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Le Congrès international de Paris et le 
Congrès général des organisations socia 
listes frarrçazses. 

'Toutes les mesures sont prises par nos 
amis de la municipalité et de la section 
d'Ivry pour que le logement 'et la nourri 
ture soient assurés aux délégués à rai 
son de 6 francs par jour au maximum. 

En vous convoquant au prochain Congrès 
national qui se tiendra, cette année, à 
Ivry-sur-Seine, dans la Maison-commune 
définitivement acquise au Parti, il nous est . . 
impossible de ne pas nous reporter à notre M. Gabrel Hanotaux, dans un article 
dernier Congrès national d'Épernay - et du Journal, se demande, en contemplant le 
à son œuv_re\ qui est la vôtre, palais des Armées de: Terre et de Mer à 

C'est à Epernay, en effet, au mois d'août ]Exposition : « Est-ce que vraiment rien 
1899, que, sous la présidence morale de , . . ? · ' , • 
notre regretté Liebknecht, vos délégués ont n est changé • Est-ce que cet holocauste 
ratifié ~le manifeste qui, signé de votre doit continuer toujours sans remède ou 
Conseil national, de la commission exécu- sans atténuation » ? Ce sont-là des 
tive du Parti socialiste révolutionnaire et questions que l'on se pose pendant et 
du secrétariat de 1 Alliance communiste, " è t ' « rappelait la France ouvrière et socialiste %Pr s ous les Congrès de la Pa1x, et, 
à son véritable terrain, celm de la lutte de règle generale, le point d'interrogation 
classe. » reste sans réponse. 
Vous vous êtes trouvés unanimes pour Ce qui, dans l'espèce, rend intéressant 

ramener la conquête des pouvoirs pubhcs le cas de M Han t ° t · 
à ce qu'elle doit être: « L'expropriation · oaux, ces que, pour 
politique de la classe capitaliste, ne lais- son humble part, 1l a essaye, comme 
sant place, par suite, qu'à l'occupation des mm1stre des Aff.lires Etrangères, d'engager 
positions électives dont le socialisme peut la France dans' une des. guerres les plus 
s emparer au moyen de ses propres forces, effroyables que l'on puisse imaginer. TI 
c est-à-dire des travailleurs organisés en ;'t. tl éd'' M h d parti de classe.» ava1,enenvoyan exp 1tion arc an , 
Comme il y a eu unanimité parmi vos qu'un Jour ou l'autre une collision aurait 

représentants pour déterminer' les condi. lieu entre la colonne expéditionnaire 
tions auxquelles seules pourrait être néa- française et les Anglais en marche vers le 
hsée « la plus grande somme d ute so1a- Soudan. Ce n'est évidemment d 
liste entre socialistes»: organsme central · pas e sa 
dans lequel les grandes organisations main- faute st Fachoda na pas donné les 
tenues et fédérées figurera1ent propor- resultats qu il en attendait. En digne élève 
tionnellement à leurs forces respectives; de Jules Perry, il a, suivant l'expression de 
controle drect des élus et des journaux se Balzac, avec des précautions infinies versé 
reclamant du soc1alisme, par cette repré- Ai l'h il ] f p t Af • sentation supérieure. e uI e sur. e eu. ar out, et en rique 
Et vos décisions sur tous ces points es- notamment, 1l a semé le vent, et il a laissé 

sentiels s'imposaient avec une telle évi- la récolte à faire à ses successeurs. 
dence, elles étaient tellement d'intérêt Qu'un serviteur attitré de la Russie, 
vital, qu elles ont dù être reprises en de- qu'un opportuniste comme M. H t 
cembre par le Congrès general des orga- , ·. an0 aux, 
nisations socialistes françaises, qui, dans s amuse à nous faure croire qu'il veut, 
les termes mêmes où vous les aviez formu- s1non supprimer, au moins « éloigner > la 
lées, en a fait la règle commune, la loi guerre (le terme est joli !), cela n'est pas 
~ême sous laquelle nous vivons depuis pour 'nous étonner, et est loin de nous 
bientôt un an. dé là' St t· d · Encouragés par un pareil précédent,jus- paire. 1, ou eio1s, un e ceux avec qu1 
tement fiers d'avoir fourni son.cadre.etsa nous avons combattu, 'tombait dans les 
méthode à tout le mouvement socialiste mêmes errements, cela serait plus grave. 
de notre pays, il s'agira, à notre Congrès Il est évident que, pour certaines ex 
d Ivrr, de pours_mvre la tache si bien com- pansives natures il est pénible d' " à 
mencee: en mamtenant, d'une part, plus.. ' avoIr 
compact et plus uni que jamais, notre cher se taire, par un temps de Congrès, où 
Parti, convamcu d'être la plus grande force toutes les paroles se-dégèlent; il est vexant 
organique qu'ait connue le prolétariat fran- de ne pas montrer à des gâte-sauces 
cas; en l employant, d'autre part, d ac- comment l'on pourrait soi-même exceller 
cord avec nos camarades du Parti 'soc1a- da • » liste révolutionnaire et de l'Alliance corn- ns 1 éloquence qu on peut appeler: 
muniste, à débarrasser là voie de la révo- « expositionnelle ». Enfin, lorsqu'on est 
lution' sociale de tout ce qui serait de doué du génie lyrique, il est désagréable 
nature à l'obstruer. d'entendre un ministre, positif s'il en fut, 
Nous comptons, pour cela! sur votre dé- se battre les flancs pour acco h d' 

vouement, que rien ne saurait lasser; nous . . . . uc er un 
comptons sur vos délégués qui, malgré les hymne au travail, s1 misérablement terne. 
fatigues et les dépenses de la dernière Il faut compatir à ces impatiences doulou 
campagne électorale, répondront nom- reuses, mais il est des sacrifices qu'on doit 
breux à notre appel. faire à son parti 
ll le faut pour le Parti, dont les devoirs et . · . , . 

la responsabilité grandissent avec le dé- Le premer est de ne pas le ridiculiser. 
veloppement, affirmé par nos victoires mu- S'il est, en effet, un · phénomène grotesque 
nicipales. dans notre siècle fertile en drôleries, c'est 

POUR LA COMMISSION PERMANENTE DU celui qu'ont présenté les différents Congrès 
CONSEIL NATIONAL. d l p . t td b' ' Les Secrétaires, e a arx, causan gravemen es 1enfants 
Jules GUESDE, Paul LAFARGUE, du Désarmement au moment précis où 

Le Congrès s'ouvrira le jeudi 20 sen. éclatent les guerres les plus terribles. C'est 
tembre,à 9 heures du matin, dans la grande au point que certains diplomates oat pu 
salle des fêtes de la mairie, à Ivry-sur- calculer mathémathiquement le moment 
Seine. . . . , . où devait se produire une guerre, car elle 
Il durera deux jours, jusquau vendredi tait à de rares exceptions près é 'dé 

soir 21, et sera suuv, dans la matinee du ' •. ,pr ce e 
22 de la conférence annuelle de la Fédé- par un Congres de 11! Paix. Ces Congres 
ration nationale des élus du Parti. ou Conférences sont-ils comme les pétrels, 

. ORDRE,DU JOUR,: qui annoncent les Orages, ou simplement 
Le Part dans le pays et a la Chambre apportent-ils avec eux ce que les profes 

(rapport du Consel natonal et des organ-· l d sa.tians représentées, élections municipales Sionne s e Monte-Carlo appellent : la 
action parlementaire, atc.). ' guignel 

LA PAIX ~- L'EXPOSITION 

Une telle erreur serait d'autant plus 
grave qu'en mêlant les socialistes à èes 
Congrès, non seulement on leur en ferait 
partager le ridicule, mais on les pri 
verait d'un de leurs meilleurs arguments. 
Lorsque Bebel, au Reichstag, reprochait au 
gouvernement allemand de ne pas avoir 
favorisé la conférence de la Haye, il 
employait ce que l'on pourrait appeler une 
maneuvre classique dans le socialisme 
international. Il ne nous déplait pas, 
encore une fois, de signaler à la Bourgeoisie 
ses inconséquenees, mais ce privilège 
serait retiré aux socialistes s'ils se mettaient 
à la queue ou même à la tête des roublards 
ou des inconscients avocats de la paix, en 
période capitaliste. 
Dernièrement, l'on parlait de l'Inter 

nationale d'Europe, à propos del' expédition 
pillarde qui se rend en Chine; aujourd'hui 
l'on voudrait parler de paix en période 
capitaliste. Aurait-on oublié fa mission du 
Capital qui, comme les disciples de 
l'Évangile, est venu apporter la guerre ? 
Ignorerait-on la résolution du Congrès 
International de Bruxelles que nous 
publiions l'autre jour et où l'on déclarait 
que la guerre était d'essence capitaliste· et , 
ne disparaîtrait qu'avec le présent système 
de production ? 
Combien de fois faudra-t-il répéter que, 

de même que les classes ne disparaîtront 
que lorsque le prolétariat aura détruit le 
mode de production capitaliste, de même 
c'est en attaquant le régime capitaliste, que 
l'on mettra fin à tous les maux qu'il en 
gendre ? Il serait, oiseux de donner des 
preuves de cette assertion, elles abondent, 
et les échos du rire général qu'a fait naître 
le fiasco de la Haye sont à peine éteints, 
que l'on recommence la même plaisan 
terie. 
Il est vrai qu'il faut se distraire en temps 

d'Exposition, et que les Congressistes 
savent que l'effet de leurs discours ne 
survivra pas au palais même dans lequel 
ils ont été prononcés. Les Fallières, 
Beernaert, n'ont jamais supposé personne 
d'une naïveté assez intense pour prendre 
au sérieux leurs propositior.s ; d'ailleurs la 
naïveté, au point de vue socialiste, friserait 
ici l'inconscience, pour ne pas dire plus. 

