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i.e Conseil national ,ln P. o. F, 1 Les grands organes· de la bourgeoisie cette conséquence tactique : que certaines Le projet de loi :-tillerand sur la régle 
ne s1occupent pas de cette càmpa"'ne soue all1ànces bourgeoises s'1mposent au. pro- mentation des greves a. a~outi. a etre 

• • . · · 0 • • ·• • • • d 1 "ét. plus pitoyable qu'on aurait Jamais pu le terramne; 1ls font autour d elle la,consp1- létarrat soc1alise ; que, quan a soc» O prévoir. 
ration du silence, C'est ce qm fait que les actuelle est menacée par un retour de la La fameuse grèTJe oblfy;atoire dont on 
résultats obtenus comme nos succès dans barbarie féodale, il ne doit pas hésiter à avait fait tant d'embarras, s'est à présent 
le Nord et ailleurs, surprennent toujours s'unir .aux partis . démocratiques. aux montrée à découvert sous une forme- de 
la bourgeoisie, parce que se's avertis- fractions avancées de la bourgeoisie. truTJauxJorcés. _ · • 
seurs, les journalistes, ne l'at'aient. pas Comme si les« survivances» du régime · · · -~~PP~~uns que les chauffeurs. et d l · 1. · · é f'' d 1 · · ·é.d 1 b. • • t les mecamuens, sans le concours des- averti e cette ongue et ente pouss e ~o a mcarµ. es ans a ourgeoi~ie ei:-- quels le travail des fabri(fues où ils sont 
du prolétariat. nenne ne se confondent pas, ne s idenh- occnpés devra.it être arrêté, veuillent se 

::,ans d-0ute, des manifestations dans la fient pas à cette heure·avec la haute bour- mettre en grève; il faut que tout le per 
rue, côte à côte des agents de police et geoisie industrielle et financière devenue sonne! de chaque. fabrique, y compris 
sous la protection des autorités, font plus une veritable féodalité? les employés, y compris par consequenf 

GUE.;;i.DE J·AUB E' 6.:1 1 de bruit· on dét'end la Républiquebour- -Comme si- encore le ·régime capitaliste le portier, le teneur de livres et le garçon 
· ' a . . ' · · , , • · · b · · · bl t t · 1 ·. · de courses, votent· la greve ega1ement, geo1se et ses journaux vous font l'aumone - quu roue mmptoya emen e. mn a88a° i ces derniers s'y opposent, les chauffeurs 

. . . , d'un peu de réclame. Cela, c est l'action; blement, pour en· faire de -1 or, la char et les mécaniciens dofoent eon1inuer le tra 
Pour repondre au des d un grand nom- on pourrait même dire, le socialisme en humaine de toui âge et de tout sexe accu~ TJail, eus,.ent.-ils, ·tous ensemble, dans 

bre de groupes q nous ont déja demande ·vadrouille. Ne nous parlez pas de la mo- roulée dans ses usines-bagnes, et qui a toute la ville, voté po'!-r la.grève comme 
si nous ferons une publioat1on en brochure notonie d'une œuvre, éomme celle de. la .. rougi toute son histoire d'un siècle du un seul homme ! . . . Les tribunau:.e da,:- 
de cette onnferen~e, nou~ 1_nformons les Fédération du Nord! Organiser, instruire sang des ouvriers fusillés par milliers 'et trage oblgatore, pour lesquels on avat 
diverses orgimsatJODfi soc1a.l1stes que naus 1 s ouv iers 1 hab ·tu . à. . r. ·. · par milliers _ ne constitue pas la pire egalement tait par a_vance tant de ré 
met.tons en vente une brochure de 16 pages ~- r ' es 1.er payer egz . · · .. · . . · . . . . clame; s1 1 on se reporte mamteqant au . 8 . . , t , d·'d' fi t d herement des cohsat10ns, â savoir ·ce · barbarie que la · mission historique du. texte : 1° ne sont nas du tout obhgato1res· 
1- ras1n 0es -a- Ir un orma, e • "et d'] ' d. l't 't td' bl td' nl · · e · ' _ . . . . qu 1 s ,-0n quan r s envoient es repre-,,·. pro e aria es . a. o 1r e . e rem acer 2° ne Jouissent que de droits purement 
z4 wmfr%pz " ,",1",%, es» .sentants avec un mandat ferinè .dsns l'es par. une for-me supérieure de civilisa- formels 8ans pouvoir effeetif; 3° sont 
avee une e e couver ure e cou eur, al congrès; c'est de la besogne ingrate qui tion!... composés de sorte qu on n'y peut rendre 
prix de 0,10 centimes. _ n'amênera j:tmais ceux qui<ia font au Quant â rentrée de Millerand dans le une · dec1sion . contre la volonte_ ·des 

POUP. 111 propagande: ministère, ni même à un emploi què1.: p9Ai,-VOir cen\ral .de Ia classe capitaliste, patrons. . . . . . . ' ,· 
4 r... le cent. -. 35 r ... le mille. conque du g0uvernemènt > Jànrês la· codsidère, non comme un fait Let P_ ,arlfomentartsmetdans_f usme acbauté 

, . • • • • a ) » • • • • · • • sur o_us es ions, · se rans,orm,,, en pas 
Pour. recevoir r..anco un exemplaire, Voila comme on comprend, dans untJ exceptionnel'. isolé _et passager, ma,s sant des .cotonnes des. arücles _ de tête 

ajouter 0,05 cent. certaine école, à laquelle Vandervelde cQmme un.fait qm doit se renouveler, se poss'ibilistes aux paragraphe:; précis du 
Pour recevoir_ en gare dans les localités semble aujourd'hui être Je por1te-parol~, ~èhbraliser. devenir la règle. De m~me P.rojef ,te loi d'un. gouver1~emen.t capitâ;- 

des,;;ervies par Je cbemin de fer, ajouter au la .doctrine et la tacti 1ue, Mais, dé même ....... ,-~"i1. :pr,o9lamé - que, malgré l'ma- uste, en un modeste drot .de doléances 
pri:r,: pour 100 broal:.ures,. 0,60 .cent ; pour que Kant (ceci. pour Bernstein), soutenait puissance du parlementarisme, le prol4 accorde aux ouvriers vs-a-vus du co.utre 
zoo, 0.ss co.. or soo, 40oo w 60o,, na n 6ans a»aras @e sevrer la vratore @ra tait errer te as sraaa nomare !à?%, %7%?%.%"%%}.El; 
1fr. 25.._ de la théone; de meme la doctrne dot [os8lb!e 4e ses représentants dans les da parteaeutarisme, .la Russie est alors 

A. domicile dans les memes local1tes: contenur la tactique; c esh:l'elle que celfe- assemblees deliberantes, de meme 1l do1t tu Etat parlementaire; car en Russie 
pour 100 brochures, Q ;85 éent. ; pour 200, ci se dégage et la tactique n'est unique- renoncer à la répugnance intransigeante au.ssi, non seuleme!)t '.es. CO('PS élus, mais 
1 fr. 05; pour 300, 400 6u 500, 1 tr. 50. \:nent que la doct,rine en mouvement, en que luiinspirènt les combinaisons minis- meme tous les s1;1Jets rndi ~iduell_ement 
Pour l'étrange~• : Port en sus. action:· . térielles. Nous voilà bien au•dessous de ont le droit de presenter leurs plautes à 
s'adresser a ta Fédération du Nora, S'il est des réformes pour lesquelles il la résolution Kautsky, acceptée par la {{%,PP?"9%}%"P"}}}?du1are!un 

