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DÉCLARATION 
La Commission administrative du Parti 

socialiste révolutionnaire, le Conseil na 
tional du Parti ouvrier.francais et le Se 
crétariat de l'Alliance communiste, réunis 
dimanche malin, ont arrêté la déclaration 
suivante: 
Plus décidés que jamais à maintenir la 

communauté d'efforts qui les rassemble 
depuis le manifeste de juillet 1899, le 
Conseil national du P. O. F., la Commis 
sion administrative du P. • R.et le Se 
crétariat de l'A. C. affirment à nouveau 
leur union fraternelle. 

« Ayant accompli salle Wagram et salle 
Vantier notre commun devoir, et lutté 
pour maintenir la doctrine et le parti so 
cialiste intacts à l'encontre de toute combi 
naison ministérielle et bourgeoise, il nous 
reste à continuer cette œuvre en préparant 
l'unification du Parti, en dehors de tout 
élément étranger, sur son terrain révolu 
tionnaire de classe. 
« A cet effet, et conformément à la réso 

lution déposée salle Wagram par le ci 
toyen Vaillant et votée en même temps 
salle Vantier, la Commission administra 
tive du P. S. R., le Conseil national du 
P. O. F. et le Secrétariat de l'A. C., se 
sont constitués en commission d'élabora 
tion d'un projet d'unification des forces 
socialistes révolutiounaires qui, avant tout 
congrès convoqué d'ailleurs dans des con 
ditions de sincérité et de loyauté indispen 
sables, sera renvoyé à l'étude des organi 
sations et groupes existants. 

« Des délégués de l'A. C., du P. S. R. 
et du P. G. F, se tiendront à la disposi 
tion de tous les groupes socialistes de 
France pour leur exposer le bien-fondé et 
le mécanisme du plan arrêté en commun. 

« Pour l'Alliance communiste : le 
secrétaire, MABCHAND. 

« Pour le Parti ouvrier français : le 
secrétaire, Jules GUESDE. 

« Pour le Parti 'socialiste révolution 
naire : le secrétaire, E. LANDRIN. 

« Pour la Fédération du Doubs, 
Haut-Rhin et Haute-Saône, le dé 
légué, V. DBJEANTE. 

Dans la même séance, les organisations 
sus-nommées ont décidé de faire disparaî 
tre, au moyen d'une commission arbitrale, 
les difficultés qui ont pu surgir entre quel 
ques-uns de leurs groupements, notam 
ment dans l'Allier, et d'établir ainsi entre 
eux les conditic-ns d'une paix définitive et 
nécessaire. 
Sont désignés pour cet arbitrage : 
Pour le P. S. R., les citoyens Sembat, 

Dubreuilh et Landrin. 
Pour le P. O. F., les citoyens Lafargue, 

Fortin, Bracke. 

PREMIER REFERENDUM 
(Suite) 

PARIS 
Le groupe du Parti ouvrier français de la 

deuxième circonscription du cinquième arron 
dissement, réuni le 13 octobre, après avoir 
entendu le rapport de son délégué, le citoyen 
Danède, au congrès national du Parti, au con 
grès international et au congrès général, 
approuve complètement la conduite de son dé 
legué qui a été conforme à celle de l'unanimité 
du Parti ouvrier, se solidarise entièrement avec 
l'attitude de cette organisation et exprime sa 
satisfaction de voir enfin les socialistes révolu 
tionnaires - dégagés par leur sortie des réu 
nions publiques de la salle Wagram - libres 
de entinuer sur le terrain exclusif de la lutte 
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des classes, sans compromissions ni déviations, 
le combat. pour l'émancipation du prolétariat 
et de réaliser l'unité des forces socialistes révo 
lutionnaires. 

Vive le P. 0. F. 1 Vive la Révolution sociale 1 
Nota. - Le groupe-se reunit les deuxieme et 

quatrième samedis de chaque mois, salle 
Gilbert, 31, rue Lacépède, où les adhésions sont 
reçues tous les jours. 
- Union socialiste du sixième arrondisse• 

ment, première. et deuxième circonscriptions 
(P. S. R.) Les délégués, dans leur compte rendu 
des congrès, reconnaissent qu'une fraction.socia 
liste en France cherche à introduire dans les 
principes une nouvelle méthode funeste au 
socialisme révolutionnaire. 

L'Union socialiste révolutionnaire du sixième 
arrondissement, dans sa réunion du 12octobre, 
approuve les délégués et engage le parti à faire 
runité sur les principes collectivistes et commu 
nistes et antigouvernementaux. 
- Le Cercle collectiviste du opzième arron 

dissement, réuni le 16 octobre, après avoir 
entendu ses délégués aux différents congrès, 
approuve sans reserve l'attitude prise par le 
Parti tout entier, soit au congrès international, 
soit au soi-disant congrès socialiste de la salle 
Wagram, et se déclare prêt à faire l'unité socia 
liste révolutionnaire sur le seul vrai terrain de 
la lutte de classes. 

--- Les militants socialistes réunis le lundi 
45 octobre 1900,' salle Paillusson, sur la convo 
cation. du Groupe central collectiviste du XV• 
arrondissement, après avoir entendu les citoyens 
Bauny, Carles, Carlier, Sever et Vinciguerra, 
aur la situation du soeialisme français à la suite 
des derniers congrès, déclarent, à l'unanimité 
moins un, approuver sans réserve l'attitude et 
la conduite du Parti ouvrier français, avec 
lequel ils se solidarisent complètement. 

« Ils félicitent tous les militants et groupe 
ments du Parti ouvrier français, lesquels mal 
gré les excitations, les mensonges et les calom 
nies de la presse ministérielle, sont restés iné 
branlables sur le terrain révolutionnaire de la 
lutte de classes, toujours fidèles à leurs idées, à 
leur tactique et à leur organisation. 

« Ils s'engagent, enfin, à mener énergique 
ment la lutte, d'accord avec tous les socialistes 
sincères et désintéressés, contre tous les gouver 
nements bourgeois, quels qu'ils: soient, pour 
le triomphe du Parti ouvrier et de la Révolu 
tion sociale. 
- Le Cercle collectiviste révolutionnaire du. 

dix-huitième, réuni à la Maison du Peuple, 
après les explications données par son délégué, 
au congrès national d'Ivry, au congrès interna 
tional et au congrès général, approuve la con 
duite du délégué du parti et son attitude dans 
ces différents congrès. 

Approuve la conduite du P. O. F. au soi-di 
sant congrès réuni salle Wagram, en quittant 
la salle, après avoir usé de tous les moyens de 
conciliation en vue de l'union socialiste. 
Désapprouve l'attitude infàie des soi-disant 

socialistes à la Waldeck-Millerand, qui approu 
vent les massacres de la Martinique et de Chalon 
dans ce soi-disant congrès qui devait se terminer 
par le guet-apens Andrieux. 
Désapprouve la manoeuvre du ministériel Vi 

viani, venant apporter à la tribune du soi 
disant congrès, que notre camarade Biétry, sur 
sa demande, venait d'être mis en liberté, ce 
qu'il savait faux! 
Fait appel aux socialistes qui veulent la lutte 

de classe et se sépare aux cris de : « Vive la 
Révolution sociale et la lutte de classes l » 

SEINE 

V1NCEl'INl!S. - La Fédération socialiste révo 
lutionnaire de la· première circonscription de 
Sceaux, cantons de Vincennes, Montreuil, réu 
nie le 13 octobre 4900, salle Brou, 57, rue de 
Paris, à Montreuil, les groupes suivants étant 
représentés : Groupe central de Vincennes, 
Montreuil (P. 0. S. R); Comité de propagande 
socialiste révolutionnaire de Montreuil (A. C.); 
Union socialiste de Vincennes (P. O. F.); 
Après avoir entendu Je compte rendu de 

mandat de son délégué au congrès national, 
approuve sa conduite et.ses déclarations ; 

De plus, approuve les rapports lus par les 
citoyens Dubreuilh, Andrieux et Bracke au 
nom des diverses commissions du Comité gé 
néral, commissions nommées et ayant fonc 
tonné conformément aux décisions du congrès 
général. de décembre 1899. 
La Fédération souhaite voir se réaliser le 

plus rapidement possible l'unité entre socia 
listes révolutionnaires combattant la bourgeoi 
sie et ne gouvernant pas avec elle. 
IVRY-sUR-EINE. --- Les groupes de la sec 

tion ivryenne, adhérents au Parti ouvrier fran 
çais, réunis en assemblée générale, salle de 
la mairie d'Ivry, 

Après avoir entendu le compte rendu de 
mandat de leurs délégués au congrès national 
du Parti socialiste français, tenu salle Wo 
gram, 

A l'unanimité : 
Approuvent la conduite du Parti ouvrier 

français et les décisions prises salle Vantier. 
Blâment les agissements coupables de ceux 

qui ont refusé le vote par maadats pour se 
soustraire à la véri tllble souveraineté socialiste 
révolutionnaire. 
Approuvent les rapports du Comité général 

et flétrissent les auteurs du guet• apens dont le 
citoyen Andrieux a été la victime. 

Après la comédie judiciaire du conseil de 
guerre de Bourges, réclament une fois de plus 
la suppression des conseils de guerre. 

