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LA COOPERATION 
La Belgique socialiste, le pays d'élec 

tion de . .la ,coopération, démontre, depuis 
des années, son importance pour l'organi 
sation et le développement du mouve 
ment ouvrier; il y aurait donc de l'outre 
cuidance à venir parler aux camarades 
belges des mérites et démérites de la coo 
pération, qu'ils doivent connaitre comime 
pas l)n: je n'ai l'intention dans cet ar 
ticle, que m'a demandé Serwy, que de 
rappeler brièvement les phases par les 
quelles a passé, en France, l'idée coo 
pérative. 

Robert Owen, le premier qui fonda, en 
Angleterre, des coopératives de produc 
tion et de consommation, vit 'la presse 
bourgeoise se déchainer contre l'idée nou 
velle qu'il .apportait; les économistes et 
le• hommes poWiques furent unanimes 
pour la condamner ; ils l'accusaient de 
graves.méfaits. 

Marx, qui avant 1848, fut le seul éco- · 
nomiste et presque l'unique socialiste à 
défendre la coalition ouvrière et les grè 
ves contre Proudhon et les utopistes du 
socialisme, a signalé la portée révolution 
naire de la -coopération : des ouvriers, 
créant par leurs seules forces et initiative 
des industries et des commerces démon 
trent pratiquement leur capacité et l'iiu 
tilité du capitaliste dans la production 
et l'échange. Là était précisément le 
grand crime de la coopération aux yeux 
des bourgeois et de leurs valets intellec 
tuels. 

La terrible lutte dé classe qui éclata à 
Paris sur les barricades de juin 1848, 
obligea les gouvernants bourgeois à en 
visager la coopération sous une autre face. 
Elle leur apparut comme un moyen de 
calmer l'ardeur révolutionnaire, d'apaiser 
le mécontentement 'des ouvriers et de les 
transformer en petits industriels, préoccu 
pés avant tout d'assurer la prospérité de 
leurs ateliers coopératifs. La République· 
bourgeoise, qui venait de massacrer les 
ouvriers parisiens, dépensa, en 1848, plus 
de 850 mille francs à subventionner à 
Paris des associations ouvrières de pro 
duction. La coopération débutait en 
France, comme en Angleterre, sous la 
forme productive, que le mouvement mo 
derne devait rejeter au deuxième plan 
pour donner la première place à la coopé 
rative de consommation. 
Quand Napoléon Ill sentit son pouvoir 

ébranlé par l'agitation républicaine, il 
voulut faire de la coopération, de la parti 
cipation aux bénéfices, des constructions 
de maisons ouvrières et autres blagues phi 
anthropiques, un préservatif contre la 
contagion républicaine et un dérivatif de 
l'inquiétude politique de la classe ou 
vrière.· 

Lorsque la terreur versaillaise, fatiguée 
de meurtre et soûle du sang des combat 

tants de la Commune, commença à se cal 
mer, il se manifesta à Paris un réveil du 
mouvement ouvrier, que les radicaux 
bourgeois essayèrent de domestiquer pour 
s'en faire lin instrument politique. -Afin 
de s'en rendre absolument maîtres, ils 
voulurent empêcher les ouvriers, qui 
s'éveillaient; de sé constituer en parti de 
classe et de prendre. part à la lutte poli 
tique sous leur propre drapeau: ils ne 
trouvèrent rien de mieux que de prendre 
la tactique de l'Empire et de préconiser la 
coopération pour détourner les militants 
de toute activité politique indépendante. 

Les révolutionnaires blanquistes sous 
l'Empire . et les socialistes collectivistes 
d'avant 1885, conscients des dangers que 
courait le mouvement ouvrier, combatti 
rent la coopération, sans peut-être insis 
ter suffisamment sur la distinction entre 
la coopération et l'usage que voulaient en 
faire les politiciens bourgeois : cependant 
quelques-uns firent ce départ; je suis un 
de ceux-là. 

Cependant ces mêmes adversaires de la 
coopération organisaient sous l'Empire 
des restaurants coopératifs, appelés mar 
mites, qui, à Paris, devenaient des centres 
d'agitation politique, et conseillaient aux 
socialistes de pénétrer dans les coopéra 
tives constituées et dans Jeurs conseils 
d'administration pour en modifier l'esprit 
et pour les utiliser à la propagande. 

Le Vooruit de Gand, que connaissent 
tous les socialistes de France et que tous 
s'empressent d'aller visiter quand ils en 
ont l'occasion, ainsi que lès autres coopé 
ratives belges fondées sur ce modèle, ont 
mis en relief une troisième et nouvelle 
face de la coopération. Elle apparaît main 
tenant au monde socialiste comme un 
instrument d'organisation des ouvriers 
en parti de classe et comme un moyen de 
leur procurer des subsides pour mener la 
lutte politique et économique. 

Les collectivistes, du Parti ouvrier fran 
çais, que l'on seplait à représenter comme 
ennemis de la coopération, sont cepen 
dant les premiers qui, en France, ont créé 
dans le' Nord de grandes coopératives, qui 
ne sont pas, ainsi que les coopératives pa 
tronales, de simples maisons de commerce 
vendant meilleur marché, mais aussi des 
centres de recrutement socialiste et des 
moyens de procurer des fonds pour la 
lutte. Les coopératives du Nord· sont affi 
liées au Parti ouvrier et versent pour la 
propagande ur tant pour cent sur le chif 
fre global de leurs aflaires. Des membres 
du Parti ouvrier ont formé à Paris une so 
ciété pour fonder sur les mêmes bases, 
dans toute la France, des coopératives 
qu'ils fédèrent pour les achats. 
J'ai profité de l'occasion que m'offrit 

Serwy à Berlin pour dissiper le malentendu 
que l'on a créé entre nous et les camarades 
belges sur la coopération dont ils ont fait 
une si formidable arme de combat. 

PAUL LAFARGUE. 

Sur la proposition du citoyen Paul Mel 
grani, présentée au nom du Parti ouvrier 
français, le Comité général a, dans sa 
séance du septembre, adopté à l'unanimité 
l'ordre du jour suivant: 

Le Comité général dénonce au mépris des 
travailleurs le gouvernement qui vient d'expulser 
le vaillant député socialiste italien Morgari, 
coupable, lors de la récente grève de Marseille, 

d'être venu préconiser la fraternité entre travail 
leurs français et travailleurs italiens, que le capi 
talisme s'efforce d'exciter les uns c,ntre les 
autres, et d'étendre cette inique mesure au dé 
voué propagandiste 0rsatti, 

Le Comité général flétrit encore le même 
gouvernement qui, instrument et agent de la 
classe et de l'exploitation patronales, vient de 
faire procéder arbitrairement à l'arrestation du 
camarade Paul Biétry. 
Il invite les travailleurs français à faire justice 

de pareilles mesures, qui sont autant de provo 
cations dirigées contre le prolétariat organisé, 
conscient de ses devoirs de classe et décidé, par 
la Révolution sociale, il poursuivre et à obtenir 
sa complète émancipation. 

Le citoyen Morgari, aussitôt, après avoir 
franchi la frontière italienne, a adressé la 
lettre suivante au Petit Provençal de 
Marseille : 
Je viens d'être expulsé de Marseille par ordre 

du préfet. Je n'ai opposé aucun moyen de résis 
tance; pouf évitér d'être conduit à la frontière 
manu militari. 
-- Ah! tu fais le fanfaron, m'aurait on dit! .. 

Tu résistes, alors monte en voiture cellulaire. 
J'ai préféré voyager au grand air, heureux 

d'admirer les sites pittoresques d'Hyères, de 
C:annes' et de Nice. Je n'ai pas protesté, je n'ai 
pas fait valoir mon titre de deputé italien, 
puisque le droit international admet que les 
étrangers peuvent être expulses. D au leurs; le 
gouvernement italien a porté atteinte à la 
dignité de mes collègues socialistes da,1s 
d'auti-es con.dilions que la mienne. C'est donc 
un fait sans importance. Enfin, je suis un ma 
terialiste. dedaigneux des ·phrases propres a 
émouvoir les femmes sensibles. Ma propagande 
•e borne à parler à mes· frères de misère un 
langage précis et, dans le domaine de la pensée, 
j'analyse les.faits sociaux, pour en dégager lès 
conséquences qu'ils compor ent. 

A quoi bon protester ! Je trouve tout natu el 
que les gouvernements bourgeois n'aient aucun 
respeet. pour la minorité socialiste. Il nous 
incombe de travailler à transformer cette 
minorité en majorité. Donc, pas de plaintes 
inutiles. 

