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JEAN-BERTRAND 

Une Oonquête de Jaurès 
Les sectaires ragent; la nouvelle méthode 

d'action de Jaurès, qu'ils· disent être la 
vieille camelote radicale, replâtrée de so 
cialisme pour mieux duper le populo, vient 
de prouver ses mérites efficaces : elle a 
conquis un académicien des plus . go:ûtés 
dans les cercles féminins et un des plus bril 
lants politiciens du parlement, que la Pré 
sidence de la Répblique guette. M. Des 
chanel a publiquement fait, à Bordeaux, 
adhésion au nouveau socialisme de Jaurès 
Millerand. Quel triomphé, mon Empereur! 
ça vous console de votre déroute au Con 
grès international. 
La Petite République illumine et tue le 

veau gras pour fêter la victoire: André Le• 
fèvre y entonne un article d'allégresse. 

Apprenez, sectaires qui niez la foi 
nouvelle. que M. Deschanel « a confronté 
les dires des économistes avec les nôtres 
et que sa probité intellectuelle l'a conduit à 
des concessions..... De concession en con 
cession, de la participation aux bénéfices à 
la règlementation d'Etat,on fnit par abou 
tir à:u socialisme,, ; et M. Deschanel y 
aboutit en plein. Il proclame avec Mille 
rand, avec Jaurès, avec nous tous, que « le 
salariat est un phénomène transitoire, que 
le travailleur deviendra, en l'an deux mille 
et quelques, co-propriétaire de ses instru 
ments de travail, que les syndicats profes 
sionnels, les coopératives de production, 
de consommation et de crédit et les unions 
de sociétés de secours mutuels, en se rejoi 
gnant, vont constituer un système écono 
mique nouveau • Plus n'est besoin de lut 
te de classes , de révolution ; tout se 
passera à la douce entre salariés et capita 
talistes fraternellement unis. 
Deschanel dame le pion à Jaurès; celui 

ci avait bien doté sa nouvelle méthode de 
coopératives de production et de consom 
mation, comme instruments d'expropria 
tion de la classe capitaliste, mais il avait 
oublié de l'orner des coopératives de cré 
dit et des sociétés de secours mutuels. Il 
reste encore la charité chrétienne. 

Si Deschanel, que les patrons de Car 
maux et de Roubaix appelaient pour tom 
ber le socialisme, arrive à la méthode nou 
velle de Jaurès, Reinach, Trarieux et là 
cohue des arrivistes y arriveront tous, 
quand ils auront compris ses mérites su 
périeurs pour rouler la classe ouvrière et 
décrocher les timbales. 
Barthou, empressez-vous d'aller à l'é» 

cole de Jaurès afin de n'être plus morigéné 
par le Courrier da Sor pour n'avoir.« pas 
compris, comme les esprits sensés, que la 
présence de Millerand au ministère et ses 
actes atténuent le virus collectiviste.» 
Jaurès et ses arrivistes accueilleront 

Barthou avec autant de joie.que Descha 
nel, à qui seul de Pressensé, le néophyte 
qui a de la méfiance, fait grise mine } il 
prétend, dans l'Aurore, que « ce Joseph 
Prudhomme arriviste n'a répété que des 
banalités vieillotes, fausses, moisies, ily a 
un. demi-siècle. » 
Pesle l si les nouveaux convertis se met 

tent à penser comme les sectaires el à dé 
biner les trucs de la nouvelle méthode, 
que restera-t-il au grand empereur? 

Paul LAFARGUE. 

Nous avons le. douloureux devoir d'in 
former nos camarades du·décèsdu citoyen 
Mange, le. militant dévoué qui se dis 
tingua à Chalon-sur-Saône pendant la 
dernière grève, et qui fut frappé par la 
justice bourgeoise pour avoir été l'un des 
organisateurs de la résistance ouvrière. 
Au nom de tout le Parti Ouvrier fran 

çais, nous nous associons au deuil qui vient 
d'éprouver si. cruellement nos frères de 
Saône-et-Loire ; nous souhaitons ardem 
ment que le souvenir du vétéran de la 
cause prolétarieune, tombé au champ 
d'honneur, les inspire et les fortifie dans 
leur lutte de tous les instants contre la ty 
rannie capitaliste. 

