Retour à Paria : 9 b. 57 soir. 
Pria: (tous frais compris): !• classe, 20 fr. 

2· classe, A7 fr. 50, 3 classe, 1 fr. 
Les souscriptions sont reçues au bureau d.! 

la Société des Voyages Economiques, 17, rus 
du Faubourg Montmartre et :IO, rue Aùber, 
Paris. 

LE SOCIALISME 
AU JOUR LE JOUR 

Par JULES GUESDE 

Propriété et profits capitalistes 
Autour d'une Grève 

Leurs Remèdes -Solution-Varia 
UN FORT VOLUME DE 5OO PAGES 

Pour les Groupes et les Membres du parti 
2 FR. 5O au lieu de 3 tr. 5O 

{Port en sus 50 centimes) 

REMEDE INFAILLIBLE 

POIKIOE IEIIIER 
Pour la guérison des maladies de la peau 

LA POMMADE MEUNIER guérit ls 
Plaies aux jambes, Ulcères variqueux, Abc, 
Panaris. Furoooles, Fistules, Eczemas, Dartres, 
Sporiasis, Teignes, Gourmes, Boutons, Déman .. 
geaisons, etc., etc, 

Le pot ..•. 
Le demi-pot . 

5 fr. 
2 fr. 5O franco 

DEPOT GENERAL 

Pharmacie PELOILLE, 2, Fg St-Denfa 
et toutes bonnes Pharmacies 

Echantillon gratuit chez l'inventeur, la 
camarade MEUNIER, :12, faubourg Saint 
Denis, Paris. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST. 

Le nombre des voyageurs qui partent de la 
Gare Saint-Lazare et des gares de la ligne 
d'Auteuil pour se rendre à l'Exposition aug 
mente tous les jours. 
En effet, le public a bien vite reconnu que 

le chemin le plus court et le plus commode 
pour se rendre à lErposition est sans contre 
dit la ligne du Champ-de-Mars et des Invali 
des qui permet daller de Saint-Lazare en 22 
minutes à la gare du Champ-de Mars et, de 
là, à la gare des Invalides en 7 minutes. 
Et le soir, notamment au retour des fêtes 

de nuit, un des moyens les plus sûrs et les 
plus rapides pour rentrer chez soi, sera de 
prendre un des nombreux trains mis à la dis 
position du public à la gare du Champ-de, 
Mars. 
Les facilités offertes aux visiteurs de l'E:r 

position augmenteront encore lorsque la gare 
du Champ-de-Mars, débarrassée da service 
des wagons amenant les produits pour I'Er 
position, pourra êtrè consacrée entièrement 
au service des voyageurs et recevoir succes 
sivement les trains pour la gare du Nord, la 
Ceinture R. D. (Bastille, Vincennes, etc.) 
Il ne faut pas croire que les gares du Champ 

de-Mars et des Invalides soient exclusivement 
réservées aux trains de l'Exposition. 
Toute une région de la rive gauche, com 

prenant les quartiers du Faubourg Saint 
Germain, des Invalides, du Gros-Caillou, etc., 
et qui étaient jusqu'ici privés de moyens do 
trausport directs et rapides vers le Bois de 
Boulogne et divers points de la rive droite 
ouest, se trouve maintenant desservie par la 
ligne des Invalides et du Champ-de-Mars à la 
gare Saint-Lazare. 
Les habitants de ces quartiers peuvent, en 

prenant le train la gare des Invalides so 
transporter 
Au Champ-de-M sen 7 minutes, 
A l'avenue Henri-,\fartin en :19 minutes, 
A l'avenue du Bois-de-Boulogne en 22 min., 
A Neuilly-Porte-Maillot en 2& minutes, 
A Courcelles-Levallois en 27 minutes. 
A Batignolles en 30 minutes. 
A la gare St-Lazare en 35 minutes. 
Pour les retours, les temps de parcours sont 

les mêmes. 