Dès que le commissaire central pénétra 
chez moi, il me dit :« La situation est très 
critique à Marseille. Je vous expulse parce 
votre présence est un péril pour la sécurité 
publique ». « - Vous exagérez, répondis-je. 
Je suis un adversaire déterminé des simula 
cres de révolution. Je me borne à engager 
mes compatriotes à se solidariser avec les gré 
vistes pour triompher, de la résistance patro 
nale, - en attendant que prenne fin ce régime 
d'iniquité. » 

Le commissaire m'a alors déclaré que l'on 
fait en France ce que les Italiens feraient en 
vers un Français. 
-- En fait, lui dis-je, chez nous, on expulse 

au bout de vingt-quatre heures, tandis qu'on 
ne prend celte mesure contre moi qu'après 
une semaine de séjour, 
M. Schrameck, très poli à mon égard, s'est 

contenté de me dire qu'il était dangereux de 
permettre aux Italiens d'arborer la bannière 
italienne, qui confondait ses couleurs avec 
celles du drapeau français, 

Citoyens marseillais, vos gouvernants préfé 
raient, sans doute, voir luire les lames des 
couteaux. comme à l'épQque des événements 
douloureux qui se sent déroulés dans votre 
ville et à Aigues-Mortes ! 
Non I La population marseillaise m'était favo 

rable et sympathique. Les capitalistes. seuls 
pouvaient tenir un pareil langage. Oh ! ils 
élàient heui-eùx, les patrons, quand les ouvriers 
italiens faisaient avorter les grèves, pour des 
salaires de famine, en se substituant à leurs 
camarades grévistes ... 

Cynique, le commissaire me dit alors : « Vous 
travaillez au profit de Gênes. Pendant qu'il y.a 
relâche dans tes transactions ici, les ports de 
mer italiens en profitent. Pourquoi ne prêchez, 
vous pas la grève aux ouvriers du port de 
Gênes? » 

--- Hélas! j'y songe. Il me: faudra un an pour 
atteindre ce résultat. Mais nous sommes, là 
bas, hors la loi. Les réunions sont interdites 
et lès syndicats brisés. A trois reprises difTé 
rentes, la grève a été proclamée, et, toujours, 
par ordre des autorités, on nous fusillait', Et, 
sans le moindre motif, des centaines et des 
centaines de personnes étaient jetées en 
prison. 

Camarades marseillais, vous jouissez d'un 
régime de liberté qui nous est incornu. Et 
nous sommes heureux, quand le hasard nous 
guide en France, de nous sentir plus libres. 
Quand vous me criiez : « Bravo!», j'étais ému 
jusqu'aux larmes. Ah! jusqu'ici, les cuvriers 
italiens étaient considérés comme des bêtes 

de somme, qu'on nourrissait de foin et d'orge, 
en France, en Allemagne, en Suisse et par 
tout, et, pour ce motif, recherchés par les 
patrons et les exploit<ours, Ils étaient, par 
contre. détestés et méprisés par les travail 
leurs français, 

A l'avenir, ils nous diront : • L'espace est 
luge, tous les peuples sont. frères. Venez 
parmi nous gagner votre pain quotidien; nous 
ne redoutons plus votre concurrence. Vivez 
et faites vivre vos familles, puisque les salai 
res ne seront plus, à vous, diminués et amoin 
dris. » 

La lutte était donc circonscrite entre le ca 
pital et le travail, entre les eKploiteurs et les 
exploités. 

Messieurs les gouvernants français, nous 
avons pu faire comprendre aux émigrants 
italiens combien était glorieuse l'euvre de so 
lidarité internationale, 

Monsieur le Préfet, je garderai au cœur le 
souvenir de ce que j'ai vu à Marseille: les 
drapeaux des deux na lions réunis en faisceaux 
et, la main dans la main, les travailleurs ita 
liens et français abjurer toutes les haines et 
poursuivre le même idéal. 

Ecoutez encore : la Chambre de com 
mrterce française a fait répandre le bruit que 
j'étais l'émissaire stipendié de la Chambre de 
commerce génoise, Je me contente de sou- 
rire. J'ai habité, pendant mon séjouP, ur. mo 
deste hôtel à raison de un franc par jour, sans 
même gagner vingt-cinq francs par jour, 

Citoyens de Marseille, vous me vengerez 
de cette insulte, Dites-leur que les internatio 
nalistes que nous sommes ne connaissent pas 
de frères ennemis. Ils tiennent contre nous 
un langage identique à celui des nationalistes 
italiens, qui répètent partout que nous som 
mes des ambitieux, des utopistes et des par 
tageux. Ils ne 'réussiront pas, néanmoins, 
malgré les tribunaux d'exception, les mois de 
prison largement distribués, à nous faire renon 
cer à notre lutté de classe nécessaire. Vous 
avez à Marseille, à la tête de votre municipa 
lité, un brave homme et un homme brave. 
C'est pour vous fous un père, inspirez-vous 
donc de ses conseils, 
Et je me résume en criant avec vous tous, 

vaillants Français: Vive la République sociale! 
Vive l'Internationale ! 

ODDINO MonGARI 

Krach +t Catastrophe 
La crise lainière qui exerce ses ravages 

à Roubaix démontre que le capital est 
arrivé au dernier terme de son évolution. 
Les temps prédits par Balzac, dans l'illus 
tre Gaudissart, sont arrivés: on trafique 
d'idées, les objets ne sont plus que des 
prétextes à spéculations. Le marché à 
terme aujourd'hui ne considère plus la 
marchandise et sa livraison, car avant d'ê 
tre transportée d'un magasin à un autre, 
la laine a été achetée et revendue une 
dizaine de fois. Il suffit pour cela d'une 
entente entre deux spéculateurs, enregis 
trée par la Caisse de Liquidation et de Ga 
rantie. 
Tout cette opération se passe dans les 

cerveaux ; à peine si un petit billet cons 
tate le contrat, et il flotte çà et là trans 
porté parle vent de la spéculation, pendant 
que la laine s'entasse et s'accumule, com 
plètement oubliée, ainsi que ceux qui 
l'ont travaillée. Il est difficile de conce 
voir une légèreté plus grande; la finance 
et la spéculation sont devenues - chose 
incroyable - spirituelles ! Roubaix, qui, 
dans sa partie capitaliste, a toujours riva 
lisé d'audace avec les Etats-Unis, a voulu 
accaparer, et les gros spéculateurs ont 
tenté de régulariser et de fixer le prix de 
la laine. 
Il y a un an à peine que le jeune M. Lis 

ter, de Chicago, tâchait ainsi de faire un 
'corner", c'est-à-dire de s'emparer de 
tout le blé existant, et il n'a pas tenu à 
grand chose qu'il ne réussisse. Son exem 
ple a porté fruit, Il spéculait seul, mais 
les grands spéculateurs de Roubaix se dé- 



LE SOCIALISTE 

barrasseront sans doute, grâce à cette 
crise, pctur un certain nembre d'annéè, de 
leurs coneurreQts, qui av11ient les reins 
moins solides qu'eux; treize maisons, en 
effet, ont dû déposer letu• bilan au jour de 
la liquidadon et on chiffre les pertes au 
total. formidable de quatrt1,vingts mUJjons: 
c'est un nettoyage à fond, 

Les journaux· bo:irgeois trouvnnt le 
temps de s'apitoyer sur le sort des spécu 
lateurs maladroits, mais il én est peu pour 
déplorer le sort des ouvriers, qui n'ont 
nullement profité de la hausse, mais que 
la baisse a jeté sur le pavé. Comme la 
laine, ils sont oubliés ; marchandise et 
producteur cédent le pas aux rois de !'E 
poque, aux capitalistes pur sang, en un 
mot aux spéculateurs. 

Cependant. que l'on se rassure. Une 
entente, écrit le Matin, semble s'être faite 
pour éviter la ruine de toute une région ; 
il y aura des liquidations et des concor 
dats; mais, espère-t-on, peu ou pas de 
faillites. On avisera! Voilà le grand 
mot lâçh!i; le gouvernement dé la défense 
du capital ne permettra pas que les spécu 
lateurs soient puni~ de leur rapacité; n'est 
il pas là pour panser les blessures des gens 
qui sont refaits par le jeu ? 

Et voilà une des contradictions de ce 
temps si fertile en drôleries économiqu.cis. 
On parle de liberté du e-0mmerce; on pro 
teste à la Chambre contre toute contrainte 
imposée à la spé~ulation, mais ehaqae fois 
qu'il y a un kraeh, le Gouvernement, qui 
ne s'est pas opposé aux cours fictifs ni aux 
gaine qui en rést1ltaient, intervient et réta 
biit le statu quo. Ne faut-il pas sauver le 
sacro-saint crédit, que lei, mauvais spécu 
lateurs ont failli faire mourir? 
D'ailleurs, le gouvernement est dans son 

rôle ; il ressemble au tuteur des fils de fa 
mille, qui leur iâche la bride jusqu'à une 
certaine liDIJlme, mais intervient quand 
leurs folies risquent d'ébranler la fortune 
patrimoniale. Monsieur Leroy Beaulieu 
grondait, il n1y a pas longtemps, les gas 
pllleurs qui imitaient l'exemple du Petit 
Sucrier; mais au fond, ce sont les enfants 
prodigues pour lesquels la bourgeoisie a 
toujours un .inépuisable fonds d'indul. 
gence. De même, d'après le Matin, la ban 
que de Fran-ce et les étabfüsements finan 
ders se montrent extrêmem.ent sévèr.e,s 
envers certaines maisons du Nord, dont le 
papier n'est plus accepté qui': sous caution. 
Mais cette sévérité rappelle les gronderies 
des oncles de l'aneienne Comédie contre 
leurs coquins de neveux ! 