SOCIALISME BOURGEOIS 
Il y a quelques années nous avions un 

socialisme chrétien, qui fit, on le sait, une 
fin fort piteuse. Maintenant nous avons un 
socialisme bourgeois. Tant que la classe 
possédante ne s'est pas sentie directement 
menacée dans ses euvres viyes, elle s'est 
contentée de traiter les socialistes de rê 
vers, de fous, de songe-creux, sans toute 
fois.manquer d'emprisonner étroitement 
et de massacrer au besoin, chaque. fois 
qu'elle-trouvait une occasion propice, ceux 
qu'elle présentait d'autre part comme d'ir 
responsables aliénés, comme de pauvres 
maniaques. Longtemps elle s'est ainsi dé 
fendue, tantôt par la calomnie et l'ironie 
outrageante, tantôt par la déportation et la 
fusillade. Mais le flot socialiste montant 
toujours et les anciens moyens moraux et 
matériels de répression devenant, malgré 
la prodigalité avec laquelle on les em 
ployait, de plus en plus insuffisants, fa 
bourgeoisie s'est dit qu'il fallait user de 
rubriques nouvelles; pas si nouvelles ce 
pendant, puisqu'elles avaient failli réussir 
il y a peu de temps à la réaction contre la 
République. Tels les ralliés des Spuller et 
des Dupuy s'étaient faits républicains pour 
asseoir plus solidement le gouvernement 
de. classe et tâcher d'étouffer lf gueustJ, 
tels les bourgeois d'aujourd'hui se sont 
proposé d'accepter pour eux le mouve 
ment socialiste afin de consolider, si pos 
sible, leur domination politique et écono 
mique; économique surtout, car ils se 
moqueraient bien de la première s'ils ne 
savaient que celle-là entraîne nécessaire- 
ment la séconde. 
S'emparer du mouvement socialiste pour 

le canaliser, le modérer, le diriger, pour 
réduire au minimum possible sa force of 
fensive et ses attaques, tel est le mot d'or 
dre circulant actuellement parmi nos bour 
geois qui, lorsqu'ils se sentent menacés, 
savent. fort habilement se résoudre à faire 
la part du feu. En ce moment les plus 
réactionnaires, les plus rapaces d'entre 
eux se prétendent socialistes, plus socia 
listes que quiconque, et l'on sent bien à 
cette attitude nouvelle combien la crainte 
et le danger les talonnent Aussi ont-ils dé 
pêché leurs radicaux les plus entrepre 
nants et même des ci-devant opportunis 
tes, et aussi, il faut le dire, certains socia 
listes qui, les uns lie bonne foi croyant 
servir la Révolution, d'autres par incons 
ciencè, d'autres enfin par complaisance, 

se sont abattus, comme à une curée, sur 
le socialisme pour en faire leur chose, 
pour l'endormir, le museler, le châtrer. 
De telle sorte que nous ne voyons à l'heure 
présente dans les cadres de l'armée socia 
liste que figures nouvelles. alors que tous 
les vieux militants du Parti sont mis et te 
nus au rancart, traités de sectaires intran 
sigeants, d'ennemis irréconciliables d'une 
union devenue de plus en plus nécessaire 
par la raison qu'elle seule peut assurer le 
triomphe définitif des revendications pro 
létariennes. Ce spectacle navrant amène 
rait; s'il devait durer, la suppression, par 
l'écrasement, de tout ce que le socialisme 
a fait depuis un tiers de siècle pour l'orga 
nisation des forces prolétariennes. Ce se 
rait le renvers.ement de toutes les espéran 
ces formant le seul actif des travailleurs 
conscients. Ce serait le renoncement à 
toute justice sociale, que de permettre 
ainsi la main-mise de la bourgeoisie sur 
la direction politique et économique de 
la grande masse des vrais producteurs 
constituant la nation presque toute entière 
Mais ce que nous voyons ne peut durer 
longtemps. Tous ceux qui se sont pénibles 
ment, mais courageusement,faits leséduca 
teurs du peuple, qui lui ont fait compren 
dre l'origine et la nature des maux qui pè 
sent sur lui, qui lui ont montré les portes 
par lesquelles il réalisera son émancipa 
tion, tous, malgré la proscription dont les 
nouveaux venus les menacent, sont tou 
jours debput, prêts a continuer leur œuvre 
éducatrice et émancipatrice. 
Grâce même aux incidents qui vien 

nent de se passer et à la facilité avec la 
quelle on peut maintenant taire toucherdu 
doigt, pour ainsi dire, les entreprises dé 
sorganisatrices de la bourgeoisie dirigées 
contre l'effort révolutionnaire des oppri 
mes, la propagande socialiste va devenir 
pour nous de plus en plus fructueuse. Il y 
a plus. Parmi les sincères qui ont pu se 
laisser entraîner, bon nombre s'aperce 
vront bientôt qu'ils ont eu tort de cher 
cher ainsi à couper en deux le Parti socia 
liste. Ils s'apercevront qu'il n'aura servi à 
rien d'essayer de donner l'armée proléta 
rienne des cadres bourgeois ; que la force 
appartiendra toujours aux gros bataillons 
des exploités et que la victoire restera tôt 
ou tard à ceux qui sont le nombre qui re 
présentent la justice sociale et' qui, peu 
soucieux des promesses toujours fallacieu 
ses de la bourgeoisie, ne tiennent qu'un 
seul moyen comme efficace : la Révo 
lution. 

L'unité doit se faire et se fera. Mais elle 
ne se fera et ne devra se faire que sur des 
principes bien déterminés, bien 'voulus, 
bien acceptés sans arrière-pensée aucune, 
et non sur des phrases équivoques, sur des 
propositions imprécises, sur l'énoncé de 
simples tendances pleines de précarité et 
souvent entièrement dépourvues de sin 
cérité. 