NORD 
W A.Zll!IRS. - Les membres de la section de 

Waziers, réunis en assemblée générale le 
dimanche H, octobre, au siège social, félicitent 
la délégation du Parti ouvrier français pour 
l'altitude nettement socialiste qu'elle a tenue 
aux congrès national et international qui 
viernent de se tenir à Paris; il dédarent rester 
plus uns que jamais au parti d'avant-garde 
qu'est 1e Parti onvrier français et ne vouloir 
l'unité qu'avec les vrais socialistes. Ils dénon 
cent comme traitres ceux qui, sous prétexte 
d'unification, abdiqueraient pour aller au socia 
lisme ministériel, et se retirent aux cris de : 

Vive le· Parti ouvrier ! 
Vive la Révolution sociale! 
VALENCIENNES. - La section du Parti Ou 

vrier Français de Valenciennes, [réunie en as 
semblée générale extraordinaire le samedi 
3octobre dernier en son local habituel, après 
avoir entendu les citoyens Mélin et Durre, 
délégués aux différents congrès de P,aris, ap 
proll'.Vent à l'unanimité le P, O. F. et les réso 
lutions prises salle Vantier, et salue la pro 
chaine uni té socialiste. 

LLLE. --- Considérant que c'est la conduite 
indigne d'une partie des délégués au Congrès 
des organisations socialistes, porteurs pour la 
plupart de mandats fictifs, qui a été la cause 
que le Congrès n'a pas eu lieu; la Chambre 
syndicale de l'industrie textile de Lille ét envi 
rons, flétrit leurs manoeuvres scandaleuses, et 
approuve l'attitude de ses délé'gués ainsi que 
celle du Parti ouvrter tout entier. 
Elle s'engage en outre à ne marcher qu'avec 

les principes véritablement socialistes, basés 
sur la lutte de classe. 

Le Secrétaire, INGHELs. 

ALLIER 
SAINT-POURÇAIN. - Le Groupe d'études so 

ciales de Saint-Pourçain, adhérent au P.O.F., 
réuni le le 2f octobre à son siège social, féli 
cite ses délégués d'avoir quitté la salle Wa 
gram et de ne pas s'être associés à la classe 
bourgeoise, qui cherche à envahir le parti so 
cialiste pour le faire dévier de son but. Il 
dénonce cette manière de faire de tous les 
politiciens bourgeois qui voudraient se servir 
des prolétaires comme d'un marche-pied et 
paralyser la marche en avant, 
Et lève la séance aux cris de : 
Vive le P. O. F. ! Vive l'Internationalé ! 
Moi.rrLuçoN. - Les groupes du P. O. F. de 

Montluçon, réunis en Assemblée plénière le 
samedi 20 octobre pour entendre le compte 
rendu de leurs délégués aux Congrès socialistes 
de Paris 

Considérant que l'envahissemenl du Congrès 
général du parti socialiste par les partisans du 
confusionisme socialiste ne peut être qu'une 
tentative de la démocratie bourgeoise pour en 
rayer les progrès du socialisme révolution 
naire, . 
Estiment que le Parti ouvrier français, en 

se retirant de ce pseudo-congrès, où des so 
cialistes- opportunistes avaient fabriqué une 
fausse majorité en escamotant la représenta- 

·
tion, d'un nombre considérable de groupes, est 
resté fidèle à la discipline et aux décisions de 
tous ses· Congrès· nationaux; 
Affirment plus que jamais la nécessité de 

maintenir l'action !du prolétariat socialiste sur 
le terrain de la lutte de classe, jusqu'à la dis 
parition des classes par la suppression de l'ex 
ploitation de l'homme par l'homme ; 
Approuvent sous réserve Uattitude des dé 

légués du Parti ouvrier, et adressent au Con 
seil National l'expression de leur dévouement; 
Ils se déclarent dispost'!s à faire l'unité, mais 

avec les socialistes révolutionnaires plaçant 
l'intérêt des travailleurs au-dessus de toutes 
les combinaisons ministérielles et de toutes 
les intrigues parlementaires. 
Vive le Parti ouvrier l Vive l'Internationale 

des travailleurs ! Vive la Révolution sociale 1 
Les Secrétaires du Conseil Fédéral : 

Paul CONSTNs, FOUzaD. 

ISÈRE 
GBENOBLE - Le Parti ouvrier socialiste de 

Grenoble, assemblé en réunion générale, toutes 
sections réunies, le 23 octobre, salle Chéroise, 
Après avoir entendu le rapport de ses délé 

gués au deuxième congrès général des organi 
sations socialistes françaises, 

Considérant les manceuvres déloyales des 
socialistes dits indépendants, cherchant, à 
l'aide de mandats fictifs, à assurer au minis 
tère une majorité approbatrice dés massacres 
de la Martinique et de Chalon; ' 

Considérant que le Parti ouvrier françaia ne 
s'est jamais départi ni de la doctrine collecti 
viste, ni de la tactique révolutionnaire de 
classe; 
Vu la déclaration récemment publiée par le 

Conseil national .du P. 0. F., par le Secréta 
riat de l'A. C. et la Commisaion administra 
tive du P. S. R.; 
Approuve pleinement la conduite de tous les 

délégués de la Fédération socialiste de l'Isère; 
Félicite les délégués de tous les groupes et 

fédérations du Parti ouvrier français d'avoir 
énergiquement rompu avec les déviateurs de 
l'idée collectiviste et les politiciens arrivistes 
indépendants de tout principe socialiste: 
Renouvelle son inébranlable attachement à 

l'organisation di Parti ouvrier français; 
Et se déclare résolument partisan d'une 

union étroite avec l'Alliance communiste et le 
Parti socialiste. révolutionnaire ( Yoté à l'unani 
mite). 

Le Secrétaire de séance, A. GIRARD. 

--- Les membres de la Maison du Peuple, 
réunis le 17 octobre, après avoir entendu 
le rapport de leur camarade Royannez, délé 
gué à ce qui devait être le 2 Congrès général 
des organisations socialistes françaises. 
Approuvent complètement son attitude, con 

forme à celle de tous les délégués de la Fédé 
. ration socialiste de l'Isère et du Parti ouvrier 
français. 
Ils félicitent le Parti ouvrier d'avoir rompu 

avec les prétendus socialistes qui n'ont reculé 
ni devant les faux ni devant les fraudes pour 
trouver une majorité en faveur du ministère 
de la Martinique et de Chalon, . 
Et se déclarent résolus à continuer ·plus 

que jamais une politique rigoureusement socia 
liste sans compromission avec aucune· des frac 
tions politiques de la classe capitaliste. 
-- Les .membres de la section des Eclai 

reurs révolutionnaires (Parti ouvrier de Gre 
noble), réunis en assemblée générale le i 7 oç.to 
bre, après avoir entendu l'exposé de leur 
camarade Bellon, délégué au deuxième congrès 
général des organisations socialistes françaises, 
félicitent le Parti ouvrier français de. s'être 
définitivement séparé dés exploitateurs du 
socialisme qui n'ont pas hésité à recourir à 
toutes sortes de manoeuvres de tartuffes pour 
'recruteF une majorité ministérielle; 

Clouent au pilori et vouent au. mépris public 
les auteurs responsables et les complices des 
crimes de la Martinique et de Chalon; . 
Emettent le voeu que l'unité socialiste· se 

fasse, mais seulement avec les organisations 
socialistes révolutionnaires n'abandonnant.pas 
notre, séule ligne de conduite, c'est-à-dire la 
lutte de classe; 
Lèvent la séance au cri de : « Vive laRévo 

lution sociale! » 
Le Secrétaire, Esc4Lo. 

GIRONDE 
LORMONT. - Le groupe socialiste collecti 

viste « les Droits de l'homme de Lormont », 
réuni le mardi 9 octobre pour prendre une dé 
cision sur la scission falte entre les différentes 
écoles socialistes au congrès national tenu à 
Paris, 

Considérant que le groupe, étant fondé de 
puis quinze ans, a toujours marché en confor 
mité avec les décisions. prises dans.les congrès 
da P. O. F.3 

Considérant que le P. O. F. ne s'est jamais 
écarté de sa tactique de lutte· de classe. la 
seule qui mènera. le prolétariat à son émanci 
pation, 
Le groupe, à l'unanimité, décide qu'il reste 

fidèle adhérent au P. O. F. ·· · 
Deuxième ordre du jour repoussé par la ma 

"%%iarat qn y a de one et scares 
socialistes dans. toutes les écoles du"Parti, le 
groupe émet le voeu qu'il soit recherché par 
tois les moyens un terrain. d'énteiite: pour 
l'union. 
SAINT-Aü@vsrmt. -- L'association des trt 

vailleurs socialiste de Saint-Augustin (balieue 
de Bordeaux), réunie le samedi.2O octobre, a 
voté Pordre dù jour suivant, à /l'unanimité 
moins'deux voix 
. Considérant qé'en toutes occasions le.PO. 
F. a. malgré taates ,les attique, .gttést:le 
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terrain de la lutte des classes en faveur du 
prolétariat; 

Considérant que les socialistes bordelais ont 
été éduqués et formés par les hommes du 
Parti ouvrier; 
Considérant que quitter le P. O. F. en ce 

moment, c'est créer à Bordeaux lJl. division et 
combattre l'unité qui existait avant les atta 
ques de certains socialistes contre notre or 
ganisation ; . 

Considérant qu'en, face des minces avanta 
ges offerts aux prolétaires par la politique mi 
nistérielle, les inconvénients sont énormes 
pour le socialisme que la tactique nouvelle 
menacerait de perdre complètement; 
Les membres de l'Association déclarent res 

ter plus fidèles que jamais à la tactique et à la 
discipline du P. O. F. 