CHARLES BONNIER. 

Au dernier moment nous apprenons que 
notre ami Tharthan, adjoint au maire de 
Pointe-à-Pitre, détenu préventivement 
depuis plus de deux mois, vient d'être 
condamné à 6 mois de prison et 500 francs 
d'amende pour avoir empêché la suppres 
sion, par la réaction patronale et ses va 
lets,du suffrage universel dans le chef-lieu 
de la Guadeloupe. 
Il' n'y a pas de termes pour qualifier 

comme ille mérite un pareil jugement, qui 
suffirait à déshonorer à jamais un gouver 
nement, ne fùt il pas dé défense républi 
cane. 

La Semaine 
Il y a longtemps qu'un journal n'avait 

publié un article aussi foncièrement pné 
tré de la doctrine bourgeoise que celui 
que le Temps donnait le vendredi 10 août, 
à propos du Congrès tenu à Caudry par 
notre Fédération du Nord. 
Sans changer de point de vue, sans 

consentir à voir l'antagonisme fatal qui va 
séparant de plus en plus, dans la société ac 
tuelle, les détenteurs des moyens de produc 
tion et les travailleurs qui peuvent seuls les 
mettre en action pour produire la richesse, 

les organes de la bourgeoisie se sont de 
puis quelques années fait un langage 
composite où le• fond d.e leur pensée se 
dissimule sous des formes ffotlantes et 
obscures. 
Ils laissent bien par ci. par là passer le 

bout de l'oreille; mais dans le Temps de 
vendredi dernier, c'est l'âne entier qui 
paraît, des pieds à la tète, dans toute son 
ignorante ampleur. On se croirait en 1884. 

Que vient-on parler de lutte de clas 
ses? La Révolution émancipatrice n'en a 
t-elle pas tini avec les classes ? « La face 
du monde a été changée ». « L'arrivée au 
patronat ou à la pleine propriété foncière » 
n'est plus « réservée à des privilégiés». 
Comme dit la chanson : 

Avec des bras et de l'intelligence, 
On peut toujours se frayer un chemin. 

Dans la vérité infinie des situations,« au 
cune n'est immuable pour personne, et 
chacun peut prétendre à tout. » En face 
dn « va-et-vient incessant » de la richesse 
mobilière, peut-on continuer à parler de 
classes? Des ouvriers deviennent patrons : 
donc la « prétendue existence des classes » 
est une pure chimère. 
Autrement dit, il n'y a pas de wagons 

dans un train de chemin de fer, puisqu'on 
peut changer de compartiment, ni de ré 
giments dans l'armée, puisqu'on peut per 
muter, ni de nationalités dans le morde, 
puisqu'on peut se faire naturaliser. Voilà 
les raisonnements des hommes que notre 
bourgeoisie a· chargés de penser pour 
elle. 

Ce n'est pas avec des syllogismes de 
cette force qu'on changera la réalité. Oui, 
la Révolution française a « émancipé » la 
production industrielle des entraves qui 
s'opposaient à son développement, oui, 
elle a détaché le travailleur, l'oùvrier, de 
toute attache au sol ;elle l'a rendu «libre». 
Mais par là même elle a créé la classe 

qui n'a pour vivre que ses bras, et qui de 
ses. bras ne peut vivre qu'en les mettant 
au service des propriétaires de moyens de 
production, elle a créé le prolétariat mo 
derne. Tous les progrès qu'on nous vante: 
,, la rénovation des sciences, la transforma 
tion des industries, la multiplication des 
produits,» n'ont servi et ne servent qu'à 
rendre plus pesant, plus inéluctable l'es 
clavage où cette «classe» se trouve vis à 
vis de l'autre classe. Et de nouveaux pro 
grès. et de nouvelles métamorphoses ne 
feront qu'accentuer cette séparation du 
monde civilisé en exploiteurs et exploités. 
EIle ne cessera que le jour où, organisé 

en « parti de classe», s'emparant par ses 
propres forces du pouvoir polit1que,le pro 
tétariat pourra réunir entre les mains de 
la collectivité les forces et les instruments 
de production, qui fonctionneront alors 
pour le profit et le bien-être de l'humanité 
tout entière. ,, 

à 4. 

18 fédérations socialistes autonomes 
v compris celle de la Martinique - se sont 
réunies pour adresser aux amis de l'auto 
nomie un appel publié sous forme de bro 
chure. 

Ce document prétend démontrer que le 
moyen de réaliser l'unité socialiste est de 
commencer par briser le lien qui constitue 
les organisations. La lecture en est ins 
tructive. 

On y voit comment l'histoire elle-même 
peut devenir « autonome» en s'affranchis 
sant de la tyrannie des faits. C'est ainsi 
qu'on représente les auteurs du fameux 
manifeste de juillet 1899 comme ayant 
purement et simplement volé plusieurs des 
signatures qui figuraient au bas. 
Et cela quand le Congrès national du 

P. O. F., à Epernay, en présence des pré 
tendus volés, déclarait nettement qu'en 
publiant ainsi ce manifeste, le Conseil na 
tional n'avait fait qu'user de son droit et 
qu'accomplir son devoir. 
On y voit encore comment les organisa 

tions nationales ne font qu'enregistrer do 
cilement. d'un bout à l'autre de la France, 
la pensée et la volonté de deux ou trois 
hommes réunis à Paris. 

G'est donc en vain que nos sections se 



LE SOCIALISTE 

réunissent et délibèrent, qu'elles se grou 
pent en Agglomérations ou Fédérations 
tenant des Congrès périodiques, que Je 
Parti tout entier tient son Congrès an 
nuel. Gest en vain encore que le Conseil 
national élu par ce Congrès se trouve en 
relations continues avec les secrétaires 
des Fédérations. Il parait que tout cet 
échange de vues, que cette mise en dis 
cussion continuelle de tous les points de 
tactique, que cette chaîne qui met en cor 
respondance la pensée des militants dans 
les groupes, des groupes dans les fédéra 
tions, des fédérations dans le Congrès na 
tional, où elle trouve son expression d'en 
semble, tourne en somme « à la désolida 
risation des membres qui composent l'or 
ganisation ». 

On ne saurait plus hardiment se jouer 
de la vérité. 
A ce tableau. l'on oppose celui des Fédé 

rations autonomes, qui sont la véritable 
forme de la solidarité. Il est vrai que le 
«besoin d'orientation générale qui, plus que 
jamais, se fait sentir dans notre parti » les 
amène à se rapprocher, par « la création 
d'un Comité 1nterfédéral ». Bref, la per 
fection de l'autonomie est de renoncer à 
l'autonomie en formant - quoi? une orga 
nisation! A la vérité, c'est une organisa 
tion rudimentaire encore et faible, puis 
qu'elle ne repose pas, comme celles qu'on 
prétend détruire, sur l'institution perma 
nente de Congrès régionaux et nationaux 
réguliers. Mais c'est un commencement. 
Peut-on mieux se' réfuter soi-même et 
mieux prouver que l'inorganique est frappé 
d'impuissance et voué à la ruine, que l'u 
nité vivante et forte ne peut naitre que de 
l'organisation. 
Alors que veut-on? Uniquement subs 

tituer une organisation moins parfaite à 
celle qui est plus achevée, un grou 
pement dans l'enfance à ceux qui ont 
vécu et subi l'épreuve du temps. Si l'on 
rencontre des résistances, on les brisera. 
Car on ne peut compter de la part des 
organisés sur une « abdication volon 
taire ». Tant pis pour eux. Les pages 
9et 10 le disent sans ambages. Et l'on 
viendra ensuite crier contre les « excom 
mUnications ! » 

Un mot encore sur la fameuse « repré 
sentation effective » des Fédérations 
toujours autonomes - dans les délibéra 
tions en commun. A la réunion d'où est 
sorti l'appel, la Fédération (autonome) de 
la, Girqnde était représentée par le citoyen 
ordé, secrétaire de l'Union' fédéraUve du 
Centre, et la Fédération (autonome) d'An 
jou-Poitou-Vendée par le citoyen Krauss, 
député de Lyon. 

BR. 

Rectification 
Monsieur le directeur de la P9tite 
République. 

Veuillez insérer la lettre suiv2nte que 
j'adresse à Jaurès en réponse à son article 
de ce matin : 

« Mon cher Jaurès, 
« Je n'ai droit ni à vos éloges, ni à vos 

attaques, de ce matin, votre article Contre 
l'unité reposant sur .une douhte erreur ma 
térielle qu'il me suffira de vous signaler : 

« 1° Je ne suis pour rien dans la résolu 
tion du congrès régional de Caudry, que 
vous présentez comme « un plan de cam 
pagne dressé sous mon inspiration » ou 
« formé par moi ; 

« 2 Ce n'est que les 20 et 21 septembre 
prochain, au congrès national annuel du 
P. 0 .F., que sera défini - par le Parti 
lui-méme -- le plan qu'il croira devoir sui 
vre au Congrès général des socialistes 
français. 