Les prophètes du Capital ont donc rai 
son d'avertir les spéculateurs de modérer 
leurs transports: ce sont des kra-cbs comme 
ceux de Roubaix qui font voir aux plus 
aveugles l'indépendance absolue du grand 
capîta1 vis-à-:vis des lois mêmes qu'il a 
édictéeset le danger que court toute socié 
té soumise aux fantaisies de la spéculation, 
le prolétariat n'avait besoin ni de .cette 
leçon, ni de cette épreuve pour comprendre 
la domination de classe, mais elle Ile sera 
peut-être pas inutile à nos fameux préco 
ni.seurs de réformes profondes, à ces mar 
chands de cim.ent qui ne veulent pas qu'on 
signale les lézardes qui se font dans le 
rempart du capital, et qui les bouçheraîent 

au besoin pour mieux tromper le proléta 
riat. 

C, BoNNIER. 

LEURS MANŒUVRES 
Les ministériels et les indépendants ne 

reculellt devant aucnna mauœuvre pour 
s'assurer au Congrès général des . organi 
sations socialistes françaises une majorité 
factice et y noyer la doctrine et la tactique 
socialiste révolutionnaire qui gêne leurs 
ambitions et fait obstacle à lenrs appétits 
d'arrivistes impatients. 

Ceux de nos camarades qui ont du temps 
à per,dre et de la patience de reste ont pu 
lire le grand roman-feuilleton de Jean 
Jaurès sur le Parti ouvrier et ses déclama 
tions boursouflées, furibondes, tonitruan 
tes, mais risibles. 

On a pu lire aussi le manifeste éma 
nant d'une association dite Comité inter 
fédéral des Fédérations autonomes. Ce 
manifeste - qui mérite d.e f11ire p'endant 
à celui des 21 deputés, qui, après avoir 
répudié le collectivisme, se sont insurgés 
contre le Comité général et les résolutions 
du Congrès de décembre dernier pré 
tendait que les organisathws actuelles 
agissaient sans jamais prendre l'avis de 
leurs fed@rations ou groupements adhe 
rents et apposaient, au bàs des mamfes~ 
·les, les signatures de citoyens non eonsul 
tés. Nous avons même fait remarquer  
car il s'agissait du manifeste à fa France 
ouvri.ère et socialiste de juillet 1899 
que les députés qui avaient alorli protesté 
contre leur signature avaient dû, au Con 
grès d'Epernay, par une résolution votée 
à l'unammité, reconnaître que le pretendu 
abus de leurs noms par le Corn;eil national 
n'etalt qu'un mensonge. 

Or, nous recev-011s, avec prière d'insé, 
rer, la communication suivante trèi;; li!Jg 
gestive que nous recommandons à l'atten 
tion de os lecteurs, car eile leur men 
trera à quels procédés ne craignent pas de 
recourir, dans leur independance, les fai 
sers et les Janceµrs du mouvement dit au 
tonom.Lste ; 

L'Unio11 CQJ1Unu11iste révolutionnaire de 
Rouen, adhérente au P. S. R., l'Avenir social 
de Saint-±tienne-du-Rouvray adhérent au 
P. S, R., l'Aurore ri!vqlutionnaire de Rouen, 
adhérente au P, O .. S. H. 111 Revancne p,rolé 
t.arienne de S9ttevit1e-lez-B.ouen, adhérente au 
P, O. S, R., tous quatre adhérents la Hédé 
ration socialiste révolutionnaire autonome de 
la SeiQ.e-Inférieure, protestent coutre le mani 
ieste des féderations autonomes signé d.u ci 
toyen P. Landriea au pom de .la Fédération 
de la Seine-lnfériere. 
i · Parce que ce manifeste tend à désorgani 

ser les organisations existantes, ce qua est 
coutraîre aux décisions du Congrès departe 
mental, qui a bien indique dans ses statuts et 
daus un but d'union, que les comités adhé 
rents à une organisation nationale pourraient 
faire partie de la fedération autonoie et con. 
séquemment que celle-ci éviterait toute atta 
que envers ces organisations. 
2· Que ce manifeste est paru sans avoir au 

préalable été communiqué au Conseil fédéral 
de notre départ.em.ent pour acceptation. 
3· Parce que )a Féderation en son congrès 

du 5 août n'a nullement chargé le eitoyèn 
Landrieu de la représenter. ' 

Nous insistons sur ces cieux <:lerniers points, 
et à l'appui de notre protestation nous de 
vons ajouter que le Conseil fédéral s'est 
réuni lé dimanche 26 août et a chargé son se 
crétaire d'envoyer une protestation au Conseil 
interfédéral pour ayoir lancé un manifeste si 
gné de notre Fédération sans son assentiment ; 
à l'unanimité (5 membres présents ,sur 7) Je 
Conseil fédéral a aécidé ne pas accepter le 
citoyeg Landriei comme son représentant, 
préférant désigner lui-mênie son délégué. 
Pour !'Aurore révolutionnaire, adhéreµte au 

P. O. S, R., le secrétaire, Blanchard. 
Pour la Revanche prolétarienne ;,,dhérente 

au P. O. S. R, le secrétaire, Dafételle. 
Pour l'Union communiste réyolutionnaire, 

adhérente au P. S. R , le secrétaire, Ch, Be 
noît, membre du Conseil fédéral. 
Pour l'Aveuir iioelal, iadhérent au P. S, R., 

le secrétaire, Bret. 

Dans un post-scrptum qui accompagne 
eette communication, nos camarades de 
Rouen 11'ètonnent de la présen«e à leur 
Congrècs départemental du 16 août d'un 
Jeune voyageur, M, Longuet, nous disent 
ls, qui n'avait été ni invité par eux ni dé 
légue par aueun groupe du département 
et qui, paraît-il, travaille dans l'imtonomie 
- comme d'autres dans la librairie ou la 
lingerie. Il avait pour mission - et telle 
est sa profession habituelle - de faire 
l'éloga du ministère et des massacreurs de 
Chalon. 
Passons, ce jeune premier d'opérette 

ministérielle n'ayant qu'une très minime 
importance flt n'atteignant pas même au 
bourdonnement de la mouche du coche. 

D'autres manœuvres de raccroc nous 
sont eneore signalées, 
Nos camarades de Cette et d'Auxerre 

nous apprennent que des délégués du mi 
nistère du Commerce font la « retape » 
auprès des groupes de leurs régions pour 
raccoler leurs mandats en vue du Coqg,rès. 
Ils nous donnent les noms des a.gents de 
eette nouveile brigade de création ré 
cente. 
Inutile de dire que les recruteurs golù 

vernementaux, aussitôt démasqués, ont 
trouvé à qui parler. 
Voilà par quels moyens, par quelles ma 

nœuvres, ceux. qui parlent toujours de jus 
tice, de loyauté, de rappels à l'honneur et 
ne cessent de dénoncer la « felonie » des 
« sectaires», cherchent à tromper l'opinion 
socialiste et à faire approuver par le Con 
grès les fusillades et les fusilleurs ! 
Le Congrès jugera. 

RECTIFICATION 

J'ai adressé la lettre rectificatrice sui 
vante au citoyen Jaurès. 
Jaurès est le politicien qui épice le plus 

ses articles de ses discours de loyauté et 
de justice; il en fait une con&OII)ID1Jtion si 
exagérée qu'il ne lui en est plus resté 
pour reproduire ma lettre. 

P. L. 
Dr·a:veit, 25 aoi'It 1000. 

Citoyen Jaurès, 
Vous affl.l'tn.ez (Petite République du 25 

aot) que dans notre conférence contradic 
toire sur l'idéalisme et le Matérialùime 
dans la conception da l'Histoire, j'aurais 
« démontre que la suppression des armées 
pennanentes serait una désastre pour les 
prolétaires. Si les cinq cent mille saldats, 
disais-je, qui sont aujourd'hui nourris à la 
eserne, étaient licen.ciés, ils wiendraient 
encombrer le marché du travait, Hs feF11ie11t 
baisser les salaires des autres ouvriers ou 
les réduiraient au chômage. Ainsi, dans la 
société eapitsliste, toute réforme se re 
tQurne .eontre les prolétaires. » 
Je viens de :relir.e le eompte-rendu sténe 

graphique de nos deux discours et je lis 
qo'au contraire je sontiens que la bour 
geoisie, qui,dès I.e siècle dernier, annonçait 
que son règne ser.ait la paix universelle, 
vivait de la guerre, qu'elle ne pouvait li 
gencier ses armées sans ruiner nombre 
d'industrie.s et sans mettre sa société lln 
danger d'une révolution sociale. 
Votre mémoire vous aura fait Q.éfaut: 

mais j'ose espérer que vos vous souvien 
drez qu'au congrès de Paris de 1899, lors 
que yous nous vantiez l'esprit libéral du 
parti socialiste allemand, qui permettait à 

Bernstein d'attaquer, dans son organe offi 
ciel le Vorwmrts, les theories et la tactique 
du parti; je vou11 demandais de me per 
mettre de défendre ntre vous, dans la 
Petite Répuhhque, li. tactique et le .pro 
gramme du Parti ouvrier. Vous ne répon 
dîtes pas, trouvant1111ns doute ma.demande 
indiscrète, 
Vous vous réjouirez d'apprendre qu'Ed 

wards ouvre à· Vaillant, Guesde, Zévaès 
et moi, le Petit Sou ; nous pourrons dialo 
guer ensemble, si le éœur vous en dit. 
Votre loyauté et votre justice doivent souf 
frir de vous voir faire le cavalier seul dans 
lJ!. polémique échevelée que vous avez en 
gagée coutre le programme et la tactique 
du Parti sociaiiste. Si vous le désirez, je 
demanderai à Edwards de yous faire une 
place da.us le Pett Son pour la continuer. 
Salut et fraternité: 

Paul LAFARGUE. 