AUBE 
TnoYB8. - Les adhérents aux groupes du 

Parti ouvrier de Troyes, Sainte-Savine, Saint 
André et Saint-Parres, réunis en assemblée gé 
nérale à la Maison du Peuple, le samedi 13 oc 
tobre, après avoir entendu les rapports des 
délégués de la Fédération de l'Aube aux con 
grès d'Ivry et de Paris, 

Considérant que par leurs discours et leurs 
actes les socialistes dits « ministériels » se 
sont trouvés en contradiction avec les prin 
cipes du Socialisme révolutionnaire ; 

Considérant qu'ils se sont faits, par leurs 
votes et leurs déclarations, les protecteurs et 
complices d'un ministère qui assassine le pro 
létariat; 

Considérant qu'ils ont violé les règlements 
et les convenances en ce qui concerne le mode 
de votation; 

Considérant que les ministériels, grâce à leur 
grossièreté et à leur violence qu'ils ont pous 
sées jusqu'aux voies de fait, transformaient le 
congrès en véritable pugilat ; 

Déclarent approuver entièrement l'attitude 
des délégués de l'Aube et de tout le Parti Ou 
vrier Français ; 
Déclarent, en outre, se rattacher plus que 

jamais au principe de la lutte de classe, qui 
est la raison d'être même de la doctrine et du 
Parti socialiste ; 
Et se séparent aux cris de : Vive le Parti_ 

Ouvrier Français ! Vive la Révolution Sociale ! 

SOMME 
ABBEVILLE. - La section Abbevilloise du 

P. 0. F. déclare rester fidèle à la tactique et 
aux principes du Parti ouvrier français et ré 
pudier les agissements des ralliés au socia 
lisme, qui pourraient le tuer comme les ralliés 
à la République ont falli tuer cette Répu 
blique. 

Pour le secrétaire- absent : 
Ch. BIcNET, trésorier. 

GARD 
Nius. -- La Jeunesse socialiste commu 

niste adhérente au P. S. R., réunie en assem 
blée générale, le jeudi 18 octobre 1900, après 
avoir entendu le citoyen Claude Barbier ren 
dre compte de son mandat aux Congrès national 
et international, 

Approuve son attitude conforme à la poli 
tique socialiste révolutionnaire du groupe ainsi 
qu à celle du P. S. R., à qui elle renoùvelle 
ses félicitations. 
Elle espère que la plus complète unité se 

fera avec le P. O. F., l'Alliance communiste 
et les fédérations autonomes nettement socia 
listes révolutionnaires anti-ministérielles ; 
Et lève la séance au cri de : Vive la Révolu 

tion sociale ! ! 
Le Secrétaire-adjoint : Henri GAUDIN. 

OISE 

HRMR8, - Le Comité ouvrier socialiste 
d'Hermes (0ise), réuni en assemblée générale, 
salle de la Mairie, le samedi 20 octobre 4900, 
après noir entendu le compte rendu du mandat 
du citoyen Trouvain, délégué au Congrès géné 
ral, déclare : 

Approuver entièrement la condurte des man 
dataires du Parti ouvrier français et faire abso 
lument siennes les déclarations de ses délé 
gués; 

. Se rattacher de plus en plus aux principes 
de la lutte de classe, qui sont la raison d'être 
du socialisme révolutionnaire et qui ont tou 
jours été défendus par le Parti ouvrier fran 
çais; 
Etre partisans résolus de l'unité socialiste, 

mais à condition qu'en soient rigoureusement 
exclus tous les éléments de corruption. 

HAUTE-GARONNE 
ToULOUE. -- L'Agglomératioh toulousaine 

du P. O. F,, réunie le 20 octobre 4900, 
approuve pleinement l'altitude da ses délé 
gués aux congrès international et national et 
regrette même que l'exode ne se soit pas pro 
duit à la suite de l'escamotage du vote par 
mandat; 

Déclare attendre de pied ferme les bravades 
indépendantes et décide de poursuivre tou 
jours la lutte anticapitaliste sans déviation ni 
compromission. 
Sur la proposition des citoyens Albrengue 

et Bertrand, l'Agglomération toulousaine, par 
tant de l'initiative prise par la citoyenne 
Sorgue, se solidarise entièrement avec le 
camarade Biétry et fera ses efforts pour aider 
à lui permettre de conserver dans le Doubs le 
poste de combat qu'il a si dignement tenu 
jusqu'à ce jour. 

DORDOGNE 
MONTIGNAC. - Les membres du Groupe d' 

tudes sociales de Montignac, adhérent au P. 
O. F., réunis en assemblée générale le same 
di 43 octobre 1900, après avoir entendu le 
rapport du citoyen Lalue, leur délégué au con 
grè national, approuvent la conduite de tous 
les délégués quittant le pseudo-congrès de la 
salle Wagram, se déclarent plus que jamais 
solidaires de tous les actes du Perti ouvrier 
français et invitent les socialistes sincères à se 
grouper exclusivement sur le terrain de la lutte 
de classe, sans compromission, ni déviation 
d'aucune sorte, tout en blâmant les exploiteurs 
du socialisme. 
Vive le Parti ouvrier I vive la Révolution 

sociale! 
ARDÈCHE 

ANNONAY. Les membres de la Jeunesse 
Socialiste d'Annonay, réunis en assemblée te 
19 octobre 4900, considérant que la classe ou 
vrière n'à rien à attendre des divers partis 
bourgeois: 
Approuvent l'attitude du P. O. F. en ce qui 

concerne le mantien de la lutte de classe ; font 
des voeux pour que l'unité soit réalisée, mais. 
sur le terrain révolutionnaire, sans compro 
mission d'aucune sorte avec les diverses frac 
tions bourgeoises, 
Et lèvent la séance aux cris de; Vive l'éman 

cipation ouvrière 1 Vive la Révolution sociale 
Le Secrétafre: 

TEELMAT. 

EURE-ET-LOIR 
SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS. - Le groupe 

socialiste de Saint-Lubin-des-Joncherets, 
adhérent à la fédération de la région parisienne 
du P. O. F., après avoir entendu son délégué, 
le camarade Varon,;exposer les divers incidents 
qui ont marqué les congrès da la salle Wagram 
et les raisons qui ont déterminé la sortie en 
masse des délégués du Parti ouvrier, a voté à 
l'unanimité un ordre- du jour flétrissant les 
mancuvres frauduleuses des socialistes-minis 
tériels, et les rendant responsables de l'euvre 
de division commencée dans le Parti. Il déclare 
vouloir l'union et même l'unité la plus étroite 
avec les véritables socialistes, et se solidariser 
entièrement avec le Parti ouvrier français. La 
séance est levée au cri de : Vive la République 
socialiste ouvrière l 

(A suivre.) 

Nous avons'affirmé que l'opinion des so 
cialistes étrangers s'était prononcée pres 
que unanimement contre la participation 
de Millerand au ministère de défense ré. 
publicaine. Si l'on en pouvait douter en 
core après .le Congrès international, on 
en trouverait de nouvelles preuves dans 
les citations suivantes : 

C'est d'abord Victor Adler qui s'expri 
mait ainsi, dans l'Arbeiter-Zeitung de 
Vienne (n° du 7 octobre): ' 

Les délégués de presque tous les partis 
représentés, allemands, anglais, autri 
chiens, belges et italiens en contradic 

tion, il est vrai, avec l'avis opposé d'Auer 
et d'Anseele - ont déclaré considérer 
comme une faute de tactique que Millerand 
fût entré dans Je ministère ·Waldeck 
Rousseau, et comms · faute plus grave 
qu'il y soit resté et qu'il y soit soutenu par 
des camarades du Parti. 

Kautsky, n'ayant pu prendre la parole 
au Congrès international sur sa motion, 
en a expliqué le sens et la portée dans un 
article de la Neue Zeit (1 octobre 1900), 
dont nous traduisons ici les principaux 
passages: 

... C'est justement parce que la réponse 
à la question générale ne pouvait nécessai 
rement avoir la portée qu'auraient désirée 
la plupart de nos camarades français, c'est 
justement pour cela qu'il est absolument 
inexact de donner à ma résolution le sens 
d'une approbation de l'entrée de Millerand 
au ministère. Elle n'avait pas cette signi 
fication et elle ne peut être ainsi comprise 
dans une interprétation loyale. 

... Ma rêsolution s'oppose nettement et 
sans équivoque à cette concepttion, .si fort 
soutenue par les adhérents de Millerand, à 
savoir que le pouvoir politique doit être 
conquis par morceaux, tout comme les 
Parlements, les conseils municipaux, etc., 
et qu'il faut être blanquiste ou putschiste 
pour admettre que le gouvernement d'un 
Etat centralisé est un mécanisme unitaire 
dont on ne peut s'emparer que totalement 
ou pas du tout. 
Si singulière que soit cette conception 

de la conquête fragmentaire du gouverne 
ment, elle trouve aujourd'hui de nombreux 
adeptes parmi tous les éléments pour les 
quels le progrès ne peut marcher assez 
posément, pour lesquels même la chute 
d'un ministère, dès qu'elle entraîne un 
changement complet de système, est une 
catastrophe qui devrait être évitée à tout 
prix. Ces gens-là, s'ils avaient vécu au 
temps de la Réforme, auraient attendu la 
victoire du protestantisme du fait qu'un 
protestant après l'autre serait entré dans 
le collège des cardinaux. 
Lorsqu'il existe, dans des Etats centra 

lisès, des partis grands et forts ayant des 
programmes clairs et précis, les gouver 
nements sont toujours des gouvernements 
homogènes de parti. Les ministères de 
coalition en temps de paix. sont un produit 
de la décadence ; ils ne sont possibles que 
là où les partis perdent leurs points de 
vue Jarges et distinctifs, où ils deviennent 
des cliques de politiciens d'affaires qui 
veulent conquérir le pouvoir politique, non 
dans le but de s'en servir pour la réalisa 
tion d'un programme déterminé, mais 
dans le seul but d'exploiter l'Etat. 
Si la démocratie socialiste était un jour 

mûre pour entrer dans un ministère de 
coalition de ce genre, ce serait un signe 
de sa décadence complète. Personne d'en 
tre nous ne souhaitera que ce soit de cette 
façon que Ill pouvoir politique sait « con 
quis». 

