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glissé. Ils ont peur de' l'Aèbéron prolé- ravanfage de l'avoir là;· nous autres, brevet d'officier; sinon' de général. Ces 
taire. . . · . ·· · noûs · deoro.ns perdre v.ingt-quatre heu,res messieocs fottt tQU8 d.u marxisme, mais 
J'ai dit à Z ••• : Tarit queles ràdicaux se poùr la faire. Mais la Répubhque, comml'.) delasorteqùe vous avez connu en France, 

. laisseront effrayer, comm!Y aux ballot- toute. alitre forme de go.uvernement; est il y. a dix aas, et 'dont Marx disait: tout ce 
Les lettres qui suivent, de Frédérick tage!!,parlecri de:« La Républiqueeste·n dé-terminéè.parèe qu'.elle contient; tant que, j& sais, -c'est; que je ne suis pas 

Engels;ont été a~_res~é·e: ~ I!O~re ami danger>,ils-neserontqueJesserviteurs qu'etle est la forme de la ctémocr~tie matxiste,mot! Et·proba'blement,ild1rait 
panl Lafa~gue, qui n'aurait Jamais songé des opportu,nistes, leur tireront les mar- bourgèoise, ell~ nous.est tout aussi hps-,- de'ces messieurs, ce que Heine disait de 
a t

8
~~lp~bhtedr.é "d'. 

1 
. ronsdufêu.Maisdonnezàchaqtieouvrier me· que nïtripoi·te quelle Monarchie, sesimitaîeurs: «J'ai semé des dragons 

1 ses c ea nous es commun;- I I é bl' (G fI d' tt b tlté) C' t t"' é ltéd quer, c'est par devoir. . · un u~1 et 50_cart?uches et a R pu 1que sau es,ormes e. ce e os 11 . es e ~ a1 r co . es puces._> ,. . 
D'autres, moins réservés, s'étant par: ne sera plus jamais en.danger! donc une 1l/us1ou toute gratuite que de la Ces braves gens dont lmpuussance 

mis, à l'appui de la dyiation Socialiste.' (16 Féorer 1886.) prendre pour nue forne socialiste par n est,égalée que par lenr arrogance.... 
representee en Allem_a~~e par Bernstem J fT ·t d 1 . t . e de diman- sonesse,nce; que delu1confier, tantqu elle (e7 Oetobre 1890.) 
et en France par les 111âependants etles e vous e ici e • e a vic oir . . . èst dominée parla ·bourgeoisie, des ms 
mtellect-qe_f'S, de verser aux débats contre che, qu en éffet constate la separat1o 3ions socialistes. Nous pourrons lui arra- 

.sera«sors .-o "\][[ ]I}l} l)}}' P][N} cor1 espondance .de« l arn1, du confid_en!, hsme; Sont-ils betes ces radicaux.! ·ma1s 9 • . . , . _. ' •. · . · . . . 1 .1. . · 
du C·ott·aborateur de Marx > dont etat t 1 bêt' ·t· t 1 .. ·• 0- de tout· charger de l exécution de notre .besogne · . . . . . . . . . . • . . ces a 1se a a e qui s empar . . . . ·· , •· . . . 1 . 11 · . · • 
ams1 denaturee la direction ou la poli- tib' itôt q 'il proche de à .nous, et·encore s1 nous.pouvons a l 
tique, il devenant necessaire, pour la me. Pa I Ourgeo1s aussi u 1 a P .. . controler par une mmonte assez, forte 
moue d'Engels, de puiser dans la meme On avenement gouvernemental et, Pa! ur qu'elle pût se changer en majorité . 
correspondance.· . . . conséquent perd son. caractere de par qa jour à l'autre « Evènement très important,,,..,.. « inno- 

C'est ce que nous avons_tant, en _hm1- d opposition. On est patient d arriver · (6 'Afars 1894,) vation considérable> - «fait révoluf n- 
tant au minimum cette rect1ticat10:µ rnd1s- au µumstère .. bien qu'on sache que le. . . · · . d · ' · · . . . 

10
: 

pensable, c'est--4ire en_ écartant, avec moment n'est pas encore ren, on je ENGELS et les moyens révolutioualres ""%» a"le"a"
d 

8%$."orgue da som tout ce qui, s1 juste fu1-1I atteignait • · . d · • • t t . · · . . . . . mo »,-- « e p us gran art u secle en 
la personne de nos contradicteurs. . au gouvernement occulte. on even tou . ,x ..• Ient de me Jouer un JO!t tour. Il a ce qur concerne la leg1slat10n,du tra,vaih,. 
Tels qu"ils so1it ce~ oxtraits suffü:ont de Ille me responsabl~ des betises et fautes ris dé mon introduction aux. articles de - tels sont- et .f en passe - les quali 

d'ail 1e_1u-s am p_lem~nt a mettre les choses du gouverne ment du,jour. De lautr 8. coté, Marx sur l_a France de 1848-'-50. tout ce qui ficatifs dont les nüllerandistes saluent le 
au pomt, et a faire repentir de leur... ·on rencontre le Pa,rti ouvrier grossuisant a pu lui servir pour soutemr la tactique projet d'arbitrage de leµr ministre, en 
imprudence les. p~u scru~uJeux evoca- de Jour en Jour en conséquence de ces à tout pria paisible et anti violl!nte qu'il lui ·même temps qu'ils le présente t o 
teurs de la pensee inéd1t.e d Engels. mêmes bêllses gouvernementales, qu'on· . . . . . . . . ' • . . . .. n c mme 11 ne fallait pas toucher à ta l,lache, . . . d .. • L p t plai.t de prE1cher depuis quelque temps, la «.réahsat1on gouvernementale» de ma 
messieurs, si_ vous na vouliez pas voas e pet desavoue,A? """";; ° ' surtout en ce moment, où on prépare des proposition tendant à organiser le droit de 
couper les doigts - et le reste. ouvrier n,ac~e~ e P us es e es paro. es Ios coerctuves a Berlifi, Ma1s cette taq- grètJe. 

et promes~es, il.demande des_actes qu o_n tinue,jenela:prêche qilapour l'Aliemugne c •·i. :u.,·· · é ·1·t· • ne peut 1111 donner•, on voudr;ut le retenir .- ..,, , , . . · • e qun reuuse, en r 31e, c est la . . bl" d'' • ·. · 1 . t daugourd hui,et encore sous bonne réserve. ·capitulation la plus· inconditionné. e et la eton esto 1gé agr coutre ui, e en re p , 1 ·F l l' l · u l'It· 1· · · · . · · 
Mon Cher L l · ... tè • , , . t ·1e· ... our a.· ... · ran.ce, a. ,.,e g.1q e, aie, plus mons.trueu.se de la R. é".ubl!qu. e.b.our-- 

. • · . 0 mIIllS re qU 011 Il a pas 0llCOre, e , S l' A +.-· .h. . +t +;- 't êt .· .. , '1'. ·· . ' . Je vous fêiic.ite. La séance du 11 de fa masses •qu on p·erd de Titus en phus: ·oz «a«al;sue, esse. acgue. ne saura1 Te geo1se aux prnds des patrons, devant leur . . . . . . . . . . . .., . • . su1v1e dans son.ensemble, .et pour l''Alle- autocratie légalisée et renfor'é Chambre trança1se est un evénement est rédut d montrer les monarchstesconsp- · · · . · · • · . · . · . · c e. ; . . . . . ... . . . ·. . · · magne elle pourra devenu· rnapphcable . J • l · 1 é • h1stonque. La g,ace- la toute pussance rateurs, d les représenter comme un.danger d .. · usqu.a ors, ma gr. son caractere de 
parlementaire des radicaùx est'-rompile réel, à crier: Unissflns-nous pour sauiier la emaifü (3 Avril 1895.) classe, lorsque l'Etat se décidait à 
et pt-ù importe que ce soi!,mt trois ou République, en un mot, d devenir opportu~ . . . . leg1ferer en matuere de travail, . em- 
trente qui out osé la casser. Et c'était niste. 7'out parti est'p'erdu, qui veut ·arriver .. Cette poussée socialiste qm se man1- ployeurs - ou exploiteurs - étaient sou 
cette superstition c!l,ez les ouvriers pari-;- au gquoer.nem,ent avant le moment oit les eir. feste chez- vous, pourra m_ener à un con- mus a cette « express10n d~ la -volonté 
siens. cette croyance qu'en allant llU-dela cons tancés lui perm~ttent .· de réaliser s fit décas1f ou vous emporterez les pre- generale ». Au nom. de la loi, oucrez ! Et 
des radicaux. on mettrait en danger la propre programme; maisl'impatience d ar. ma1ères ctores; la tradition revoluton- les usines, manufactures, chantiers, de- 
République ou du moins on ferait le feu river chez les ·partis ·bourgeois est telle n~ire _du pays et de la capitale,. ~e v3:1l'lnt s ouvnr. a la puissance publique, 
des opportunistes en divisant le < parti qu'ils échonent tbus à cet écueil, avant caractere de votre armée rorgamusee lasser pénétrer dans le domaine patro 
ré'1'olutionna1re >, qui faisait la force des leur heure. Cela nous abrège d'autant la d~pms lS,O sur une base bi.en plus popu;- nal les _cond1t10ns d hygene, de 1lurée 
radicaux.. durée du développement. laure, tout cela rend possible une éventua- de travarl, de protection en un mot, qui 
C'est là défaite définitive du s.ocialisme De l'autre côté, notre· mouvement lite pareille. Maus pour assurer la vuc- ava1ent etè déterminées par la repré- 