Jusque-là, tout ce que l'on voudrait 
conclure de manifestations particulières à 

tel au tel de nos groupements risquera 
fort de n'être que coups d'épée dans l'eau 
et de tourner au détriment de cette unité 
socialiste qu'au P.O.F. noù~ voulons au 
tant - quoique autrement- que vous, » 

« 'Toujours cordialement vous. 
« JULES GUESDE. 

« Paris, le 14 août 1900. 

Les Funérailles de Liebknecht 

Adler parle. ensuite an nom de la démo 
cratié-socialiste autrichienne. C'est le tour 
de Paul Lafargue, intèrprète <les sen.ti 
ments du Parti ouvrier français et en même 
temps du Parti socialiste révolutionnaire 
et de l'Alliance communiste. 
Lafargue retrace en termes· émus les 

incomparables services rendus parle mort. 
Sa perte est un coup non seulement pour 
la démocratie-socialiste allemande, mais 
pour le socialisme du monde entier. ·Wi 
lhelm Liebknecht était de ceux qui ont 
contribué de toutes leurs forces à suppri 
mer les frontières qui séparent encore les 
peuples. L'orateur rappelle ce qui se passa 
au Congrès de Marseille de 1892, qui 
douna clairement la preuve que le prolé 
tariat français et le prolétariat aHemand 
sont unis à jamais. Au nom de la fille de 
Karl Marx, sa femme, Lafargue adresse le 
dernier salut à l'ami de son père; tous les 
enfants de Marx ont trouvé Liebknecht à 
coté d'eux comme un père, lui qui avait 
partagé avec Marx les douleurs et les 
amertumes dt: l'exil. « Adieu, dit-il en ter 
minant, adieu mon bon· camarade, adieu, 
champion de .l'Internationale! ,. 
D'autres discours sont prononcés, par 

Gerault-Richard, envoyé par la Petite 
République ; par Daczinski, au nom du 
Parti polonais; Herbert Burrows, de la 
Social democratic Federation d'Angleterre; 
Serwy, du Parti ouvrier belge; Knudseu, 
du Parti danois; Manz, du Parti suisse ; 
Anseele, des Socialistes gantois ; Nemeç, 
du Parti tchèque; Porth, du Parti hon 
grois, et enfin Van Kol, du Parti hollan 
dais. 

Une courte pause a lieu, pendant la 
quelle le chœur chante :·Qua.nd deux cœurs 
se. séparènt. Au moment où la bière va 
descendre dans la tosse, quand la musique 
joue une mélodie fort connue : J'avais un 
bon camarade, l'émotion s'empare de l'as 
sistance entière. Une dernière fois, la voix 
du cheur s'élève pour chanter: Fils du 
peuple je veuc être et rester, 
. Singer prend alors la parole au nom de 
la fraction parlementaire. Le souven/r de 
Liebknecht, dit-il, doit rester pour nous 
comme un exemple de ce que doit être le 
socialiste. Rappelons-nous les mots par 
lesqûels il terminait sa dernière confé 
rence : «Il n'y a pas de temps à perdre. » 
Que cette parole soit pour nous un encou 
ragement à la lutte. incessante qontre la 
bourgeoisie capitaliste. Soyons' les exécn 
teurs testamentaires de Liebknecht, il 
nous.a tracé notre devoir. Achevons ce 
qu'il a commencé. 

La terre tombe sur le cercueil; Lieb . 
knecht dort du sommeil suprême, et silen 
cieusièusement le cortège défile devant 
la fosse jusqu'à dix heures du soir. 
Jamais, on peut le dire, pareille céré 

monie ne s'était vue. Jamais les exploités 
du monde enter n'avaient affirme plus 
nettement, leur volonté d'en finir avec la 
classe qui les exploite que dans cet hom 
mage rendu à l'homme qui représen 
tait, mieux que tout autre, la lutte inter 
nationale de.classe contre le'capital inter 
national. 

Le socialisme international a fait au 
« soldat de la Révolution » des funérailles 
dignes de lui, qui constituent une des plus 
éclatantes manifestations de. la solidarité 
unissant, par-dessus les frontières, le pro 
létariat de· toutes les nations. 
Dimanche matin, à onze heures, les rues 

de Charlottenbourg, le faubourg de Ber 
lin où Wilhelm Liebknecht avait sa mai 
son, étaient remplies de socialistes qui ve 
naient escorter leur vétéran bien-aimé 
jusqu'à sa dernière demeure. 
Il avait plu toute la matinée ; mais alors 

le soleil commençait à briller et ses rayons 
devaient éclairer jusqu'à la fin le cortège 
funèbre. 

La demeure où il est mort; dans la 
Kantstrasse' (rue Kant), n'avait reçu au 
cune décoration extérieure. Mais les 
fleurs et les couronnes remplissaient la 
chambre mortuaire, remplie des souvenirs 
de sa vie de militant. 
Vers une heure. et demie, le cortège se 

met en marche. Plus de vingt mille per 
sonnes y prenaient part. 

Le cercueil était précédé d'une musique, 
que suivaient des porteurs de palmes. Ve 
naient ensuite les camarades de la 6° cir 
conscription de Berlin, dont Liebknecht 
était le député au Parlement. 

La bière était recouverte d'un drap 
rouge et portait une magnifique gerbe de 
fleurs offertes par la fraction socialiste du 
Reichstag. Elle était suivie par la famille 
et par une députation des ouvriers de Ber 
lin, 
Puis venaient les députés au Reichstag; 

aux socialistes s'étaient joints seulement 
deux libéraux : Resicke-Dessau et le D° 
Pachnike. La rédaction du Vorwaerts 
marc hait à la suite. 

Les délégations des partis socialistes 
étrangers, autrichien, tohèque, polonais, 
hongrois, français, anglais, belge, hol 
landais, danois et suisse formaient un 
groupe compact, au milieu. duquel mar 
chaient les citoyens Paul Lafargue, re 
présentant le P.O.F., le PS.R. et PA.C. 
et Renard, représentant la Fédération du 
Nord. 
A la suite venaient les représentants des 

grandes cités ouvrières d'Allemagae, très 
nombreux (la seule ville de Leipzig en 
avait envoyé trois cents), et enfin les 
membres des syndicats, groupés par cor 
poration autour de la bannière rouge, 
noir et or que le syndicat des cordonniers 
berlinois possède depuis 1848. 

Les couronnes étaient entassées sur des 
chars. Parmi celles des nations étrangères 
on remarquait celles du Conseil national 
du P.O.F., de notre fédération du Nord, 
du Parti socialiste I révolutionnaire, de 
l'Alliance coIDmuniste. 

Une foule immense se pressait sur le. 
passage, a milieu d'une émotion pro 
fonde. Les travailleurs sentaient qu'ils 
avaient perdu en Liebknecht l'un de leurs 
plus vaillants collaborateurs dans l'œuvre 
de leur affranchissement. 
Il était près de cinq heures quand le 

cortège arriva au cimetière. Là se trou 
vaient déjà près de deux mille couronnes 
apportées par des députations de divers 
points. 

Les quatre chorales de la 6 conscription 
entonnent alors un chantpopulaire : Dans 
l'empire des tombeaux, et Bebel s'avance 
pour prendre le premier la parole. Victor 

Sous le titre : Rappel au devoir, notre 
ami Raymond Lavigne, le dévoué secré 
taire de, la F6d6ration. girondine du 
P. 0. F., publie sur la nécessité de sou 
mettre. les. élus au contrôle constant du 
Parti, un très remarquable article se 
terminant comme suit : 
Pas plus dans le socialisme qu·ameurs il ne 

peut exister une catégorie de· privilégiés ayant 
seulement des droits, mais pas de devoirs. 

Et nous estimons pour notre part qu'il in 
combera au prochain Congrès général des 0rga 

" nisations socialist~ françaises de proclamer la 
rupture définitive entre ceux qui, très comro 
dément, ne veulent relever que de leurs élec 
teurs et de leur conscience, et ceux, au con 
traire, qui veulent franchement appartenir au 
parti scia liste et de ne relever que de lui. 

Le parti socialiste ne sera vraiment grand et 
puissant que s'il a une moralité, et il ri'y a pas 
de moralité réelle dans un parti sans une 
discipline également impesée à tous sans excep 
tion. 
Pas d'aristocratie dans le sociaiisme ! 
Du plus humble au· plus éminent nous 

sommes égaux dans le socialisme. 
Pour obtenir cette unité morale qui nous 

rendra invincibles, il n'y a pas de rupture qui 
nous doive effrayer. 

La nécessité de ne pas fragmenter le 
compte-rendu .de la conférénce commé 
moratie de la salle Vanter nous' oblige, 
faute de place, à le renpoyer, pour pu 
blication n-eztenso, au prochain numéro. 