- B "Hl ftl t l L·'d ct t' Il t spec1a p uonnemen s oc MAISON DU PBUPLEi 21, rue de éthune, a1 e a_a emen composer avac ac asse m_aJo_nte u ogres mn erna 1ona el pat cupe de ces réclamations- D'autre p:trt, 
Lille. _ bourgeoise, entrer en contact avec elle, Jaures! Et ce dermer ad ailleurs, Lille, 1es ouvriers, en dehors de la ditüculle 
NOTA. - Pour éviter une comptabilité compromettre, transiger et, peut-être, repoussé le commentaire expli~atif ré- d_e décider la grève que nous avons 

spéciale, les envois ne seront faits que si ilii laisser des lambeaux d'idéitl aux épines cemment donhé à sa motion par Kautsky, signalée et du travail imposé â lit mino 
commande est accompagnée de la somme. , iu chemin, ces i:éf'orrries obtenues par de 'dans un article de la'Neue Zeit. . rite, s~p.t obligé.i à un délai d'aertisse 

tels moyens ne peu vent être utiles â la La méthode nouvelle . de Jaurès con- {7ent. s ils veulent se mettre en greve, 
I · · c· 1·ct•·dé l • t d d · . . . . . ils doivent prem1erement attendre qua casse ouvrere. o1 au 1eu 1 a nous sis e one e plus en plus en un mm1ste~ rante-huit heures la réponse du t - )){}TRIE ET TAC'TI) []E "ettos: raison Atre, rel est le pari rialisme continu et en ne collaloraion 1ers 4doleanes.. secoadeone k..,, 

. · - qui accepterait une tactique sacrifiant ce permanente du prolétariat avec cert11mes six Jours la dec1s1on du.tribunal arbitral· 
. -, . . . qui est sa raison 'd'être, ce pour quoi il fractions bourgeoises. alors· seuleent ils sont autorisés à 

. 81 J.on n y prend garde, avec les dev1a- est faitrœuvre qui justifie son existence. Nous ne .pouvons que remercier Jaurès convoquer une réumon pou_r statuer sur 
tions. de sens quu resultent des devations c·e&t ce point qu'il faudrait préciser: et de l'avoir si franchement déclaré à l'Hip- fa greve. Desavantag~ d autant . plus 
de cop.dmte, l on ne saura bientôt plus ce '.\me . question à. proposer :;;.u prochain podrome. lillois grand pour eux que. le patron peu~ 1uter 
· •·1 f' ut · t d · dans le Parti socia- • · · · • . . · . · · . . rompre les negociat10ns a cha11ue rnstan qui a en en I e, Congres mternat10nal serait · celle-ci · Il reste mamtenant à savor s1 c'est sur t d. 'td · ·zt · · · · d d t · t d . . • .·- .' . . . · . . , e que son roi· e renvo reste I imité. Le 
liste, par ces, mots e os rie e e « Un parti. de 1.utte de classe, peut-al uue pareille base theor1que et. tacti_que patron peut, sa.ns autré forme de procès, 
tactique. . L a.hcle d., V~nderv_elde, r:ccept.er une tactique de defense mm1s- que . les .soc1ahstes revolutionna1res Jeter sur.le pave la tutahtéde sesouvnerij 
dans )a Grande Rete, est symptomatique; térielle, quand celle ci amène,de sa part veulent- èt vont- réaliser l'unité orga- mais pour les ouvriers le droit de 
s1 les esprits les plus dstmgues se las- lcceptation des massacres de Châlon et nique du socialisme français. greve est reglemente et lmté. Vo1là ce 
sent aller au .confuswnm -me, lorsqu.il de la Martinique l'expulsion de -Morgari Alexandre Zévaès qu on appelle « la partucapatuon des tra 
s'agit des questions les plus simples que r . d Ér •t · ' • vaillem i; a la marche de la praduct1on ». . · a · sarres an1on e 1ery.» . -Etc'estd,ms·cettes1tuat10ndesouvriers 
fer_ont ceux q~1 cherchent en eux es Il y a q1,1elques années, ·une pareille · · livrés pieds et poings hés aux · t • 
gmd~s.et ~es direc~eur~? . . . questionauraitfaitbondirtouslesmem• CONTRE LES OUVRIERS queJean_Jaurèsvoit lallmitat,of!ct~~~ 
AuJourd hm. apres l expérence d un_e btes d'un Corigrès international.; aujour- • .. _ toute-pmssance de la propriété privée 

année et pl1;1-s, le~doctnna1res, les_mflex1• d'hui, après les pires démonstrations sur . _ . . . . patronale »! . . · . , 
bles révolutionnaires sont ceux qu1, pour la doctrine et ,la ta_ctiq'ue, rien ne. dit ,.· Guesde demontra1t -recemment; dans Les syndicats français pouvaient sat 
éviter tout fechissement doctrinal, . se qu'elle ne serait pas résolue par latnr- un article du Petit Sou que les minis&. "Gd9,à se,v9ra!tnbu%· 8?P" la regle 
f · t d l'· b t •·t bl·' · t . · · -- • · ... · . . ' . . men a 10n es· grev.es, e 1, i lerand' un ré ug1en an8a seuaon e _am@I · mation. . riels se moqua1ent, en volant lu1 attr1- rôle important. Quoi de plus naturel que 

les autres d agr.» De la a écrire que. s Vous ne· comprenez pas, mere, la buer, sous prétexte d'une proposition de s. ;,pposer. qu un socialiste inmstre 
le pur révolut_~onnapsme_ consiste a se politique. » i: · • . . . ·_ auraut dans ce cas pensé tout d'abord au:c 
chauffer au coin du feu, il n'y a qu'un' C. B. ueposee par lu, une part de responsab1 orgamsatuons que le proleariat lui-.nême 
pas et il a été r::anchi, comme on Je sait. ------------,----....... IIte -d~ns le proJet de. l,01 presente par a __ crnees dans s~ Jut~e df::, classe d'un 

On a reproché à notre parti de s'être . Millerand sur l'organisation du droit de s~ecle ! Autre amere deception! Da_ns les 
a»te· rastoto esta cas eadale [, ]}} [[ l]'th ] "ioe dsosrvos.organatnos «a roues, » . . , . . , • . . . 1 ;:, . ·, .- . . . n est . pas meme faut menton des s ndi 
parait-l. On ne se demande pas , sabs- {} [ {)l] , }, { {} } Lartiele suant, que nous empruntons cats. ce p'est qu'indirectement, en lisant 
te~ant. sur un pomt, y ha pas continue a - . à la correspondance hebdomadaire en les representants, ovr1ers dans les con- 
agir sur d autres; s Il na pa.; pours~1~1 . . . . . " , . , . . . seils liu tra.vai~, que les synditats peuyent 
une œuvre de propagande, commencee 11 Il fa.ut _rendre_ a Jaurès· cette Justice ! . oyee par Parvus a une vgtamne do exercer une mfuence dans l arbitrage 
y a vingt ans, organisé la masse_ouvrière, c'est qu'il a, dans son discours de Lille, Journaux soc1alistes d Allemagne, est maus seulement en seconde instance, lor·s 
crée des troupes· révolutionnaires. Ou précisé quelle est, en opposition avec• une.condamnation nonmomsexpresseet qL'!letlagr~veetstdeJaplernem~ntencour~ · h t d'êt 1 .,. • · · f • d · • . é . d . d ar1cle aux ermes duquel la a-rêve dm bien, ceux quu nous reproc en re cele au Parti ouvrer rançaus et u so- non momns pr ese e cette soi- 1sant Atre votée séparément par chaque asse1 
absolutIBtes pensent-ils qu il n y avait ciahsme. revoluti()nnaire mternafional, «101 » que rouvrrer trouvera nécessaire• blée de fabrique ou d a·telier mêcounar 
qu'une affai,e_ à régler. la tactique nouvelle qu'il préconise. . nient contr.e lui tandis que le patron directement les organisations profession, 
Sans do1:te, .:iette act10n de propagande Toute_ la pohllque con1emporame,.1l l'a sera ·libre de la reconnaître ou de nelles d ouvriers qm s•e~endeut au-de!a 

n'est pas_ si brillante que; des campagnes réduite à ces deux événements, selon lui 4. des murs de chaque fabrique. Il tend de 
ministérielles ou des plaidoyers pour le capitaux: la campagne. pom· Dreyfus et .. ignorer. . • plus a 'bITser 1 mfluen~e. d~s _SJ:ndic~t.s. 
grand pu_blic · cela attire moins les o_ va- l'entrée de Millerand dans le ministère Nous regrettons que le manque des- en dissolvant la8olidarte d mterets creeo 

• , • , _ • • . • • - A · . • par eux. \\luan mem;, ,e syndicat •vote 
tions, cela n'est pas, en un mot sympa- Waldeck-Galliffet. . . pace nous empeche de le donner zn- rai_t à l'unanimité la continuation de la 
thlque. De)affaire Dreyfus, J.aures a dedmt _e;J)tenso. greve, Il sutnt q.ue d.ans ·une tabrique·11 

porte à la connaissance des fédéra 
tions, agglomérations et g1•oupes du 
Parti, qu'il tient à le11P disposition 
d'ores et déjà les .cal'tes d'adliél'eni 
po11P -l'année 1901. 