utopique en France. Car les radicaux Pari11 est entré dans cette phase, o ore, pour lare tomber les bases de la sentation polit1que de la nation souve 
étaient tous « socialistes » dans le viaux même une faute commise ne, lµi ferait 8oc1été capitaliste, vous aurez besoin du raine, 
sens du mot ; ce qui survivait des thèses pas trop de mal. Sans doute, la vélocité soutien. actif d un parti socialiste plus Tout est changé aujourd'hui. Pour la 
de Louis Blanc et de rroudnon leur ser- du progrès futµr dépend beaucoup de fort, plus nombreux, plus éprouve, plus premère fo1s, les Chambres sont mises 
vait de draperie socialiste; ils représen- la direction des ·chefs de groupes; mais c.op.scie~t q,ue celui _dont vous disposez, en mouvement, appetées à discuter et à 
tent le socialisme utopique français, dé- dès que. les masses sont une fois en mou- Ge serait l accomplissement de ce que voter une loi -- que l'on considère, que 
garni des utopies, et par conséquent vement, elles sont comme un c-0rps sam nous av~ns pi évu et pr éd_it deptus bien l oµ doit considerer comme d'rntérêt ét 
réduit à la phrase pureetsimp1e. Ce vieux qui a la force d'éliminer des éléments de d_es annees: les.• França1S donnant, le d'ord:e public, pu~squ'on la proposa, _ 
sociafüme français, le i 1 février, a été maladie et mêfne uu. peu de pois. "al garant le _feu e.t les Allemands et quu, le lendemain de sa promulgation, 
écrasé par le socialisme 1Iiternahonal (7 Mai 1886.) d cdant de la bataille. 2 .·. : · bien que visant le peuple de l'atelier, 
d'aujourd'hui.«Misèredefaphilosophiei.! . . . t J1J,tn 1894-) s'arrêtera au seuil de l'atelier. 
Pour votre propagande dans Paris et en ENGELS ET LA LUTTE . . ENGELS ET LES COMPROMISSIONS Elle y restera àJ.'état de simple projet, 

France gen~ralement, c est un événement contre toutes les fractions de la .classe b1mrgeo1~e . vous aurez lu dans le L. le discours ne devenant, ne pouvant _devenir loj., 
de premier ordre. L'effet se montrera ben comme vous, j ai crié hier matin vic- de v. dans la ...circonscription le. Valot comme telle, qu'autant que l'aura 
vite; les rau1caux - sort qu ils se sépa toue; ({a propos de la detaite _Pres1den- torale de IC Il se plaint, avec raison, que permis le propretate de l'atelier, véri.,. 
rent ca_rrëment des ou_vners, son qu ils tille de Jules Ferry.)_ n est évdent que. le Parti va s'embourgeoisant. . table et 11,~!q11~ sou ver~1.n: La 101 n'exis 
temporisent en leur faisant des conces- sans le peuple de Paris, la dtroite se serait C'est. ·le. malheur tie. tous les partis era que sil lu,r do~ne l ~x1stence, et elle 
sons plus ou moms stériles,~ perdront hien gardée de voter pour un candidat extrêmes dès que f'heure s'approche o existera alors obhgato_1rement pour les 
~eur mfluence sur les masses, avec cette impossible et se serait FéC·niê aux oppor- ils: deviennent « possibles ». Mais ie n6tre prolétaires que la fàlm,. le besoin de 
mflue1.1c~ se perdr_a la derme_re puissance tunistes-'boursiers sur Ferry... ne pe_ut dépasser, soùs ce rapport, un manger y a agglomérés. 
dus_oc1ahsma trad1~1onn~l, etlescerveau_x Le drame se développe selon toutes les certaine limite sans se trahir soi-méme Ce n est n1 plus m moms que Je pouvoir 
d~v1~ndront acces111bles a un nouvel ordre règles. Eli- 1878, victoire du peuple et de et il me parait qu'en FrQnce comme.en Alle: législatif arraché à la nation et â ses 
d1dees ... • • . . . . l'armée_ su: les m6narchlstes se~ls; en mag11.e nous voilà arr:irés sur cette ligne, représentants légaur, et remis directe- 
z ... ne me laissa aucun doute que Cle- t887, victoire sur .les monarchistes et Heureusement qu'il est· eneore temps de .ment, non pas memè à la classe entière 

m_enceau et toute sa bande, ne fos engea- opportunistes réuni,. La victoire à veni,:- s'arréter. · · des patrons; mais à chàque patron indi 
ges dans les mntrgues de mmmustère deora étre, elle. sur les monarchi1tes, oppor- (22 Nqi:Jembre 1887.) viduellement . 
comme ils le ront, o. nt pris la maladie tunistes et radicauT.. r.éunis.. · . .· . · Je voudrais pour l'excuse des so · 

l t · •·1 · t l l · . . · · ENGELS ET "l''!!IS "'l'ffl"l't.'l'ffls·" · . ' . Cla par e~en aire, qu 1 s .ne vo1en P _us c air (5 Déeern.br.e 1887.) . ,,,_ y,1,1w.i.,,1,1, ljstes qui se sont faiti; les apologistes d'une 
ce qui se passe en dehors du· P,lais Bour• . . .. (Intellectuels et autres) . pareille réaction, d'un semblable retour 
bon et du _Luxembourg, que la. est pour ENGELS ET LA RÉPUBLIQUE Depuis-2 ou 3 ans, une foule d'êtudian,ts, â l'absolutisme patronal, pouvoir m'ac• 
e~x le pivot du mouvement , que la · Ah! mais, nops avon.s la Réy~bl~~ue en httërateurs, et autres jeunes bourgeois cuser moi-même d exagération. 
France extraparlementaire ne figure pour France, nous diront les ex-radicanx ; chez déclassés s'est lan.cée dans·leParti, est Mais cette ressource m'échappe. J'ai 
eux qu en sous-ord~e. Cela ma donné la vous, c est autre chose. Nous pouvons, venue Juste e.n temps pour occuper Ja sous les yeux .le texte même de l'extra- 
1sur9dOce8ele%............., nous, utiliser le gouvernement pour des plupart des places de rédaction dans les ordinaire projet, et ce que porte l'article 

. , . me~uressociah~tEl~-- LaRépubhque vis- nouveaux .Journaux qui pullulent, et premier, c'est bien que, clans tous les 
Enfin, J ai vu que le flec~ere si nequeo à-vis du_ pro!etana! n~ diffère de la C?mme d·ha~itude considèrent l'ûniver- établissements industriels ou commer 

superos, Acheronta mooebo n est pas leur Monarche qu en ceci, quelle est la forme sté bourgeoise comme une école de St- ciaux occupant au moins 50 ouvriers ou 
affaire. Leur cul est assis sur le meme politique toute fade pour la dommation Cyr socialiste, qili leur donne le droit employés -- les seuls auxquels je ne dis 
plan mclmé ou Ranc, Gambetta et Cie ont future du prolétanat. Vous avez sur nous d'entrer « dans» les rangs du Parti avec pas doive, mais· puisse s'appliquer la 

ijn0Iqnos Lettres ù'Enuels 

ENG.ElS ET LES RADICAUX 



future loi - cc sont les propriétaires des 
dits établissements qui diront, par un avis, 
imprimé. remis à tout ouvrier ou employé 
se présentant pour être embauché, si le.s 
contestations relatives aua conditons du tra 
ail seront ou ne seront pas soumises à rar• 
bitrage, si le droit des majorilta, qui régit 
toutes les collectj,·ités pohtiq ues et éco 
nomiques, régira ou non les colleetfoités 
our,rière!J. · 

Le ministre del'Iustruction publique a 
adressé au personnel de. l'enseignement 
primaire, une circulaire, où il recom 
mande la lutte contre l'alcoolisme et 
annonce une série de mesures, destinées 
à appuyer cette campagne. L'antialcoo- 