Malgré les équipages de nos croiseurs 
de guerre mis au service de la Compa 
gnie des transatlantiques, les chauffeurs 
et soutiers du Havre ont fini par sortir 
victorieux de leur lutte contre le patronat 
soutenu par le gouvernement, 

Du Havre leur victoire s'étend à Toulon 
à Marseille, aux principaux ports. Leurs 
revendications ont donc été troQvées réa 
lisables. 

On se demande alors comment le Temips 
poùvait, le 14 août, crier à l'anti-patrio 
tisme des grévistes, dont l'entêtement «ris- 

- quait de retarder le transport des troupes 
en Chine».C'était aux patrons de céder vo 
lontairement la veille, comme fis ont dù 
céder malgré eux Je lendemain. 
De quel côté sont donc les « sans 

patrie »? 

L'UNION ET LES "UNIONISTES " 
Pour beaucoup de camarades illusionnés, 

le Parti ouvrier français est l'ennemi de 
l'Union socialiste et,, à plus forte raison, 
de l'unité. Les indépendants, au contraire, 
n'ouvrent la bouche que pour s'unir et ne 
la ferment que pour s'unifier. 
Si ces camarades avaient assisté à la 

réunion plénière des groupes socialistes 
tenue samedi dernier au Ve arrondisse 
ment de Paris, ils auraient pu juger de 
quelle façon les « unionistes » entendent 
l'union socialiste, 
Provoquée par le citoyen Albert Richard, 

le dévoué militant du P. O. S. R. (F. da 
C.) la réunion avait polir but de former 
dans le Ve une union des groupes qui 
paisse apporter aux ôlas socialistes de cet 
arrondissement le concours de tous pour 
les aider au milieu << des diftfouHés de 
l'action socialiste au Parlement ». Le con. 
cours des groupes collectivistes du Ve 
était· entièrement acquis à cette méthode 
et, pour entrer sans plus tarder dans la 
pratique, ils demandaient à profiter de 
cette première réunion plénière pour en+ 
tendre, les explications des élus au sujet 
du blâme qui leur avait été infligé par le 
Comit{t général à•propos de leurs votes 
dans l'interpellation sur les affaires de 
Chalon. Une discussion à ce sujet n'av,ait 
pas seulement· un -intérêt rétrospectif ear 
elle pouvait, suivant l'app.réciatioa des ac 
tes d'hier, indiquer aux élus la conduite à 
tenir demain. 
Ah l bons camarades qui rêvez d'unité, 

que n'étiez-vous .là pour entendre le con 
cert avec lequel fnt accueillie cette propo 
tion ! 
Venant de la part des « sectaires » du 

Parti ouvrier français, une telle proposi 
tion ne pouvait avoir d'autre objet que de 
jeter la désunion dans les rangs si unis des 
indépendants. Nous faisions le jeu de Mé. 
line ; nous étions les agents de Rochefort 
et nous étions des vendus (sic). Je passe 
les aménités les meilleures des « unionis 
tes wà notre égard. Le lendemain, dans 

LE PA'RTI OUVRrER 
AUX ÉTATS-UNIS 

Parmi les intérêts en jeu dans cette cons 
piration, il faut mentionner outre celui des 
Debsites,celui de l'association éditrice de la 
Volkszeitung composée en partie d'anar 
chistes avoués, en partie d'étrangers à la 
S. L. P. Cette association était menacée de 
se voir retirerl'impression et la publication 
de l'organe hebdomadaire dn Parti en.lan 
gue anglaise, The People; le projet defaire 
de ce journal un quotidien, qui ferait con 
currence à la Volkszeitung, offrait encore 
plus de dangers pour son commerce, qui 
aurait été ruiné. 
Je· doute que les camarades européens 

soient à même de comprendre à quel 
point la corruption a envahi le mouve 
ment ouvrier américain. 

C'est dans l'armée que la corruption, en 
Europe, est au plus haut point; aux Etats 
Unis, c'est dans le mouvement ouvrier. 

L'expulsion des conspirateurs et le main 
tien de l'ancien bureau du Parti furent 
ratifiées par une consultation de tous les 
mem·bres. L'affaire fut d'ailleurs jugée 
aussi par. les tribunaux : les hommes de la 
Volkszeitung tentèrent par cinq fois d'ob 
tenir de la justice le droit exclusif de se 
'servir du nom de notre Parti (en Amérique 
deux partis politiques ne peuvent porter le 
meme nom) et cinq fo1s la Cour décida 
contre eux, en notre faveur. 

Un désaveu plus formel encore leur fut 
donné par l'élection de novembre 1899.Ne 
pouvant plus légalement user du nom du 
S. L. P., ils le combattirent et, soutenus 
par toute la presse capitaliste, essayèrent 
d'amener les électeurs à s'abstenir de voter 
la liste que nous présentions, et à voter, 
sinon pour leur liste à eux, au moins pour 
les partis capitalistes! Résultat : dans l'E 
tat du Massachussets, où se faisaient les 
élections les plus importantes, jamais 
nous n'avions obtenu plus de suffrages ; 
notre liste eut un tiers de. voix de plus que 
l'année précédente. Quoi d'étonnant qua 
lors ils aient été tout heureux et tout aises 
de se réfugier au sein du Parti Debs. 
Aujourd'hui, débarrassés de cette en- 

trave et de cette' dernière bande d'obstru 
ctionnistes, nous reprenons la marche en 
avant. Deux bibliothécaires ne sont ocçu 
pés qu'à répandre les brochures; le nom 
bre de nos « organisateurs » est de six, 
constamment occupés en tournées. Le 
People est devenu quotidien, et c'est le 
premier journal anglais socialiste qui soit 
dans ce cas; il est entièrement et absolu 
ment sous le contrôle du Parti. 

Le Parti est organisé dans trente Etats 
de l'Union; il compte à4 comités d'État. 
En plus d'une localité;nous avons des éls 
aux conseils municipaux, et . cette année, 
ou sàrement en r902, nous. enverrons le 
premier socialiste au, Congrès des Etats 
Unis. Notre Convention nationale de juin 
a nommé des candidats à. li! présidence et 
à la vice-présidence des Etats-Unis; si 
bien que dans la furieuse bataille électo 
rale qui dure"ta jusqu'en novembre, nos 
amis mèneront la campagne contre le 
capitalisme dans tout le pays. 
Je pense être utile à nos camarades 

d'Europe en donnant ces détails. Etudiez. 
les Etats-Unis. Dans les deux hémisphères 
nous avons à combattre la même classe 
capitaliste. Plus de dix milliards de francs 

de capitaux européens placés en Amérique 
et plus de deux cents filles de millionnai 
res américains données en mariage à Pa. 
ristocratie syphilitique d'Europe 'montrent 
la'communauté d'intérêts et d'exploita 
ton qu1 unut les deux mondes. Nos des 
tinées sont inséparables. Jusqu'ici ·1es 
Etat Unis, en drainant l'excès de popu. 
lation de l'Europe, ont sensiblement re-. 
tardé la Révolution sociale; dorénavant 
ils vont l'accélérer. Par.leur énorie con 
centration de capitaux, leur industrié sans 
rivale (1), pourvus d'un marché intérieùi 
qui ne peut conserver sa machinerie en 
mouvement que six, mois dans l'année, les 
Etats-Unis sont déjà sur le 'point d entrer 
dans les marché11 européens et vont porter 
au prolétariat d'Europe un coup qui le ren 
(1) Dès 189o, 67 112 de la richesse était pos 

sédée par une ploutocratie de;r 1q2 pour cent; 
5 milliards de francs sont mis dans les trusts 
de transports; un pen plus de zoo trusts oc 
cupent trois m1lhons et demi d employes; une 
machinerie équivalente à la force de quatre 
millions d'hommes entre annuellement dans 
l'industrie. L'ouvrier américain produit beau 
coup plus de richesse pour le même.salaire 
que l'ouvrier d'Europe, 



LE S0-CIALISTE 

debrillants hûlletins de victoire, ies jour 
naux non moins « unionistes » enregis 
traient notre écrasement en méme temps 
que celui des nationalistes. D'enfant de 
chœur, le plus conspué, des jeunes arri 
vis.tes signait ces bulletins de victoire et .. , 
« l'union socialiste » était en marche. 
Je ne me permettrais pas de retenir sur 

un incident de quartier l'attention de la 
France ouvrière qui lit le Socialiste, si cet 
incident ne révélàit un état d'àme beau 
.coup plus général et qui explique les diffi 
cultés éprouvées par les. fr.actions socia 
listes pour atteindre l'uoité finale. 

Nous constatons, en effet, qùe les trou 
pes indépendantes du parti socialiste frau 
çais, tout en parlant beaucoup d'unité, ne 
se rendent pas toujours compte de ce que 
doit être l'union socialiste. Pour elles l'u 
nion socialiste, c'est l'union pour l'admi 
ration mutuell!l ; il n'y a union que lorsque 
l'accord est parfait et ceux qui ne sont pas 
de leur avis sont des " sectaires». 