DJ. BAc. 
. .wu 

PREMIER REFERENDUM 
-- Suite 

PARIS 
Le groupe collectiviste du XIIIe et le groupe 

des travailleurs socialistes de la Salpêtrière 
adhérents à l'Agglomération parisienne du Parti 
ouvrier français, réunis le samedi 27 courant, 
salle Castagnié, 470, rue Nationale, après avoit 

entendu les camarades Boutié, Bracke, Fol-. 
trauer Nivet, etc,, exposer la façon dont le 
Parti éonçoit l'unité socialiste révolutionnaire, 
se déclarent prêts à accepter tout projet d'unité 
offrant les garanties nécessaires au développe· 
ment méthodique du Parti et à l'organisation 
du prolétariat pour la lutte de classe. 

Les Secrétaires : 
Eag. HÉRAUD, CHARPENTIER. 

-- Dans sa réunion du 25 octobre 1900, 1é cc 
mité socialiste du seizième arrondissement, 
après délibération, a voté l'ordre du jour sui 
vant: 

« Les citoyens réunis salle Barrière pro 
testent contre la décision du censeil de guerre 
de Chalon qui a acquitté les assassins d'ou 
vriers réclamant leur droit à la vie. 

« Blâment l'attitude de Vitiani et de ses 
coreligionnaires ministériels, qui lie son.t mo• 
qués du congrès génèral socialiste dernier, au 
sujet du cas Biétry, et ont prétendu que justice 
serait faite sur les massacres de Chalon. 

« Protestent, en outre, contre la comédie 
gouvernementale qui a chargé un conseil de 
guerre de juger les gendarmes assassins de 
Chalon, alors que c'était la justice civile qui 
devait statuer sur leur cas, » 

- Le groupe d'études sociales de la jeunesse 
collectiviste du dix-septième arrondissement, 
après avoir entendu le rapport du citoyen 
Baudin, son délégué au pseudo-congrès de la 
salle Wagram, le remercie de la façon dont il 
a rempli son mandat; 
Approuve tous les délégués du P. O. F. 

d'avoir quitté une réunion où de mauvaise foi 
en provocations, les futurs ministres du boule. 
vardaint-Michèl, attirèrent le citoyen Andrieux 
derrière la tribune pour le mieux frapper; 
Approuve les rapports des travaux du Comité 

général pendaht l'année :1900; 
BlAme les élus prétendus socialistes, qui 

n'ont pas craint de soutenir un gouvernement 
assassmn et de renier les doctrines colleoti 
vistes en votant la motion Massabuau; 
S'engage à soutenir plus qne jamais la tac 

tique révolutionnaire du P. O, F. contre les 
réformistes, innovateurs de la chasse aux por 
tefeuilles. 
Vive le Parti ouvrier français ! 
Vive la Révolution sociale! 

-- Le Groupe collectiviste du dix-neuvième 
arrondissement (pont det Flandre), réuni en 
séance plénière, le 19 octobre, approuvé l'atti 
tude de ses délégués, au congrès national 
a'Ivry, au congrès international, à la réunion 
publique de la salle Wagram. 
Il se déclare heureux n'avoir vu, une fois de 

plus, un grand parti tel que le rôtre, donner à 
son initiateur, cette grande et pure conscience 
socialiste qu'est notre camarade J. Guesde, la 
suprême satisfaction d'avoir pu constater la 
force et la grandeur de l'œuvre accomplie en 
trente années de lutte ; 
Socialistes conscients, la grandeur et le 

nombre des haines soulevées vous donneront 
la mesure de la grandeur de l'œuvre accomplie 
par ceux qu'on nomme les sectaires. 

NORD 
Ln-LEZ-LANNOY, - La section de Lys-lez 

Lannoy du P. O. F. réunie en assemblée gé 
nérale le 28 octobre 1900, salle Casimir Lié 
nard, après avoir entendu le compte-rendu du 
mandat du citoyen Watremez Henri, conseiller 
municipal de Roubaix, aux Congrès d'Ivry et de 
Paris; 
Approuve sans réserve la conduite du Parti 

ouvrier français dans les deux congrès inter 
national et général, et décide de rester plus 
fidèle que jamais à la fédération du Nord du 
P. O. F. 

Le Secrétaire : Clovis LECLERCQ, 

LA MADELEINE-LEz-Laar. La section ma 
deleinoise du P. O. F. réunie en assemblée 
générale extraordinaire le samedi 27 octobre 
1900, après avoir entendu le compte rendu du 
congrès des organisations socialistes par son 
délégué, c'est-à-dire la manière, ignoblement 
frauduleuse, qu'ont employée les indépendants, 
afin d'avoir une majorité qui les fît maitres des 
décisions du congrès, déclare: 
• Que le P. O. étant un parti politique es 

sentiellement honnête, ne peut faire l'unité 
qu'avec des organisations sincères et égale 
ment honnêtes. 
L'assemblée déclare en outre qu'elle croit 

comprendre que, si les sociabst.es indé 
pendants ont agi au congrès de Paris, d'une 
façon aussi déloyale, c'est parce qu'ils avaient 
des choses inavouables et des hommes poli 
tiques en mauvaise posture à défendre devant 
ce congrès. 
La Section madeleinoise, croyant que si les 

larrons sont faits pour s'entendre, les. bon- 

\ 



LE SOCIALISTE 

nêtes gens ne peuvent s'entendre avec les lar 
rons, déclare ne pouvoir à présent, ni plus tard, 
accepter non plus que leurs actes, les hommes 
qui, comme Jaurès et consorts, après avoir 
collaboré au mouvement socialiste, se trouvent 
offusqués à ce cri de guerre de tout exploité 
conscient: 
Vive l'émancipàtion des travailleurs par les 

travailleurs eux-mêmes ! 
Pour la Section et par ordre, 

Le Secrétaire: 
A. LEFÈVRE. 