A mon avis, jusqu'à présent, la preuve 
n'a pas été donnée que l'entrée de Mille 
rand au ministère fût nécessaire pour 
sauver la République. Ce dont avait be 
soin le cabinet Waldeck-Rousseau, c'était 
l'appui des socialistes dans le Parlement 
et dans le pays ; ils pouvaient le lui don 
ner sans que Millerand entrât au minis 
tère; et même, nous le verrons, c'est alors 
surtout qu'ils auraient pu le lui donner. 

e e 

••• Les camarades français ne sont pas 
dans un état de confusion babylonienne 
aussi complet que cela a pu paraître au 
Congrès international. Ils ont leurs orga 
nisations cohérentes, avec leur Comité di 
recteur, et c'est elles que Millerand aurait 
pu, aurait dû consulter, s'il voulait péné 
trer dans le ministère comme représentant 

du socialisme. En fait, Millerand ne con 
sulta personne, ni une des cinq grandes 
organisations socialistes françaises, ni le 
Comité d'entente choisi comme lien par 
ces organisations, ni le groupe socialiste 
de la Chambre. 

Avant tout, il aurait dû consulter le 
Comité directeur de la plus forte des orga 
nisations socialistes de France, Je Parti 
ouvrier, qui, aux dernières élections, a 
réuni à lui seul plus de 300,000 voix. 

Ainsi seulement l'on s'explique que le 
ministère Waldeck Rousseau puis.se se 
permettre des infamies contre les socia 
listes, telles que l'expulsion du député ita 
lien Morgari, qu'un gouvernement même 
purement radical bourgeois, s'il tenait un 
peu à !a popularité parmi les ouvriers, ne 
pouvait pas se permettre. 

... . . La responsabilité d'un acte aussi 
honteux est de celles qu'un socialiste n'a 
vait le. droit d'accepter en aucun cas. Il de 
vait s'y opposer, ou, s'il était mis en mino 
rité, donner sa démission. 

Millerand est toléré dans Je ministère 
comme une espèce d'inspecteur supérieur 
du travail et d'orateur d'apparat. L'in 
fluence politique du socialisme français sur 
et par le ministre socialiste est égale à zéro. 
Le Congrès international n'a reçu. de lui 
d'autre attention que par l'intermédiaire 
d'un nombreux cortège de police; et les 
masses de cavalerie et d'infanterie qui 
surveillaient le simple dépôt d'une cou 
ronne sur la fosse des combattants de la 
Commune, auront également paru aux ca 
marades étrangers un singulier symp 
tôme de la conquête du pouvoir politique 
par le ministre socialiste. . . . . 

Ma résolution n'était donc rien moins 
qu'une sanction donnée à l'entrée de Mil 
lerand au ministère. 

Nos regrettons viverient là diminutionâ 
des sympathies internationales pour le 
Parti ouvrier français, car nous sommes 
bien loin de le tenir pour une « quantité 
négligeable », comme c'est maintenant le 
cas de 'divers côtés. 
Le Parti ouvrier n'a pas seulement à son 

actif des services incomparables rendus 
au mouvement ouvrier français, qu'il a été 
le premier ·à créer par un admirable tra 
vail intensif de propagande et d'organisa 
tion. Il forme encore aujourd'hui, malgré 
quelques fautes de tactique, l'épine dorsale 
du socialisme français. Par le nombre de 
ses membres et de ses électeurs, il est 
sensiblement égal, .sinon supérieur, à l'en 
semble du reste des organisations socia 
listes; il les surpasse, d'autre part, par son 
unité 'et sa cohésion, tandis que l'union 
socialiste formée maintenant sans .lui est 
un salmigondis omnicolore allant des blan 
quistes et marxistes jusqu'aux semi-anar 
chistes qui veulent substituer à la lutte 
politique la grève générale, et à de simples 
corporatifs qui rêvent d'exproprier la 
classe,capitallste par le moyen de sociétés 
de consommation. Et tandis que le Parti 
ouvrier reste uni dans toutes les questions 
décisives, la nouvelle union socialiste 
manque d'unité sur les questions les plus 
importantes, aant tout sr la question 
décisive du ministère Millerand. 

Ainsi, le ministre socialiste a obtenu des 
partis socialistes un délai avant la potence, 
et il peut se sentir triomphateur, si cela 
peut être un triomphe pour un socialiste 
de détenir un siège ministériel par la dé 
sorganisation de son parti. 

. .• Les coalitions libérales-socialistes, qui 
deviennent maintenant si fréquentes dans 
lès élections et qui, exceptionnellement, 
ont aussi créé une combinaison ministé 
rielle, sont le produit d'une situation dans 
laquelle le Prolétariat est déjà assez fort 

(3) 

MOUVEMENT SYNDICAL 
ET PARTIS POLITIQUES 

par 

A. BEBEL 

Une résolution identique fut prise l'année 
suivante à l'Assemblée générale du Verein, 
à Francfort-sur-le-Mein, et en 1874, fut 
confirmée à l'Assemblée générale du 
Hanovre; aux termes de cettè dernière 
résolution, on flétrissait comme traître à 
la classe ouvrière quiconque persisterait, 
contre les précédentes résolutions de 
l'Assemblée générale, à 'faire passer le 
mouvement syndical au premier plan du 
mouvement ouvrier, et par là porterait un 
préjudice impardonnable à l'agitation de 
l'Allgemciner deutscher Arbeiterverein. 
Des initiés prétendent que Schweitzer lui 
même, quoique, suivant le conseil de 
Fritzsche, il et convoqué en 1868 le con 

grès général des ouvriers allemands, et 
concouru à la fondation de la Fédération 
générale ouvrière, éprouvait, vis-à-vis de 
la floraison des syndicats, des sentiments 
fort mêlés, parce qu'il sentait qu'insen 
siblement ils se soustrairaient à son influ 
ence. Tout autre était l'attitude tenue à 
l'égard des syndicats dans le camp du parti 
ouvrier démocrate-socialiste, du parti 
d'Eisenach, comme on disait. De ce côté, 
le menuisier York était le chef réel du 
mouvement syndical, et du congrès cor 
poratif d'Erfurt (15-17 juin 1872), il pré 
senta une résolution qui fut adoptée à 
l'unanimité et qui disait: 

« Considérant que la puissance du capi 
tal opprime et exploite au même degré tous 
les ouvriers, qu'ils soient conservateurs, 
progressistes, libéraux ou même démo 
crates-socialistes, le congrès déclare que 
c'est pour le travailleur un devoir sacré, 
de mettre de côté toutes les haines de parti, 
pour établir, sur le terrain neutre d'une 
organisation corporative unique, les con 
ditions d'une résistance puissante et ca 
pable de mener au succès, d'assurer la 
sécurité à leur existence menacée et de 
conquérir une amélioration de la situa- 

tion de leur classe. » En out re, cette réso 
lution recommandait en particulier aux. 
diverses fractions du Parti ouvrier démo 
crate-socialiste de prêter leur aide · au 
mouvement syndical, et exprimait le regret 
que l'assemblée générale de l'Allgemeiner 
deutscher Arheitervèrcin eût pris la réso 
lution contraire mentionnée plus haut. Le 
fait est que la disposition peu bienveil 
lante où se trouvait autrefois une partie 
de la démocratie-socialiste vis-à-vis des 
syndicats, a· fréquemment servi d'alinent, 
dans ces dernières années, à la croyaace 
que le parti ne leur prêtait pas un appui 
suffisant. Pendant une trentame d'années, 
on croyait, du côté des syndicats fondés 
par la démocratie-socialiste, que le Parti 
avait le devoir de prendre soin d'eux de 
toute manière. On en trouve encore des 
preuves dans les Congrès du Parti tenus à 
Halle en 1890, à Berlin en 1892, à Cologne 
en 1893, etc. D'autre part, du côté du Parti, 
on considérait au contrai-re les syndicats, 
quoiqu'ils eussent aussi des devoirs parti 
culiers à remplir, plus ou moins comme 
une école de recrutement pour le socia 
lisme, et plus d'un n'avait pas d'autre 
motif de leur prêter son appui. Moi-même, 

c'est de ce point de vue que j'ai d'abord 
considéré les syndicats. 