TRUST 
Le Congrès international a inscrit dans 

son ordre du jour la question des trusts, 
et il est temps que le parti socialiste prenne 
position devant un phénomène d"ordre capi 
taliste qu'il ne lui est pas permis d'ignorer 
ni de négliger.. Quelle qµe ijoit l'opinon 
que l'on ait sur la tactique à suivre à cet 
égard, la fraction socialiste américaine est 
mieux placée que toute autre pour rensei 
gner le parti mternational ; elle a eu en 
face \!'elle les plus puissantes organjsa 
tions et les mieux· organisées du régime 
capitaliste ; ce qui a fait sa faiblessemo 
mentanée tournera aujord'hui à son 
ayantage. 
hose intéressante à constater,ce sont 

les bourgeois eux-mêmes qui attirent l'at 
tention sur cette hypertrophie du eapital. 
Les cieux partis qui se disputent le pou 
voir aux Etats-Unis, les Démocrates et les 
Républicains, ont inscrit sur leur pro 
gramme la destruction des trusts. Le 
vaillant journal du Socialist Lahor Party, 
le Weekly People représente d'uae f1Jçon 
graphique et saisissante le Mam1.oon . d11 
capitalisme maintenant la balance égale 
entre Bryan et Mac-Kinley, tandis que ses 
pieds reposent sur deux colonµes où sont 
inscrits les noms et le total des fortunes 
des pal'tisans des deux candidats, qui prl> 
clament la nécessité de détruire les trusts. 

Dans la colonne républicaine, on. voit 
parmi les financiers les noms des Carnegie, 
des Gould, Hanna,. Vanderbilt, Armor; 
Rockefeller, pour ne eiter que les plus 
connus en Europe, tous chefs et organisa 
teurs de trusts,avec une fortune montant , 
un milliard de dollars environ ; de l'autre, 
parmi les partisans de l'avocat.du peuple 
et des fermiers de l'Ouest, on voit massés 
les membres du Trust de l'argent : les 
Holden, ewlands, Hauser, Daly, et d'au 
tres, dont la « pile» d'ecus s'élève à 942 
millions de dollars. 
Il n'était pas possible de montrer plus 

nettement l'hypoerisie des deux grands 
partis bour-g.eois, mais nos camarndes de 
là-bas ne s'en sont Pllf:l tiJllUl! 14; ils ont 
(ltabli, par la plume de Daniel de Leon, 
notamment, que « la classe moyenne, bieu 
que toute prête elle-même à profiter .c!.e la 
servitude du prolétariat privé de ses ou:,. 
tils de production, se soulève contre le 
trust, qui l'écrase par. son pouvoir supé 
rieur ... Elle proteste contre le « mono 
pole», tout en soutenant le « Capital ». 
C'est là au fend Je nœud de la question. 

Aux Etats-Unis commue en Europe, la 
classe moyenne se sent broyée ' par 
l'accumulation des gros· capitaux ; elle 
qui avait exploité le prolétariat, se 
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MOUVEMENT SYNDICAL 
ET PARTIS POLITIQUE 

pll,P 

A. BE.BEL 

Nos camarades jrnt avec intérêt gt asec 
protit la traduction, faite par uotre ami Bracke, 
de cette récente brochure de Bebel, qui traite 
si nettement d'une des questions posées .né 
cessairement, l'époque actuelle, à la classe 
ouvrière de tous les pays de grande indsstrie. 

Avant-propos 
La conférence que j'ai faita le 31 mai, 

au Palais syndfoal ( Gewerkscha,/tshaus) de' 
Berlin,' dans une réunion publique dés 
lithographes, des imprimeurs-lithographes 
et ouvriers similaires, sur le sujet indiqué 
par le titre de cette brochure, a excité une 
vive discussion dans la presse et dans .des 
réunions. 

Bien que le sujet dont j'ai parié soit 
depuis longtemps l'objet de discussions 

publiques j'ai moi-même fait, sur fa 
même question au. mois de février de cette 
année, Weissensee, près de Berlin, une 
conférence passée absolument inaperçue 
parce qu'il n'en parut pas de compte 
rendu -- ma dernière conférence a consi 
dérabiemen t ravivé la diseussion, qui a 
occiipé un pllblic étendu. Mais mes expli 
cations ayaut été sourent al comprises, 
peut-être faute d'un çompte-rendu très 
exact - difficile à réaliser dans un rap 
port de presse - il m'a paru qu'une réédi 
tion de ces explications serait à sa place, 
J.e ne. m'y astreins pas littéralement aux 
expressions de ma conférence, mais se 
lement à la suite des idées, et la dii;.cussion 
qui a .eu lieu depuis m'a amené à traiter 
plusieurs points avec p'lus de développe 
ments que je n'iwai.s fait de vive v.oix. 

Il me faut avant tout prévenir 1un ma 
!.entendu qui s'est surtout fait jour dans 
une partie de la presse bourgeoise : on a 
dit que j'avais soutenu l'idée de syndicats 

etrangers à toyte politique ou recom 
mandé une sorte de neutralité, qui revient 
a même.Cela ne m'est pas venu à l'esprit, 
ne pouvait m'y venir. Un syndicat étran 
ger à la politique serait, étant donné ce 
que les ouvriers doivent obtenîr par ce 
genre d'organisation, na cmateau san~ 
manche ni lame, et non pas une arme qui 
imposerait au patronat dans la lutte de 
classe, mais un joujou dont il sourirait. 

L'argument que j'avais à traîter dans 
ma conférence était double. Je voulais 
premièrement m'élever conire l'opinion 
qui s'est récemment répandue chez nom 
bre de membres de syndicats, à savoir que 
le mouvement syndical pur est la chose 
importante et le mouvement politique ia 
ehose accessoire. Cette situation fut la 
cause déterminante de ma conférence de 
Weissensee. Secondement, je voulais 
montrer quels devoirs incombent au syn 
dicat, ce qu'il pouvaît et ce qµ'il ne pou 
vait pas réaliser, et que, pour arriver à 

"6 

'remplir tous ses devoirs, il devait com 
prendre dans son sein le plus grand nom, 
lire possible de membres de la corporation, 
même tous, chose qui n'est réalisable qpe 
s'il se tient éloigné de la politique de 
parti proprement dite, s'il ne se considère 
pas comme adhérent à qu.elqqe parti poli 
tique que ce soit. Mais je disais que le 
syndiqué aussi doit être homme de parti, 
nô en tant que syndiqué, mais en tant 
qu'ouvrier pourvu de la consciencede classe, 
qui est membre d'un Etat et d'une saciété 
qui le traitent .et le maltraitent comme 
ouvrier, 

Jlistorique des Syndicats 
Pour être à mêrr.e d'apprécier avec jus 

tesse les conditions et les conflits actuel 
.lement existants dans le milieu syndical 
en Allemagne, il est nécessaire de jeter 
rapidement un coup d'œil sur $a naissaµce 
et son développement. La _naissànce des 
syndicats allemands se distingue essentiel 
lement de celle des syndicats anglais. 

(A. Muivre.) 



LE SOCIALISTE 

plaint à son tour des abus du CdpitaL Elle · 
proteste contre une nécessité économiqué 
qui se tourne oantre la petite bourgeoisie, 
et voudrait intéreaser le prolétariat à ses 
malheurs, 
Le nationalisme ou a11tiséJI1itisme n'est, 

spmme toute, que l'organe de oes plaintes 
des petits boutiquiers : c'est ce qui lui don 
ne une vie momentanée, mis ni ex ni 
leurs clients ne pourront résister long 
temps à la double pression- dµ capital et 
du prolétariat.; la clàsse moyenne ne peut 
même plus aujourd'hui remplir convena 
blemeutilon rôle de tampon. 

Le trust, comme le montre Daniel de 
Lean, est la conséqupca fiale du perfeo 
tionnement de l'outil, et il est aussi hsur 
de, quoique moins excusable, pour la classe 
moyenne de se soulever contre les projets 
du machinisme. que ce n'etait le ca& pC)ur 
les ouvriers du Lancashire brisant à coups 
de marteaux les outils qui les privaient de 
pain. « Le prolétariat conscient comprend 
que le tr.ust a deux caractéristiques ! le 
développemeut par la concentration du 
pouvoir de l'outil1 qui est un pas versle 
progrès, ef son système de propriété pri 
vée qui est ré11-;tionnaire. 
Il faut doue détruire cette anomalie, ôter 

au trust sa qui. le rend un iosnument 
meurtrier, c'est-à-dire la propriété privée, 
et lp rendre à la collectiyité, dent o'est 
l'outil natur.el et normal. Nos amis d'Amé 
rique; pour leurs candidats à la présidenc1>, 
Ma.lloney et Remmel, ont là une admirable 
plate-torme; la lutte des classes devient pa 
tente même pour les plus prévenus lors-' 
qu'elle est éclairée par la lueur fauve des 
trusts, et cette vérité s'impose à tous les 
esprits, qu'il est Lemps de renverser un 
régime où la perfectieh de l'outil, le pro 
gr ès de la science, tourne au détriment 
de la société ; la collectivité doit reprendre 
son bien où elle le trouve. 