LILLE. La Commission administrative de 
la section, Lilloise du P. O. F. juge qu'en 
interpellant d'une faç'on quelquefois vive les 
prétendus unionistes du congrès général des 
forces socialistes, les délégués du P. O. F. 
n'ont fait que répondre aux provocations de 
leurs insulteurs, qui n'étaient même pas dé 
tenteurs de mandats d'organisations socialistes 
réelles. 
La Commission administrative félicite en 

même temps ses délégués, qui ont quitté un 
prétendu congrès où étaient en grande majo 
rité des charlatans et des socialistes de café 
concert. 

ERQUINGHEM-LYS. - Les membres de la sec 
tion Erquinghemmoise réunis en assemblée 
générale le Lundi Hi Octobre-, après avofr 
entendu le compte rendu fait par ses délégués, 
aux Congrès National et lnteruational, approu 
vent pleinement l'attitude des membres du 
Parti ouvrier français à ces divers congrès, et 
s'engagent à toujours préconiser la lutte de 
classe, seul moyen pour le prolétariat de 
secouer le joug capitaliste qui nous opprime de 
plus en en plus ; envoient aux délégués du 
parti et notamment au citoyen Jules Guesde, 
leurs plus sincères félicitations pour leur fer 
me attitude. 

HoUPLINEs. La section Houplinoise du 
P. O. F. réunie ee jour 21 Octobre 1900, 
déclare approuver la conduite de son délégué 
et de tous les délégués du P. O. F. au Con 
grès de Paris, et dénonce à la France républi 
caine et socialiste les manœuvres des soi-di 
sant socialistes, qui ont renié par leurs votes 
les doctrines collectivistes. 

La section déclare adhérer plus que jamais 
à son organisation primitive, le P. O. F. 
Elle déclare, en outre, ne vouloir l'union 

qu'avec les seuls socialistes qui veulent la 
collectivité aux collectivistes. 

WASQUEHAL. - Après avoir entendu l'élo 
queute parole du camarade Vérecque, les cito 
yens réunis estaminet du Capreau, approu 

. rent la conduite du Parti ouvrier et décident 
de s'unir sous son drapeau pour la défense du 
prolétariat. Vive la Sociale ! Vive le Parti 
ouvrier I A bas les buveurs de sang ! 

HEu. --- Les membres des groupes les 
Eclaireurs et le Réveil des ruraux, constituant 
la section d'Hem, adhérente au Parti ouvrier 
français, réunis chez lec itoyen Lallard, adjoint 
au maire, sous la présideaca du eitoyen De 
brue, conseiller municipal, après avoir enten 
du les explications du citoyen Vérecque, 
relatives aux divers congrès de Paris, renou 
vellent au Conseil National et au Comité 
fédéral de la région du Nord du P. O. F. 
ainsi qu'aux citoyens Guesde et Delory, leur 
confiance et leur sympathie ; déclarent vouloir 
rester plus que jamais t•nis sous le drapeau 
du P. O. F. et ne vouloir faire l'union ou 
l'unité qu'avec de véritables socialistes révo 
lutionnaires préconisant l'émancipation des 
travailleurs par les travailleurs eux-mêmes, et 
non par des procédés plus ou moins minis 
tériels; et se séparent au cri de Vive le Parti 
ouvrier Français 1 - Vive la République 
Sociale 1 

ANCULLIN. - Les membres du P. O. F 
d'Anneullin, après avoir entendu les explica 
tions du citoyen Vérecque, délégué au Congrès 
des organisations socialistes françaises, 

Approuvent complètement 1 attitude des 
délégués de la Fédération du Nordet du P.0.F. 
Les félicitent d'avoir maintenu haut et ferme 

lé drapeau du socialisme révolutionnaire, 
Réprouvent les prucédés des socialistes in 

dépendants et ministériels qui, pour empêcher 
la condamnation des massacreurs et des com 
plices de Châlon et de la Martinique, ont violé 
les décisions du Comité général, empêché, au 
moyen du vote par tête, tous nos groupes 
d'exprimer leur opinion et fait entrer à la 
salle Wagram des groupes fictifs et des délé 
gués radicaux. 

Déclarent rester fidèles au P. O. F. et ne 
consentir à l'unité qu'avec les forces véritable 
ment socialistes révolutionnaires. 

MARCQ-EN-BAROEUL. -- Réunie en assemblée 
générale, aujourd'hui dimanche 7 octobre 1900, 
la section de Marcq a voté à l'u11animilé l'ordre 
du jour suivant: les camarades de la section de 
Marcq-,.en-Barœul félicitent les délégués du 
P. O.F. de l'attitude qu'ils ont prise au Congrès 
général, en rompant avec des organisations 
qui n'ont de socialiste que le nom. 
WANNEHAIN. Dans sa 'réunion du 7 oc 

tobre 1900, la section du P. O. F. de Wanne 
hain vote des félicitations aux délégués du 
P. O. F. pour leur belle conduite au congrès 
général et leur attachement au P. O. F. 