. ,., . lisme sera enseigné ofticiellement, tout 
Que I~ patron dise non_ - ce qu 1i .~ir~, j comme le catéchisme; il y aura del;! exa 

qtfon n en doute pas, 1, comme 1 ecn mens, des diplômes et des prix antialcoo 
le Voraerts sur la toi de son correspop- tiques. 
dant munster1el de Pars, « le détenteur Naturellement, ton1e la bourgeoisie 
de l'exploitation cesse, par le même fait, approuve d'une seule voix et avale avec 
d etre martre dans sa propre maison, » empressement cette bouillie . pour les 
- et, sans qu ils aient la parole, ses 50, chats. n fait beau voir les organes con 
ses 100, ses 10.000 ouvriers ou employés l servateurs opportunistes, radicaux socia 
se trouveront exclus du double bénéfice füant!? so~ialistes radicalisll.nts, applau 
- inscrit cependant dans le nouveau ilir en ~hœur, l' ._ attitude énergique » du 
code,mort -- de l'arbitrage et de la gre ministre. Les bons apôtres savent d'ail 
obligatoires. leurs qu'il ne s en débitera pas un petit 

Qu'il dise oui -- Si la réforme lui parait verre de moins. Tous les intérêts, ceux 
cadrer avec ses intérêts d'exploiteurs en de l'hygiène comme ceux de l'industrie, 
ecartant les risques de grève- et.malgré se trouvent ainsi ;;auvegardés. 
les trois jours qui leur sont alloués pour Les ravages de l'alcoolisme, la dégéné 
exprimer une autre opinion, comme le rescence physique et intellectuelle qui 
1ravail, c'est-à-dire le pain, est à ce prix, en ré;rnlte. offrent au capitalisme un 
il faudra à ses exploités subir lé nouveau problème du même ordre, que toutes les 
régime, même s'il leur paraît pire que autres maladies contagieuses ou épidémi 
l'ancien. ques, je veux dire un prohlème inso- 
Les travailleurs sont purement et sim- lubie. 

plement supprimés. Ils ne comptent pas·. D'une part, il s'agit pour lui de restrein 
Ce sont autant d'âmes mortes comme en dre la dépopulation et l'atlaiLUssemflnt 
Russie, avant l'émaneipation des serfs. de la classe ouvrière qui, en diminuant 

Seul subsiste le bon plaisir du patron l' « armée de réserve • des travailleurs, 
qui fait loi, qui demeure maitre de dé- en abaissant leur « productuvrte », rogne 
chirer la loi ou del imposer à ses ouvrien rait j'autant les profit~ qu Il preleve sur 
devenus à la lettre ses svjèts. la fo1·ce <le travail exploitée._ . 
Et c'est ça que je devras rec naitre D'autre part, la production toujours 

pour la proposition dont je saisissais en, croissante lamene à e ablr de plus en 
189 la Chambre au nom du conseil na- plus la consommnation forcee de ses bols 
tional du Parti ouvrier français et que sors de plus en plus frelatees et toxiques. 
repoussait violemment, au nom de l Gest un duleme d'ou 1l ne se tirera 
Commission du travail comme la ruine. pot. Toutes les mesures officelles, tou 
comme la fin du patronat le rapporteur tes les sociétés pour l'abstmence n'y 
M. André Lbon? ' feront rien. L'alcoolisme, prodmt natu 

rel de la société capitaliste, ne disparaî 
tra qu'avec elle. Le socialisme seul peut 
le combattre efficacement, non en for 
mant des ligues impuissimtes, mais en 
menant la lutte de classe jusqu'au boui, 
jusqu à l'expropriation complète de la 
bourgeoisie. La société collectiviste fer 
de l'alcMI, non plus- une marchanJise, 
mère de prnlit!! me11rtriers, mais une 
source de jouissances et de santé, dont la 
8ciété n'utilisera que les propriéhi11 
utiles. 

Ah ! mais, non ! 
Notre projet qui ne s'occupait des em 

ployeurs que pour les désarmer, n'avait 
qu'un but: armer directement, sociale 
ment les ouvriers, désormais assures, 
dans toute grève décidée à l'unanimité 
de ne plus rencontrer en travers de leurs 
revendications et de leur lutte, ni la con 
currence d'une minorité réfractaire, ni 
les fusils d'une armée complice malgre 
lle. 
C'était, en même temps que l'unité de, 

son action économique rendue possible 
our le prolétariat systématiquement di 
visé et individualisé d'aujourd'hui, la 
liberté de cette ac1ion débarrassée des 

· manœuvres patronales et des violences, 
gouvernementales. 

Non seulement plus de Ricamarie ! 
plus d'Aubin! plus de Fourmies ! - el 
plus de Chàlon ! mais 1a loi et ses sanc 
tions policières, judiciaires - voire mil 
taires, changeaient de camp ou de classe. 
étaient retourneès, au ~enice de la ma 
jor1te ouvrére, contre l'employeur, qu. 
ne pouvait passer outre sans être atternt 
dans sa bourbe et dans son corps. 
Et cet1e amende de 50 à 5.000 francs, 

cet empnsonnement de cinq jours à UL 
an, ne visaieut pas seulement les l{es 
seguiers qui, « par manœuvre,,1, pro 
ni sses ou menace~, auraient tenté dt 
détourer de leurs devors un ou plu 
sieurs des verriers de Carmaux, lés pa1 
la décis1on de l'assemblée générale »; 
ils devaient frapper egalemeut les Resse 
guiers, alh;nt recruter uu nouvel outil- 
1age humau, parmi les verriers affaés 
de le-de-Guers, ainsi que je l'ai « for 
mellement déclaré » devaut la Commis 
sion du travail, et ais1 qu'en fait foi le 
1 appo1t de M. Lebon. 
t,e qui n est pas sous-entendu dans lt. 

projet Millerand, quoi qu'en dise Jaurés, 
et ce qui ne peut pas l@te, puisque le con 
t,·at que w aldeck-Rousseau lui a donne 
pour base, s'il le le patron vis-à vis de 
ouvriers de son usiue avec lesquels il 
contracté, ne le lie que dans· la me 
sure étroite du texte lég1:.latif qui 
n'a pas prévu le cas, et le laisse, d'au 
tre part, libre vis-â-vis des autres, le 
ouvriers du deho1·s, Iesquel::! demain 
comme âujourd'lrni, après la grande rrré- 
1orme coume avant, pourront être em 
hanchés et emmanchés contre le droit de 
gréve inutilement organisé. 
En même temps qu'une mise de la loi 

sous les pieds du patronat, le projet Wal 
deck-Millerand est un leurre et un piège. 

Ju1o$ GUESDE 

L A S E M A I N E Ide vêtements, de moyens de chauffage et est le vieux possibilisme. Un instant, - 
· . d'alimentation pour vêtir. pour chauffer législature cle 1893 à 1898 - le conflit et pour nourrir tout le monde, et que permanent du socialisme révolutionnaire 

cependant des miliiers d'hommes, de et du possibilisme a pu s'apaiser, parce 
femmes et d'enfants, vont nu-pieds, meu ce dernier suivait Je premier, et que l'un 
rent de faim, meurent de froid·; quand et l'autre constitùai~nt un parti d'opposi 
nous conclurons qu'en fonctionnant .au tion socialiste. ~ur ce terrain d'opposi 
profit de la collectivité, les instruments tion, l'union s'est faitè. C'était notre ter 
de production, même restant aildegréde rain et non une zone neutre. Pour y 
perfectionnement actuel, suffiraient aux maintenir l union avec le possibilisme, 
besoins de cette collectivité, 1 ifaudra nous avons fait des concessions peut-être 
donc trouver autre chose que les répon- excessives., mais, en résumé, durant 
ses ordinaires. quatre ans, le socialisme français fit un 

Nos félicitations à Cochin-Balaam. bon ménage. Le possibilisme refrénait 
•. les instincts de prostitution sèutimentale 
.,. dont il a hérité de ses pères de 1848; son 

L'organe du Soeialist Labor Party des mariage avec le s icialisme scientifique 
Etats-Unis, le Daily People, publiait, dans pouvait -- espérait-on réduire ses 
son numéro du 21 octobre, le récit de la tares héréditaires. 
dernière grande réunion donnée à New- Il n'en fut rien. Une crise bourgeoise 
York par les socialistes, avant l'élection un peu violente réveilla les vieux ins 
prés1dentielle. tincts. Du coup. le possibilisme se sur• 
Jamais il n'y eut d'exemple d'une telle passa C'était bien lui qui, sous le nom 

affluence aux meetings, tenus par le de « méthode nouvelle », se jetait dans 
Parti ouvrier d'Amérique. La foule s'écra- les bras de Q:alliffet. 
sait à l'entrée, an point que la police Nouseussionspu-ilyavaitdequoi~ 
intervint, pour faire fermer les portes. réclamer le divorce. Notre désir d'union 
L'immense hall reg,irgeait de m~nde. fut plus grand que notre dégoùt. Une re-· 
Nous lisons dans le compte-rendu, que montrance devait suffire et, pôur rèsser 

le « devant de la tribune était revêtu du rer la surveillance, l'expérience du co 
drapeau rouge, offert au S. L. P., par le mité fut tentée. C'était insuffisant, car la 
Parti ouvrier français et apporté de prostitution descendit jusqu'au sang de 
France par B. F. Keinard. » Châlon, jusqu'au reniement de la doc- 

Nos camarades de l'Agglomèration pa trine. Nous avons..,. pour l'union - dé 
risienne seront heureux d'avoir la preuve passé l'extrême. Aux Congrès, afin de ne 
que le sentiment de fraternité qui les pas importuner nos amis les Belges, dll 
avait amenés à fairë ce cad,•au, été com- bruit de nos querelles, nous avons bu la 
pris si ple,nement et que par delà !'Atlan· honte d'ètre représentés, socialistes t'ran 
tique, leur drapeau figure, comme un çais, par le possibilisme. Il était la France 
emblème de solidarité internationale, ouvrière organisée, lui, l inoroanique 
dans toutes les manifestations orgalilsées il était le socialisme vigoûreux"' et nou~ 
par ceux qui, lâ bas, comme nous ici, les podagres ; il ne tenait à nous que 
mènent et mèaeront la lutte de classe pour cacher ses tOui1hrres sous notre 
cc,utre tous les pa1·tis bour g••bis i ndistinc- manteau, et nous a vous eouvert de notre 
tement jusqu'à la« capitulation salis con- nom Jes trafics de la prostitution clan 
ditions du capital eutre les ma:ns du pro- destine ... Le lendemain, il nous volait ... 
loi1t. » et nous n'aurions pas d1 voné ? ... 