Adresser toutes les demandes au 
siège dn Conseil · National; s, rue 
Rodier, ·ra1•is. (IX• arr.). 

CONFERENCE 



2%.",%"Il".2ç",,""??g; se eemots - et sr est rone émeut@le aot tes ses toaseetate» raves. ires.yieat de r@y@ter ra-se 
soient acculés à la rupture de grèoe, Comme 1l sen refusera toujours - le sont aussi différentes. Là, vraiment, c'est tout entuere. Et en 1dent1fiant les deux 
etaht ,.contr:m.nts par la loi. Il est clair droit qu 11 n'aurait pas, c'est de fournir par trop forcer la réalité! systemes de Fedérat10n deparl_ementale 
qu.'"' l autonte _du syndicat sera par là parlui-mëme des armes tournée& par ta Dans le «projet de Guesde> én effet- dont les différences ,sont si énormes, Il a 
%,È"< ",";".$' oreeoiste, cotre racno prolétarien ismr'nu veut tapoter ainsi < or are. 46montré atemet q'entre tes us et 

sions d'un tribunal arbitraf, .ils perdent des autres nations. ger»- il ne sagt pas du tout de « rap- les autres il n y a pas.al y a 1amans eu, 
d'apres Millerand, leur droit de sùjJrag; --:-----------~---- procher dans une meme Federa1l m de- 1l ne peut pas y avor une meme mamere 
dans les syndicats. Coup direct porté, sans • , 

1 
, parlementale des groupes d origines et de concevoir et d agir dans le mouvement 

equvoque possible, aux organisations REPON·SE l J 'UR·ES de tempéraments divers>, mais seule- socialiste. 
ouvreres; car evdemment, l'ouvrier qui t1 Il · ment tous les socialistes partageant cette . Que Jaurès organise donc à son gré les 
nv~_rurraarpeaSlremdrde son .drdoit de synddique, ---- tendance commune que, comme le dit le socialistes virtuels, latents, sympathiques ,, s gran e envie e rester ans le , . . · • p · • . . t Et "I I' 61 · syndicat ou d'y entrer. C'est tout autre L ar1Icle de_Jaures dans la Dêpêehe du royet: « arti de Révolution. et par co_n- ou ares. qu 1 nous ausse r_ a 1ser 
cnose si, dan_s un cas analogue, le patron 8 courant contient ce passage: » sequent d'opposrt1on a l etat bourgeos, lunte d action -- 1 umte_ ~e convictI?ns 
perd son droit d êleeteur aux Chambres de « C'est bien sur la base des Fédérations » le Parti sociahste, s Il est de son devonr etant depus longtemps farte - des s1m 
co~mer~c; la ~~ambre de comrnerr:_e n'est » départementales, comme nous le de- » d arracher toutes les réformes suscep- ples socalstes reels • . . 
Un cgrps eu, dont. le caractere de » miindions depuis des années que sera » t1bles d'arnel10rer les conditions de C est a quo1 Je vais contrnuer a travail- .Râ.""#,""#"%%%%",' > costume 1e Pari. Rayaoi Late • Itte de t classe osera. e saura, er tans la avode, 4tore ars. est 

syndicats, il s'agit surtout d'organisation nous a souvent exposé que le système en aucune circonstance, avec le vote tom)ours au sujet de la netteté et de la 
e.'1, masse et par consequent moins des élus > eta1t impossible, qu'il serait funeste dé » du budget, .fourmr aucun des moyens franchise des at 1tudes, dans les mêmes 
que des électeurs eux-mêmes._ » rapprocher dans une Fédération dépare » pou,·ant prol,o_nger la àomination de la idées que je me suis souvent permis de 
Les auteurs_et les apologistes de ce ,, tementale des groupes d'origines et dé » classe ennemie. » vous soumettre. 

Pp~~-lp~t~ft~di1a• naaim10~nutea /aetrecla1m
0
1.r _d'une > tempéraments divers, que · nous né D'ailleurs le préambule du projet ne 

e t:> 1, 1 e au re OIS par . . 1· h" . . . a ·1 I . .. . . . . Jules Guesde à la Chambre. Mais ce n'est a creer10ns que anarc ie. Mamtenant s ~rai . a1s~er aucune eqmvoque pms- 
là qu'un lien extérieur. L'ancienne pro- » que le Parti ouvrier français, dont il qu1l a le som de préciser ainsi le but de 
pos1t10n de Guesde ne sert que de pré- » est le duscple a Jamais fidele, est con- .1 umte socuihste-rernlut10nna1re: 
texte.. • ... mon avs cette proposition » duit par la force des choses à proposer « Un cadre général,à l'intédeur duquel 
j";},,P},%%8g9,9tetat destee » li-meme 1e syst@me, que va aire • libre je serait do»4 à toutes tes n e a a eiense caprta 1ste R . d 1 · 0 l t · .. · L' "" · d 12 000 · · 1 · · de la liberté individuelle. » aymon a1gne:» » voon es poursurant un.même but par le auanre es marcs rec ames par 
Mais il y a entre là pure idée du devoir Je vans d abord repondre nettement à » même moyen : la lutte de .classe, est tout un d1recteur du munstere a la société 

de g:reye et la façon dont MiHerand veut ce pornt .d 1uterrogat10n. » ce qu u faut a présent; le reste est des grands mdustriels allemands, comme 
l realiser pratiquement, une diff<'rence Mais d'abord, qu'il me so:t permis de » l'affaire de l'avenir. - II suffit par con- fonds pour entretenir l'agitatwn, concer- 
pro~0nde: Le pro.Jill Millerand est une taire une remarque: » séqu!\nt de définir d'une faon précise nant le projet de loi limitant le droit de atteinte dt e t t · d · t · ·t · · · · " · 
Pour·me· Te.%;e Pre,gourer». Avec une persévérance que je ne trouve » le champ d'action du prolétariat révo- grève, est venue au Reichstag la semaine servir un exemnp e 1storque · I bl • .. Iti . d • il y a)a même différence q,,'entre l'idée pas mnexp 1ca e, certes,- l 1_mpeneux » u 1onnaure, pour rassembler les mem- erntere. . s •• 

ong_inelle des « atf"!iers sociaux ,, de besom de tnomphe~ a tout pnx de ses » bres en quelque sorte épars du parti.. S l'on ignorant que l Etat, en per1ode 
Lous Blanc et la manière dont le gou- contradicteurs expliquant tout - mais » socialiste, sans crainte d'introduire dans cap1talste, est toujours et partout le 
vernement bourgeoIs orgamsa et mena a qUJ peut sembler quelque peu etrange de ,, ses rangs ceux qui voudraient aecapare,· commis charge de defendre les mterets 
"}ne los fameux « ateliers nationaux». la part d'un socialiste, Jaurè;;-, depuis , son e1an pour le faire s"eroir à une fin de la classe bourgeoise, les débats· en ,{h" "" JU8te,le role de. Millerand quelque temps, s'applique à mettre les » qui n'est pas la sienne; i faut en même auraient donné la prenve. are. ces ce que]e aisseadec1- ]t t' • · . L ltt t t . der aux historiens. soc1a 1s es en opposr 1on avec eux-memes, » t wps etabhr entre tous des relations a e re accusa rce in erceptee par 
. . . . faisant refuter Karl Marx par Karl » telles que tout motif de suspicion réci- les sociahstes et pub1Jee par ::-chœnlank 
Panu fait smvre son arti.,Ie de la Dote Marx, Engels par Engels. Jules Guesde » proque soit d'avance écarté. » dans le Journal de r.e,:pzig, prenàit la 