WAzIR. Les membrés de la section du 
P. O. F. de Waziers réunis en assemblée gé 
nérale le 4 octobre A900 félicitent les délé 
gués du P. O. pour l'attitude nettement socia 
liste qu'ils ont eue aux congrès national et in 
ternational qui viennent de se tenir à Paris. 

Déclarent rester unis plus que jamais à ce 
parti d'avant-garde qu'est le P. O. F. et, en 
tous cas, ne vouloir P'unité qu'avec de vrais 
et seuls socialistes, 

Dénonceut comme traîtres ceux qui, sous 
prétexte d'unification, désertent leur parti pour 
aller au socialisme ministériel; et se séparent 
aux cris de: Vive le P. O. F. ! Vive la ré 
volution sociale ! 

LANNOY.- Dans sa dernière réanion, la Sec 
tion Ls.nnoyenne a décidé de rester fidèle à 
son ancienne tactique. 

Elle approuve entièrement la conduite des 
délégués du P. O. F. qui se sont vus forcés 
de quitter la salle Wagram où les indépendants, 
par des moyens fraudulenx, ont essayé d'être 
la majorité. 

Elle est fermement résolue de tâcher, par 
tous les moyens possibles, de faire l'unité avec 
tous les socialistes qui sont strictement déter 
minés à rester sur le terrain de la lutte de 
classe. 

FRESNES. - Les neuf groupes de la section 
fresnoise du P. O. F., réunis en assemblée gé 
nérale le l9 octobre 1900 : 

Considérant que pour que la lutte de classe 
se poursuive avec efficacité, le groupement 
des forces socialistes travaillant à la réalisa 
tion du même but : substitution de la pro 
priété collective au régime social actuel, est 
nécessaire ; 
Reconnaissant ainsi l'utilité et la necessité 

de l'unité pour faire bloc contre les puissances 
capitalistes et de réaction, afin de hâter l'avt', 
nement du socialisme ; 

Prennent l'engagement de rester fidèles au 
P. O. F. et de travailler il l'avènement le plus 
proche de l'unité qui permettra de concentrer 
toutes les forces socialistes. 

PAS-DE-CALAIS 
MONTIGNY-EN-GOHELLE. -- Les citoyens mem 

bres de la section du P. 0. F., réunis en assem 
blée générale, salle Dencux, le jeudi 1 octo 
bre, après avoir pris connaissance et suivi 
toutes les péripéties des récents Congrès, re 
poussent dédaigneusement Je mode de vote 
par tête comme cela s'est fait, et qui constitue 
une véritable escroquerie ; 

Approuvent l'attitude des délégués du 
P. O. F. au Congrès national et les assurent 
de toute leur sympathie et de leur affection ; 

Adressent leur salut fraternel au leader du 
socialisme, 1e citoyen Jules Guesde, et à tous 
ceux qui lai sont restés fidèles inébranlable 
ment sur le terrain de la lutte de classe ; 

S'engagent sur leur hdnneur à persévérer et 
à redoubler de zèle, par tous les moyens pos 
sibles, sur le terrain de la lutte de classe et 
pour le bien-être du prolétariat. 

LIÉVIN. - La section du P; O. F. liévi 
noise, réunie. en assemblée générale, approuve 
les délégués qui l'ont représentée aux Congrès 
national et international, qui viennent de se 
tenir à Paris; déclare plus que jamais rester 
sur le terrain solide de 'la lutte de classe, qui 
est le vrai socialisme, car l'expérience nous a 
montré qu'il n'y a rien à attendre du parti 

bourgeois, qui est notre classe ennemie, et 
assure que notre émancipation ne peut venir 
que de nous-mêmes. 

BEAUMONT.- La section de Beaumont, réunie 
en séance plénière, salle Reversé, Ie 28 octo.. 
bre 1900. Après avoir entendu le citoyen 
Norange rendre compte de son mandat de dé 
légué au congrès général ; 

Approuve pleinement l'attitude du Parti, et 
décide de rester fdéle à ses principes et à sa 
tactique nettement révolutionnaire qui ne veut 
aucune compromission avec les parties bour 
geois. 

AUBE 
Bou1LLY. Le groupe du P. O. F. du canton 

de Bouilly, adhérent à la fédération de l'Aube, 
réuni ce jour, 28 octobre 4900, dans la petite 
commune de Hillery, a voté à l'unanimite l'or 
dre du jour suivant: 

Nous, paysans, travailleurs de la terre qui 
gagnons un salaire de famine, 2 fr. par jour en 
moyenne, et subissons un chômage forcé de 
quatre à cinq mois en hiver; qui sommes orga 
nisés et luttons depuis dix ans déjà avec cou 
rage et abnégation, faisant quelquefois dix 
kilomètres pour nous rendre au lieu de réu 
nion, payer nos cotisations, uous instruire et 
soutenir de notre obole des camarades des 
villes en grève ; ous qui savons que nous 
n'aurons jamais la moindre petite place à at 
tendre, encore moins celle de ministre ; qui 
n'avons rien à attendre non plus de nos cama 
rades des villes parce que nous ne pouvons 
nous syndiquer étant trop disséminés; 