Vraiment, Vandervelde. prenez donc 
nôtre place. Nous ne sommes pas des 
cocus héroïques, nous .• 

P. MI. ANDRÉ. 

Br. 

Le Mauvais Ménage 
Nous connaissons tous d'excellentes 

gens, dont l'âme compatissante, souffre 
d'entendre le bruit des querelles du mé 
tuage d'en face. Ces gens vivent heureux, Ce pauvre Jaurès n'a décidément pas 
unis et s etonnent que leurs votsmns ne de chance. Jamais unionistes n'ont poussé 
vvent pas de memue. Ils s efforcent de le desaccord a une tells perfection que 

n persuader au « mauvaus ménage » que la cuxdontil s'est constituélechef'suprême; 
• • . paix peut être rétablie grâce à de petites jamais l'opinion de Kautsky ne s'est 

L'esprit de 'Vérité souf'fle où il veut, concessions réciproques. A l'époux cocu- mieux justifiée que dans les événements 
tantôt sur l'ânesse de Balaam et tantôt fié, ils demandent de passer J'éponge; à qui ont suivi les deruiers Congrès. 
sur un députe conserrnteur. C'est ainsi l'épouse, de Iie plus recommencer. « En Les socialistes réformistes Festeront-'-He 
que dans la séance de ma1di iO novem- somme, font ils valoir au mari, votre à la dèvotion d11 gouvernement bour~ 
,,re, réponda11t à- l'excellent discours d femme vous trompe, mais il ne faudrai1 geois! A Lyon, Augagneur diait oui; 
uutre ami Sembat sur la guerre de Chine pas· eu couclure qu'elle renonce aux prin- à la tribune de la Chambre, Viviani a dit 
M. Denys Cochin prononçait les parole capes supérieurs du mariage. Elle a seu non. Le premier jurait à M. Loubet une 
uvates, enregistrées par l'Officiel : tement, sur cette mstituton, des idées fidélité sans bornes; le secoud voulant 
« Je suis convaincu, pour ma _pari, µlus larges que Jes votres. Ne soyez pas d,0mander dês comptes au ministère, re 

iu'on aurait tort de discuter l'opportunité un sectaire, mon cher voisin ; sachez prendre sa liberté d'action, adopter une 
Je cette politique nouvelle, que nous admettre le flirt et autres tactiques. Si tactique nouvelle... 
voyons poursuivre par toutes les nations regrettables que soient les compromis- Une tactique nouvelle? Diable ! est-ce 
u,opéennes, lesquelles, renonçant à des sions de votre femme, elle a cette vertu que par hasard la « nouvelle méthode» 

discussions violentes, qui amenaient au- de préférer votre domicile aux hasards aurait déjà vieilli! 
trefois la guerre entre elles, au. sujet de de la rue; elle s'obstine à refuser le di- D'ailleurs, les foudres indpe dants 
t1:rritoires européens, ont compris main- vorce et. tient essentiellement à porter dont le cabinet Waldeck éta.1t menacé 
,euant que c'est sur le onde entier qu'il votre nom. Raff rmussez donc votre union n'ont pas ému plus que de raison le mi 
faut se répandre-, et que l'uueuse essor avec elle et tout sera pour le mieux dans nistre du commeréé, que ces braves gens 
Lits scienlleS, les progrès de 1a civilisa- le meilleur de,; ménages.» persistent à croire toujours des leurs. Il 
,10n, la surproductiou du travail européen Ces paroes conciliantes sout un peu, reste l'homme de St-Mandé; 'il déclare au 
qui en résulte, font que le monde n'est celles que os voisins et ars les socia- Parlement « qu'il n'accepte pas la vio 
pas trop grand pour l'Europe, et que lites belges adressent au mauvais mê. lencecomme procédé de reforme sociale». 
l'Europe doit fatalement deborder sur le nage, q« est à leurs yeux, le soc:alisme Parbleu! on sait bien que le meurtre de 
uuoude de l'Afrque comme sur le monde français. . . Chalon n'a pas été commis en vue d'appli 
1e l'Asie.» Vandervelde vuent de publier dans lu quer un programme socialiste. Véritable 

Voilà. Le Cochin ouvrait la bouche Grande Heoue, un 111 tJcle selforçant de ment, un orateur de I étoffe de M. Mille 
polir répliquer à une interruption soc1a- démontrer que les querelles du Parti rand aurait pu trouvr autre chose que 
,iste qui parlait de« pillag., », pour dé- ,soc.iahste traw;ais se réàu1sent à des di- cette plaisauterie, d'un g·oùt plus que 
t'endre l' « oeuvre humaine civilisatrice », vergences de vues ur la tactique. Quant douteux. 
i « œuvre de progrès », poursuivie. en aux prunes, « Milleraud parle, à ce Presque au même instant, les jeunès 
Chine comme ailleurs, par les « conqué- égard, corme Jures Guesde (sic)'» et, intellectuéls de la rue de Pontoise por 
rcan's économiques ». Mais l esprit a l accord etaut complet sur ce pomnt essen- taient un coup mortel à cette malheureuse 
,oufflé et oubliant pour uue seconde toute tiel, l'uuite dot se réaliser, qui permettra uuité: ils se déclaraient adversaires des 
uypocrisie, il reconnait ce que le socia- au Paru de régler souveraiuement les mèuues fédérationu8 autonomes qu'ils ont 
1sme international na cessé de dire et pestons secouuaures. . improvisées à grand renfort de· timbres 
ce qn'il repétait dernièrement au Con- En nous tenant ce langage, notre ami èn caoutchouc. Ces pères dénaturés re 
rrès de Paris : Qu'à là recherche de dé- Vandervelde obet a de tre obles senti- niaient ·une progénitûre dont le seul 
louches européeus, s'est mtituée désor- ments, maus 1 nous,permétra de lui dire crue est de n'avor pas réalisé toutes 
J1ais la recherche ctes ùêbouchés afri- que son admi, al.Jle 1 uciJité nous paraît, leurs espérauces; nouveaux Ugolins, ils 
cains ou asiatiques, ouverts au capita- ette ton, obscurcie. vont mauutenaut les dévorer pour en sau 
lisme à coups de canon que, grâce aux De divergences de vues sur la tactique ver les auteurs. 
progrès scuentitiques, l'mdustrie euro- n'auruet point coupé le socialisme fran-: Eutiu, pour comole de malheur, voilà 
péenne se trouve chaque jour à la tète çaus en deux fractuons. U est bien la façon M. ue Pressensé qui devieut sectafre: 
d'une plus énorme surproducton de mar- contradictoire d'inter.preter les principes a 1' Hô.el des ocietes avants, il pro- 
1:handises, qu'1l lui faut écouler à tout soc1altstes qu1 a rentu la cassure inévi- clame qu'il a cessé J'èti'è mrnistériel. Les 
prix; et que, de cette« nécessité», naît table. . . fauts luuont parlé plus haut que les t1rndes 
la politique coloniale. 11 ue faut pas ouuhlr, d ailleurs, qne tiamLoyantes de ses am1s, et il annonce à 

Quand nous redirons donc que l'indus- œs iLterprétations coutract_ictoirt::s ne son auctitoü e stupéfait qu'H aime mieux 
trie ouere produit assez de chaussures, datent pas u'uer La « 1.ouwvelle méthode» la vérité qne Platon. Là-de-ssu-s-, la Petite 

CACOPHONIE 



République indignée relègue à la fin de sa Considérant que le Congrès général du parti 
troisième page le coml)te-rendu de la de t889 avait décidé que tous les votes auraient 
conférence. 1ieu par mandat ; . 

Comme le disait fort bien l'article paru Considérant qu_e_cette décision a .élé violée 
dans la Neue Zeit nos bons unitaires ont par le ~ongrès na•wnal de 1900; . . 