par Guesde, s mns cesse à l'affut du inoin- Dans le « projet de Jaurès » -- pour ministère allemand la_ main daus.le sac 
« Plusieurs journaux du Parti, ont dre fragment d ecrt pouvant être isole .,abréger, moi aussi - au contraire, jy dans le sac des riches patrons gui 

extrait du Vorwaerts, e même temps que d_e l ensrmbl.e _circoastan~1el_ d'où on le s'agit de rassembler et de solidariser suuven!1onna1ent la campagne préparée le texte du projet Mllerand, 1apprécia- tare - oppose a u_n autre ecr1t. dumê1:ne dar,,s une tactique commune, pour :un but et ,menee par le gouvPr n~?1ent. . 
}~0~ qm . l accompa~~~l!, laq_ue_JJe e,t auteur. - A ce pomtde vue, le& contemp- <1u'il est aisé d'.entrevoir, non seulement Or, le noveau chancelier de l'En] 1re, 
Oar~·as11ee ecte1nnte·xaal cte. J _a1J_e11voye a no_tre teurs du socialisme po•1rront se val}-ter tous les groupPs socialistes,révolùtior1 le comte de. Bulo.:w, n'a pas seulement 

,,, 1 une rep lljUe sur ce s11Jet d' · d J • d · , . , . • ·. - fa' t · d . tt d · ·l' · 11 · • • qui doit être imprimée à lh · . . avoir reçu e aures es appomts·co- naires, mais encore tous les comités ' mme eme reen oute auti eticte eure ou 1..es · · tI tb · ·. · •· · · , · du do ·u""e t Il I t · lignes vous parviendront. pieux, e 1sseron 1en mgrats s 1ls ne politiques permanents, groupes d'étude. G un. a seu emen proteste 
»a1 la_convucton que i une loi de ce lm_gar?ent p~s reconna1ssan.ce de leur et de propagande. syndicats et coopéra- contre la déloyauté des armes employees 

genre. avait ete présentee par un ministre aor economusé des recherches très tives qui, _ mnyer Il'lllt qu'ils aient sous par les soaalstes. 
du ~9mmeneallez:oand, l~ press~ de notre laborieuses. .. .. . .. . . . cri Là une formule générale qui ne fera !i,vec I1rome_ tranqmlle dont il s'est · 
$?k}."4Z,"PP",oatetee de le Fort heureusement pour le socialise tient@t plus peur même à a borgeoi4, at un genre, il a tout a plus reconnu m n en peces ma1s · • d . t· ·· l · d' ·. · " · que son subo J •. •t· • qu'elle l'aurait - et ave· raiso.' . qu on se one par OIS. a peme . e pre- depuis qu'il s'acrit d'une solution entre- . r onne ava1 comm13 une c n e n t bl I .. F 'd . . . . ,., « erreur comme un att, ntat cantre la ela•se ou, rie 8en eraupu 1c« e vrai re ?r1cEngels ~. yue dans les siècles lojntains, - accep- , ' . ». . • . . . 
St ceJug_ement paraît trop d_ur, je demande Par exempe, quand ce n est .. pas un tent de marcher derrièrP ceux qui, avec 1:-, ~ffami aurait du se traiter autrement, 
qu ou penne une seule fous le projet en Kautsky. mem ~. qui tJ, nt a retabhr le vrai Millerand,« rép·idient la violence comme v01la _to!It. ·· 
nam et qu on l examine soi-meme, Cet .Kautsky. procédé.éventuel de transformation so. Mans 1l a « couvert » complètement les 
IIlseeunlt,..m ... e,rtJt_ paice qu 11 f agi1~ d ~n e,;e_ne- Qu01 qu'il en soit de ce moyen dfalec- ciah, » et proclament qu' « on n·a· rmera bur ·aux et s'est reluse·a loute mesure 

« ianger » qu on a I parfate- r · · h · b · · t • 't • ment laissé passer chez nous, Mais Iar que qua, a mon um te avs, devrait plus lune contra l'autre lei, deux force, Con re eux, mee a oute enquete. 
fayre n'est pas tant en dehors du éerel Gtre dedaugné comme b1en mes quun lors- sorties de la même origine, la bourgeoi_ Umntervent1on des socialistes dans la 
d mteret de la democratie socialiste alle IV0 a le cerveau d un Jaures, on me sie et le peuple, les patrons républicain 8lscusson n a pas éte sans effet. Elle a 
mande. Vola de)a en des-tous, que nous fart l honne_ur, a mon tour, des en servir ·et les ouvriers· républicains>, réduisant force le chancelier a des déclarat10ns de 
avons poté la responsabihte de sottises. contre m01, sans doute pour aft'aibl'ü- dt ainsi la lnHe de classe à une simple I tt nature a ouvrir ent1erement le,i yeux des 
co~mises par d autres. Ams1 prenons · ,liscrédiler, dans.l'esprit des amis que ma républicaine. e aveugles - s'il en reste-;- gui n'auraient gfü e · » . faible opin on peut intéresser, rargumeu- llans le premier projet, la Fédération Pas encore vu que, sous un nom ou sous 

Nous reproduisons cette note, qui peut (ataon rappelee cr-dessus, et dans laquelle départementale ne contiendra que de autre, c est toujours la classe patronale 
paraitre destmee aux seuls Allemands, dalleurs, u en de plaise a Jaures, .ie per- socialistes révolutionnaires solidarsant Tu gouve,ne, et qui gouverne contre la 
parce qu'elle est la confirmation de cè 1>1ste plus que jamais sans pour cela me leurs efforts sur l'unique terrain de la· ciasse ouvriere. 
que uous avons qéjà constaté. c·est a, four en désaccord avec le p_rojet lutte de classe. 
la responsabilité en France, de illera4a "U'o laboro en commun par les divers Dans le second, elle contiendra, véri 

. . . . .· . par 1s soc1a 1stes 1evolutionnaures. table cohue i;rrosse de toute ·anarchie 
ou pour m1eux dure, des mm1sterels qu Quelque hâte qu',üt Jaurès de- mettre tous les « socialistes oirtuels » marchanÎ 
ont voulu fa11 e _de son entree, au cabrnet les m?1~dres appa~ences. au service de n'importe comment sur tous les terrains 
Waldeck, le pomt de depart d'une « mé- 8on desur d'apparaitre vampqueur, et de où il leur prendra la fantaisie d'évoluer, Quand les fers-à bras de l'opposition 
thode nouvelle» se double dune respou- pre~eu!e! le ~ar_ti ouvner fi anç:us comme surtout sur, le te1-rarn mmistériel, et sauf rQnciliante voudront bien naus dire où 
1,ab11Ité mternationale. A supposer que ayant ete oblige par la force, des choses celui de la lutte de class". doivents'arrêter les compromissions avec 
prolétariat francais eût le droit de s'aban- a Pr9P9"gr lu meme un systeme dont il Par cette institation des« socialistes· la bourgeoisie, nous finirons peut-ê. tre , . • . · aurait te adversaire je m'étonne fort · t I · ·· b.l ·1 · · · · · · · · donnt>r lm-mème, en quÏ'taut son terrain 1 f . .· •• . . vrue.s» -- ver1ta e trouvai le!- qu'll par savoir au Juste sur qµ.el pied danser. 