Ouï, nous sommes des « sectaires » - 
les mots ne nous effraient point - et notre 
sectarisme entend maintenir envers et 
contre tous - avec une énargie qui est le 
secret de notre force - l'intégrite absolue 
d'une doctrine·.précise, que ne briseront ni 
l'anarchie radica)isante ni le sentimenta 
lisme universitaire.Mais comme·notre doc· 
trine est née de la réalité vivante des cho 
ses, nous savons faire au temps les con 
cessions nécessaires. Nous, les disciplinés, 
nous voulons l'union méine avec les plus 
indisciplinés et cette uniori des forces so 
cialistes, c'est nous, Ie!i organisations ré 
volutionnaires, q1ü l'imposerons,. toujours 
de plus en plus étroite au fur et à mesure 
que les éléments désordonnés seront pé 
nétrés davantage par notre action et notre 
discipline. 
L'union, pour nous, n'est pas la. confu 

sion et la d1scîpline ri'est pas l'obéissance 
passive. 11 faut qu'en restant unis pour 
l'action commune, nous restions aussi fi 
dèles à nous-mêmes·; il ne faut pas que la 
dis'cipline p.ous smpêche de faire entendre · 
d'énergiques protestations lorsque nos ca 
marades de combat compromettent - 
malgré leurs excellentes intentions - la 
victoire de tous: Dans 'les group s, comme 
dans les Congrès, les di verses tendances 
de la pensée socialiste française doivent se 
rencontrer, se heurter, s'il Jefaut,d'abord, 
pour mieux se comprendre ensuite, et; si 
les heurts, sont parfois violents, ils rie doi 
vent jamais dégénérer en !;>asses querelles 
eersonqelles, en sournoises injures. 
Quelle que soit la vig.ueur des conflits, 
1'union ne peut être rompue, si nous ne 
sortons jamais du terrain de la lutte dë 
classe où se livre la seule bataille digne 
du prolétariat. 

Sur ce terrain', nous 'sommes unis mal 
gré les « unionistes » eux-mêmes. 

P.-M. ANDRÉ. 

Souscription pour un Militant 
Versé par le citoyen Dufour; 

Paris......·.·.··+..·.·.· 
Anonyme · . 

Un groupe de révolutionnaires de Ma 
rigny-le-Châtel(Aube),.....····.... 4 » 

Constans, à Montluçon , . . . 20 » 
Pillon, à•Epernay , . . . . . » 
Gaudy, » ·• • • • • • • • • • • • . • . . • • . . 5 » 
Groupe des Charpennes, Lyon : 5 » 
Groupe du.6 canton,-- » •.•.... 3 60 
Section Armentièroise du P. O. F...... 00 » 

144 60 
Total précédent..... 3.1o " 
Total au l 4 août. ... ·. 3. 252 60 

Reçu par l'administration du journal : 
Montceau; 3 fr, ; G. : 4 fr. 50. 
Bordeaux : CQm. Cen.: 6 fr. 
Av1on, N. 4fr. 50, 
Valleraugue,,group.e: 3 fr. 
Paris. --J. ;3 fr.; F. B, 3fr.; D. :4fr. O; 

V.1 f, 50;'Pig.: 1 fr. 50; L.H.: i fr, 50 '; H. 

4 fr. 0;Lad.: A fr. 50;N,:1fr. SO; R.:3 fr.; 
S.:4fr.50. 

Maulay. - D. P.:Afr.50. 
Creil.-- Br. : 3 fr.; Bar.·: 3 fi. 
Vincennes. - Br.·: ·i fr. 50 ; P. G.: Af, 0. 
Boucau. - Per. : 6 fr. 
Chartres. - L.: fr. 50. 
Salles d'Aude. - L. CG.: Ifr. 50. 
Wannehain.- D. 0.é 6 fr. 
Lille. - G. 6 fr. 
Clarensac. - Br. : 3 fr. 
Epernay. - P. : 6 fr. 
Vente: Romans. : 7 fr. ; Perpignan : 2 f. 50 ; 

Montluçon : 53fr. 

AVIS AUX SYNDICATS 
Dans sa séance du jeudi 16 août, le Comité 

géneral des Organisations socialistes· françaises 
a été unanime à prendre la ré~olution sui 
vante; 
Le Comité général., saos incriminer lei; 

intentions des citoyens Chaucheprat, Se 
manaz, Moreau et Salembier,croit devoir 
dégager sa responsabilité en déclarant 
qu'il ,n'est pour rien dans l'invitation par 
ticulière en vùe du Congrès adressée aux 
Chambres ~yndicales. ' 
Sont seules offlcielles les invitations 

ëmanant du Comité général. 

le Parti Ouvrier en France 
PARIS 

AGGLOMÊRATION PARISIENNE. - ):;'Aggloméra• 
tion parisienne dà P. O. F.. réunie en séancé 
pléière, salle Anglade, le 1_août 4900, con-. 
sidérant l'article paru dans la Petite Républi 
que du matin sous la signature Jean Jaurès, 
conèernani le Congrès régional tenu à Cau 
dry par la Fédération du. Nord, déclare. (aire 
siennes les résolutions de ce Congrès. 
V• AitRONDISSEMENT; - Invités à assister 

à une réunion plénière des groupes socialistes, ' 
du v• arrondissement, le groupe Collectiviste 
de la l" circonscription et Je groupe du Parti 
ouvrier français, de la 2' circonscription d.U V•, 
ont répondu à l'invitation samedi dernier. 
Il s'agissait, de. former une concentration de 

forces socialistes qui, réunie périodiquement, 
apporterait 8,l)lc élus socialistes de l'arrondisse 
ment, les , citoyens Ch. Gras et Vi vianj, son 
appui « dans les difficultés qu'ils ont à surmon 
ter .au Parlement». En résumé, ces élus se pla 
çaient sous le contrôle 'ile tous les groupes, y 
compris ceux dn P. O. F. Aussi nos camarades 
ont-Ils cru devoir profiter de cette première 
réunion pour demander des eplications aua 
élus présents sur leur attitude à la Chambre 
lors des affaires de Chalon. 

Le député Ch. Gras s'est. prêté de bonne 
grâce à cette demande et a fourni une abon 
dadte justification qui a eu le bonheur de 
plaire à la majorité de la réunion, laquelle n'a 
pas écouté sans impatience notre ami. Grados 
dont le langage a étè très fe,me; mais ll:X.trême 
ment courtois, De nombreuii: indépendants se 
sont ensuite empressés de parler à côté de la 
question, en prétendant que la demande d'éxr 
plications formulée par nos camarades, n'avait 
d'autre but que de jeter la désunion 'dais le 
p!lrti (!!!). L'un des orateµrs,, afin dp raffermir 
l'union menacée, a proféré à l'égard de notre 
ami Zévaès les ba.sses calomnies que le Comité 
général a flét, ies, sur la propositfon de Viviani 
lui-même, Un autre arriviste s'en est pris à 
P.-M. André sous prétexte qu'un'de' ses articles 
avait élé cité par la Libre Parole; il avait oublié 
que l'ordre du jour du Comité général, voté par 
3 voix contre 3, avait été reproduit bien da 
vantage par tous les organes nationalistes, anti 
sémites et cléricaux. Un autre a, éprouvé· le 
besoin dé ne pas être·confondà avec les sec 
taires du P. O. F. - cp dont nous le remer 
cions -. et, lorsque la parole a été donnée. au 
Secrétàh:e du Groupe de la 2 circonscription, 

l'heure était si avàncée et Je vacarme si complet années de lutte, appuyait résolument de ses 
que notre ami n'a pas jugé à propos de com- conseils les camarades français dans letir àp'!:e 
mencer une discussion sérieuse, et il s'est borné ' besogne de rectification. 
à demander le renvoi à ùne prochaine séance. C'est lui qui, par sa lettre au Congrès d'Eper- 

Là-dessus, lès' indépendants ont envahi le nay, véritable testament politique, affirma de 
bureau pour déposer des ordres du jour de con- si migistrale façon, avec la· tactique de classe 
fiance à leurs élus et ils se sont disputés très du Prolétariat organisé, l'internationalisme ou 
fort. pour ·savoir lequel de ees ordres d jour vrier ,, qui est une grande nation cantre l'autre 
était le bon, alors qu'ils étaient tous mauvais. grande nation du capitalisme international ». 
La querellé s'étant prolongée; la plupart de nos La mort de Liebknecht est la plus grande 
camarades se sont retirés, laissant les indépen- perte qu'ait subie le socialisme depuis la mort 
dants se mettrè d'accord dans leur indépen- de Marx et d'Engels. Tous; nous µou,s incli- 
dance. Au milieu d'un tumulte charmant, des nons respectueusement sur sa tombe. 
mains se·.sont levées :il paraît qu'un ordre du Le deuil de la digne compagne du vétéran, 
jour approuvant la conduite <les élus (et blà- ainsi que le deuil de toute sa famille ne 
mant par conséquent le Comité général) était s'étend pas seulement sur la Social-démocratie 
volé- à l unanimité.des trente. camarades qui de l'Allemagne, mais s,ur les travaUleurs du 
avaient eu le couragè d'attendre la fn de cette monde entier. 
séance d'union socialiste, Le Cercle collectiviste du XIV' leur envoi!l 

· .· l'expression de ses sentiments d'étroite soljda- 
La rectification suivante a été envoyée par rité et de sincères condoléances, bien que rien 

notre ami P .. M. André à la Lanterne et à la ne puisse être, hélas l un adoucissement à ce 
Petite République : grand malheur . 