· . , ' . · · . Considérant que .les groupes socialistes de 
oublié de s entendre sur les questions les rovince, composés exclusivement de prolé 
plus lm portantes. C état ben la pene de taires qui avaient donné plusieurs m,andats au 
tant se battre les flancs, pour fare en- même délégué, n'ont pu être représentés de 
tendre au proletanat un concert aussi par la violation .des décisions .du. Congrès 
discordant! Tant qu'ils n'auront pas mieux de 1899; 
â nous offrir, ils feront bien de rester Considérant les manœuvres déloyale!! des_so- 
chez eux. · cialistès dits · iil(lépendants, chercliarit à l'aide 
En préSencè d"une pareille cacophonie, de mandats fctifs à assurer au ministère dit de 

nous éprouvons quelque orgueil à nos défense républicaine, tine mayorté approba 
rap·pelër nôtre Congrès· d'Ivry. nous y· tr1ce dC>s massacres dé la M'arhruque et de 

, . . ' · Châlon; MAlNE & LOIRE 
avons vu s aftrmer, plus puissante et plus go«sidérant que le P. O. F. ne s'est jamais .Lo Rèveil socialiste, d'Angers; adhérent au 
décisive quep~ais, tadmirable uni te de départi de la doctrine collectiviste, ni de fa tac- p. s. R., dans sa iéance dû 20 octobre, après 
pensée et d action à laquelle le Parti tique révolutionnaire sur le terrain de la lutte avoir-ente.ndu le ra.pport de son clèlégué et délt 
OUYrier français doit sa disc1plme et par de clàsses, approuve l'attitude du P. O. F. au beré sur les incidMts qui se sont produits au 
conséquent sa force. Il est fort douteux Congrès national de 1900, salle Wagram; Congrès socialiste de septembre : 
que des éléments aussi chaotiques se Se d_éclare heureux d'a.voir vu, une fois de Approuve les délégués du P. S. R.,.de l'A. 
trouvent à l'aise dans une unité véritable, plus, un grand parti tel qµe le nôtre donner à c, et du p. o. F., d'être r.estés fidèles aux 
telle que nous la comprenons, et telle son initiateur, cette grande et Pl!J:'<' conscience principes du socia iste-révolutionnaire .et anti- 
que nous avos à coeur de la réaliser. soc1alise qu est notre camarade Jules Guesde, mn1stérel; .. 
les pauvres y manqueraient d'ar. ' la suprême satisfaction d avoir pu constater la Il approuve les rapports du Comité général 

P· l GRADOS for<;e et la grandenr de l'œuvre accomplie en. présentés par les crtoyens Dubreu1lh, Brake et 
au trente années de lutte; _. _ _ . . .. . .Andrieux; _ . . 

Se déclare . parfüan .· dè l'unité socialiste Il se déclare partisan de l'ailé avec tout - Dans sa réumon du 12 octobre, la section 
révolutionnaire sui' le terrain de la lutte de élément sincèrement socialiste-révolutionnaire, du Cateau déclare appro-uver la conduite des 
classe. . de façon i détruire toute confusion et toute d6légués du P. O.F. aux_ dernier_s Congrès, re 

Vive le Parti ouvrier français I équivoque; connaissant qu il étant unule de faire ce quu a éte 
Et .:onsidère qu'il est do toute nécessité, pour faut, pour faure compreudre aux socralistes 

RHONE. les organisations, groupes et militants socia- bourgeons, que leur ligne de conduite ne con- 
. ... • . . .. - Le groupe des. Broteaux, adhérent à· l'ag-· listes, de ne pas se lajsser embrigader et enca- vent pas à la classe ouvr1ere. 
Dans sa dernière réunion plénère, le Con- glom&ration lyonnaise Ehl- P .. O .. F., réuni pour drer par les politiciens de la bourgeo1s10 Oll - La sect.ion artnentiéroisedu P. O. F., après 

sel fédéral de la régon par1senne a voté a le compte re1;1du de ses délégués aux différents cèux qui, se parant du titre de socialiste, dans avoir entendu le compte-rendu de _ses déléguéa 
l'unanimité 1 ?rdre dRJour smvant: . congrès, approuve sans réserve leur attitude un intérêt politique, ministériel, ou par convic- au Congrès de Paris, déclare, en sa séance 

< Le Cons~.11. fAdéral,_ a•semblé en réunron qui fut en méme temps celle de tous les mem- tions, ne craignent pas d'en renier publique- extraordinaire du 10 octobre 1900, approuver 
plénière·, à Maisons-Alfort, . bres du P. O. F. ; . ment les prindpes et semblent plus soucieux nettement la conduite des membres du P. O. F. 
Approuvé les délégués du Parti d'avoir quitté S'ussocie à l'acte parlequel ils se sont séparés de la conquête du portateuille de ministre que · Proteste énergiquement contre la violation 

un, pseudo-congrès socialiste ou des éléments de soi-disant socialistes et aux résqlutions .de l'émancipalion du prolétàriat. _ des règlements élaborés par_le t)omité genéral; 
aussi hérogènes qu'inconscients se sont livrés qu'ils prirent'ensqHe. sall,e V<àntkr;; . Le secrétaire, Ad. BARILLER. Répudie les manœuvœs frauduleuses, pour 
an~ pl_us odieux escamotages pour a~s_ur-:r n:ne 1;lé1>rouve l'emploi(le la, fre, qui fat la rio- AUBE • s'attirer une majorité de la part des socialistes 
maJorité â- la _plus vague des un1tes soc1a- lation du.règlement contre la conscience soma- . , . . . _ indépendants; 
listes; liste-révolutionnaire, violation perpétrée par - Legroupe l'Econome soc@le, du canton R prend de sa propre initiative, la vote de 
Proteste énergiquement contre le vote ordon- une majorité d'arrivistes .ét 'de repentfa ; des Riceys, adhéret4 au ,Parti ?uvrrer frai:içars'. blâme infligé au ministère dit de défense répu- 

nantl'impression du rapport du groupe parle- Affirme sori désir d'unité· socialiste sur le ·réuni le 4 novembre,_ à .la Maison du Peuple · blicaine, par les socialistes révolutionnaires du. 
mentaire de la Chambre - cet étrange factum principe absolu de I_alutte de classe· sans corn• . Après avoir entend11 le compte rendu des dé- Comité gépéral. _ . . . . _ _ · 
n'étant que la plus révoltante . apologie d'rin pro mission, avec aucune fraction de la. classe lègues de la Fédération de l'Aube au Congrès Se rallie formelement à fa. .. doctrine coiiecti- 

. ministète; tout à la dévotion du patronat, qui bourgeoise .et c;ipitaliste, et lèveJà séanc~ aux .de Paris; . . . , . viste préconisant ia lutte de _classé et reniant 13: 
compte à son actif de défense républicaine » cris de :Vive la Révolution ! Vive le P. O. F, ! Déclare que, malgré son ardent désir d un1on» ehasse aux portefeuilles; 
les cadavres des travailleurs du François et de Le secrétaire, J. VOILLOT. il ne saurait r avoll' de comprom1ss10n su_r le Réclame l'nnité sur le programme rèvolu- 
CM,lon-ir\lr-Saône; . . . . - · . terr,ün de la lutte de- cl::œ•e; et reste partisan tionnaire, seul efficace èt seul possible; 

F'ait siennes lés résolutions votées salle Van.- GIRONDE de con11tituer runité ré8clle _· et organique du Déclare n'avoir aucune affinité avec les partis 
tier par. ie-s· déUiués jlu,P. O. F,., réunis en' . . b d . .· •. 1, t d • 2 Parti, socialiste avec tous les éléments révolu- socialistes radfoatisapt, où plutôt ll,l'rivistes. 
congrès véritablement socialiste; -+- Les mem res u groupe soc1ans e u " tionaires organisés; . . . ·. . .' . · F ·. V l , 
Se déclare résolu à faire ·l'unit& socialiste Canton de Bordeaux ville), se sont réuns le Re udie toute combinaison qui aurait pour La section du P. O. .de a/encuennes, 

. .· .. . . . • . . . . . .27 courant pour ex~mmf<r la s1tuat10n creée par é . tfat l'in érence canitalisfe dàns l'action réume en assemblée générale e,ctia~rdma1re~ le 
avec les forces révolutionnaires conscientes, } q · é é ments et 'PO r rendre ne ' su . · . {f. •· ... •· · · ·samedi 13 octobre en son looal habituel après · 1 A l t · · b l d I 1 tt d es ermets v ne · · .. u , u révolutionnaire du prolétariat · · · ' · · ' organ ~.,.es sur c erram a so u o a u e e dé ._.· · _ · _ _ _ · . · •,. . . .. . . · . : . . 'R ·avoir onten_ du les eitoy.ens ._.Mélin_. et Durre l . mswn. V1ve le Parti ouvner français! Vive -la• ilpu- · i • '· 

c asses, . · . . . Après discuasion,l'ordr' .du jour .suivant a i e tivriêre f.. délégués aux difl:érents Cohgres de Paris, 
Considérant que le sentimentalisme que la été voté à l'unanimité: bl qu Q ·.•. : .. . . . . ·.. .. . - . • approuve le P. O.F, et les résolutions prises, 

nouyelle méthode tente d'introduire dans, le S'inspirant des seuls intl'rêts du socialisme --'Le. groupe dü Parti :ouvrier français du salle Vantier et salue la prochaine unité .sqcia- 
sociahsme:couduu-a11 fatale~en_t,ar.res ~uelq_ues Se rappelant que le part.l radical' est mort canto_n de Pinêy, réuni en séance ordnaure le liste. 
rêves utopistes, le Prolétariat a 1 mer!Ie et a la . . . . d . · · · ·· · · ·· . · '28 et br 1900 • . · . 