« rr·ras.s :z.%.z.a.%: ±:%:% ,±: :.±±..7.%2%. 
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Raymond LA VIGNE. 
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MOUVEMENT SYNOICAL 
et Partis politiquès 

PAR A •. BEBEL 
(Suite) 

Une unité et une cohésion de ce genre 
est doul,kment nécei,saire en présence de 
la tournure que pourraient prendre avant 
peu, chez nous, les conditious ·écono 
miques. 

Dans le monde bourgeois où nous 
vivons, à une période de floraison indus 
trielle suècède une période de décadence. 
La période de floraison commencée avec 
l'ann e 1891, a dépassé son point d'apogée 
et la période. industrielle commence, 
comme on peut le voir, à des indices mul 
tipliés. Dès lors commencent les temps 
difficiles pour les ouvriers surtout ; car 
ils sont les p, emiers à ressentir la déca- 

ùence, comme ils sont les demiers à tirar relèvement de leur situation matérielle 
profit de la prospérité .c•oîs,aute,:et be ·êi sociale. cette Hécessité exige la sua 
prolit n'est la plupart àu .temps oLtenu pension des polêmiques religieuses et poli 
qu'à force de luttes et de sacrifices. Mais tiques de part et d'autreainsï que l'exclusion 
s'il est relativement facile aux travail-· des éléments qui, de par- leur pr-ofesaion et 
leurs, pour vu qu'ils soient fortement unis leur situatio11, socia!P, ne rentrent pas da111 
dans leurs organisations, d'ûbtenir det:< le ~yndicat: Le syndicat est, en effet, une 
concessions dans une période ascendante association purement ouorière et c'est pour 
de prospérité industrielle, il leur est très quoi ne doivent en faire partie .que de8 
difficile aux périodes de dècadence, de ouvriers ou d'anciens ouvriers, que la 
conserver leurs conquêtes ou de restrein, lutte pour la cause ouvrière a privés de 
dre leurs pertes au minimum. Plus leur travail ou que la confiance de leurs 
encore qu'aux époques de floraison, le camarades a appelés à leur. tète. 
syndicat est aux époques de décadence Tant que lès syndicat~ ne compren 
industrielle, la sauvegarde de l'ouvrier Jront pas qu'ils dorvent faire ces conces 
- sans lui, il est perdu, livré à l'arbi- sions mutuelles, ils n'arriveront pas à 
traire patronal. Cest alors que l'unité et l'unité, mais aussi ils ne seront pas ce 
la cohésion clu syndicat sont doublement qu'ils pourraient être. Cette unité, par la 
indispensables. force des choses, ne se fera pas du jour 
Or, pour arriver à réaliser cette unité, au lendemain, il faut s'y attendre. Mais 

il faut que les travailleurs repoussent à que du moins on mette à la place de 
l'arriêre-plan ce qui les ajusqu'ici divisés l'union et de l'unité l'alliance (kartell). 
et mettent au contraire au premier rang Tout le reste viendra de soi-même avec 
ce qui leur est commun : la iutte pour le le temps. Chercher les conditions dans 

lesquelle.s ces àlliances ·doivenLse con 
clure, n'est pas l'objet du présent exposé, 
ce sont les intéressés eux-mêmes qui 
les trou,veront le mieux. 

A.utres· devola•s des 8)'ndicats 
ou la Politique SJ'Ddicale 

Si je plaide pour que touté polémique 
et naturellement aussi toute action, reli 
gieuses et politiques, soient tenues à 
l'écart du syndicat, c'est un éonseil que 
des syndiqués avisés, et des àmis des 
syndicats avaient déj;i. donné il y a des 
dizaines .d années. Je rappelle seulement 
les résolutions citées plus haut du Con 
grès syndicai de Gotha en 1872 et de la 
Conférence des syndicats de Gotha en 
1875. Mais à ce :i;noment l'on· croyait de 
voir, au surplus, donner le conseil au 
syndiqué d'adhérer au P,arti démocrate 
socialiste, et ce conseil, je ne le lui donne 
pas. D'abord, parce qu'ainsi toute possi 
bilité d'entente avec les syndiqués qui se 
placent sur ·Ie terram d'un autre parti 



qu'en roulant les travailleurs du Creusot L' • -1 • _ • ]f utile et iettrè sona activité propa_gan 
au moyen de, rartitrage otnciet, q'en. OIgQIlISal0Il S0la IS 0 ase e .endence. Arracher la multitude 
prolongeant d'une heure par jour le tra-... des membres de comtes au role des fiu 
vail des enfants -dans les bagnes capita- Sous ce titre gêneral, notre camarade rants passifs auxquels ils secondamnent 
listes, qu'en expulsant Morgari, qu'en Loms Dubreuilh vient d entreprendre: souvent pendant des.mo1s et des annees, 
livrant Sipido, qu'en fusillant les gr6- pour la bibliothèque du journal le Pett par timidité ou modestie,c est augmenter 
vistes noirs du François et les _grévistes Sou, la puhhcat10n d une sere de bro- dans des proportions 1calculables la 
blancs de Chàlon, le ministère auquel chures ayant pour but d etudier .ce que ·pmssance du mouvement socrnhste., et 
M. Millernnd a lïm-Lrne honneur de colla- doivent être les divers rouages de l'orga c·est · à quoi tend admirablement avec 
borer ue so,tait pas de son rôle de dé- nisation politique du Prolétariat : le clarté et précision, la brochure en ques- La presse quotidienne. a déià annoncé 
fense républicaine. Nos camarades ètran. Comte. la Federtion, le Part pourp o- ton. . le malhenr qu vient de frapper la 
gers ex-mêmes avaient pu se rendre dure a la fors leur maxmum dutilite Il faut que dans notre monde soc1a ·toyene Sorgne. Notre vaillante cama 
compte .des avantages de la participation pratique. d actLv1t~ ç-0nactentEi•et de soh- hste chacun s efforce de penser par lm- rade a perdu son vi•eux pèré, le docteur 
d'un socialiste au pouvoir central : le dé- dité durable. . même. Il n',Y a. pl_ae~ chez_ nous que pour ourand.(de Gros), qui s'était fait un nom 
ploiem n-t àe forces militaires et poli- La_ premere de ces brochures vient de des hommes reflechus, ra1sonnant cap@< ~lustre dans Je monde des sciences 
cières, occasionné par leur visite au Mur paraitre :. le Comité • bles de:faire .passer aux crible de le,ur médicares et hypnologiques. I.,e docteur 
des Fédérés, les a· si . bien édifiés à ce Quelque modestiequ y mette sonauteur, intelligence propre les tactiques. les for- Duran ri a été un véritable précurseur en 
sujet, que Kautsky a rèlat13 la chose dan!' un des militants .les ·plus consciencieux nules et les doctrines » . ce domaine. · · 
un article.. et les plus devoués que . nous ~o~~a1s- Ce:les, ces~ 1 f:1.onneur de notre _Parti Le savant était doublé-d'un ferme répu- 
Les hasards de la vie parlementanr ions, cette oeuvre lu vaudra legtime- ouvrer davor constamment, depuxs % 1icain. Il avait été proscrit à la suite du 