B. 

L'ARMÉE DANS LES GREVES 

Les soldats envoyés au Creusot ont fait 
savoir par tous les moyeas aux travailleurs 
qu 11s se refusaient à faire contre eux usage 
des armes que la µation leur met en main 
pour la défense du territoire. 
Trente jours de marche forcée ont été 

infljgées à ces troupes rebelles, préalable 
ment mises sous la surveillance de la gen 
darmerie durant toute l'occupation du 
Creusot•, 
A Dunkerque, où h,s ouvriers du port 

ont, par leur énergie, trouvé la victoire au 
bout de leur grèvè, on a infligé trente 
jours· de prison li. tout le cordon de troupes 
pour avoir laissé passer, sous les baïon- . 
nettes relevées, les travailleurs qui v.ou- · 
laient empêcher le déeha11gement des 
navires par des ouvriers anglais. Et le 
sergent passera en conseil de guerre, 
accusé d'avoir hésité à faire trouer des 
poitrinei1 prpJ13ta'riennes. 

C'est bien : le ministère de défense 
républicaine défend· la ~apilal, comme il 
est naturel. 
Mais il peut s'apercevoir de plus en plus 

que les fusils dés soldats, sur toute la sur 
face du terriloire, deviennent moins 
dociles, quand il s'agit de mattre en joue 
les travailleurs; l'armée échappe à la dusci 
pline., à meliure qµe la propagande socia 
liste y Fépai1d sa gangFène, 
Bientôt la bourgeoisie tremblera.de ne 

plus avoir confiance dans la passivite des 
prolétames alfublés d un unifonme. 

Ce jour-là, sa fin sera pruche. 
Envoyons nos feliltatioas t ngs remer 

ciements aux soldats, qui, sous les dra 
peux, ne perdent ps leur conscience de 
classe, Disons-leur qu'ils ont bien mérité 
du prolétariat. 

On va nous accuser de faire la cour au 
militarisme : mais tant pis ! 

CONGRÈS 
de la F édèration de la région parisienne 

La Fédération de la région parisienne 
du P. O. F. s'est assemblée en réunion 
préparatoire, dimanche, 2 septembre, salle 
de la Tav~rne Henri IV, rue du llont-Ntuf; 
sous la présidence du citoyen Paul Lafar 
gue, délégué du Conseil national. 

Quatre -vingts groupements politiques 
ou corporatifs eta1ent repres1mte& par cent 
cinq délégués, Le 11itoyel\ Laon Osmin, 
secrétaire, çionne un aperçµ de lasituation (lu 
Partj dllns hi;région paruiienne et fait fhls 
torique de la campagne électorale dernière, 
à laquelle les groupes ont p11is part. Il dé 
montre que, partout, le Parti ouvrier a 
nettemeat affirmé, avec laprogramme de 
Lyon, sa méthode et sa tactique révolu 
tionnaires. Les suffrages et les succès 
obtenus prouvent surabondamment l'ac 
croissement de nos forces dans la Fédéra 
tion, Il rappelle ensuite que! 'ordre du Jour 
du Congrès porte: 

1: Le Congrès national du Parti; 
2· Le Congrès international; 
3· Le Congrès général socialiste. 

La discussion s'engage aussitôt sur l'at 
titude que le Parti ·ouvrier aura ·à tenir 
dans ces différentes assises, pour naintenir 
intactes sa doctrine, sa méthode et sa tac 
tique. 
e citoyen Renard, délégué de ]'Agglo 

mération parisienne, donne lecture du 
projet de résolution suivant qui est défini 
tivement adopté à l'unanimité, après divers 
amendements. et à suite d'uné très inté 
ressante discussion, à laquelle prennent 
part les camarades Deloute, Bracke, Gra 
dos, Mayer, Paul Melgrani, Marange, Beu 
chard, Delllésy, Osmin et Dupy. 

Prùjet de résolution 
Le Congrès de la Fédération de la région 

parisiennedu Parti ouvrier français, après avofr 
examiné la sitation actuelle du socialisme 
français, resolu a faire triompher la methode 
revolutionnaire établie par ses dix-huit Con 
grès nationaux, suivie par lui depuis 1879 et 
sanctionnée par te Lp.ng.r:ès général de décamhre 
dernier, méthode par laquelle le prolétariat 
français a pu s'orgauiser et s1mposer comme 
parti politique de classe; décide de proposer 
au Congrès nalioual d'lv,iy: 
i · D écarter du Parti so.cialiste françllifi t,ms 

les élements on révolutionnaires qui collabo 
rent et traµsigent avec la classe bourgeoise - 
évitaut, ainsi, de se conformer aux résolutions 
auxquelles ils ont volontairement adhéré au 
premier Congrès général des organisations 
socialistes; 

2· De fonder l'unUé, ou tout au moins 
l'union socialiste révolutiçmnaire, avec toutes 
les forces proleariennes conscientes et organi 
sées qui, se tenaqt sur le terraiq de la lutte 
de classe. réprouvent absolument toute partidpa· 
t,on du socialisme aua pouvoirs bourg@ois, Il 
reste entendu, qu'en aucun as, los élements 
qui repousseraient cette base d'entente, ne sau 
raient prétendre à une rep ésentation quel 
conque au sein du futur Comité général; . 

3 · De soutenir le maintien des organisations 
actuelles dont le rôle d'educatrices du proléta 
riat doit être affirmé, plus que jamais, en 
présence des nouvelles methodes. 
4 · De soumettre les élus et les journaux au 

contrôle de leurs organbalions respectives et .du 
Comité général qui en est l'émanation dir!lote. 

Les Syndicats 
A ce point de yue très important, le Con 

grès décide de n'admettre aux congrès 
généraux du Parti socialiste, et pa eon 
séquent au droit de participer à la dire9-, 
tion du Parti. que les syndicats adhérents 
à l'une des organisatioas , à la condition 
formell11, toutefois, que; leur adhésion 
aura été votée en- assemblée générale. 
La Féderation émet, en outre, le vœu 

que la f:ommission de veriflcation du don 
grès général prochain n admette que les 
syndicats dont l'adhésion ali soc1alismt1 
aur,a été votée en assembleegènéFale. 
Le citoyen Paul Melgrani propose alors 

ias deux ordres du jur suivants, qui sont 
votés à l'unanimité : 

E.'Expulsicm de l\ilorgari 
« Les groupes de la Fédéra1ion de la région 

parisienn .. ·du P. 0. F ..• réunis en congrès, le 
dimanche 2 septembre, salle de la Taverne 
Henri IV, profondement indignés de l'expul 
sion - par ordre des fusilleurs de Naples et de 
Milan. et sous les auspices ds M. Waldeck 
Rousseau, president du ministère dit de dl)fense 
republicaine, transformé en exécuteur cies bas 
ses ·am vres des capit.Jistes - du camarade· Mor 
gari, deputé sociai\sle, dénonce aù pr lèlariat 
international cette mesura qui l'ijppelle l ini, 
quité 1:lont f1ü éijalement victime le , egrette 
Liebknecht, dans celte même ville de Mar 
seille. sous un autre ministère également à la 
dévolion du patronat; 

Profitent de cette accgsion pour en voyer aux 
socialistes italiens, ainsi qy'à leur vaillant élu, 
un salut de fraternelle solidarite ; 
Exprient leurs plus purs .sentiments inter 

nationalistes envers tes· travailleu~s des deux 
mondes, conscients de leurs devoirs da classe et 
decides à· obtenir par la Révolutionsaciale leur 
complète émancipation. » 

Adi:'!!!!118 au Congrès des employés 
« Les groupes de la J.i'édçratiôn de. la région 

parisienne du P, O. F. envoient un salt de 
faternelle solidari é aux employés reunis en 
Congrès international au Palais du Travail et 
soulHitent que leur.s travaux soient dominés 
par l'irt<'ll que, seule, l'entente internationale 
des travailleus, conscients de leu s devoirs de 
class!l, peut l.es condµire, par la Révolution so 
ciale à leur qefinitive emancipation. » 

L'ordre du jour étant épuisé, le cama 
rade Paul Lafargue prononce un elaquent 
discours, frequemment app1a,udi1 pour ri, 
mercier la Pedértion prisenne de son 
incessant dévouement à la cause proléta 
rienne dans toutes les 01rco,,staor,es cri 
tiques 'au cours desquelles l'idée socialiste 
était menacée de compromissiolll, et dti 
déviations. 
Après les chants de l'Internationale et 

de P'Insurgé, tss dalegues se separent aux 
cris de : Vive la l)évotution sociale! Vive 
le Parti ouvrier fr11-11çais l 

Le Secrétaire, 
LÉON DOSMIN, 

Oarte Postale 
à, Gérault Richard 

Citoyen, 
Quand on critiqlie les résolutions votées 

dans un congrès, on commence par les pu- 

blier in-extenso, afip. que vos lecteurs sa 
chent au moins de quoi il est qµeslion. 