Après avoir examiné la tenue du dernier con 
grès de la salle vVagram, là marche des travaux 
et la conduite des socialistes ministériels et mi 
nistrables, répudions les socialistes indépen 
dants dits intellectuels, ces nouveaux venus 
qui profitent de l'accroissement des forces so 
cia'istes (amenées par notre incessante propa 
gade) pour piper nos suffrages et nous trom 
per comme ils le faisaient hier alors qu'ils 
etaient opportunistes ou radicaux. Nous flé 
trissons ces avocats et ces avocaillons, les fils 
à papa, étudiants, soi-disant socialisies aujour 
d'hui, et qui demain seront avocats, juges, no 
taires, avoués ou huissiers et nous grugeront 
comme de bons bourgeois et défenseurs de la 
soc,Eté bourgeoise qu'ils sont. 
Tous ces assoiffés de pou voir, ces menteurs, 

ces faux prêcheurs d'union et d'unité ne font 
que reprendre la tactique du fameux radical 
Glémenceau qui, pour sauvegarder les intérêts 
de la classe capitaliste, déclarait quilfallait 
canaliser le mouvement socialiste; ·voifa pour 
quoi nous les trouvons toujours prêts à toutes 
les compromissions, les déviations, les allian 
ces avec le parti bourgeois, leur but principal 
etant d'enrayer le véritable mouvement socia 
liste pour arriver plus facilement à satisfaire 
leurs jouissances et leurs ambitions person 
nelles. 
Tous ces gens-là ne sont que des désorga 

nisateurs desquels nous engageons tous nos 
camarades des campagnes et des villes à se 
méfier. 
Avant de nous séparer, nous affirmons bien 

haut, et une fois de plus, rester plus profon 
dément attachés, aujourd'hm qu'hier. au Parti 
Ouvrier Français, et le félicitons de sa conduite 
droite et digne; et bieu Join de nous la pen 
sée de répudier le « Maitre » que nous véné 
rons et félicitons, ainsi que tout le Conseil 
National. 
Vive l'union entre véritables socialistes 1 

Vive la Révolution sociale ! Et arrière les faux 
frères I 

WASQUEHAL. - La Section de Wasquehal, 
dans sa réunion du 7 octobre 1900, a décidé à 
1'unanimité de rester fidèle au P. O. F. 

Elle réprouve toutes les absurdités qui se 
sont produites au Congrès national de la part 
des hommes quil, e lendemain des évènements 
de la Martinique et du nouveau Fourmies qui 
s'est produit à Chalon-sur-Sane, ont donné 
leur confiance au gouvernement dit de défense 
républicaine. 

MARNE 

BouRSA-ULT. - Le groupe d'études sociales de 
Boursault, réuni en assemblée générale le 28 
octobre ; après un examen de la situation créée 
par l'attitude des soi-disant socialistes à la 
Jaurès-Millerand, au soi-disant congrès de la 
salle Wagram, 

Constate qu'en quittant la réunion publique 
de la salle Wagram, les délégués du P. O. F. 
n'ont fait que suivre l'exemple de leurs devan 
ciers au congrès du Havre en 1880, qui n'hési 
tèrent pas à se séparer des Barberettistes, 
afin de rester sur le terrain de la lutte de 
classe, et qui, au congrès de Saint-Etienne, 
en 1882, se séparaient de nouveau des possibi. 
listes pour le même motif; 

Car, considérant que Barberettistes, possibi 
listes et. minis té riels ou indépendants ne font 
qu'un ; que ces soi-disant socialistes préfèrent 
vivre du socialisme que de vivre pour lui; et 

que pratiquant la politique de Louis XI, ils 
sèment la division afn de pouvoir régner; 

Constatant que· pour entraîner le Parti so 
cialiste dans la nouvelle méthode -- Saint 
Mandé, nouveau jeu - ils ont appliqué la 
politique de Léon XIII, en faisant rentrer dans 
le Parti des groupes radicaux, c'est-à-dire 
des éléments ennemis de la lutte de classe et 
du. socialisme révolutionnaire ; 

Constatant que, toujours pour se faire une 
majorité salle Wagram, ils ont fait appel à 
une bonne quantité de groupes en caoutchouc 
à 4fr. 25 la pièce; que pour le même motif 
ils ont violé le règlement de convocation du 
congrès, en imposant le vote par tête, qui sup 
primait la représentation de 9 groupes sur 10, 
aux organisations qui, confiantes dans la déci 
sion du Comité général, n'avaient envoyé 
qu'un délégué pour 10 mandats; 
Pour ces motifs / et bien d'av.tres encore!) le 

groupe : · 
Déclare se solidariser plus que jamais, et 

entièrement avec le P. O. F. qui, dans son 
Congrès de la salle Vantier, le' 30 septembre, 
a déclaré ne vouloir faire l'unité qu'avec des 
éléments sincèrement socialistes et révolu 
tionnaires ; 
Se sépare aux cris de : Vive l'émancipat.ion 

des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes! 
Vive la Révolution sociale! 
Vive le Parti ouvrier français! 
Adopté à l'unanimité. 
Par ordre, 

Le Secrétaire: GRANVALLET. 