« Veuillez me permettre d'apporter· au Et lève la séance en signe de deuil. 
compte rendu de la réunion du " publié hier SEINR, 
par notre journal, une bree rectifcation en ce In-SUR-SEINE. " La municipalité socialiste 
qu me concerne. .·' II t''tu d C e'l Je n'ai formulé aucune acerbe critique visant d'Ivry et la mnorite couec vs e u ons l 
personnellement les élus du V;j'ai seulement municipal de Vitry prennent.part a la douleur, 
regretté de ne pouvoir, en raison de l'heure su deuil international qui frappe le parti so 
tardve ou la parole m etatidonnee, faure pre, ialiste et adressent à la famille du. regretté valoir, dans cette reumon, l ofdre du' Jour vote . . · ···, · . · · · · . , · · , · 
par le Comité génét'al du Parti par 43 voix Liebknecht et à tous les amis d'Allemagne, 
cotre 3, l'expression de leur plus vive sympathie. 

D'autre part, nos camarades indépendants Le maire, ROUSSEL. 
ayant présenté un grand nombre d'ordres du NORD 
JOUI' de confiance, le ch01x del und.eux a de• R x _ La coopérative la Paix organise 
chaîné un si long tumulte que la plupart des OUBAI · . 
membres du P. O, F. s'étaient retirés lorsque pour les2et 3 septembre ile grandes fêtes com- 
le moment de voter a été'enfin venu. · mémoratives de sa fondation. 
· Salutations socialistes. . A cette occasion la section roubaisienne du 

P.-M. ANDRÉ.» P.O.F;adécidéun granderéunionpûblique,qui 
- Le Groupe collectiviste du X arrondisse:- aura lieu le !"septembre au soir, et dans laquelle 

ment, réuni en séance plénière le 8 août l.900, le citoyen Jules Guesde traitera rordre du jour 
profondément ému par la subite disparition suivant . 
du vétéran du socialisme révolutionnaire in- 4o Coopération et socialisme ; 
ternational, s'associe au .deuil unanime du 2° Politique générale. 
socialisme mondial ; et adresse, par l'intermé-. RouQ.Au:. - Le Comité Exécutif de la Section 
diaire d~ 'conseil natioJtal du P. O. F. à ses Roubaisienne du Parti Ouvrier, dans sa réunion 
frères d'Allemagne es sentiments de plus sin- de mercredi, a décidé d'envoyer à la famille du 
cè1 e condoléance, regretté Liebknecht, le télégramme de condo 

Le Secrétaire, LEGLEUx. léances suivant; 
.'.·. te · Karl Liebknecht, Berlin. 

.-- Les membres du Cercle col etivste du Lasection de Roubaix du Parti ouvrier fran 
XIV", réunis le vendredi 1O aoüt, considerent ais s'associe au deuil qui frappe votre famille 
qu un hommage partlcu.lier dolLétre I endu . . . 1. . 1. . · • · t t· al -·· ',· . amns1 que e soc1a sme mn erna 1011 , ·à la·mémoire de Wilhelm Liebnecht. Car, s1 Lefebvre. 
nul n'est indispen'sable, beaucoup, par leurs LLLE. Dans sa rénnion extraordinaire du 
aptitudes naturelles, puis ·· surtout par leur mercredi 8 août, la Commission administra 
coùrage, leur désintéressement, sont précieu- tive de la Section lilloise qu Parti ouvrier, a 
sement utiles à une 'organisation. voté l'ordre du jour suivant : 
Et Liebknecht, qui étau de ceux-là, mérite La section Lilloise du Parti ouvrier, profondé- 

bien d'être universellement regretté, lui qui, à ment émue par la mort de Lhibkpectit,!'homme 
l'époque où les portefeuilles étaient remplacés en qui s'incarnait le Socialisme Révolutiori 
par les balles, la prison OJl l'exil, donnait (et naire, que la presse bourgeoise lilloise insulta 
donna jusqu'à son dernier souftle), tant de odieusement en i896, mais que la population 
preuves dé son dévouement à la noble cause ouvrière lilloise vengea suffisamment en por 
de l'émancipation du Travail. tant au Conseil municipal les socialistes qui 

C'est grâce son indomptable énergie que prirent sa défense, s'associe au deuil qui frappe 
le Parti ouvrier allemand, put temr \ête. VI~- le Parti socialiste allemand et adresse •la fa 
torieusement aux folles violences. du chance- mille ses plus sincères condoléances. 
lier de fer. Elle charge, en outre, le citoyen Renard, dé 

C'est lui qui, malgré les calomnies, les insul 1gué dela Fédération du Nord, de déposer, en 
tes, au prix meme de sa liberté, au peril de son nom, une couronne sur Ia tombe du vail 
sa vie, sti solidal'isait du haut de la tribune du lant socialiste. 
Rdchstag, au nom des socialistes de son pays, LA MADELEINE~ La section Madeleinoise du 
avec ia glorieuse Comll\une, avec la France Parti Ouvrier Français, réuni en Assemblée gé 
révolutionnaire, trahie et vendue par les Tro- nérale le samedi il août !900; déclarer s'asso 
chu, Jules Favre et autres « patriotes ». cier complètement au deuil douloureux qui 

C'est lui seul qui, récemment, dans un mo- frappe. Je parti socialiste touf: entier dans la 
ment de crise dont s'émotionna le prolétariat personne du regretté Wihelm Liebknecht, en 
«. consulte internationalement,, », approuvaut voie à sa famille l'expression de ses plus vives 
franchement l'inoubliable Manit\>ste, par lequel coridoiéances. 
le socialisme. révolutionnaire fut sauvé de 
l'emboùrgeoisemen't qui le menaçait. Et alors 
que· tant d'autres hésitaient ou .se dérobaient, 
lui, avec l'auti;,rité incontestée de ses cinquante 

Le Secrétaire-général, 
Lefebvre Alphonse. 
ISÈRE 

ViENNJ;:. - Par un arrêt longuement motivé, 

dra plus accessible à votre propagande. 
.Cet énorme développement du capifa 

lisme en Amérique appelle un dévelop 
pément correspondant du socialisme, qui 
aura sa repercuss1on en Europe. De meme 
qu'au siècle dernier les théories dévelop 
pées par les philosophes bourgeois en Eu 
rope furent pour la première fois ·mises en 
pratique par la révolution américaine de 
1776, qui influa fortement sur la Révolu 
tion française en 1789, de même aujour 
d'hui les théories du socialisme révolution 
naire établies par les Européens pour 
raient. bien trouver d'abord sur le sol 
américain, une mise 'en pratique satisfai 
sante; permanente et pacifique, et grande 
ment influer sur l'établissemenCpacifique 
et permanent de la. Républiqùe sociale 
(co-operative commonwealth~ en Europe. - 
Je ne dis pas que le premier essai doive se 
faire en A!mérique, 
Il faudrait se garder de jugèr de notre 

parti par le nombre de suffrages qu'il re 
cueille ; il faut le juger par les conditions 
où il se trouve; c'en est le critérium véri 
table. Ces conditions sont plus heureuses 
qu'en Europe. Là-bas, en effet, la configu 
ration géog1aphique défavorable, la di ver- 

sité infinie des races et dès langues, la 
complexité des formes de gouvernement, 
où des restes du régime féoda! se mêleµt 
ax éléments nouveaux, les armées per 
manentes, les Eglises reçounues p.ir l'Etat, 
l'inégalité du développement économique, 
k{ait que la:classe des salariés forme, en 
bien des endroits, une minorité souvent 
peu ou point entraînée à l'exeri:ice du suf 
frage universel, sont des obstacles réels. 
Les Etats-Unis au. contraire, n'ayant ni ar 
mée permanente ni budget des cultes, 
forment uni, vaste contrée, une par la 
îorme géographique, par la langue, par le 
développement économique et politique, 
peuplée d'hommes pour qui l'usage de 
leur droit d'électeur est une tradition his 
torique, et qui se sont accoutumés à inter 
venir en masse dans l'action politique;, 
Représentez-vous un tel pays, où le prolé 
tariat forine l'immense majorité, où la pe 
tite bourgeoisie est très restreinte, où l'ac-' 
croissement rapide de la population {l'ex 
cédent annuel des naissances sur les de 
cès s'élève à 1 million et iin ,quart) res 
serre sans cesse le ,marché intérieur, et 
vous verrez que si le socialisme n'y est en 
core réalisé qu'e dans une faible propor- 

tion, le socialisme en puissanco doit néces 
safrement y être énorme. Il croitra avec 
une rapidité incalculable. C'est ce que la 
campagne présidentielle de 1896 a démon 
.tré ciaire·ment pour tout observateur, C'est 
ce dont'j'ai pu m'assurer dans mes voya 
ges d'organisation. L'esprit. de révolution 
souffle, et rien ne l'arrêtera. 