Quand on en discute quelques phnases, 
on les cite d'abord textuellement, et on ne 
dit pas « le ministère » alors qu'il y a « la 
hourgeoisie ». 
Pour prouver au public la culpabilité de 

Dreyfus, lei journalil,tt11 de J!Etat ... A{ajor 
n'agissaient pas autrement que vous. 

P. G. 

LE CONGRÈS DE CREIL 

La Fédération socialiste de l'Oise a tenu s n 
18' Coqgrè,s à Creil, le dimanche, 2 septembre 
1900 sous la présidènçe du citoyen Fortin, 
membre du Conseil national du P. 0. F. 

Quatorze communs etaient représentées par 
2i délégµés, 

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal 
du P• Congrès, tenu à Breteuil, qui est adopté 
sans observations La situation fillanciere e~t 
communiquée; elle s'est un pep améliorée, et 
elle sera suffisante, lorsque les çamarades isolés 
et les groupes mettront'un plus grand empes 
sement à retirer leurs cartes. 

Le secrétaire donne lecture d'un rapport sut 
les élections municipales. Il' resulle de c~ rap 
port que les élections au point de vue du no.m 
bre de socialistes entrés dans les municipalités, 
1>nt été infériemes aux précédentes. Cause 
pr.ncipale : los compromissiona avec. le.s frac 
tions bourgeoises. 
En effet, il résulte de cette statistique que 

sur toutes les listes où figuraient bourgeois et 
ouvriers socialistes, cas derniers arrivaient avec 
un nonih e de voix de beaucoup inférieur à ce 
lui des 4ourgeois, desorleque noscamaraqes 11·~ 
taient là que comme réclame, comme appoint 
pour faire élire les candidats de la bourgeoisie. 

Fait éminemment rema quahle et suggestif; 
pas un seyl socialiste, figurant sur ces listes de 
« défense républicaine », n'a été élu. 

Ma\gré ces leçons r6pétées, ce sont toujours 
les mêmes recommencements, « Le passé pe 
sant, comme an cauchemar, gr les ceryeaac'» de 
nos camarades, ltlI !lillP!11lhe de oomprendre 
toute la portée d';ipp.lic.!àtion !lu mi11eipe de la 
lutte de clas.se. 

Nous ne pauvions donc revendiquer quo let 
listes purement el intégralament socialistes. 
Peur beaucoup, l'éeheo était certain et prévu. 
Une seule a réussi à passer tout entière. 

Cette leçon profitera pour les luties futures. 
Parmi les questions à l'ordre du jour, la 

plus importante était: attitude à prendre par 
les délégués aux trois congrès: 

A. ~ Collgrès national du P. O. F.; 
B. - Congrès international;. 
C. - Congrès général des organisations 

socialistes. 
Toutes .les autres questions furent rapide 

ment éiucidées et la discussion s'engage sur 
l'att.itude à prendre aux trois.congrès. 

Constatation réconfortante pour lesm!litauts, 
plus de la moitié des delégués ont pris la pa 
role pour développer et soutenir lour thèse. 

Deux délégué's ant soutenu, avec des réserves 
importantes, la thèse des réformistes et des 
ministéFiels. Un délégué a soutenu la thèse 
que l'entrée d'un socialiste dans un ministère 
bourgeo,s était l'aboutissant fatal de la tacti 
que ·de toutes les fractions socialistes qui, aban 
donnant la taètique d'opposition au dehors, 
ont voulu faim de l'opposition au dedans, et 
sont tom4és dans le parlemeutarisme. Une 
refutation a démontré la différence qu'il y 
avait entre les élus par le suffrage des socia 
listes, et la nomination d'un ministre par le 
chef d un gouvernement. 

Leli èh:is sont mandatés par une majorité 
dont ils r.eprésentent les intérèts, qu'ils soient 
conseillers munioipaùx, geQeraux ou deputés. 
Ils entreut dans le parlement comme combat 
tants, comme adversaires de classe, se déga 
geant de toute compromission, <Je toute res 
ponsabilité dans les mesures ou les lois anli 
suci111isles. 

Le ministrp ne participa au pouvoir que par 
la bonne volontf de celui gui l'a dé,i,;né, de 
celui qui ~vait eha11o1e de for.mar un mini>tère; 
il n·y entre plus comme combattaut, mais 
comme un oollahorateur. Il devieL\t, daDs sa 
personnalité, responsable de tous les actes de 
ce ministère ; i un minisu,e de lïntérieur est 
responsable des décrets « socialistes ( ! ) » d'un 
minish·e du Commerce, par, contre, ce dernier 
est responsable des fusillades ounières qu'or 
donne, ou laisse faire. le ministre de l'intérieur 
pour dêtrµire ou atténuer les décrets du ministre 
socialiste (I). 

Il est très dilflcile de renverser un ministre 
sans faire tomber tut le ministè,·e, tant est 
intime la force de cahésion qui réunit les 
\iivers élèmen ts de la bourgeoisie. 

Apres ampli) discussion, à l'unanimité, l'ordre 
du jour suiv:mt est adopté, sur la prppositiPn 
du citoyen Compère-Morel : 

« Le Congrès, après avoir constaté que les 
résolutions votées, ·l'ail (j.ernier, au Gongrè,$ 
général, oni été viol~es par les socialistes qui 
ont soutenu le ministère Waldec)f.-Millera11d.1 
et considérant que ce serait un grand danger 
pour le socialisme de pratiquer l'union avec 
de tels éléments, décide : 

« i o Que le Parti ouvrier dont le travail 
d'éducaUon et d'organisation n'est pas encore 
terminé, doit repouss.er et comhattl'!l toqt~ 
proposition tendant à le diminuer ou à le 
briser; 

«. 2° Qu/3 le Part.i ouvrier ne dait acc:epter de 
s'unir qu'avec des socialistes reconnaissant que 
le principe même de la lutte de classe interdit 
l'entrée d'un socialiste d,ms un ministère ; 

« 3° Que le Parti ·ouvrier doit demander, au 
nom de la discipline, sans laquelle n parti ne 
peut exister, que soient considérés comme se 
plaçant d'eux-mêmes hors. le socialisme fran 
çais taus les journaux ne se conformant pas aux 
décisions du Congrès général, et tous les élus 
n obtempérant pas aux ordres du Comité iéné, 
rai, camposé proportionnelleraent aux forces 
respectives des diverses organisations socia 
listes. » 

Après le vote de cette résolufüm, fxant dans 
ses grandes lignes l'attitude à prendre, les 
Jllandats pour les trois Cangrèi. sont attribués. 
L'ordre du jour étant épuisé, et aucune pro 

position n'étant faite, la séance est levée au cri 
de : « Vive la Sociale!» 

Le Secrétaire, 
JEAN GÉDÉON, 
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III· ARRONDISSEMENT. - Le Groupe collecti 
viste révolutionnaire du 3'"' ar.randis!lllment 
adhérent au P. O, F., réuni en séance plé 
nière le jeudi 31 août, salle du Soleil-<l'Or, 
122, rue Vieille-du Temple, a voté l'ordre du 
jour suivant : 

« Le Groupe collectiviste du 3ma arrondisse 
ment adhérent au P. 0. F,, apres avoir pris 
çonnai~sance des articles publiés c\ans la Pehite 
(lépublique, sous la signature Jean Jaurès, atta 
quant violemment le P. O. F., sc,n œuvre et 
sa tactique, déclare réprouver une pareille pa 
lèmique qui ne peut que nuire au Par-ti tout 
entier, et qui demontre le peu de sinçérihi du 
signataire lorsqu'il parle de faire l'nité socia 
liste. 
Le Secrétaire du Grdupe, Le Président de séance, 

Josi;;PH MOREAU. ÎlllFllL. 

]V ARRONDISSEMENT. --- Le Groupe de Jeu 
nesse collectivist du l5 arrondissement, dans 
sa séance du jeudi 30 août, a nommé les cama 
rades : Georges Berthe, secrétaire, Panot, tré 
sorier. 
Il en pPofite pour faire appel aux jeunes mi 

litants de sa circonscription et les cqgage à 
assister à ses réunions qui auront lieu tous les 
s.amedis. 

- Indignés' des massacres de la Martinique !lt 
c\e Chalon, les membru du Groupe de Jeu 
nesse ·collectiviste du XV• arrondissement en 
voient leurs felicitations aux soldats qui ont 
refusé au CreJisoi de tirer sur leun f, ères <le 
i:p.isère et en particulier à un de leurs canaa 
rades du 16e bataillon de chasseurs à pied; 
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expriment le voeu que tous les fls du peuple 
sous les armes suivront désormais un lei 
exemple et lèvent la séance aux cris de: Vive 
la Révolution sociale 1 Vivent les vrais socia 
listes! Vive l'Internationale des travailleurs! 