Lorsqu'ensuite,' en 1875, les deux ten 
dances de la démocratie-socialiste alle 
mande - l'Allgemeiner deutscher Arbeiter 
erein et le Parti ouvrier démocrate-socia> 
liste fondé en 1869 à Eisenach - s'unirent 
'à Gotha, cette union s'étendit également 
aux syndicats des deux partis. Dans quelle 
mesure la division qui existait dans le 
parti politique était préjudiciable aussi au 
mouvement socialiste syndical, on s'en ren 
dait compte d'après l'attitude de Fritzsche 
comme président de l'association générale 
des. ouvriers en tabac et cigares d'Alle 
magne, car, pour maintenir l'association, 
il s était vu, après le Congrès fondatetr 
d'Eisenach, obligé d'observer une stricte 
neutralité, bien qu'il fût • personnellement 
un adhérent convaincu de l' Aflgemeiner 
deutscher Arbeiterverein. Les.membres.de 
son Association se partageaient en effet 
entre les deux camps socialistes. 
Immédiatement aprèsle Congrès d'union 

de Gotha, les chefs des syndicats des deux 
partis jusque là séparés 'se réunirent en 
une conférence pour amener également 
une réunion des syndicats. Entre temps, 
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pour être un allié précieux, mais dans la 
quelle la réaction est devenue plus forte 
encore, gràce à la décadence du libéra 
lisme bourgeois. Celui-'}i, devenu inca 
pable de se maintenir par ses propres for 
ces, cherche une l'aide et la trouve dans le 
socialisme, qui a le même adversaire, mais 
n'en est pas encore arrivé au point d'en 
venir à bout de son côté par ses propres 
forces. 
Le ministre socialiste en France, tout 

comme les alliances électorales des partis 
populaires en Belgique, en Italie, en Alle 
magne, leurs commencements en Angle 
terre, sont ainsi plus encore des indices de 
la force de la réaction que de celle du so 
cialisme. 
La situation changera du tout au tout le 

jour où on réussira à abattre les éléments 
réactionnaires. Ce jour-là, le libéralisme 
trouvera son plus dangereux ennemi dans 
le prolétariat ; ce jour-là, il se précipitera 
sans hésitation dans les bras de la réac 
tion supposé qu'elle ne l'ait pas aupara 
vnt absorbé tout entier, qu'auparavant 
déjà tous les éléments bourgeois n'aient 
pas tourné le dos à la banniêre libérale. 
Les coalitions libérales-socialistes carac 

térisent une situation dans laquelle deux 
tendances sont sur la défensive. Dans 
l'offensive contre le régime en vigueur, le 
prolétariat sera réduit à ses forces pro 
pres; c'est tout seul qu'il peut accomplir 
la, conquête du pouvoir politique; ce n'est 
donc que lorsqu'il sera assez fort pour 
accepter la bataille avec tout le monde 
bourgeois. Il l'accomplira, non par une coa 
lition, mais contre une coalition. 

SECRÉTARIAT INTERNATIONAL 

Dans sa dernière séance, lë Conseil na 
tional du Parti ouvrier français a désigné, 
à l'unanimité, le citoyen Vaillant pour le 
représenter au secrétariat international 
constitué à Bruxelles par le dernier Con 
grès international de Paris. 

Pour le Conseil national du P.O.F. 
Le secrétaire pour l'intérieur, 

JULES GUESDE. 

DÉPLACEMENT MINISTÉRIEL 

Le socialisme, que Millerand personnifie, 
poursuit ses conquêtes. 
En attendant qu'il s'empare des moyens 

de production, il s'installe en wagon-salon, 
en landau: de gala et. flanqué d'un géné 
ral, d'un préfet cher à Dupuy l'assommeur; 
il va rendre visite aux pays noirs. 
Dimanche dernier, S. M. le Ministre du 

commerce, représentant du socialisme au 
pouyoir bourgeois, est entré à Arras et à 
Lens avec la pompe offieielle d'usage, mais 
aussi --- symbole amer du socialisme pri 
sonnier soigneusement escorté par les 
gendarmes du gardien vigilant qu'est 
M. Waldeck-Rousseau. Sile citoyen Mil 
lerand, grisé de son. illusoire puissance, 
avait · un instant oublié que, ministre-, il 
11tait l agent du gouvernement bourgeo1s, 
les bicornes: de la gendarmerie l'auraient 
rappelé à son véritable rôle. Ce rôle, H 
n'eût garde de l'oublier : le compte-rendu 
que nous empruntons aux journaux minis 
tériels en fait foi, et nous pouvons nous 
borner à en enchâsser les perles. 
Préfecture d'Arras. M. le Ministre ac 

cueille les hommages du général et de 
l'évêque. li se déclare « particulièrement 
heureux de recevoir l'armée fdèle aux 
sentiments si. noblement exprimés par le 
Président de la République à Màrse1lle et 

à la revue des grandes maneuvres », et le 
clergé « dont le rôle est de s'intéresser au 
sort des humbles. » Pour ce dernier, le 
citoyen Millerand fait ministre ajoute : 
« Profondément resoectueux de toutes les 
croyances... je suis convaincu que rien ne 
troublera l'harmonie que le gouvernement 
désire sincèrement voir persister. » . - 
Que vont dire les socialistes qui, aux for 
mules incomplètes (sic) du socialisme ajou 
lent la guerre au cléricalisme? - Recevant 
les anciens sous-officiers, l'antimilitariste 
Millerand s'écrie :« Votre présence est la 
meilleure réponse aux calomnies de ceux 
qui prétendent qu'il y a antagonisme entre 
la République et l'armée. » -- Comme.par 
mégarde, Gérault-Richard oublie de men 
tionner ce joli coup de pied que son maître 
lui administra dans son derrière minis 
tériel. · , 
Et puis, voici les discours : Millerand 

rappelle qu'il était déjà venu à Arras il y 
a dix-sept ans et qu'il défendait alors les 
mêmes idées qu'aujourd'hui.- Il était alors 
député radical; il est .aujourd'hui radical; 
c.q. f.d.- « J'ai mis toujours la Répu 
blique avant tout » -- surtout avant le 
socialisme - comme M. Loubet « le ci 
toyen respecté auquel le préfet rendait un 
si juste hommage » et comme « les répu 
blicains venus de tous les points de l'ho 
rizon politique s'installer à la même table » 
- à la même assiette au beurre. « Nous 
ne laissons dehors que ceux-là mêmes qui 
refusent de se joindre à nous, soit qu'ils 
restent attachés à des espérances irréali 
sables, soit qu'ils rêvent-de reconstituer je 
ne sais quel césarisme. » - C'est, on le 
voit, la vieille concentration républicaine 
contre le nationalisme, mais aussi contre le 
collectivisme. Sur ces intéressantès. décla 
rations, des délégations de socialistes in 
dépendants se aont empressées d'offrir au 
ministre des bouquets de. fleurs rouges, 
témoignànt ainsi qu'ils n'étaient pas des 
sectaires. 
A Lens, pays des mineurs, du proléta 

riat le plus cyniquement.exploité,, le socia 
liste ministre réservait la meilleure pom 
made, celle que monarchistes, opportu 
nistes et radicaux ont, tour à tour; em 
ployée pour endormir les douleurs de la 
classe ouvrière. C'étaient'lés mêmes arcs 
de-triomphe, les mêmes fêtes què toujours, 
c'était là même duperie. Basly a mis en 
vogue dans ce pays son socialisme ... élargi. 
On criait indistinctement : «Vive la Répu 
blique et vive l'armée! Vive Loubet et 
vive Millerand! Vive la Sociale. et vive 
Waldeck 1 » Voilà bien l'unité socialiste 
affranchie de l'esprit étroit des chapelles. 
Discours-programme. La grève. Rien 

n'embête autant le gouvernement. «'Le 
pouvoir central, loin de revendiquer. pour 
lui les droits des municipalités élues,. leur 
laissera, comme le cabinet actuel l'a fait 
toujours et partout, le soin et la responsa 
bilité des mesures d'ordre. " L'affaire de 
Chalon. « Il n'est au pouvoir de personne 
de prévenir des catastrophes nées d'un 
mo ment d'imprudence ou d'affolement ». 
- Imprudentes victimes de Chalon et du 
François, que n'aviez-vous la.prudence de 
Millerand! -- La grève obligatoire par le 
vote secret de la majorité des ouvriers: 
Ah! cette réforme est chère au · ministre 
du'commerce mais comme elle est, celle-là, 
vraiment marquée de socialisme, le minis 
tère ne la laisse pas passer. « Le droit d'un 
buvrier, fût-il $eul à travailler, est égal au 
.droit dè tous les autres de ne pas tra 
vailler.» Ainsi s'exprima Waldeck le lb juin 
dernier; et Millerand, s'il a le droit d'émet 
tre timidelillent un autre avis, n'a pas celui 
d'accomplir un seul acte dont les consé 
quences seraient contraires aux intérêts du 
patronat défendus par le gouvernement 
tout entier. Par contre, l'arbitrage obliga 
toire et la nomination de Jaurès au conseil 
supérieur du travail Qrit reç\I l'approbation 
du socialiste Waldeck. Et, d'ailleurs, celùi 
ci n'est-il pas aussi socialiste que Mille 

rand? L'un et l'alltrecherchent «les moyens 
d'empêcher la guerre entre les enfants 
d'un même pays »; sont convaincus que 
« la réalisation de l'idéal socialiste est loin 
taine »; repoussent « l'épithète de révolu 
tionnaire qui pourrait faire croire, <lit 
Millerand, que j'accepte la violence comme 
un procédé de transformation sociale • 

Quant à la fin du discours de Millerand, 
elle est digne de Deschanel. Rappelez-vous 
le grand pommadé, au cours de la dernière 
législature, s'écriant comme Millerand à 
Lens : « Ce n'est ni de la violence, ni de la 
haine que le prolétariat tiendra son éman 
cipation. Cette émancipation sera le prix 
d'efforts laborieu1t, incessants, qui trouve 
ront leur récompensé dans les améliora 
tions immédiates ». 

« Politique de paix, de réforme, d'orga 
nisation légale », felle est, résumée par 
Millerand lui-même, la formule· du socia 
lisme ministériel. Telle est également la 
voie où, sous prétexte d'unité, lesjQurnamt 
et députés socialistes ministériels enten 
dent engager le socialisme français. 

Les suive qui voudra :le P. O. F. a 
répondu: jamais 1 

P.-M. ANDRÉ. 

DtFENSE HÉPUBUCAINE 

Nous avons, il y a cinq mois, raconté à 
nos lecteurs l'arrestation de notre vaillant 
ami Georges Maillet, arrêté à Troyes; lors 
qu'il s'opposait aux brutalités policières 
contre des citoyens inoffensifs. 
Après ce long intervalle, et sur un ordre 

venu du parquet central, c'est-à-dire de 
Paris, notre camarade a été appelé en jus 
tice et s'est entendu condamner à dix Jours 
de prison. 
La magistrature de notre.gouvernement 

capitaliste se prépare, d'ailleurs, à d'au 
tres persécutions en vers les .socialistes de 
l'Aube. L'imprimerie ouvrière de Troyes 
est sous le coup d'un procès « pour dé 
tournement de pièces saisies »». 
Nous· y reviendrons, 
Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, 

que. la justice · bourgeoise . leur prodigue 
sès bienfaits; ce n'est pas: encore cette 
fois-ci qu'èllé réussira .à les décourager 
dans leur euvre de propagande socialiste. 
Ils ont fait leurs preuves. Leurs frères de 
lutte garderont confiance en eux. 