De plus -::- ce lui est le plus important 
- le Socialist . abor Party est prêt à 
recueillir les fruits de cette situation ex 
traordinaire. Dix années consacrées à l'é 
tude et au renforcement de notre disci 
pline nous en sont un garant. Nos princi 
pes consistent dans l'acceptation complète 
de la doctrine marxiste ; toute notre tacff 
tique a pour base inébranlable la lutte de 
chsse. Notre programme municipal est en 
somme le même que celui que le Parti 
ouvrier français a appliqué dans. les mu 
nidpalités de Lille, de Roubaix, de Mont 
luçon, et tant d'autres que nous ne cessons 
de donner èn exemples aux ouvriers.d'A 
mérique. Notre discipline est entière : elle 
exige une pleine adhésion verbale, écrite 
et active.Nous avons réussiàparer au mal 
le plus grave qui· menaçait de paralyser le 
mouvement : l'influence de la corruption 

par les capitalistes dans une république 
gui est, pour ainsi dire, la zone torride de 
la corruption. Tout le passé de notre parti 
a été une protestation incessante contre 
ces pratiques criminelles. C'est là-dessus 
qu'a porté prindpalement notre lutte cop. 
tre les leaders du frade,unionisme « pur 
et simple». Les mauvais éléments ont été 
expulsés. De là les explosions de rage qui 
se sont produites contre' nous et dont> 
peut-être l'expression a parfois passé l' At 
lantique. On nous a tr;iités de « fanati 
ques», de « sectaires », de « papes », de 
«Césars,., de c •dictateurs ,. , de« pontifes », 
d' « insensés.» ; je passe d'autres épithètes 
violentes ou venime,uses. Nous n'en avons 
cure. · 

Le parti èst uni; il n'y a, il ne peut y 
av.oir; il n'y aura pas d'autre parti socia 
liste aux Etats-Unis. Notre mouvement 
n'avance pas dans les airs; il se fait uni 
quement sur la route de la lutte de classe, 
qui lui donne un solide terrain' révolu 
tionnaire.Soi! mot d'ordre est: la capitul'a 
tion sa,•s conditions de la classe capitaliste 
entre les mains du prolétariat. 

PlN 
B. F, KR1NARD, 



LE SOCIALISTE 

·très intéressant pout les syndicats dont il engagent à poursuivre le bon combat sur le 
consacre ·les droits en matière de grèves, la · térrain de la iutte de classe, sans compromis 
Cour.d'Appel de Grenoble a cassé le jugement sions avec.les partis bourgéois ni aucune com 
du Tribunal Correctionnel de Vienne condam- · promission politique quelconque; 
nant le citoyen Albert Monodà 15 jours de prison Envoient au vaillant militant le citoyen 
et 0 fr:·d'amende pour-une prétendue entrave Guesde, l'expressioa de lenr profonde sympa 
à lalibérté du travail. this et de letr sincère admiration ; 
Il s'agissait purement' et' simplemenit d'une, S'engagent, et engagent tous les travailleurs 

menace de mise à l'index écrite au nom du conscients de leurs droits etde leurs deyôirs de 
syndicat textile par lecitoyen Monod aux patrons classe; à n'accorder leur .confancé qu'aux 
:flateurs de Vienne. réels défenseurs des intérêts ·de la classe tra 

Dans' l'affaire de la manifestation -du , vailleusé, c'est-à-dire aux: socialistes qui ont 
20 janvier (conférence Guesde-Zévaès) la Cour a pour but : l'émanéipution intégrale du' proléta 
confrié le jugement de Vienne condamnant: .riat par l'expropriation totale de la classe pos 
le cit Monod, en sa qualité de secrétaire du sédante et dirigeant&:' 
groupe du Parti, à six jours de prison pour MARNE 
provocation à un attroupement sur la voie Ar. - Devaat la forcé du 'Parti à Ay, gran 
publique. dissant de jour en jour, les partis bourgeois, qui 
C'est, croyons-nous, la première fois que la aux élections· générales se' combattaient à ou 

loi de réaction du 7 juin. 1848 est appliquée! trance, ces, partis, affolés, tremblant de peur» 
L'arrêt était à peine prononcé que le citoyen ont, pour'la première fois, /pactisé. G'est la lutte 

Monod recevait avis d'avoir à se constituer de classe au grahd jour 'qu'ils ont été obligés, 
prisonnier dans la huitaine. Il rejoindra sa d'engager, et nous: ne pouvons que les en re 
villégiature jeudi 16 courant. mercier, car .epi ces. journées de lutte 

· Le citoyen Monod était assisté du citoyen par leurs actes, Ils. nous 'ont aidés à rendre le 
Vallier, avocat et, comme, lui,· ex-candidat du prolétariat plus 1:9nscienfei plus résolu. 
parti 'aux dernières élections municipales Notre conférence a très bien réussi et c'est par 

M. 300/ouvriers environ· que le camarade Roland a 
À l'unanimité, le groupe de Vienne a, dans été applaudi et que le programme du parti a 
une dernière séance; voté 'une adresse de féli- été acclamé au cri de: vive la République so 
citations au citoyen Zévaès et a décidé de ciale, vive le parti ouvrier français ! 
transmettre aux citoyen$ Jules Guesde et René· Voici le résultat des élections: 
Chauvin l'expression de sà douloureuse sym 
patbie pour le deuil cruel dont ils viennent d'è 
tre. frappés. IUes prie de recevoir en cette cir 
constance les plus sincères complimèrits de 
condoléances de tous ses adhérents. 

Vom.oN. - Le Congrès de la Fédération de 
l'Isère aura lieu à Voiron et s'ouvrira le samedi 
25 août, à 8 heures du soir, sous la présidence 
du citoyen Zévaès, député de la 2e circonscrip 
tion de Grenoble, 
La séance du dimanche 26 abùt, commencera 

à 7_ hsures du matin, sous la· présidence du 
citoyen Jules Guesde. 

Une grande conférence publique aura lieu, 
dans l'après-midi pour la clôture du Congrès. 

HAUTES-ALPES 
VEYNES. - La fète socialiste organisée pour 

le dimanche 19 août, promet d'être des plus 
belles. Les militants du département s'annon 
cent nombreux. 

La conférence sera faite par notre ami A. 
Zévaès, député de l'Isère, 
A heures au café du Peuple, tenue du Con 

grès et organisation de la Fédération socialiste 
des Hautes-Alpes, 

A 6 heures, banquet. 

AUBE 
RoMLLY-SUR-SEINE.. En même temps que 

le Conseil municipal' du Parti ouvrier consacre 
une certaine part des ressources de la la Ville 
à la garantie de ,l'enfance ouvrière. - (par les 
indemnités aux familles nombreuses) -, et à 
celle de la vieillesse ouvrière - (par les pensions 
représentatives mensuelles) -, il ne perd pas de 
vue l'amélioration nécessaire de la voirie et de 
la salubrité urbaines. En dehors des rues qu'il 
fait construire, il vient de faire poser des bancs 
dans les endroits qui servent de promenades 
aux Romillons Notre ville, qui s'était trouvée 
si délaissée par les différents conseils bourgeois, 
se complètera ainsi chaque jour, grâce à l'ini 
tiative et à l'énergie du Conseil ouvrier. C'est 
ainsi que la Bibliothèque municipale que 
l'incapacité de l'ancien conseil avait fermée en 
1897 -- va être incessamment réouvete. 
Déj.à la Commission de !'Instruction publique 

a acheté deux cents livres d'occasion qui 
vont venir s'ajoutef aux séries existantes. 

Ces livres ont été· choisis par nos camarades, 
et il remplaceront avantageusement les ridi 
,cules histoires de «conquêtes» et de « paradis» 
que les réactionnaires se plaisaient à faire lire 
à nos enfants. 

La municipalité du Parti ouvrier fait tout son 
possible pour garantir matériellement les pro 
létaires- jeunes et vieux - contre les intem 
péries du régime capitaliste; elle veut atussi 
garantir les cerveaux prolétariens dans la 
mesure de ses pouvoirs contre l'intellectua 
lisme bourgeois, réactionnaire et càpitaliste, 

G. M. 
- L'Agglomération romillonne, réunie à la 

Maison du Peuple, le lundi 13 août 1900, en 
voie à la Social-démocratie d'Allemagne ses fra 
ternelles condoléances à l'occasion de· la mort 
du vaillant vétéran du socialisme Liebknecht et 
la prie de transmettre à la famille ses senti 
ments de vive sympathie pour le deuil cruel 
qui la frappe en mème temps que le Prolétariat 
international. 

MARIGNY-LE-CHATEL. -- Les adhérents au 
groupe « l'équité sociale » de Marigny le-Ch4 
tel (P. O. F.); . 

Après avoir entendu plusieurs camarades sur 
le socialisme révolutionnaire. félicitent les so 
cialistes vraiment révolutionnaies, tels que 
Vaillant, Sambat, Zévaès, etc., etc., et les 

Sur 898 .· suffrages exprimés, M. Louis Pasque 
a 550 voix et est élu; le candidat du parti, le 
citoyen Em. Perardel, 339 voix. 
Il ne faudra pas beaucoup de temps pour 

qu'une pareille minorité devienne la "majorité 
victorieuse. 