Les ouvriers limonadiers restaurateurs-hôte' 
liers, réunis le 2i août 1900 au- nombre de 350 
à la Bourse du Travail, protestent une fois de 
plus contre l'institution des bureaux de place 
ment payants, 
Réclament la suppression de ces agences et 

demandent la discussion des divers projets de 
loi sur la question en suspens devant le Par 
lement, 
Chargent le citoyen Goutant, ainsi que tous 

ses collègues défenseurs de la classe ouvrière. 
de faire le nécessaire en ce sens dès la rentrée 
des Chambres; osent espérer que les minis 
tres actuels, de par leurs engagements anté 
rieurs, se montreront favorables au vote d'une 
réforme si légitime et depuis si longtlimps 
réclamée ; 
S'engagent à mener une propagande éner 

gique par la voie de la Fédération des Limo 
nadiers-Restaurateurs et invitent toute l'ali 
mentation ouvrière à· mobiliser ses forces à la 
rentrée des Chambres, afin de faire pression 
sur les pouvoirs publics pour obtenir satisfac 
tion par les moyens légaux et par l'action syn 
dicale. 

Le Secrétaire de. séance:· A. CoRTET. 
HAUTE-SAVOIE 

ANNECY. -- Le groupe du Parti Ouvrier 
d'Anueèy, qui depuis un an mène le bon com 
bat dans le chef-lieu de la Haute-Savoie, donnait 
samedi dernier, avec le concours du camarade 
A. Zévaès, une conférencc publique qui réu 
nissait à 600 citoyens et qui a été présidée par 
le citoyen Dupettier. C'était la première fois 
que la doctrine collectiviste était exposée à 
Annecy. Cet exposé a eu un vif succès. 

ANNEMASSE. - D'Annecy noire ami A. Zé 
vaès s'est rendu à Annemasse, où il a donné di 
manche après-midi devant plus de 700 person 
nes une conférence publique. Une véritable ova 
tion a accueilli son éloquent développement 
du programme du Parti ouvrier et le député 
opportuno- radical du pays, nommé David, qui 
avait annoncé qu'il réfuterait le socialiste el qui 
assistait à la réunion, a su garder le mutisme le 
plus prudent. 
SiLLANEs. Nous apprenons que "os ca 

marades Ce Sallanches, constituant la section 
italienné du Parti ouvrier, sont violemment 
menacés et traqués par !"administration et la 
police, à l'instigation du curé de la localité. C'est 
ainsi que le gouvernement dont fait partie M. 
Millerand entend la défense républicaine. Sus 
aux travailleurs : telle est partout sa devise. 

DROME 
RoMANS. - La fête organisée pour le 2 sep 

tembre, par le groupe de « l'Alliance républi 
caine socialiste », a été célébrée avec un très 
brillant succès. Au nombre des invités, citons: 
les citoyens Constans, maire de Montluçon, 
Péronin, T'hison, les conseillers municipaux 
de la minorité et de nombreux délégués des 
groupes socialistes de la région. 
A midi, avait lieu au boulodrome Guichard, 

magnifiquement decoré, un llanquet de 50 cou 
verts. 
Plusieurs allocutions y ont été prononcées 

par les citoyens. Constans, Péronm, Collion, 
Priez. De nombreux toasts ont été portés aux 
socialiste romanais, aux travailleurs de Montlu 
on, à la République sociale. 

L'ordre du jour suivant a été voté à l'una 
nimité : 
Les citoyens de Romans, réunis le dimanche, 

2 septembre, pour la fête de l'Alliance socialiste, 
enroient au citoyen J. Guesde l'expression de 
leur profonde sympathie et au Conseil national 
du P. O. F. leurs sentiments de'solidarité socia 
liste. 
A 8h. 12du soir, après un Concert par l'or 

phéon « La Chorale », qui avait offert son 
bienveillant concours à cette fète ouvrière, a 
eu lieu le tirage d'une superbe tombola gra 
tuite. Puis a commercé la conférence où 
tour à tour les citoyens 'Hhison et Constans 
ont .traité de .la politique actuelle et flétri le 
ministère qui a osé assumer la responsabilité 
des assassinats de la Martinique et de Chalon. 
Les orateurs ont été chaleureusement applau- 
dis. 
L'ordre du jour suivant mis aux voix a été 

acclamé : 
Les citoyens de Romans, réunis le 2 seplem 

b;e au Boulodrome Guichard, au nombre de 
600, sur la convocation de l'Alliance sociaiiste 
du P. O. F .. après avoir entendu les citoyens 
Thison et Constans; 

Considérant que les nécessités de la lutte de 
classe ne permettent pas aux socialistes la par 
ticipation à un ministère bourgeois sans trahir 
les interèts du proletariat; 
Que l'emancipalion du prolétariat ne peut 

résulter que de la prise du pouvoir par les 
travailleurs organisés en parti de classe et de 
l'expropriation de la bourgeoisie capitaliste; 

Considerant que l'Alliance n'est pas possible 

entre le capitalisme exploiteur et le prolétariat 
exploité et volé; 
Blâment énergiquement les déviations de 

certains sociaiistes plus ou moins indépendants, 
affrment leur désir d'union étroite avec tous 
les véritables socialistes, mais ils réprouvent 
la conduite des élus qui n'ont pas craint de 
répudier la doctrine collectiviste pour la satis 
tion de l'interêt de quelques personnalités. 
Ils approuvent pleinement la doctrine et la· 

tactique du P. O. F. el se séparent aux cris de: 
Vive la Révolution Sociale l 
Un bal très animé et qui s'est prolongé fort 

avant dans la nuit, a clos cette fète dont au 
cune note discordante i'est venu troubler la 
parfaite harmonie et dont chacun conservera 
le meilleur souvenh-. 

DROME 
NvoNs - Le groupe d'action socialiste de 

Nyons avait organisé, le dimanche 2 septembre, 
une grande réunion publique, qui a eu lieu au 
théâtre. Les citoyens Teulon, Paul Tabary, se 
crétaire de la Fédération de la Drôme, et Lu 
cien Roland, du Conseil national, ont tour à 
tour exposé les théories socialistes et démontré 
que tous les gouvernements bourgeois sont les 
ennemis des travailleurs. Après la conférence, 
l'ordre du jour suivant a été accepté l'una 
nimité: 

« Lcs citoyens de Nyons, après avoir entendu 
les citoyens Teulon, Tabary et Roland, approu 
vent ces vaillants propagandistes, flétrissent le 
ministère Waldeck-Millerand, fusilleur des ou 
vriers de la Martinique et de Chalo:i-sur-Saône; 
et engagent les travailleurs agricoles et indus 
triels à s'emparer des pouvoirs publics afn d'é 
tablir la république sociale. » 

Buxs-LEs-B.rnoNNIES. - Une grande réunion 
publique a eu lieu au théàtre. Les citoyens 
Teulon et Roland ont exposé le programme du 
P. 0. F. au milieu des vifs applaudissements de 
l'auditoire, composé entièrements de travailleurs 
agricoles. A l'issue de la réunion, des citoyens 
se sont entendus pour former, à brève échéance, 
un groupe du. Parti ouvrier français. 

MIRABEL. La réunion organisée par les ca 
marades socialistes de Nyons dans la commune 
de Mirabel a eu le plus grand succès. Les.ci 
toyens Teulon et Roland ont démontré aux 
braves travailleurs des champs l'intérêt qu'ils 
avaient à se grouper pour culbuter la bourgeoi 
sie et établir la République sociale. 
Un ordre du jour flétrissant les fusilleurs dé 

Chalon, acclamant les socialistes Guesde, Vail 
lant et Zévaès a été voté il. l'unanimité. 

Ges communes, où n'avaient pas encore été 
de conférenciers socialistes, vont bientôt aider 
les camarades du Parti en formant des· groupes 
dans le but de s'emparer des pouvoirs publics. 

AUBE 
ROMILLY-SUR-SEINE. Comme on le prévoyait, 

là fête civile des bonnetiers a donné des résul 
tats excellents. Le théâtre. était absolument 
rempli. par une foule d'au moins :1.:IOO per 
sonnes, dès 2 heures de l'après-midi. 

La décoration par les guirlandes de feuillage 
et les roses rouges était d'un magnifique •effet. 
On ne peut que féliciter les organisateurs de 
cette belle fête et les camarades de la chorale du 
Parti ouvrier. qui se sont encore une fois sur 
passés. Le bal s'est ouvert à dix heures du soir 
et il s'est terminé à 3 heures du matin. L'af 
fluence était considérable et la plus grande 
gaieté n'a cessé de régner. Bonnetiers et bonne 
tières se sont donné rendez-vous à l'année pro. 
chaine. 
- Dans la réunion générale de dimanche, la 

coopérative « l'Union » de Romilly-sur-Seine a 
décidé. aprês discussion .d'adhérer à la Fédéra 
tion de l'Aube (adhérente au Parti ouvrier fran 
çais) et de verser une somme de.200'francs par 
semestre dans la caisse' du Parti pour la propa 
gande socialiste. Une élection a ensuite eu lieu 
pour des administrateurs et des surveillants. 
C'est la liste socialiste -- de classe - qui a été 
élue à une forte majorité, les dissidents n'obte 
nant qu'un nombre infime de suffrages. 
Bonne journée pour la Fédération de l'Aube 

et pour la Sociale. 
VILLENAUXE-LA-GRANDE. -- Samedi dernier, les 

groupes du P. O. F. de Dival et de Villenauxe 
se sont réunis pour entendre le camarade Mil 
let, maire de Romilly, qui a fait une belle con 
férece documentée sur la doctrine du Parti et 
sa raison d'être. 
Les soeialistes de l'Agglomération villenaucièr 

ont acclamé le Parti ouvrier français à l'unani 
mité et ils ont déclaré se faire représenter au 
Congrès national du Parti et au Congrès inter 
national leur constitution récente leur fer 
mant la porte du Congrès général. 
Ils ont aussi décide d'envoyer à la famille 

Liebknecht et à la Social-démocratie allemande 
1eurs condoléances et l'assurance de leur frater 
nité socialiste. 
C'est un bataillon de plus de la Fédération de 

l'Aube déjà si puissante et il promet de beaux 
combats et de rudes victoires. 