.viennent de soumettré un nouveau cas g ment les melleurs éloges de t_outle Parti or:igrnes,prat1que.~~ec perseverance_cette coup ,l'Etat du 2 décembre. C'étâit aussi 
notre étude: le socialiste de saint Mand sociahste a qu 1l aura ars rendu un féconde methode d educat1onetde museen un libre-penseur convâincu qµi Ii. a point 
a voté le budget des cultes. L'année der- nouveau_ et s1gale service par les excel- valeur propre de cha_cun qe nos m1h~ants faibli devant la mort et a été conduit à sa 
nière, il s'était abstenu; c'était tout c lents avs qul donne a chaque m1litant, et de chacnn de nos groupements; 1n%! qêrnière demeure sans aucune interven 
qu'il pouvait faire pour lutter contre1 Dour _la plus mtelligente manere de tant ceux-c1 a se preserver'! un prose +on cléricale. 
faro,. ux perll clencal. Mais ms amis on Constituer un com.te socralste et de par lytisrtie imprudent par des11. d augmenter Nous envoyons â lâ citoyenne Sorgne 
été ingrats envers 1.uf: le panégyrique n ticper a sa vae et so developpement. te nombre des adherents et leur prechan' os .plus cordiàles condoléances et nos 
par Ruanet à la salle Wagram oubliait Ce seraut une bren tossere erreur, en sans cesse de preferer la quahte a la encouragements à continuer .le bon com. 
de rappeler cette noble attitude, qu', effet, que d envisager comme un9 PIT? quantite. vat socialiste que moins que jamais elle 
de ms plus chauds partisans appelait mm, banalte- apres vingt anees d'a1ta . Nous n en sommes que plus heureux entend déserter. 
jour : « le courage de la lâcheté » (se) ions incessantes aboutissant a une crois- de l'appoint que nous apporte l'excellente 
Cette année, peu so.ucieux de mériter la sance so~mhs!e tel!~ quel!- bourgeoisie brochure de Dubremlh pour generahser 
même fojure, M. Millerand n'a pas cru en est petrtiee -l etude d une questop et répandre cette méthode. Et nous _for..· 1. l,E' p ARTI OUVRIER 
devoir se gênPr- plus longtemps: il y est en apparence aussi élementaure que celle mons le souhant que ce nouvel et ~re- . . . 
allé carrément de son bulletin, ton de la formation et du fonctionnement ceux instrument de propagande et d'or 
comme un vulgaire De Mun ou autre d'un comte socialiste local ou de qµar- garnsat10n, se trouve bientot entre les 
abbé Gayraud. ber: . .. . . _mains de tous les militants de France et PARIS . 

S · 1- 1 ·ià f • . .1 . Bien .au contraire, et en cela nous de toùs les Comités dopt ce sera comme x• arrondissement. -_ .Le~ citoyennes et apns i nous vo1 urieusement orn 1 · d l d D . ' · · . · · · . · · - 11 · • 1 . • · . • . . sommes P emement e avis e _· u-. le -Code pratique. citoyens réums le· 21 novembre -1900, sa e "%, "e,PP"?PPalno forcene, exclu- »railh, cette question devient dg plns Raymond LAVIGNE. 'Sa1sac, sur convocation d «roue colectiiste 81. IX vl8 pus. sec are que notre on plus essentielle et primordiale a me- dn 10 arrondissement, sous la présidence du 
anti-bourgeois1sne - ou oulaent nous sure que le mouvement socialiste approche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! citoyen De1oute; . · . '.' 
entrainer ceux quu suegenta lale dronte 4 son épa_ noui ·se ment e_ t d_ evient un des . . . . . d. _ ... . . Après avoir entendu les citoyrns Arnalsteen 
de l'e•·t ·e··me· gauc·he I on ne p 't I » · ·. . . ·• · Dans leur numero du 5 ecembre, le . 1 d t L P t·,, · B t'é . · "' 1 - - · · arar p us principaux. facteurs de la vie sociale dans . .- . - · • · · · , .. - • . · · • .San1a , u Soca se . a or ar ,,. ou 1 • guère songer en haut lieu à la contisca- · •t· t t· . · · ·· · Revezl du Nord et J Egalité· de Roubazœ- Vialr -Roussel et Osmin, dti P. O. 'F.; ..•..• toutes ses man es a 1on8. 7,· ot t 'I lt' di >···. 1 t10n des b1PDS de ma_m-morte revendi- A. · D b 'Ih I " t d .. t _· ourcong, c II muan a. po r1que. e S'engage_nt a faire Lumté -so,;1altst~ révo u- . . . . . .- , . • . , ec u reu1 1 ,au 1re • e ne At da · da é· -1 ·,eu . . . · · 1, ·té d d t - . · t "·t quee'a notre premer congres de Marseille d ·· ]' 't' 'n ev1a1on e) con_mn e par ,us ·Is tonnamresur unr e ocrmne, con re ous 
t · · t · · 1· · d · - · · · cesser e répeter que « e come est· a •congrès publient en trounème page le •les bourcreo1s dequclques étiqul!ttes qu'ils se e mven ee an ermer par Je ne sais 11 1 • td ·rI ·. t . t 1 · . ' · · ,, · · ' · •. " · · - · , · · 

1 ·'1. t- t d l L' d'At; è ce -u e, ces -a- 1re e emen __ .essen rn ' filet suivant . parent et.se séparent au cri de: Vive la. Révo- 
que _ma an ea igue C wn rpu- fondamental de tout parti politique orga- ' , . . . . .. .· . . lution 'sociale! . . . ' . 
blicaine. Gest a se demander, comme pisé; et qu'un parti vaut 'exactement ce Aloccas1on de la Samnt-Blot, samedi soir a Le secrétaire, LEGELEUX. 
ce, tan personnage de Bear marchas. que '•que valent ses unités cOll!:îtitt\antes, se1:1 eu:heu, dans les salons de. l Hôtel.Moderne, le . . . 
trompe-t-on. e? Et ce n'etait guere la Com·tés . · · · · · · banquet annuel offert par M. Wemgmann, pro- -. NORD 
Peine_d_e f_aire « casqaer » seize francs à pj 'f·+«' ce'6 1 pi6aire des Usines des deux Flèches, à son .Escaudoeuvres..- A la séance du Consel · - · . · . u reuu 1au res 1en aper V 1r· e. · · · · · · · .. · · 1 · 9 · . · • . · · ·n· · 1 quelques porte-trdcs,pourallouer ensuite • ... · . · _ -·- ··• fi · • ·'·_ nombreux personnel.. mumcupa du novembre, nofre ami asse , 

t. _ . b - t bJ danger de certams corants par ors 1rre La:.meilleure entente_ n'a, cessé de régner· se_ulél_ u sooiahst~; a fa_1t: a_ fopter une_ mot1on aux porte-sou ane un nom re respec a e ' bl tdé d [ ·. • · -- · · · · · · · · · · · · · · · ' · · ·· · · · · · • · · 
d. - .11.- · • • d l hid } 8lst es qae peuven ermtucr aus a pendant toute la soirée, qui a été égayée pa:r invitant le gouvernèment à m"ttre,,les· char- 
e m 1ons puuses ans apoc e es on8 masse prolétarienne inorganisée et par, je nombreuses chansons et dés monologues bonnâges à la disposition de la nation_pour. 

contrJbUables. _ _ leur invitation pr;opre. des personnalité!;! a~biLés avec entrain par les ouvriers eux- être exploités directement par .ellè . .IJ' a rap 
Quant aux résultats de cette sage me- particulière ment· douées; et .il li'at tribue,: mêmes, dont certains se sont . révélés · de vèri- .pelé, à• l'appui. de sad proposition, l'épouvan 