P. le Cercle d'études d'Ay. 
E. LAMBOURG. 

ALLIER 
MoNTLUÇON. -- Dès. le mercredi, aussitôt 

connue à Montluçon, la nouvelle de la mort de 
W.Liebknecht,la dép,êche suivante à été adressée 
aujournalle Vorwaefts par le citoyen Constane, 
au nom de la Fédération centrale du Parti ouvrier 
français et du journal le Socialiste de l' Allier : 
La Fédération centrale du Parti ouvrier 

français et le Socialiste de l'Allier, douloureuse 
ment frappés par la mort du soldat de la 
Révolution, Liebknecht, s'associent au deuil du 
prolétariat mondial ; ils vous prient de trans 
mettre à Kati Liebknecht et à. sa mère leurs 
sincères condoléances et l'expression de leur 
profonde sympathie. 

SEINE-INFÉRIEURE 
RoUEN. -- Un groupe du Parti ouvrier fran 

çais vient d'être formé, qui a choioi pour secré 
taire le citoyen Vannier, membre de la com 
mission exécutive de la· Bourse du Travail. Le 
trésorier est le citoyen Poulain. 

V. 
GARD 

CALVISSON .--- La Fédération socialiste du 
Gard, adhérente au P. 0 F tiendra son Con 
grès annuel le 7 octobre, à Calvisson. 

Le groupe socialiste dl) cette. commune a, 
dans sa séance du 4 aodàt dernier, nommé le 
Comité qui devra d'accord avec le bureau Fé 
déral organiser ce Congrès, le septième de la 
vaillante Fédération. 
ALAIS. - Les Soci111istes alaisiens convoqués 

par le groupe de la Jeunesse socialiste d'Alais 
(P.O.P.), après avoir entendu le camarade Al 
bert Tanger, membre du comité central du 
P.S. R., déclarent le remercier pour le dévoue 
ment qu'il apporte à la cause émancipatrice et 
pour les déclarations nettement révolutionnai 
res qu'il a prononcées ; 
Affirment la nécessité de maintenir l'i 

déal socialiste sur son véritable terrain : la 
lutte des classes ; 
Et demandent plus que jamais l'union des for 

ces révolutionnaires du P.S.R. et du P. 0. F., 
contre les forces bourgeoises et arrivistes so 
cialistes, qui seule sera capable d'arracher le 
prolétariat aux serres des pirates de la sacieté 
actuelle et lèvent la séance aux cris de : Vive·-Ja 
Révolution sociale I Vive le Prolétariat univer 
sel ! 
Pour le groupe et par ordre, 

Le secrétaire pour l'extérieur : 
E.,D. PYRE. 

EURE 
EzY-SAUssAY. Le Groupe d'études sociales 

d'Esy-Saussay, profondément ému de la mort 
du grand penseur Liebknecht, adresse ses sin 
cères sentiments de· condoléances et de frater 
nelle sympathie à sa famille et à fous les 
camarades socialistes d'Allemagne. Vive l'In-. 
ternationale! 

Le Secrétaire, 
A. HUv. 

Le Groupe, considérant que la guerre 
contre la Chine est uniquement le fait des 
capitalistes émet le voeu que l'on renvoie dans 
leurs foyers tous les soldats, enfants du peu 
ple, que Ion envoie toujours à la boucherie au 
profit du capital. Les enfants du peuple ne 
possédant rien n'ont rie;T à défendre. Que tous 

les parasites bourgeois et cléricaux défendent 
leurs propriétés et leur religion ; la guerre 
étant faite par eux et pour eux, c'est leur de 
voir. 
A bas les ~létieaux ! A bas le capitalisme ! 

Vive la Sociale! 
Le secrétaire, A. HUvé. 

LOIRJ<.. 
ROANNE. -- La Rédaction de l'Avant-Garde, 

l'Agglomération Roannaise adhérente au P. O. 
F., s'associent au deuil de la démocratie alle 
mande et lui transmettent leurs sincères con 
doléances au sujet de la perte douloureuse 
qu'ellèéprouve en la personne du citoyen Wil 
helm Liebknecht. 
LoRETTB. - Le groupe d'études de la Jeu 

nesse socialiste de Lorette '(Loire), profondé 
ment ému par la perte que vient d'éprouver 

- le 'Parti socialiste allemaud et international en 
la personne du citoyen Liebknecht, envoie ses 
plus sincères compliments de condoléances à la 
famille du vaillant lutteur socialiste révolution 
naire et adresse au .Parti socialiste allemand 
l'expression de ses sentiments fraternels et in 
ternationalistes. 

Pour la Commission : 
Le Secrétaire, J. B. BunLoT, 

BOUCHES-DU-RHONE 
MARSEILLÈ, - Au parti démocrate socialiste 

allemand : 
En partageant votre deuil, et connaissant la 

perte sensible que vient d'éprouver le parti 
socialiste international, en la personne de 
notre regretté camarade et ainé W. Liebk 
neclit, nous vous envoyons notre salut fraternel 
et social, comptant sur le prolétariat socialiste 
de tous, les pays, pour mener à bien l'œuvre 
entreprise ·par nos ainés. 

Que l'idée sublime de nos revendications so 
ciales subsiste à travers les âges et malgré 
les tyrans; que notre parti conserve longtemps 
des défenseurs du principe de liberté, comme 
l'a fait toute sa vie le regretté lutteur de la so 
cial-démocratie. 
Recevez, citoyens, des socialistes du départe 

ment des Bouches-du-Rhône le salut fraternel 
et révolutionnaire international. 
Pour la Fédération socialiste des Bouches-du 

Rhône. 
Les membres du bureau. 
C. Lévy, Béziat, Bron, Montant, Jacquet, Ui 

cay, Sarret, Thaurel et Perrin. 
La Fédération a également adressé des télé 

grammes de condoléance au fls de W. Lieb 
senecht et a la rédaction du Vorwaerts. 
- Au Parti démocrate socialiste allemand: 
Le groupe Marat,socialiste révolutionnaire de 

Marseille (France), en la triste circonstance, où 
le Parti socialiste international vient d'être 
frappé par la mort du vaillant propagandiste, 
W . Liebknecht, le porte-drapeau du socialisme 
et surtout de la lutte de classe en Allemagne ; 
volis adresst1 l'assurance de ses plus sincères 
sentiments de condoléance et partage. votre 
douleur. 

Nous gardons, malgré tout, l'espérance et la 
certitude que tous les socialistes allemands sau 
ront mener à, bonne fin l'œuvre grandiose 
d expansion socialiste, si vaillamment commen 
cée par le désormais immortel W. Liebknecht. 

Bien à vous, camarades de la social-démo- 
cratie, 

Vive la Révolution et Vive Liebknecht. 
Pour le groupe E. Panet. 
Le groupe a également envoyé un télé 

gramme de condoléances au fils de C. W. 
Liebknecht; 

HERAULT 
CounNONTERRAL. - Dès la nouvelle de la 

mort'du citoyen Liebknecht, le cercle de l'U 
nion Sociale ouvrière, adhérent au Parti 
Ouvrier Français, a adressé la lettre suivante au 
fils du démocrate socialiste allemand : 

Citoyen Karl Liebknecht, 
Tous les membres adhérents, et les amis du 

cercle de l'Union Sociale Ouvrière s'associent 
au deuil qui vous frappe et <;[Ui est celui de la 
démocratie socialiste internationale. 
Puissent nos fraternelles sympathies adoucir 

vos regrets 1 
Pour le Cercle et par ordre, 

Le Président : Siméon Barral 
Le Secrétaire : Charles Berthoay 

OISE 
BRETEUIL. - Les membres du Comité répu 

blicain socialiste de Breteuil , adhèrent au 
Parti, Ouvrier Français, douloureusement émus 
en apprenant la mort du grand lutteur socia 
liste Liebknecht,s'associent au deuil qui frappe 
le Parti socialiste international en la personne 
du vétéran de l'Idée révolutionnaire, et prient 
le conseil national du Parti Ouvrier Français 
d'être leur interprète auprès de leurs camarades 
de la Social-démocratie allemande pour les 
assurer, en cette pénible circonstance, de leurs 
profondes et fraternelles amitiés. 
Pour le comité, le Secrétaire : Compère 

Morel. 
PYRENEES ORIENT ALbS 

PERPIGNAN. -- LeS membres de la Fédération 

socialiste des Pyrénées-Orientales, adhérente au 
P. O. F., justement émus de la perte cruelle 
que vient d'éprouver le socialisme international 
en la personne de Liebknecht, adressent à la 
famille du vaillant propagandiste et théoricien 
socialiste, leurs plus vifs sentiments de condolé 
ance. 

Le Secrétaire, JAN MANALT. 
R1vESALrEs. - Les membres du Groupe d'é 

tudes sociales de Rivesaltes, dans leur réunion 
du 9 aoüt, vivement émus par la perte du 
grand penser internationaliste Liebknecht, 
envoient à sa famille attristée l'expression de 
leur vive sympathie socialiste et de leurs sin 
cères condoléances. 

Le secrétaire du Groupe, 
FRANÇOIS SI8QUÈ. 
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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 !'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 d'aller 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'Ex 

posi tion augmenteront encore lorsque la gare 
du Champ-de-Mars, débarrassée du service 
des wagons amenant les produits pour !'Ex 
position, pourra être 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 exclusivemeat 
réservées aux trains de l'Erposition. 
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 de 
transport 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 à la gare des Invalides se 
transporter 
Au Champ-de-Mars en 7 minutes, 
A l'avenue Henri-Martin 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. 