. ·. · · · · pour. avoir fourm es gouvernants à la Répu'- ·0 0 e · . . . .· , . . . . - La seèhon d'Hellemmes. · est unam me à "$,""?"", atese de la Justice du Drot. a blique opportuniste, et croyant fermement.que Approuve plemement l'attitude du Par" prouver latitude résolue da P. 0. F. su 
·..·..·...'..'. le parti socialiste mourrait, lu1 aussi, de fournur ouvrier françarslors des derniers Congrès» .., Congrès général de Paris. 

Laberté - mots vams en perode apitalisle q, ·ernants à la République bour eoii Se déclare partisan do l'unité, mais de l'umute...., 
are te citas ae soa songes %%".»res aa «row» soc.ni & $, cr» sosie- +rolaitios»sirs. aoordo .%%;" $? "%",","", R 
que les pht\nqmènes_ économiques leur rm- ondeBordea x(ville) . tôtitecômprolifüisfongortvernementale o 0- T, € 0 ore, , ercren es .. - 
posent . . t • 1J .. • ._ . . • • . • • d · té àl ai' té) gués du Parti ouvrier français et approuvent 
Le c'onseil fédérai. engage vi vemènt les tra-. Se prononcent contre toute pohtu:iue _mmrs~ (A op un mmi . · leurs actes, s'engagent à suivre la politique du 
n di t l •· â ·· t . . l térrelle comme fatalement condam.née à toutes 1'40RD p O F .. pour, conquérir les pouvoirs publics 

var eurs e 0us es pays. se emr cons am- lrs capitulations à tous les crimes. envers -la • · · - ;· · • · ' · · · · · · • 
ment â_ l'éçart des éphémères conflits bourgeois . . ' 1 ff• . . 1 . _ Le Comitl\ central d'u-Parti ouvrier franc ams1 que la lutte de classes, mentionnée par le 

.· ..-. ··.- classe ouvrière- es a aires de a Marti-. . . • ·.·-- ·.-.-. d d a'· bl·ment fo t' t tt à poursm vre· leur Intégrale émancipation par • l P L' · · •·. . . . ais de Croix •réum en assemblée . le 13 octobre programme u I [ 1d, a r emen , ., . . · . . mque et de-Cl.t:1 Oll, expu s10n de Mongat1 . le ,. '. •.. · . · · ·• · ·. · · . · · · · r· t d ·, · · · 1 . · · · t la -nro_paganèle révolutio.nna1re qui dort amener . · . d. . 1 . d l ' 1900 décide de ne ténir aucu_ n.· compte du con- ceux qm veu en . e,ourner e mo.eyemen ou..,- ~ , . ._ . . . , · , . . . . ' vote des budgets es cu tes · e a guerre de a ·' ; . • . . . . · d dl t é · -· · t · h. • 1 en un jour prochamn, 1 éxproprmhon cap1ta- · . . . , 1 . . ' t · ab ' gr.\s national des organisations socialistes tenu ruer , e son l . a e prou.van 11n au~ e c.œur 
Tt . manne, ek., efo .. , tl prouven sur ôndam- 1 W . · '•· • · •·t· - · ·• 'té t t ·contre ceux au1 sil Ian~ent à: la curée des places 18 e, t · al e . agram, qm ll(VaI une maior1 . ou e •. · .. , . ·. . · . • .· .,, . · •. . .. _ . . . • 
Vive la Révolution sociale! Vivo le. Parti ";I,,' rononcent aussi contre toute politique faite avec 291 mandats, contestés, mandats, • Dans une réunioi d 7 octobre 1900, la 

Ouvrer Français b» . essentiellement réformiste, comme pleine d appartenant aux socialistes indépendants et section du.P. O. F. de Wannehan, vote des 
Le secrétaire. Léon OSMIN. dangers ; contre la dispersion de l'attention e mumstérels et qui na pas pris des mesures telicitations aux dlégus du P. O. F., pour 

des efforts des miiitants en des actions diverses, éners-ictues .c?ntre le groupe socialiste de la leur belle concl.u1te au·,Gongrès général .et leur 
d'importance secondaire au point de vue socia- Chamore, qui a. repous_sé .1 enquête. parlemen-;-. attachement au P. :Q. F. 

- Les groupes de la section Ivryenne, adhé qste;' taire sur les massacres de Chalon-sus.Saône et 
rente au Parti ouvrer frtançars, rénnus en a.s- Contre li') principe de la confusion des voté l ordre du jour Massabuau, réprimant les Souscription· pour un militant 
semble générale salle de la Manre d Ivry, classes que l'on veut substituer au principe a doctrines collectivsts comme u moyendabu.. · 

Aprè,, a,,01r en'end11 le compte rendu de la lutte des cla~ses, clef de voùte du· socia- scr les travarlleurs. .. . . .. , . Car lier Léon, à .Vertain........... Fr. 1. 00 
mandat de leurs délégucs au Congrès national lismë . · _ . ·. L'assemblée générale approµve fa déc1sio~ M~yJy Dubayse:t, à Sofosmes: .. ·........ LOO 
du Parti socfali~Le, framj,,îs, tenu salle Wa- Ils déclarent, pai; suite, rester fidèlemèn1. des délégués du Parti_ ouvrier français, q1 Rassel, à Escaudœuvres : , :. 1.00 

, gram, . attachés au p. o. F.. · n'ont pas voulu se compromettre dans cette S . I' t· 0 ôur B. ét 
A l'ùnanimité: . Et acclament l'unité S!)<:ialiste dont. la. réa li- triste besogne et ont quitté la salle du Congrès ousc 1p1 n p I ry 
Approuvent la conduite du Parti ouvrier sation est subordonne à l'admission d'an pro: à couvert de toutes compromissions avec des et .lange 

français et les déc1sons prises salle Vanter , 'gramme commun nettement révolutionnaire, socialistes, dits mumstérels, qua ont l auda? 3ration entrale da P; O. F... Fr. 50.00 
Blament les agissements coupables de ceux: BENABEN. de sacrer à des préoccupations politiques l° ounet,' Paris........................ 0.50 qui ont refusé le. vote .par mandat pour se sous-. . . . . . prmncapes supérieurs du soc1alisme, . . Byndicatdesbonn.etiers.deRomilly(Aube) 10 00 t1aire à la vérrtable souv-eramcté e<>~iahste- .:.... Les membres du co'lllté-som~.ltste de Dou- Dcclare fa~re tout ce qui est en _son •p,ouvorr 

révolutionnaire; . lezon, adhérent au Parti ouvrier français, réu- pour l'upilê socialiste, mais seulement avc<; 
Approuve.nt les rapports du Comi'é général nis Je samedi soir. 3 noverub:re, dans, leur local e.eux q-ui resteront sur le terraiu de . .la lutte de 

et fétrissnt les auteurs ·du guet-apens dont Je- )Jaoituel, _ pou1· entcndrt,. le citoyen. Valentin classe et non pas avec des ra,licaux d4guisé~ en 
citoven Andrieux a été li victime 5 Maurin, dans le compte rendu de son mandat socialistes, qui ne sont que les .supports de la 
Après la c~m6di~ _judiciaire tlu conseil de aux congrès de.Paris; bourgeoisie el qui ne sont venus au ·socialisme, 

guerr.e de Bou1·1,es; -redament -une fois tle .plus A l'un-aniwité; . . . . . que pour en amoindHr fa grande cause et retar~ 
la suppr,ssion des conseils de guerre, «Joiguant leurs protes!aluons indignées à der l'heure.de 1a révolution, 

. . . - celies qu'à soulevées dans tout le prolétariàt 
--Le groupe indépendant, Un1on soc1aliste ·nsciet, l'attitude de ces radicaillons, plats 

de Suresnes,.après avoir entendu lo comp% palets do ministères .massacteurs '(défense ré 
rendu de mandat de. son _délégué au _Cong~~ publfoaine), qui., dans leurs trafics de mandats 
soc1alste, approuve la tactique du Parti ouvrer qrt l scamotarès d uf · - . 1 1 'ali us e eurs e . . .,,, e s rages, ne . 
frapca,et o"7"%,"%%,%}} ?8so +stss eaaieat qu' porter atteinte. aux organisations - La section de Walincourt, déclare mar 
wm+,7," ": 2"%"T"#"" cota«es 00nstittiées dont la discipline g,ênait cher· d'accord avec le Parti ouvrier français et 
ront pr "PT, mancpa"9" ? "%Ya ."%» 1rs ambitions personnelles; envoie ses (licitatiioas. su Conseil national, à 

d déctlaret se1so idaé r1iseret"vdeéc ·aes_dr' vdohué_ wnnarrpes » Considèrent la méU~ôde · nouveUe ·aite ré- l.aFédétation du. NorJ, ainsl qu'à tous lés déié- 
e ou es· es co es,. 01 e a rer au. ·4 • l' dd" é d p O F d · c · è · 
0 ·F~. . . . • .• · . b · 'è ,ornus e, comme un,e ,orme nodve 4e e uper1e. ga s u . . .• aux ermers. ongr s bOCia- • . qui a su grouper, sous sa rouge anm re, b . · · t I li . ,. · · ·. 1 - • d r t 
la presque totalité dés forces conscientes d ouugeouse, conure aque. e snpose umon.. e us es. 