HAUTE-GARONNE 
TOULOUSE. L'Agglomération toulousaine 

du P. O. F. réunie le 20 octobre f9D0 approuve 
pleinement l'attitude de ses délégués aux Cou 
grès international et général, et regrette 
même que l'exode ne se soit pas produit à la 
suite de l'escamotage du vote par mandat; 

Déclare attendre de pied ferme les bra 
vades indépendantes, et décide de poursuivre 
toujours la lutte anti capitaliste sans déviation 
ni compromission. 
- Sur la proposition des citoyens Albrengue 

et Bertrand, l'Agglomé\.ation touloùsaine, par 
tant de l'initiative prise par la citoyenne 
Sorgue, se solidarise entièrement avecJe ca 
marade Biétry, et fera tous 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. 

L'Agglomération toulousaine, à propos de 
la grève des ouvriers boulangers, signale à 
l'indignation de tous les vrais socialistes la 
conduite du maire de Toulouse qui, se disant, 
se prétendant socialiste, n'a pas attendu la 
déclaration de la grève pour demander à cha 
cun 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 deci 
dée, de demander à l'autorité militaire un 
nombre correspondant de soldats pouvant 
faire l'office d'ouvriers boulangers. 

Le secrétaire pour l'intérieur: 
Paul VIGNEAU 
Le secrétaire pour l'extérieur: 

D BACH 

GIRONDE 
SAUVETERRE. - Les membres du Parti ou-. 

vrier français de, Sauveterre restent unis et 
fidèles à la discipline at à la tactique du Parti 
ouvrier français, . désapprouvent la méthode 
nouvelle qui mènerait le socialisme à sa perte. 

Les camarades de Preignac, de Langon, de 
Bègles, ont voté le même ordre du jour. 

EURE-ET-LOIR 

DnUx, - Lo groupe le « Reveil social » de 
Dreux, adhérent au P. 0. F ., réuni en séance 
plénière, le samedi 27 octobre 1900 : 
' Après avoir entendu son délégué, le citoyen 
Courtois, rendre dompte de son mandat au 
Congrès général ; . 
Vote à l'unanimité l'ordre du jour suivant: 
Considérant la violation du règlement éla 

boré par le Comité général, qui avait décidé 
que le vote par mandat serait de droit .chaque 
fois qu'il en serait fait la demande ; 

Approuve et félicite son délégué, le cama 
rade Courtois, dans sa conduite; 

Constate qu'il a agi en socialiste partisan de 
la lutte de classe, en quittant lé pseudo-Con 
grès de la salle Wagram, en se joignant à 
l'élément anti-ministériel pour former l'unité 
avec les seuls socialistes-révolutionnaires; 

() 

MOUVEMENT SYNDICAL 
ET PARTIS POLITIQUES 

par 

A. BEBEL 
(Suite) 

L'association se soumit, ce qui, comme 
on sait, la mit, dans les milieux d'ou 
vriers ayant la conscience de classe, en 
butte aux pires suspicions. 

Apres 1 abolition de la loi contre les 
socialistes en 1893, le mouvement syndi 
cal, qui, même pendant le règne de cette 
loi s'était déjà réveillé, recommença sur 
nouveau frais à gagner du terrain, quoique 
avec quelque lenteur. La crise industrielle 
qui s'établit, après une courte période 
d'essor des affaires, avec l'année 189o et, 
dura jusqu'en 1895, en fut la cause princi 
pale. Mais dans le monde des syndicats, 

on voyait le motif de cette croissance mé 
diocre dans l'attitude indifférente, et 
même, disait-on, hostile, d'une portion du 
Parti et de ses chefs. De là les vifs débats 
qui eurent lieu à ce sujet dans les Congrès 
cités plus haut, de 189o à 1895, ainsi que 
dans les journaux et dans les réunions. 
Mais avec la grande époque de prospérité 
inaugurée avec l'année 1895 et qui dure 
encore aujourd'hui, la situation changea. 
Les syndicats ont pris depuis lors un élan 
tel qu'ils n'en avaient jamais connu et 
par cette raison, chez une partie de leurs 
membres, les opinions aussi changèrent 
tellement qu'ils ont fini par considérer 
l'action synlicale comme l'alpha et l'o 
méga de toute la politique ouvrière,et que 
l'action politique et le Parti lui-même 
leur apparaissent comme accessoires et 
secondaires. 

D'un autre côté, cet essor rapide des 
syndicats fut un motif pour que les chefs 
des associations ouvrières catholiques et 
pro tes tan tes,jugeassent opportun,dansl'in 
térêt de leur influence, de fonder, eux 
aussi, des syndicats. Ainsi fut amenée 
une nouvelle dispersion du mouvement 
qui, plus que tout autre, exige des travail- 

leurs, pour réussir, unité et cohésion. 
Mais ainsi encore, la question se posa plus 
pressante aux syndicats de savoir comment 
il fallait prevenir cette dispersion et ame 
ner cette cohésion et cette unité. 