FORCE ET LEGALITE 
Le «feu d'artifice de marxisme» dont on 

a pensé épouvanter, consterner et dislo 
quer le Parti ouvrier français peut tout au 
plus prouver que les ministériels ignorent 
ce que nous sommes ou ont .perdu la mé 
moire. Puisqu'ils -voulaient no1,1s donner 
tort à l'aide de citations, ils auraient pu 
aussi bien puiser dans nos brochures. Il 
leur aurait suffi, par exemple, de cueillir 
quelques phrases dans lespages suivantes: 
Le Programme du Parti ouvrier, ses consi 
dérants et ses articles, pages 29, 30, 81 
et 32, 4édition ; le Collectivisme'au Palais 
Bourbon, pages 19 et20: la Double réponse 
à.MM. de Man et Paul Deschanel,'page 55, 
4· édition; le Communisme et l'évolution 
économique, pages 22 et 23; 1Almanach dü 

Parti ouvrier pour 4892, pages l5 et 20; 
le Socialisme au jour le jour, pages 189, 
190, 209, 366, 395 et 396, qui sont signées 
soit de Jules Guesde, soit de Paul Lafàrgue. 
Ajoutant à cela un extrait. du discours de 
Zévaès au Congrès général de décem 
bre 1899 - compte rendu sténographique, 
page 134 ils auraient joui. dev,ant le 
public de plus en plus spécial q11iJe.s admire, 
sans oublier une virgule, du plaisir de faire 
contredire par nos déclarations écrites la 
tactique qu'ils nous prêtent. Màis. leur 
tirade achevée, il leur aurait fallu établir 
ce qu'ils voulaient prouver, que la force et 
la légalité sont deux choses opposées. Nous 
avons toujours cru et nous persistons 
dans cette conviction- que la léglité 
était la charte d'un état d'équilibre social, 
instauré par la violence et reposant sur 
l'emploi continuel de la force. Tout ce qui 
n'est pas période de légalité est période de 
révolution, et une légalité déterminée ne 
succède à une. autre: que par une révolu 
f,ion. Or,l'his\oire ne nous a encore.fourni 
que des exemplés de révolutions - réussies 
ou manquées- illustrées par des violences. 
Une légalité déterminée n'est pour ainsi 
dire. que le décor, la façade d'un certain 
état économique ~ puisqu'il s'agit de 
marxisme, je crois que je reste suffisam 
ment orthodoxe. Or, Jusqu'ici tous les états 
économiques (esclavage, servage, salariat), 
ont consisté dans la domination d'une classe 
sur une autre ou sur les:autres, et leur équi 
libre n'a pu.être maintemu que par'l'emploi 
continu de la force. C'est la force, repré 
sentée par l'armée, la police et le clergé, 
qui permet la subordination du prolétariat 
à la bourgeoisie. Toutes les puissances 
sociales sont pacifiques tant que les privi 
lèges de classe qu'elles sont chargées de 
défendre ne sont pas sérieusement mena 
cés, mais vienne un mouvement dé révolte 
de la classe exploitée, et la légalité.s'exerce 
violemment, sanguinairemenl. C'est très 
légalement que les coups de .feu sont 
partis au François et à Chalon. C'est aussi 
très légalement; avec la signature <ie là. 
magistrature, dépositaire de la. loi bour 
geoise, ·que l'on a pu faire disparaitre, 
comime autrefois par lettres de cachet; plu 
sieurs centaine des syndiqués du Creusot. 
Il n'y a pas à le nier, ces moyéhs?légaua 
sont essentiellement pacifiques. 

L'histoire nous apprend aussi que les 
légalités meurent du tsit de la classe 
qu'elles sont d'abord destinés à servir. 
D'abord, pendant:toute la période de léga 
lité, les classes. dominantes violent sans 
cesse les lois qu'elles ont faites. Ilme suffit 
de <liter la loi de 1892 sur la limitation, de 
la journée de travail, et la loi plus récente 
dite des onze heures, qui n' est pas appliquee 
partout et que certains patrons n'ont accep 
tée qu'à le suite d'une grève. Mais quand· 
la classe dominante se 'sent près de sa chuté, 
elle manque complètement de respectà la 
légalité établie par elle. C'est très légale 
ment que les Etats généraux de 1789 
avaient été convoqués. La noblesse, le 
clergé et le roi y ayant vu aussitôt" Ull 
danger,: oelui d'être balayés du pouvoir, 
voulurent dissoudre l'assemblée, c'est-à 
dire violer la légalité, et èe fut le Tiers-Etat 
qui défendit la loi. C'est par cette défense, 

Telcke avait abandonné son point de vue 
hostile aux syndicats, et il se fit alors le 
promoteur d'une résolution qui fut adoptée 
etoù il était dit que, quoique les organi 
sations syndicales de travailleurs ne soit en 
pas en état d'améliorer leur condition d'une 
manière profonde et durable, cependant ils 
étaient capables de relever. momentané 
ment leur situation matérielle, d'avancer 
leur éducation et de les amener à la cons 
cience de classe. On déclara donc qu'il 
était du devoir de tous les travailleurs 
d'adhérer à un syndicat et, lorsqu'il 
n'existerait pas encore d'association de ce 
genre dans un métier donné, d'en fonder 
un. 
On décida de plus, daus la conférence 

spéciale,qu'il était du devoir des membres 
de syndicats de tenir la politique éloignée 
des organisations corporatives, et d'autre 
part, d'adhérer au Parti ouvrier socialiste 
d'Allemagne - nom que portait le parti 
désormais unifié- parce que lui seul pou 
vait changer complètement la condition 
politique et sociale des travailleurs en une 
condition vraiment humaine. 
Mais sur ces entrefaites avait déjà com 

mencé la persécution contre les syndicats 

considérés comme associations politiques, 
et tout d'abord dans le royaume de Saxe. 
Là, la condamnation de Liebknecht et de 
moi-même, dans le procès de haute-trahi 
son, à Leipzig, avait soulevé, parmi les 
ouvriers organisés, une grande irritation, 
qui trouva son expression dans la presse 
et dans des réunions. Les autorités saxon 
nes y répondirent en agissant contre le 
Parti et les syndicats et eh considérant, 
dans diverses localités, ces assoçiations 
comme des clubs politiques indépendants, 
dont elles prononçaient la dissolution, 

L'année suivante (1873), Bismarck cher 
cha à son tour à tailler des croupières au 
mouvement syndical, en déposant au 
Reichstag un projet de loi concernant les 
peines à appliquer à la rupture du contrat, 
mais 1l n'y rencontra aucune sympathie. 
Cependant il avait découvert en Tessen 
dorff l'instrument qui semblait répondre 
à ses désirs. 'Tessendorfl avait été, en 1874, 
appelé de Magdebourg, où il avait conquis 
des lauriers dans la lutte contre la démo 
cratie-socialiste, en qualité de ministère 
public, au tribunal de Berlin en la même 
qualité et y trouva, dans les membres de 
la septième députation, dès âmes sœurs. 

Tessendorfl, tout comme les juges 
saxons, considérait les syndicats comme 
des associations politiques qui se seraient, 
contrairèment à la loi prussienne sur 
les 'associations, formées en confédé 
ration. Les juges de la septième députa 
t1on, amns1 que la chambre 1mpénale et 
le tribunal suprême, furent accessibles à 
cette conception. Désormais, les. dissolu 
tions de syndicats et la confiscation de 
leurs caisses forent à l'ordre du jour. Les 
syndicats essayèrent d'échapper à cette 
persécution en transportant leur siège de 
Berlin et des villes prussiennes à l'exté 
rieur de la Prusse. Mais ils n'obtinrent 
qu'un délai avant l'exécution. Vint la loi 
contre les socialistes (octobre 1878), qui 
faucha impitoyablement, comme un dan 
ger pour l'Etat, ce qu'un travail pénible 
et dévoué avait réussi à créer en dix ans. 
Seule l'Union des imprimeurs de livres ét 
les syndicats des charpentiers de navires, 
des selliers et tapissiers et des travailleurs 
du cuir restèrent en:vie.. Aux associations 
corporatives à la Hirsch-Dunker, on ne 
toucha pas non plus un cheveu :; elles 
passaient-pour fidèles à l'Etat et dévouées 
aux: patrons. L'engagement que depuis 

lors elles extorquent à leurs membres,et 
d'après lequel aucun d'eux n'a le droit 
d'adhérer au parti démocrate-socialiste 
est, avec raison, tenu pour un des 
moyens les plus bas de contraindre les 
consciellçes, bien digne de la direction 
libérale dont elles jouissent. 

L'Union des travailleurs du Livre ne 
put sauvegarder son existence, d'une façon 
durable qu'en se courbant sous les' four 
ches caudines imposées par M. de Puttka 
mer, dont le souvenir est lié à la loi 
contre les socialistes. Après une tentative 
pour se soustraire aux chicanes de la 
police de Leipzig, en transférant son siège 
de cette ville à Stuttgart, M. de Puttkamer 
la menaça de la considérer comme. un so 
iété d'assurance et de la placer .sous.le 
coup de la loi prussienne sur .. les assu• 
rances, si elle n'acceptait pas les condi 
tions suivantes : r .de placer lé siège de 
l'Union à Berlin; ~· de ne pas élire au 
bureau de personnages mal vus au point 
de vue politique; ;r . de donner à l'admi 
nistration le droit de confirmer l'élection 
du bureau. 