J.ét . t . é · toutes les forcesr6volu-t1;0nn.a1r.es; Vive le P. O. F. 
Pl'.0. aria orgams · , Restent toujours fdèles àla tactique révô- - Le·Rèveil social de Fretin, dans sa réu,- 
'L groupe d'ëtudes sociales• de MQl'8il- lutionnaire ·de la lutté des cJasses, la seule nion. extraordinaire .du 13 octobre, a· voté, à 

largues, - réuni en séance extraordinaire le èmancipatrice; . . . : · . . . ['unailim.;té, IJordre tlù jour &u.ivant : _ . _ 
fi novembre 1900, a adopté l'ordre du jour sui- » Envoient, au camarade Jules Guesde et au Félicite les délégùésdu.P. o. F. de leu.r côn- 
vant : conseil natfonal le témoignage de leurs vives; duite, et s'associe pl..eimiment à l'attitu.de qu'ils 

sympathies et de leur profo_nd· attachement au ont eue salle Wagram et les. e_p.gage à persévllrer 
Parti' ouvrier français. de plus en .plus dans la lutte-que .le P. O. F. a 

> Vive l'u.nité réyolutionmµre ! entrepriije. 
> Vive le P. O. F. I.> - Les cam.arade$ de la- section du P. O. F. 

. - Le Comité républicain socialiste de Pesse. de Cambrai, sont unanimes pour approuver la 
sur-Dordogne, réuni le 4 novembre, : après conduite des dêlégués du P. 0:-F. dans les 
avoir entendu les explications fou.rnies par lé d-ifférents t:ongrès. 
càmarade Valentin Maurin, délégué aux divers - La:section du P, O. F. d'Escaudœuvres, 
congrès dé Paris, approùve pleip.,ment la conduite des délégués 
A l'unanimité: du P. O. F. dans les différents Congrès. 
« Repousse le système réformiste q_ue pré- - La section de Carnières, approuve l'atti- 

tendent imposer les militants d'un parti indé- tude des .délégués _du. P. ù. F. au Congrès de 
Rendant, et décidi, dé continuer la tactique de la salle Wagram, et déclare rester plus que 
la lutte de classe suivie par le fartf. ·è)µvri·er jamais attachée à la Fédération dÙ,Nord du 
français. · · P. O. F. 

- La sectfon de La-Chapelle-d'Armentières, 
approuve l'attitude dea délégut's du P. O. F. et 
dé'dare qu'ils ont bien fait d'aba.ndonner le 
Congrès national qui s'est tenu à Paris, salle 
Wagram, 
- La section de Marquette, :tètinie en assem 

blée générale, .le hmdi 13 octobre, après av-oil' 
entendu le compte-rendu dU délégué au co;nité 
fédéral, le citoyen nelebecq, approuve, à l'u.na 
nimité, la conduite des délilgués du P. O. F. au 
Copgrès de Paris et les tëlicitent de leurs éner 
giques protestations, reste fidèle à la tactique 
du.P. O. F. 

PREMIER REFERENDUM· 
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-- Dans sa. réunîon du dimanche 14 o.;tobre, 
la sectio·n- du l'arti ouvrier français de Faches 
Thumesnil, a approuvé la conduite des délé 
gués du Parti ouvrier franiiais, salle \Vagram. 

XVIl'.• arrondissement. :c'- Les groupes col 
lcctiYisles Îl.Ù 17•. arrondissement, Batignolles, 
E1>inmtcs, adhérents aü P. O. F., réun.islc 15 no 
vemore, 62, rue de. la Jonquière, a.près àvoir 
discut6 le projet d'anité présenté par le Comité 
général d·11 Parti socialiste français, (P. O. F., 
P. S. R. et A. C., f~dération de la Haute-Sàône,. 
du Doubs et du Haut-Rhin), le félicfte d'avoir 
autrement que par des p•roles, précipité l'action 
unitaire du parti socialiste; 
Déclare y adhérer entièrement et s'engage à· 

propager ce projet en organisant, à bref délai~ 
une réunion publique ciù les considérants y 
seront aniplemellt développés. 
Vive l'unité -socialiste révolutionnaire sur le 

terrain de la lutte de classe. 
Les secrétafres,. 

CORNETTE. et VERHEYSSONNE. 



. . 01.SE_. 
Breteuil.' ~ Sâme,1.i . dernier; le citoyen 

Roland 'du· Conseil national, profitait de· son 
passage dans notre petite ville, pour faire une 
caulleriedans.le sei1:1· du..groupe. Après qu'il eut 
été présenté par. le clfôyen .G<jmpere-lfo.rel, · 1e 
citoyen Roland· exposa, en; termes éloquents, 
lés doctrins du P. O. F. et prouva par des cita- •--·· 
tions intéressantes, que seul soi-disant, aù Con- ,LA POMMADE MEUNIER' guérit les 
grès Wegram, n,otte Parti représentait 1 élé'ment p'i . . . b Ul. è • · 'bcè socialiste.. .· ... · . . · · . . aies aux Jam eg, c res variqueux, n.. . s, 
Après avoir indiqué l'état actuel du P. O, F. Pan@ris, Furoncles, Fistules, Eczémas, Dartres, 

·dans la province; il •terzqiila -en cor.v1ant fous· Spor1as1s, Teignes, Gourmes, Boutons, Dé-- 
les camarades 'présents à 'diffui;er, 'les · idées •ma:ngêaisons, etc., etc.. · . 
collectivistes/ Après avpi_r trinqué à la• Sociale, • · . : • 
on·se'qilittâenchantédecette~nnesoirêe. .Le_Pot. •.•· '. <' •, ~-IP, fraa,eo 

· · · · -.· : . Le Deml-P~t • • •. 2 fr. KO 
. Mouy,._.,_ Les ci_toyens el ~jtoye~nes, réunis · · · · 
salle du Théâtre, le dmanche 18 novembre1900, ero GNrAL :., 
sur la c6nvocation du. comité soc1aj1ste, du can- 0 · .. T .. · · · · · · 1 Par Jules GU ESOE 
ton, de l\fouy, l',Acurore ,Sociale, 9près ayoir · • . · ~ _ • . · · .· · 
,e_ntendu 1e ci1ore Aariea»,traiter 4e tu a Tara PELLE, 2, fauh» St Dent #Rtstme édition.' - PriJJ: ·0.10 een_t. 
t1on des synd1~ats· et cefopérat1ves et fai_re re~sor- et toute$• bonnes Pharmacies 
tir 1.., nécessité po,gr les tràvailleui:s, d'l se grou- 1 • 

pei dans les syndicats et coopératives, pour la - . , . . . . . 
lutte contré la bourgeoisie, sur le terrgmn écono- Echantillon gratuit cles inventeur, 'le cama 
muque. Le citoyen Compère-Morel duJ:>. O, F., ·rade MEUNIER; r2, fauboarq St-Denis, Paris. 
fa\t nettement ressor\ir l'urgence pciur tous les · · · · 
travailleurs, manuels etintellectueis;de se grou 
per en parti de, classe,•. sans déviàtÎ-On -,ni côm.:. 
promission; se.ul moyen pratique pour vaincre 
la. èlasse ,capitaliste et conduire la classe prolé 
tarienn!ê!, au but .qu'elle veut atteirvire : Rem 
placèment de._la i!ocjété bowgeoi~e éapitaliste, 
par la, société 'collectiviste ou communiste, le ] Paroles ét air de Lacis ROLAND. - Accompagl de BllACKE. 
citoyen. L. __ R_u.land,' du Conseil_· national du _ · _ _ · _ · 
l'. 0 F., qui :{ parfuitement démpntré que . . • • 
I'upité ~ocialiste n" pouvait être· faite qu'entre j En vente : 5, Rue Rod1er, 5, Paris 
les .dtoyens qui&ffirment nettement hmrs opi 
nlons socialistes et révolutionnaires, à l'exêlu-' 
sion del! éléments radicax qui, depuis quelque . . . . . . _ , 
temrs, par la méthode du réformisme, sé sont lu même Auteur : Chansons .pour l'Enfance 
glissés' dans le parti socialiste,. pour le faire . · . . • ,· , · · ' 