G. M. 
ROMILLY-SUR-SEINE. L'agglomération romil 

lonne vient de constituer un nouvel organisme 

de propagande socialiste. La" Chorale Enfan 
tine" du Parti Ouvrier s'est réunie, jeudi der 
nier, à la Maison du Peuple, et elle a commen 
cé ses travaux. Un gran.d nombre de filles et 
garçons de 6 à 43 ans avaient répondu à l'appel 
de l'Agglomération. A 4 heures et demie, un 
goûter a été servi aux enfants, qui se sont mon 
trés tout joyeux et zélés La " Chorale Enfan 
tine "jo ndra ses efforts de propagande à celui 
de tout le Parti Ouvrier Romillon. 
- Dimanche 9 septembre, nos amis Henri 

Millet, maire de Romilly et Georges. Maillet fe 
ront une conférence à Mâcon sur l'organisation 
de la classe ouvrière et la raison d'être de l'ac 
tion politique du Prolétariat. 

Le même jour un concert sera organisé à 
Conflans (Marne) pu la Chorale du Parli, avec 
le concours des citoyens René Valdemar et 
Vilfemin, conseil'er municipal de Romilly. 
Le dimanche A6 septembre,.2 réunions pu 

bliques sont organisées. par l' Agglomération 
Romillonne, la p·emière, à Trainel, avec le con 
cours des camarades Garnichat, conseiller mu 
nicipal de Romilly,Georges Maillet et Valdemar, 
de l'Agglomération romillonne; la seconde A la 
Forestière avec le concours des camarades 
Henri MHlet; maire, et Villemin, conseiller mu 
niclpal de RomiMy. M. 

LOIRE 
ROANNE. --- L'Agglomération roannaise du 

Parti ouvrier français, dans sa réunion générale 
du 4 septembre, a décidé de se faire représenter 
au 18· Congrès national du Parti, au Congrès 
général et au Congrès international. C'est le 
citoyen Darancy, adjoint au maire de Roanne, 
qui a été désigné. 
L'Agglomération a décidé que si la question 

est posée, son délégué devra voter contre la 
participation d'un socialiste à un ministère 
bourgeois. 
Elle lui a donné mandat de voler en faveur 

du droit de contrôle du C. G. sur les élus qui 
revendiquent l'épithète de socialiste, 

EURE-ET-LOIR 
DREUX. - MM. les seigneurs municipaux 

réactionnaires et cléricaux viennent de nous 
retirer la salle du Théâtre pour nos conférences 
socialistes, croyant peut-ètre arrèter notre pro 
pagande, en portant atteinte à la liberté de la 
parole. 
Le Groupe vient de faire.connaitre aux cama 

rades, par voie d'affiches, l'attitude de cette 
municipalité bourgeoise, se disant respectueuse 
des idées de tous, et qui ne craint pas de violer 
son programme. Aux électeurs de juger. Nous 
devons faire savoir que l'afficheur-tambour de 
ville, Poivrot I, et valet de ces messieurs, a re 
couvert nos àffiches le lendemain. 
L'indélicatesse n'a pas de bornes. 

F. V. 
MORBIHAN 

LORIENT. - Le Comité républicain socialiste 
de Lorient, adhérent au Parti Ouvrier Français, 
réuni le 27 août, 

Considérant que M. Guieysse, député de 
Lorient, que les éleçteurs !orientais ont envoyé 
à la Chambre pour poursuivre, entre autres ré 
formes, la séparation de l"Eglise et de l'Etat, 
s'attache, au. contraire, selon les circonstancas, 
à favoriser l'évêque, en venant s'agenouiller 
officiellement à côté de lui; 
Flétrit énergiquement l'attitude d'un dé 

puté dont l'étiquette radicale socialiste n'a 
d'autre but que de s'attirer, les jours de scru 
tin, les voix des travailleurs. pour, ensuite, se 
moquer d'eux. 

Le Secrétaire, 
E. Mon1o. 

VAR 
VIDAUBAN. -- Une grande réunion publique 

a eu lieu le vendredi 3:1 août, organisée par le 
groupe socialiste de Vidauban qui, depuis 
longtemps, n'avait pas eu de conférence socia 
liste. 
La grande salle du café de l.' Univers était 

omble, et c'est devant 500 personnes que le 
citoyen Lucien Roland, membre du Conseil 
National, a exposé la doctrine et la tactique du 
Parti ouvrier trançais. 
Après sa conférence, qui n'a pas duré moins 

de deux heures, Tordre. du jour suivant a été 
mis aux voix par le président, le citoyen Cau. 
vin, et adopté à l'unanimité moins une voix : 

« Les citoyennes et les citoyens réunis le 
3:1 août :1900 dans la grande salle du café de 
l'Univers. Remercient, tout d'abord le P. O. F. 
le P. S. R. et l'Alliance communiste, d'avoir, 
par leur manifeste du 8 juillet :1899, dénonce 
que tout gouvernement en période de bour 
geoisie capitaliste ne peut. être qu'un instru 
ment contre la classe des travailleurs et ne peut 
servir la politique que de quelques quéman 
deurs à la recherche de faveurs : recettes bura 
listes, etc. ; 
Que ce système de politique est autant ab 

surde que méprisable puisqu'il ne laisse rien 
à envier aux vieux partis républicains démodés 
qui ont fatigué les républicains socialistes, 
aujourd'hui l'avant-garde. 

Envoient l'expression de leur mépris au mi 
nistère de soi-disant de défense républicaine 
Waldeck-Millerand, dont la. défense ne con 
siste qu'à défendre les intérêta palroriaux, en 
tuant, avec les fusils Lebel dans le massacre de 
nos frères noirs en grève à la Martinique, et 
les revolvers de la gendarmerie nationale 
Chalon-sur-Saône; 
Félicitent les députés' socialistes restés fidèles 

au principe de lutte de classe; félicitent le ci 
toyen Guesde qui, sans · trève ni repos et sans 
se soucier des injures à lui adressées par les in 
tellectuels, a continué de conserver le combat 
sur le terrain révolutionnaire de lutte de classe 
et adressent des remerciements au citoyen Lu 
cien Roland pour la vigilante propagande in 
cessante en faveur du programme socialiste du 
P. O. F., et s'engagent à créer une fédération 
embrassant purement et simplement le pro 
gramme du P. O. F. et crient : A bas la bour. 
geoisie!ViveleP. o: F.! Vive la lutte de classe! 
Vive la révolution! 

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

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A 
LA MÉDITERRANÉE, D'ORLÉANS ET DU 
MIDI. 

EXCURSION AUX GORGES DU TARN 
Les Compagnies P-L.-M., Orléans et Midi 

organisent, avec le concouu de l'agence des 
Voyages Economiques une excursion aux 
Gorges du Tarn, pour le Dimanche 9 septem 
bre 1900. 
Itinéraire : Paris-P.-L.-M., Arvant, Neussar 

gues, Mende, Le Tarn, Montpellier-le-Vieux, 
Millau, Béziers, Carcassonne, Toulouse, Roca 
madour, Le Puits de Padirac, Paris (Orléans). 
Prix (tous frais compris): 
4" classe, 275 francs; 2 classe, 24 francs. 
S'adresser, pour· renseig.nements et billets, 

à l'Agence des Voyages Economiques, l7, rue 
du faubourg Montmartre et :IO, rue Auber, à 
Paris. 

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
Paroles et Musique 

L'INSURGÉ 
Paroles et Musique 

L'INTERNATIONALE 
Paroles et Musique 

LA MARCHE DU 1" MAI 
Paroles et Musique 

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

REMÈDE INFAILLIBLE 

POIIIE IEINIER 
Pour la guérison des maladies de la peau 
LA POMMADE MEUNIER guérit lu 

Plaies aux jambes, Ulè:es variqueux, Abcès, 
Panaris. Furoncles, Fistules, Eczénas, Dartres, 
Sporiasis, Teignes, Gourmes, Boutons, Déman 
geaisons, etc., etc. 

Le pot .... 
Le demi-pot. 

5 fr. 
2 • 50 franco 

DÉPOT GÉNÉRAL 

Pharmacie PELOILLE,. 2, Fg St-Denis 
et toutes bonnes Pharmacies 

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

LE SOCIALISME 
AU JOUR LE JOUR 

Par JULES GUESDE 

Propriété et profits capitalistes 
Autour d'une Grève 

Leurs Remèdes -Solution--Varia 
UN FORT VOLUME DE 500 PAGES 

Pour les Groupes et les Membres du parti 
2 FR. 50 au lieu de 3 fr. f»O 

(Port en sus 50 centimes) 