(A suivre.) 



LE SOCIALISTE 

HENRY NEVET. 

La Conférence des Élus 
La cinquième conférence annuelle des 

élus du Parti ouvrier français d eu lieu, le 
22 septembre, l'hôtel-de-ville d'Ivry 
sur-Seine. L'ouverture, qui avait été pri 
mitivement fixée à dix heures du matin, a 
dû être au dernier moment avancée à huit 
heures, en raison du banquet des maires 
de France. Par suite de cette circonstance, 
l'ordre du jour n'a pu être abordé en 
partie. Les élus présents, parmi lesquels 
les citoyens Delory, maire de Lille, Cons 
tans, maire de Montluçon, Roussel, maire 
d'Ivry, etc., ont examiné la situation du 
Parti dans les hôtels-de~ville depuis la 
dernière conférence d'Épernay. Des rap 
ports ont été lus et adoptés, notamment 
celui des élus de la Fédération du Nord 
qui a été très applaudi. 
Après avoir souligné d'enthousiastes ac 

clamations les nombreuses adhésions par 
venues à la Conférence et énuméré les 
travaux effectués depuis le mois de mai 
dernier, les élus se sont appliqués à re 
chercher les meilleurs moyens de propa 
ger le Bulletin de la Fédération.- 

Différentes mesures ont été prises et les 
élus ont pris rendez-vous pour l'année 
prochaine. 

Le Parti Ouvrier en France 
PARIS. 

La place nous manque pour rendre compte 
de.la magnifique réunion organisée jeudi à la 
salle Vantier par. l'Agglomération parisienne. 
Bornons-nous à mentionner les applaudisse 
ments qui ont accuèilli tous les orateurs quand 
ils définissaient le socialisme révolutionnaire· 
en l'opposant à... l'autre, quelque nom qu'il 
veuille porter. En particulier le citoyen Lucien 
Sanial a montré dans un langage précis et 
serré que, d'une part, les progrès de la pro 
duction capitaliste en Amérique seront un 
des fàcteurs importants de l'évolution du 
socialisme mondial, et de l'autre, que le Parti 
ouvrier des Etats-Unis mène là-bas le même 
combat que le socialisme révolutionnaire fran 
çais. 
Voici l'ordre du jour adopté: 

« Les citoyens réunis salle Vantier, le jeudi 
25 octobre 1900, après avoir entendu le citoyen 
Lucien Sanial, délégué du Parti ouvrier socia 
liste des États-Unis, exposer le développe 
ment du mouvement capitaliste et du mouve 
ment prolétarien qui en est issu en Amérique; 
après avoir entendu les citoyens Andrieux, 
Louis Dubreuilh, Ebers et Jules Guesde expli 
quer la situation du socialisme en France, 
Affirment à nouveau l'étroite union qui doit 

relier à travers l'Atlantique le prolétariat des 
Deux-Mondes; 
Envoient leur salut fraternel aux travailleurs 

des États-Unis qui s'organisent pour conquérire 
leur émancipation; · 
Et déclarent que l'unité socialiste révolution 

naire nationale et internationale ne peut s'é 
tablir que sur le terrain de la lutte de classes, 
en dehors de tous les éléments étrangers qui 
sont prêts à offrir ou à accorder leur colla 
boration aux diverses fractions de la bour 
geoisie. 
Vive l'internationale ouvrière! 
Vive la révolution sociale! 
Une collecte faite à la sortie au bénéfice du 

citoyen Biétry et de la propagande a rapporté 
20 francs. 

XIV· ARRONDISSEMENT. -- Les jeunes gens 
réunis l'appel du Parti ouvrier du quator 
zième, café des Manilleurs, 1l, avenue d'Or 
léans, le vendredi {9 octobre f900, après avoir 
entendu plusieurs citoyens commenter l'arrêt 
du tribunal militaire de Bourges : 
Envoient l'expression de leur profond mépris 

aux culottes de peau, valets de la bourgeoisie 
capitaliste qui, non contents d'expédier à tout 
moment A Biribi ou au peloton d"exécution, 
pour des motifs ridicules, des centaines de 
malheureux prolétaires en pantalon rouge, 
acquittent par ordre, en regrettant eux-mêmes 
de ne pouvoir les féliciter publiquement, les 
policiers et officiers assassins des travailleurs 
français; 
Ainsi qu'au gouverment complice, provoca 

teur de la catastrophe lorsqu'il faisait décorer 
par un Galliffet les Garein de la Commune et 
les Chapus de Fourmies, constituant ainsi une 
véritable prime au massacre des esclaves mo 
dernes du salariat. 

Constatent l'unanimité de la presse bour 
geoise de toutes nuances à porter aux nues nos 
institutions militaires judiciaires, policières, 
etc., depuis le mouchard bonaparteux Cassa 
gac, jusqu'à l'Yves Guyot et au Reinach du 
dreyfusisme, ces derniers ne s'émouvant contre 
les conseils de guerre que lorsqu'ils condam 

. nent un riche capitaine bourgeois peut-être 
innocent; 
Décident, en s'affiliant au P. O. F., seul 

capable de réaliser, en France, l'émancipation 
ouvrière, de rester groupés pour s'instruire 
en commnn et donner aux prolétaires, dès la 
jeunesse, une pleine conscience de classe; 
Adressent un salut fraternel aux jeunes so 

cialistes de tous les pays organisés pour com 
battre le militarisme sous toutes ses formes et 
lèvent la séance aux dris de: « Vive le Parti 
ouvrier français ! Vve l'Internationale ! Vive 
la Révolution sociale i 

que commença la Révolution française. Les 
violences qui suivirent, illustration de la 
Révolution, furent provoquées par les 
classes déchues et elles en restent respon 
sables. 
Il n'en sera pas autrement de la Révo 

lation sociale. Quand les socialistes auront 
pénétré en nombre imposant, dans la cita 
delle bourgeoise, par les seuls moyens que 
leur laisse la légalité actuelle et par les 
sur les forces du. Parti, la classe capitaliste 
n'aura plus confiance en ses lois. Alors 
nous devrons protéger la légalité bour 
geoise contre ses créateurs devenus ses 
agresseurs, et nous commencerons ainsi 
nstre révolution. Alors aussi, mais seule 
ment alors, s'ouvrira nécessairement l'ère 
bientôt close des dernières violences  
espérons-le - qui ensanglanteront l'huma 
nité. 

SEINE 

ALFORTVILLE.- Dimancbe del-nier, à l'issue 
de la séance du Conseil fédéral, une réunion 
publique et contradictoire a eu lieu à Alfort 
ville, sous la présidence du citoyen Renier, 
assisté des camarades Demesy et Anthome, 
comme assesseurs. Le citoyen Maurice remplit 
les fonctions de secrétaire. 
Tour à tour, et avec beaucoup d'éloquence, 

nos amis Renard, secrétaire de l'Aggloméra 
tion parisienne, Bracke, Martin, conseiller 
municipal de Vitry, Doizié et Vinciguerra dé 
veloppent les principes du socialisme révolu 
tionnaire, préconisés par le Parti ouvrier fran 
çais. 
Ils démontrent que le Prolétariat doit tou 

jours combattre, sur son terrain de classe, 
toutes les fractions bourgeoises,et mettent les 
travàilleurs en garde contre les nouvelles mé 
thodes que certains cerveaux, tentent d'intro 
duire dans l'action socialiste. 
Après avoir donné la parole à trois contra 

dicteurs, le président présente, au ncim du 
bureau, l'ordre du jour suivant qui est voté à 
l'unanimité : 

« Les citoyens.réunis salle Morgat,.à Alfort 
ville, après avoir entendu les citoyens Renard, 
Bracke, Doizié, Martin, Vinciguerra, Goupy, 
Renier, 

« Déclarent vouloir rester inébranlables sur 
le terrain de la lutte de classe de laquelle 
sortira, en un jour .prochain, l'émancipation 
du prolétariat. 

« Condamnent, par conséquent toute alliance 
et toute compromission. même passagère, avec 
les partis bourgeois habitués à exploiter po 
litiquement et économiquement la classe ou 
vrière et que le Prolétariat doit combattre 
tous, sans distinction, pour arriver à l'expro 
priation de la classe capitaliste. 

« Vive le Parti des travailleurs l 
« Vive la Révolution sociale ! » ' 
Une collecte faite au profit des grévistes de 

Maisons-Alfort, a rapporté la somme de 12 fr. 
50. 
Un groupe du Parti est .en formation à Al 

fortville. Plusieurs camarades se sont déjà fait 
inscrire; d'autres attendent la première réu 
nion du groupe pour se joindre à nous. 