· dévier de sa v;érita,ble ligne de' conduite; LES BOUTONS D'OR, LES ROSES . 
. Approuvent_ pleinement l'attï,tu_de du c.o!11ité LE BLUET. LES VIOLETT.ES 
f4uro1•e· .Sqc,ale _et tous les mlitants qui, en.. . · · · • · · 
général, combattent énergiquement pour léman- Mémes conditions . de_ ve_nte 
cipation de la c_lasse ouvrière; · . . -~-,-~_ - 
•. ils approuvent également fo comit13 d'avoir . Nous recommandons spécialement à nos amis, soit 
:fondé dans Mouy, une societé'Co'dpêrat.îve d'ali- pour chorals d'enfants, soit pour: sociétés chorales 
ment\l;tion et de prévoyance, qui pourra procu- d'adultes, osttà très jolie collection. 
rer un peu de bien-être a· la classe ouvrière, et · , 
remercient les, citoyens Andrieux, Compère 
.Morel Pt L. ·Roland, de leu.r.e11tillr dévouement 
à la. cuùse pro-létarit>nn1i. . ·. . 

. Cet ordre du jour a été adopté à ·l'una,nimité 
moins 5 voix de. 40Q membres présents. · 

· Lê ~ecrétaire, Léon BOURRÉE. 
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LE· SOGIAU SM E . . _ · LA 11IBLIOTHiQUE DU- PARTI OUVil,IER 

Au ··Jo·-u· 'R· •. ·t· E. JO' .·u-_· 'R'_, F.1l~NÇAI8 (5_. _r. ue_ RoâieP, Pa.ris) e:ovoie · · . . · franco à <lom101le :, 
: MARNE ,,' ' Par JU,LES · .. GUESDE . ' 1. Double réponse à Mll. de Mun et 

. Epernay. Le cercle d'études . sociales .. . . .· . Desehnn~I, par •!nies Guesde. 
d'Epernay, réuni, en assemblée génerale le 46° .-Propriété •et Profits ,capitalistes '-?- I.e P. o. F,, ·son but .et ses moyens. 
novembre 1900, après avo1r_entendu.le rapp-ort · A ·t . d' . G è @' 3. Le Communisme et I'Eolntion CHEMINS DE "FEY de son ,délégué au Congrès d'Ivry; approuve . ._u our , une r V . • -,,-- .• . . · . . . .·. _, ·p 

· en.trèrement la ·con~uite• du P.O .. f .. qui ne Leurs Hemèdes c..:.. Solution ~- Varia économ1q~e, · par Paul Lafar~e. DE PAFpS-L"IO::-.,MEDITE.,RANÉE 
. peùt rien avoir de commun avec les_bourgeois , · -....,..,.-- · 4. l..c CoHectivisme, par Jules Gesde. L'HIVER A LA COTE D'AZUR de tout po1~ et de tout acabit, affubfés d:'un · · 0 ilEr - ·· · · · - • · - · ' · · · · · 
masque socialisté-révolutionnaire qµ'on do,it · UN FORT VOLUME- DL50 PAs o. Le Progranime agracole da Pai•ti, Billets d'aller et _retour oollectifs, de' 2• et" s• 
leur arracher par tous les moyens eh notre pou- développé par Pal Lafargue. classes pour familles. 
von ; dédaigne les calomnies de. journaux dits pour 1es Groupes t lés Meribies du Parti , I'Alsace-Lorrafne devait la Cham-., 
soc1alistes contre des militants qui n'out jamaas · · . · .. - · .. · . . · 3~ O · lme '..par J:Ules Guesde. ' · .. . . · ·· : . · · • ' 
connu que lg misère et la prison, et sont ençoro 2 fr 50 a lieu de. tl. _.. '_, .Dut Octobre au 1 Novembre 1900, 11 est 
prêts a saer1fer. leur v1e, non pour la conquête' (oRr Ex.sus: 50 cers)'' t. Le $oç»alisme et la .conquête des delrvré par les gares P. L. M. aux familles 
des gros,es prt<bendcs mm1s!,ér1elleii;m:ais<poùi', · Pouvoir.s. publies, par Paul La- (serviteur~ comp1_!s),. c()mJlosées d au mo,ns 
la'dictatwé du Jll'olétârfat'etl'àholjtion du sa• _. .. . . fàrgue. · · · 8 per· onnes, des bu'lets d'aller et retour colle& 
lariat cette dernière et pire forme dè· l'esclli.- . · · ._· · ·. . · · · · , · , . · . . . . . · · tifs.pour les gar,,.;•s1tùe!ls antre Cannes (melus) 
vace; L LOl DES S[AL_A[RES 8. Pro»tee et sono«ton,· par Jules e eo tacts».te parcours strie 4ou r 

· ]!'ait des vœux les plus sin<'èr~ pou(l'unité · · · -Guesde. d'aumoinsWJkiio,çét,•es. La famille comprend: 
du Parti avec tous les socialistes qui laissènt,, . FT. 9.,Aperçu histomrijue sur le Parti ona. père, mère, enfants, grand' père, grand' mere, 
po_ur compte aux. top fameux indépendants les ses Conseq un ces . ' ((,,; vrfer franw:ais, 'par Alex. Zévaès. beau-pere, belle-mère, g,;ndre, b~lle,-'fill!'l, frère, 

· so1-d1sant réJormes, bpnn.es tout au p'lµs à re-, • . , • ,· ·• . . · . ·. sœui·, •beau-frQre, helle-sœur, oncle, tante, 
. tarder les progrès du socialisme enillusïonnant , Par .Ji-les G.UES nE · 10 .. J..e Progl'an1me du Parti, par Jules •neveu et nièce. · _ · . · _ · 
. les travailleurs. . • · . .' _ · . . Guesde _et Paul Lafargue. Le 'prix du billei dollectif est _oalculé com,me 

Le secrétaire, G, BOUDIN. ppIX : 0,20 cent.:--..15 fr. le cent., 4. r'iaternationale, ' paroles,et mu- suit : prix de' quatre billets simpies pour 1es 
:Boursault, - Dans sa réunio.n ex·\rao'rdi, !!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!"'!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!'!! • sique. deull premères personnes, prix d un bllet 

Ii.aire.dn 18 novembre, le 'groupe de Boursault . _ . . . . . · ~--- simple pour la trosème personne, la moitié 
~· voté à l'unanimité l'ordre'du jour suivant: ij· . t ., . l LI+ù · . . '. : /lu prix d'un billt·t ,s,mp!e pour ohacune des 
Ar» sro osas » rgreor as omsr."] PP#} } [] } '[] " } {}[8[8' Pour O fr. 75 uro»»» ·oses «ow @osons vs.te»me» Pér~t, s~n délégu~ aux ,d1tl'érents Congrès du U - . 0 . · U 0 · eomposées d'au !lfOIIlS ,tro1~ personne~ bènéfl- 

Par1:1 soc1aUl'_te: Le ~roupe approuve l'attitude · . . • ·. '. • -· , (EN TIMRRES-POSTE) . cient ainsi d'une .réduction de-50 0/0 à partir 
et les votes de son délégué ;qui ont été conf or- A LA CHAMBRE· _ . · e , • • • • • • de Ja _3• pers9nne et d'ime réduction de 75 0/0 
mes au mandat que lux avaxt confié le_ Congrès _ , . · .. . _ , L L1' Programme lu Parts, par Jules pour chacune des. personnes ·èn' plus deia 
de Dormans. Par ordré: Discours dé Jules Gesde (1893-1896) Guesde et Paul Lafargue. ' troisième, sur le prix du Tarit gn4ra1. Les 

· · · · · - · · · - . · · · · . . · 2 Aperça historiqune sur le Parti ou- bllets valables jusqu ai 15 Mai permettent aux 
Le secrétaire: J: GRANVALLET'-a=sr· vrier fraiaçais par A. Zévaèg. voyageurs de s'arréter à toute&les gares situées 

. La :L1brairle. G, JACQUES a· mis, sou~ · _ . ' . , . sur l'itinéraire etdosse1·v1es parle tram u!JI:sé. . 'NORD . __ ·. . _ ·. · . press'è les discours politiques du.citoyen Jules 3. Programmes. · et Règlements du Fair\l fa. demande de billets 4 jours au 'moins 
Bertry.- La section du P. O."F. s'est GUESDE, dont l1mportance, pou~ la pro_pa- -, Parti._. à"l'.avance • 
• . · . -.· . · . , . . . , , . ·. gande,. n'échappera à personne; Ces q.1scours • ... · 
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