sure de défense, républicame, 1ls. sont avec raison à ces ébranlemeutlutcêiden- tabl(lll_artistes. . . . . lubie catastrophe d'Aniche; aprèsl-aq1,10lle ~e 
aisés à prévoir. Les prêtres continueront tels, qu'un 'rond chaotiqùe; sans ,valeur Dans un _toast très' applaudi, M. Chaubard, ministère a dq envoyer lai-6me· des sécours 
à prêcher aux meurt-de-faim la renon-· vraie, sans portée féconde et loin•,aip:é. : collabo_rateur de. M. Wengmann, après avor aux.vctimes, ators que.ceto charge aurait du 
ciation, aux biens de la terre; ils exhor- « En réalité, il n'y a d'effort profitable remercé ce dernier et lu avor offert un:buste incomber la Compagnie, qu empoche tant de 
teront l;,5_ ouv,·i·ers a· be' 0· 1·r Jeur·s· exploi· _ .-1, 'b 1 ·t · · .é._t· _ · _- · · en marbre de Carrare, au nom de tout·Ie per- milhons..·de div1deo,des prélevés su1· le.,trava1l. · que sl e ran emen provoqu rouve·son .. · • t, . ,·. .- . · . . • · . , · - . • t à •h r lat rannïe dn veau d'or , . . l •. d . so_nne . a. fait l.h1stimque defa maison qm, en des prolétaires,. . . _ _ . . _. eur, en y...·· orgne, non dans uemndvdualité oml si,peu de temps, a pris une extension aussi Notre camarade se trouvait seul en présence 
Comme par le passé, les Flamduens vont ngnte, maus dans les dispos1tuons memes idérable, et dont les distinctions obtenues d'une majorité dévouée aux intérêts bourgeois; 
Initier les petits garçons aux rtes secrets des un1tés constituantes d un parti orga--· à !'Exposition de 1_900 n'ont é.té que la réeom• cl)pendant sa détermination a été si claire, ses 
du culte cathol!que Les nch1ss1m~s con.- njsé, ,directement sollicitées par les .faits, pense de ses nombreux éfforts., arguments présentés avec tant de force et'.si 
gré_gations acheteront,contrenne aumône obéissant à la pression des évènements Il serait à saahaiter que de pareilles fêtes justifiés par des faits, que sa mption a été 
dérisoire, la consciP-nce et les votes des compris et utilisé. » fussent plus frèquentes, car ,elles ne font que adoptée à. l'unanimite', 
miséreux; elles exploiteront le travail de · c·est pour parer a ce danger _ dont resserrer les liens entre patrons et ouvriers, . AVEYRON 
]'enfance a"tc une rap::?c1té mconnue du l'imminence apparait à toa,s ai'il faut qu peuvent amns1 s apprécier d nne façon plus . . .,. .., . .· C' . - . 

· • .. • · ., 1 · · • • • ., • • . '!' ·. • · · intime. Sa1nt-;.n...ur1que. - .- es't_ devant une salle patronat laque . e!les nous attireront des arver a ce que les Comités .Joussent.._ comble que le citoyen ·J. Phalippou·a deve 
démeles sanglants avec les Aeatiqus e d'une v1e intense et acq_mèrent tl.ne C est la negahon, par ces Journaux .se Joppé le programme du Parti. 

· les Afncams. PJus que Jam;ns,, le gou- conscience suflisante pour devenir autant déclarant socialistes, d'.unfait matérielle · C'était_ un<:1 tâche difficile pour Je conféren 
pilloii montera la garde à côté du sabre de centres d'énergie réfléchie· et .échap- ment établi et qui fait la· base de toute cier que d'exposer; dans. un pays aussi clérical 
devant le coffre-fort capitaliste. Est-ce per aux surprises, aux entrainements, la doctrine m11rxiste: la lutte de classe. que le nôtre, une doctrine que les boirgeois 
bien cela que nos vaillants dreyfusards aux mirages. Devant cette apostasie du socialisme, représenta1ent jusqu 1eu aux travailleurs cod!.me 
avaient rêvé 1 _ Et c'est non seulement de la valeur la section roubaisienne du .P. O. F croit un :pouva?tail. , . . 
An fait pour conjurer le péril clérical, propre du Comité dans le Parti, mais devoir protester de nouveau contre le , "70; "%ll a te vite enleveP"!° 

· · I b · · · ·1 · ·d 1 d · I Tt td · · 'ld •J\T d lE z· - aen e sur ou· a og1que remarqua e e comme vour expropr_ier a ourgeolSle, 1 encore e ce! e. u simp e mi 1 an . ans: Rée uvor et ' gaaté. l'orateur qui a montré o' t . • . 11 éth d . . D b. 'lh é : Ell . 1 . ·. ·11 . . . , . aux _uvr1era e aux pay- ex1ste peut-et1 e une nouve e m o e. le Comuto que u rem se pr o~cu_p~ et,-, e signa eaux tava eurs de partout, sans quelles étaient les causes véritables de 
Qu-0 non asee11,_det? il 10d1que comment chacun, JUsqu au l abandon de la pohhque de classe qm, leur souffrance. 

Paul GRADOS. plus modeste, peut f'ae;ilement se rendre, seule, p mt le~ émàndper, et I s met en Nous espérons que cette réunion portera ses 

garde contre tous li·s falsificateurs du · 
soèialisme. 
Vivè la Révolution soèiale ! 

Pour la 'Section roubaisienne: 
Le Secrétaire, 
H. LEl<'EBVRE. 

N:ÉOROLOGIE, 

en France 

politique· serait exclue par avance; en 
suite, parce que je crois cette adhésion 
superflue. Quiconque est comme moi-, 
convaincu de )a puissance triomphante 
des idées socialistes et de leur force tou 
jours cl'O·issante, sait que, peu à peu, elles 
conquenont tonie la classe ouvrière, 
quand même elles nè seraient pas, jour 
par joQ.r, prêchées et propagées dans les 
syndicats. L'attitude de l'Etat et des partis 
bourgeois à· l'égard de.s 1 evendications 
ouvrières, même présentées par des ou 
vriers non socialistes, se charge au cours 
des évènements, de donner raison à la 
logique. 
Quand des ouvriers textiles catholiques 

de l'Allemagne du Sud envoient une péti 
tion au Reichstag pour la journée de dix 
heures et qu'un cercle ouvrier catho 
lique de Beuthen (Haute-Silésie) fait de 
même pour l'établissement de la journée 
de huit heures dans les travaux des mines 
et hauts-fourneaux, et qu'on voit alors 
les représentants du peuple socialiste 

être les seuls à appuyer de toutes leurs leurs. Quel rôle il aura plus tard à jouer du dimanche, le temps de tra,vail normal, 
forces en faveur de ces pétitions, comme' dans un ordre social différent, c'est ce. qui le tr1=!,vail de nuit, la protec ion des ou 
cela s'est fait dans la dernière seRsion du n'est paa à considérer ici. Le syndicât v:rières et des jeunes gens, Ce qui touché 
Reichstag, les faits parlent assez d'eux; s'acquittera de sa niission,_liremièrement ericore de près le synd,ioatr c'est la légis 
mêmes. En outre, qu'on n'oublie pas que;, en• réalisan\ les efforts mentionnés au lation sur. le travail• à domicile, sur la 
plus que partout ailleur&, c'est en matière chapitre précéde!lt secondement en cher- prud'homie, l'inspeètion du travail, l'or 
de réformes sociates que se vérifie le dic- chant à obteuir de l'Etat et d,e la Iégisla- ganisation des chambres cle travail et 
ton : l'appétit vient· en mangeant. ,Et il .lion politique la réalisation d'une série d'un bureau impérial du- travail, la légis 
est inutile de dire lequel de to11s les partis de rev.endications qu'il n'a pas le pouvoir Jation minière, les impôts sur les denrées 
politiques a la résolution et le devoir de de réaliser lui même en tant qu'organisa- de premièr.e nécessité, la législation 
donner la plus grande ;;atifactiQn à l'ap- tion suvrièr,e. La législation impériale, commerciale et douanière, la condition 
pétit de la· classe ouvrière pour des ré- par exemple, dérobe à la libre action des des ouvriers dans les entreprises indus 
tormes. Il suffltd'avQir quelque confiance syndicats, le domaine de l'assm'.il,nce trielles de l'Etat : poste$ et télégraphes, 
dans sa propre cause. contre les maladies, les accidents, l'ïnva- ateliers de l'àrmée et d_eJa .mârinè, che 
. Je suis donc pour que la polz'tique de Hdité et la vieillesse. Mais les syndicats mins dè fer (1), travaux de voirie et de 
oarti e_t Jes discussions religieuses soient so.nt intéressés au plus haut degré au canalisation, exploiiation forestière, etc., 
tenues à l'écart des syndicats, maisje suis perfectionnement de cette législation et la législation pour les travailleurs des 
aussi pour qu'ils n'en mettent que plus par conséquent sont appelés à disèuter à champs, la question de la liberté de cir 
d'ardeur et de zèle â faire une politique ce sujet et à exposer leùrs vœux et leurs culat1on et de la liberté industrielle. 
ouvrière, une politique de. lutte de classe. revendications. Il en est de même du · 
Le syndicat est l'organisation ouvrière droit d'association et de réunion, du droit .... _--_ ---.---. - 
· t lie en se plaçant sur le te_rrain de co_àlitio_ n '(loi du bagne etc.) . de toutès (l) ~n Allemagne, les chemms de fer sont qu ravau . · . · · · · '· exploités par l'Etat de l'ordre politique. et social existant, au les lois de protectioa du travail,. pacti- · 

relèvement da la condition des ,travail- cuhèrement en cè qui touche le·travail (A suivrè) 



fruits, et que les paysans aveyronnais, enfin 
désabusés, n'hésiteront pas à venir au socia 
lisme qui seul peut les émanciper. 