ALLIER 

MoNTLUçON. - La Jeunesse socialiste révo 
lutionnaire, adhérente au P.O. F. avait orga 
nisé samedi dernier, un grand concert suivi de 
bal de nuit, bal d'enfants le lendemain di 
manche de 2 heures à 6 heures et bal d'adultes 
pour la veillée. 
Une affluence considérable de camarades 

avait voulu prouver à nos jeunes amis qu'ils 
les approuvaient de joindre à l'étude si sérieuse 
de leur groupe, de temps, en temps un peu de 
distraction. 
Les chants et les poésies socialistes ont été 

chaleureusement applaudis par les nombreux 
assistants. 
Les hénéfces produits permettront à nos 

jeunes camarades d'aller dans les campagnes 

continuer l'organisation de groupes de jeu 
nesses , si utiles à notre cause.. 
Nous leur donnons ici tous nos encourage 

ments pour qu'ils continueat leur active pro 
pagande. 
Le Parti ouvrier français de Montluçon, réuni 

en assemblée plénière le samedi 20 octobre, 
décide, conformément au programme élaboré 
dans les congrès du Parti. et d'accord avec 
toutes les organisations du Parti socialiste, de 
réclamer plus que jamais la suppression des. 
armées permanentes, instrument d'oppression 
mis au service de la bourgeoisie capitaliste par 
tous les ministères bourgeois, qu'ils soient 
présidés par le fusilleur de Fourmies ou par 
Waldeck-Rousseau, fusilleur de Châlon. 
Il déclare que les conseillers municipaux de 

Montluçon qai n'ont pas voté de crédit, mais qui 
ont organisé le Référendum sur le projet de 
construction de casernes, en échange de i'Es 
planade et du Château, ont fait leur devoir 
d'administrateurs et sont restés fidèles à leur 
programme municipal; 
Renouvelle sa confiance à la municipalité 

socialiste collectiviste présidée par le citoyen 
Constans, et se déclaré solidaire de ses actes. 

Le Secrétaire : A. GRANDJEAN. 

RHONE 
LroN. -- Le Comité. « l'Uniion socialiste du 

III arrondissment », réuni le 20 octobre 1900, 
après avoir pris connaissance de la note publiée 
le Ak courant dans le journal Le Réveil, note 
par laquelle la Fédération des Indépendants 
déclare vouloir se transformer en fédération 
autonome du Rhône; 
Prend acte de cette déclaration; 
Considérant que la décision prise par les. 

Indépendants aura pour résultat certain d'em 
pêcher la réalisation de l'apité socialiste dans 
la région, car la fédération autonome créée 
par eux ne saurait obtenir l'adhésion des au 
tres organisations, qui ne pourraient raison 
nablement consentir à disparaître, alors que 
celle des Indépendants conserverait en' fait ses 
cadres; 

Dénonce à tous les socialistes l'hypocrisie 
des membres de la F. S. R. I., qui parlent 
sans cesse d'unité, d'apaisement et puis, en 
suite, opèrent de façon à rendre impossible la 
fusion de toutes les forces socialistes ; 

Blme, comme elle mérite de l'être, la con 
duite. des Indépendants dans le Nord et dans 
le Rhône; 
Se déclare toujours partisan de l'unité so 

cialiste, mais réalisée seulement entre les so 
cialistes et les révolutionnaires sincères ; 
Et décide, en attendant que cette unité soit 

possible, de joindre ses efforts de propagande 
à ceux des organisations nettement socialistes 
révolutionnaires : le Parti socialiste révolution 
naire et le Parti ouvrier français; 
Enfin, proclame la nécessité qu'il y a de re 

prendre, plus active que jamais, l'action révo 
lutionnaire, qui sauvera l'idée et l'action so 
cialistes de l'impuissance dans laquelle les ont 
jetées de regrettables compromissions avec 
les pseudo-socialistes dits « ministériels ». 

Dans sa réunion du samedi 20 octobre, 
le groupe du troisième arrondissement.a voté 
la somme de 9 fr. pour une des victiines du 
gouvernement de défense républicaine, le ci 
toyen Biétry, et lui adresse ses sincères féliei 
tations pour son attitude énergique devant 
l'esprit nouveau, genre Millerand-Jaurès, triste 
pendant de celui dè Spuller. 

GRENOBLE. ~ Dimanche 28 octobre aura lieu 
à Grenoble, sous les auspices de la Fédération , 
socialiste de l'Isère, une grande.conférence pu 
blique à laquelle prendront part de nombreux 
orateurs de diverses organisations socialistes, 
notamment les citoyens Jules Guesde; Ed. Vail 
lant, député de Paris; A. Edwards, directeur 
du Petit Sou; Alexandre Z&vaès, député de Gre 
noble; J.-B, Bénezech, .député de l'Hérault ; 
Lucien Roland, membre du conseil national 
du Parti ouvrier français: Paul Melgrani, ré 
dacteur au Petit Sou. 
Cette conférence sera suivie d'un punch, po-. 

pulaire destiné à célébrer la publication du 
Droit du Peuple, l'organe socialiste quotidien, 
nouvellement créé par la Fédération de l'Isère. 

ISÈRE 

GRENOBLE -- Sais se laisser un seul ins-' 
tant arrêter par les manœuvres des arrivistes 
et dès indépendants ministériels, la Fédéra 
tion socialiste l'Isère poursuit sa propagande 
et son organisation dans le déportement. 
Uu groupe s'est constitué à St-Marcellin ; un 

second s'est formé à Sillans, à la suite d'une 
réunion tenue .dans cette commune par le ci 
toyen A. Girard. Un troisième est en forma 
tion au Rivier-d'Apprieu. 
Des conférences de propagande viennent 

d'être faites par les citoyens Lucien Roland et 
A. Zévaès, à Saint-Quentin-sur-Isère, au Ri. 
vier, à Lancey, à Domène; à Chapareillan, à 
Pontcharra et à Allevard. 

Enfin, le citoyen A. Zévaès, partout approuvé 
et applaudi dans l'exposé de sa conduite, a 
rendu compte de son mandat à Pommiers, au 
Fontanil. à Saint-Laurent-du Pont. à Saint 
Joseph-de-Rivière et à Saint-Etienne-de-Cros 
sey. 

Izuox. - Sur l'initiative des élus munici 
paux du Parti ouvrier, un syndicat des ou 
vl'Ïers cordonniers vient de se constituer à 
Izeaux, où la corporation de la cordonnerie 
compte plusieurs centaines de membres. 
SAmr-MARCELLIN. Le Groupe socialiste de 

Saint-Marcellin, adhérent au P. O. F. et à la 
Fédération de l'Isère, réuni en séance extraor 
dinaire, le 20 octobre 4900, en son local habi 
tuel, 
Considérant que l'acquittement prévu des 

trois gendarmes qui ont assassiné les prolé 
taires de Chalon-sur-Saône est un défi à la po 
pulation ouvrière et à ses libertés ; 

Considérant que cet acquittement de la part 
des juges militaires, joint au dessaisissement 
de la justice civile, est une violation de la jus 
tice; 
Flétrit les juges du Conseil de guerre de 

Bourges, complices des assassins, ainsi que le 
ministère Waldeck-Millerand, qui n'a pas su 
obtenir de ses subordonnés la réparation due 
aux victimes et à leurs familles ; 
Invite les élus du Parti socialiste à retirer 

leur confiance à ce ministère de fusilleurs et 
à réclamer d'urgence la suppression de cès tri 
bunaux d'injustice ; 
Envoi son salut fraternel aux malheureuses 

victimes du patronnat réactionnaire et clérical 
ainsi qu'à leurs familles, et lève sa séance aux 
cris de: 
Vive la Justice.! Vive la République sociale l 

HAUTE-GARONNE 
ToULoUsE. - L'Agglomération toulousaine, 

à propos de la grève des ouvriers boulangers, 
signale à l'indignation de tous les vrais socia 
listes la conduite du maire de Toulouse, qui 
n'a pas atlepdu.la déclarati9tl de la grève pour 
demander à chacun des patrons menacés d'être 
mis à l'index combien d'ouvriers il emploie 
d'habitude, et qui s'est empressé, dès que la 
grève a été décidée, de demànder à l'autorité 
militaire un nombre correspondant de soldats 
pouvant faire l'office d'ouvriers boulangers. 

GUADELOUPE 
Nos amis Légitimus, député, et Tharthan, 

conseiller municipal, annoncent leur prochaine 
arrivée en France. 
Ils viennent apporter la protestation des 

socialistes du Parti ouvrier guadeloupéen con 
tre les infamies d'une justice· bourge'oise, au 
service, comme toujours, d'une classe capita 
liste aussi dépourvue de scrupules qu'assurée 
de l'appui gouvernemental. 

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

CHEMINS DÉ FER 
DE PARIS-Li'ON-'MÈDITERRANÉE 

L'HIVER A LA COTE D'AZUR 
Billets d'aller et retour collectifs· de 2! et a• 

classes pour familles. -·-,-- 
Du 1 Octobre au 15 Novembre 4900, il est 

délivré par les gares P. 'L. M, aux familles 
(serviteurs compris), composées d'au moins 
3 personnes, des billets d'aller et .retour 
collectifs pour les gares situées entre Cannes 
(inclus) et Menton (inclus). Le parcours simple 
doit être d'au moins 500 kilomètres. La famille 
comprend : père, mère, enfants, grand'pêre, 
grand'mère, beau-père, bellé-mère, gendre, 
belle-flle, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur. 
oncle, tante, neveu et nièce. 
• Le prix.du billet collectif est calculé comme 
suit : prix de quatre billets simples pour les 
.deux premières personnes, prix d'un billet 
·simple pour la troisième personne, la moitié 
du prix d'un bllet simple pour chacune des 
personnes en sus de la troisième •. Les fa111illes 
Composées d'au moins 3 personnes bénéfi 
cient ainsi d'une réduction. de 50 % à partir 
de la 3 personne et d'une réduction de 75 94 
pour chacune des personnes en plus de la 
troisième, sur le prix du Tarif général. Les 
billets valables jusqu'au A Mai permettent 
aux voyageurs de s'arrêter à toutes les gares 
situées sur l'itinêraire et desservies par le 
train utilisé. - Faire la demande .de ·billets 
4jours au moins a l'avance. 

VIENT DE PARAITRE 

ONZE ANS D'HISTOIRE SOCIALISTE 
Aua travailleurs de France 

Le Conseil national da P. O. F, 
(1889-1900) 
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