E. C. 
AUBE 

Romilly-sur-Seine. - L'agglomération ro 
millonne da P. O. F., réunio en assemblée plé 
nière, le lundi 26 novembre, à la Maison du 
Peuple, s'est occupée des projets d'unité socia 
liste. Après une discussion assez longue et très 
ample, les membres présents, au nombre de 
plus du trois cents, se sont prononcés à l'üna 
nimité pour le projet des socialistes révolution 
naires paru dans le Petit Sou et présenté par le 
P. O. F., l'A. C. et le P. S. R. et que les jour 
nain comme la Petite RépubUque, n'ont pas 
cru devoir insérer, malgré leurs déclarations 
unitaires de bonne fol et de loyauté. 
- Le Conseil municipal ouvrier a décidé de 

créer un Bulletin municipal officiel, renfermant 
les délibérations et l'état financier de la com 
mune. 

Cette décision est bien accueillie ici,-d'autant 
que ce Bulletin sera distribué gratuitement à 
tous les électeurs romillons. 

-o- 
Piney. - Le groupe du P. O. F.« La Réno 

vation Sociale », avait organisé ici une réunion 
publique qui a bien réussi. Après des discours 
très applaudis de nos amis Delmal-Renaud et 
Georges Maillet, l'assemblée a voté à l'unani 
mité un ordre du jour de blême au député 
radical Charonnat qui refuse de discuter avec 
les homm"s du Parti ouvrier et qui vote contre 
la classe ouvrière à la Chambre. 
Bonne soirée pour la Sociale et le P. O. F.  Brévonnes. Le même jour, le même 

groupe cantonal organisait ici une seconde réu 
nion avec le concours du camarade H. Millet, 
maire de Romilly. 
Le maire de Brévonnes présidait, et c'est au 

milieu du plus grand enthousiasme des agri 
culteurs présents, que notre ami a exposé le 
collectivisme et la doctrine du Parti ouvrier. 
Un ordre du jour approuvànt l'action du 

P. O. F. a été voté à l'unanimité. 
Les résultats de cette réunion seront excel 

lents ; on le verra bien aux prochaines élec 
tions générales. 

DROME 
G. M. 

Romans. - Les membres du groupe de 
l' Alliance Républicaine Socialiste », adhérente 
au P. O. F., après avoir entendu le rapport du 
citoyen P. M. André, leur délégué au Congrès 
national et international, lui adressent leurs 
félicitations pour l'attitude éneJ:1glque et nette 
ment socialiste qu'il a eue, ainsi que tous les 
délégués <lu P. O. F. qui se sont retirés de la 
salle Wagram, parce qu'une majorité fictive 
refusait le vote par mandat, reconnu par les 
reglements du Congrès; déclarent rester plus 
que jamais fidèles à la tactique du P. O. F. et 
partisans de l'unité socialiste sur le terrain de 
la lutte de classe; envoient leurs félicitations 
au Conseil national et lèvent la séance aux 
cris de: Vive le Parti ouvrier! Vive la Révolu 
tion sociale 1 
- Samedi dernier, les ciloyens Cnambon 

Mangin et Tabary, conseillers municipaux 
socialistes et membres ou groupe, ont rendu 
compte de leur mandat dans une réunion pu 
blique qui a eu lieu au théâtre. Plus de quinze 
cents électeurs assistaient à cette réunion, qui 
a été un éclatant succès pour nos amis. 
Pendant deux heures et demie, nos cama 

rades ont démontré avec une grande clarté, que 
la majorité composée d'éléments opposés à tout 
progrès social et coupable, par son manque de 
prévoyance, du gaspillage des deniers commu 
naux, devait suivre son ex-maire dans sa 
retraite. 
D''lmanimes applaudissements accueillent 

l'orrlre du jour, félicitant nos camarades de 
leur éoe1·gie et les engageant à poursuivre 
l'évolution qui chaque jour fait dans notre cité 
des progrè's énormes. 
En somme, bonne journée pour la Social, où 

l'ex-militant Dumas, a éprouvé le besoin •par 
une insulte au citoyen Chambon, de se faire 
mépriser davantage encore si cela était possible. 

1. 
MARNE 

Damery. -- Un groupe de jeunes gens réunis 
à Damery, Je dimanche 2 decembre 1900. aprè~ 
avoir entendn les citoyens Collard et Lacou 
tive dê la Jeunesse soèialiste d'Epernay, Paté 
et Cajebonne de la Fédération de la Marne dé 
velopper la tactique et le programme collec 
tiviste, ont décidé de former un groupe de jeu 
nesse l!ocialiste adhc\rent au P. O. F. 
Après avoir élu à l'unanimité les citoyens 

LuCien Rousseau, secrétaire; Henri Not el, 
secrétaire-adjoint et Eugène Delorme, trésorier, 
Io groupe a voté à l'unanimité l'ordre du jour 
suivant présenté par le citoyen Paté : 

Considérant que les armées permanentes sont 
le plus sûr moyen de la domination de la classe 
capitaliste qu'elle transforme en fusilleurs du 
prolétariat, quand son intérêt est en jeu, alors 
que ces prolétaires revendiquent leurs droits; 

Considérant, d'autre part, que pour arriver à 
la suppression du militarisme et à la complète 
cmancipation de la classe ouvrière, le seul 
moyen est de l'organiser en Parti de classe, le 
groupe de la Jeunesse socialiste de Damery, 
décide adhérer au Parti ouvrier français, seul 
capable de nous conduire à l'émancipation 
définitive par l'expropriation politique et éco 
nomique de la classe bourgeoise et parasitaire, 
et lève la séance aux cris de: Vive la Révolu 
tion sociale! Vive le Parti ouvrier français ! 
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P0MM MIE MEUNIER 
Pour la Guérison des Maladies de la Peau 

LA POMMADE MEUNIER guérit les 
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Discours de Jules Guesde(1893-1896) 

La Librairie G. JACQUES a mis sous 
presse les discour-s politiques du citoyen Jules 
GUESDE, dont l'importance, pour la propa 
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formeront deux beaux volumes in-18. Pour 
faciliter la propagande, les deux volumes sont 
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3., Le Communisme et I'Evolutiom 
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8. Problème et Solution, par Jules 
Guesde. 
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Le Programme du Parti, par Jules 
Guesde et Paul Lafargue. 
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Pour O fr. 75s 
(EN TIMRRES-POSTE) 

l. Le Programme du Parti, par Jules 
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7. La Carmagnole dna Parti, paroles et 
musique. 

VIENT DE PARAITRE 

L'ALMANACH 
DE LA QUESTION SOCIALE 

Pour 1901 
(ONZIÈME ANNÉE 3a° SERIE) 

illustré 
sous la direction de P. ARGYRIADES 

Le volume qui va paraitre incessamment 
pour Pannee 1Ol sera plus volumineux que 
ceux des années 1899 et l u0, et, comme claque 
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