Premiers devoirs des Syndicats 
L'ouvrier est forcé, pour vivre, de ven 

dre l'unique marchandise qu'il possède, sa 
force de travail. Il obtient un salaire qui 
lui permet de satisfaire aux besoins usuels 
de lui-même et de sa famille, s'il en a 
une. Mais en vendant sa force de travail 
pour un temps déterminé, l'ouvrier se vend 
dans une certaine mesure lui-même. Il 
perd sa liberté, ce qui n'est le cas d'aucun 
autre vendeur de marchandise. D'un autre 
côté, le prix de sa marchandise se règle 
comme celui de toutes les autres, d'après 
la loi de l'offre et de la demande dans la 
branche où il cherche de l'occupation. 
L'intérêt du patron est de maintenir le sa 
laire le plus bas possible, le temps de tra 
vail le plus long possible; l'intérêt de l'ou 
vrier est d'avoir le salaire le plus élevé et 
le temps de travail le plus court possible ; 
les intérêts des deux parties sont par con 
séquent antagonistes. 

~/ 

Le fait est qu'il y a une Jiaison néces 
saire, non pas entre-Je salaire élevé et le 
temps de travail long, mais bien entre le 
salaire élevé et le temps de travail court. 
Plus le temps normal de travail est long 
dans un métier, plus le salaire est bas, et 
inversement. C'est là une loi sociale dont 
il est possible de démontrer l'action par 
une foule d'exemples tirés de la vie quoti 
dienne. En voici la raison : plus le temps 
normal de travail de l'ouvrier est court, 
plus il est homnre; plus il est homme et 
plus it rend de services ; plus enfin il rend 
de services, et plus.il a d'exigencès. 
Mais l'ouvrier isolé est impuissant vis 

à vis du patron. Toute tentative pour amé-' 
liorer sa condition par ses propres forces 
aboutit en règle générale à sa défaite, et 
souvent à son renvoi, s'il ne préfère se 
soumettre. L'unique possibilité d'amélio 
rer pour quelque temps ses. conditions-de 
travail et ,par conséquent d'existence, et 
d'opposer d'autre part une rés1stance à 
l'aggravation de ces conditions, c'est qu'il 
s'unisse à ses semblables, à, ses camarades 
de métier. C'est pourqnoi l'adhision à un 
syndicat est une nécessité vitale pour tout 
ouvrier. Le syndicat s'efforce : d'élever lès 



LE SOCIALISTE 3,, 

Se sépare au cri de : Vve l'émancipation 
des travailleurs par le prolétariat organisé en 
pàrti de. classe ! 

Le secrétaire, E. PEAU. 

BASSES-PYRÉNÉES 
LE BOUCAU. - Le Comité républicain socialiste 

du Boucau, adhérent au P. O. F., réuni en 
assemblée générale lé 27 octobre 4900 : 

Considérant que le Comité général socialiste, 
issu du Congrès des organisations socialistes 
de décembre 1899, avait décidé qu'au Congrès 
général de 900 le vote par mandat serait de 
droit. toutes les fois qu'il serait demandé et 
qu'un délégué à ce Congrès pourrait être por 
teur de dix mandats ; 

Considérant que les délégués socialistes mi 
nistériels, dits « indépendants », ont, en fai 
sant prévaloir le vote par tête, violé la·consti 
tution du Congrès et privé ainsi un très grand 
nombre de groupements du droit d'exprimer 
leur vote; 

Considérant que cette manière d'agir, con 
traire à l'esprit et à l'attente de la classe· pro 
létarienne, a nui profondément à l'unité du 
Parti réclamée par tous; 
Approuve sans réserve l'attitude observée, 

en cette circonstance, par les délégués du 
P. O. F.; invite le citoyen Jaurès et tous les 
autres militants, dits « indépendants », à se 
joindre immédiatement et. sans réserve au 
P. O. F., pour hâler l'unité socialiste la plus 
absolue sur le terrain exclusif de la lutte de 
classe, le seul capable de délivrer le Proléta 
riat du joug féroce de la bourgeoisie capita 
liste ; 
Somme le citoyen-ministre Millerand de 

quitter. sans délai, le ministère bourgeois, 
dont il n'est que depuis trop longtemps 
l'otage, s'il ne veut être rejeté honteusement 
et sans appel du sein <lu socialisme révolution 
naire national et international, 
Vive l'émancipation de la classe proléta 

rienne! Vive la Révolution sociale! 
Le secrétaire, HIR!GOYEN, 

ARDÈCHE 
ANNONAY. -- Les membres de la Jeunesse 

socialiste d'Annonay réunis le 49 octobre : 
Considérant que la classe ouvrière n'a rien à 

attendre des divers partis bourgeois ; 
Approuvent l'attitude du P. O. F. en ce qui 

concerne le man tien du principe de la lutte de 
classe, font des voeux pour que l'unité soit faite 

-mais sur le terrain révolutionnaire, sans com 
promissions d'aucune sorte avec la bourgeoisie 
capitaliste, et lèvent la séance aux cris de: 
« Vive l'émancipation ouvrière 1 Vive la rév0- 
lution sociale ! » 

BOUCHES-DU-RHONE 
MARSEIL;LE. - Le Groupe Marat socialiste 

révolutionnaire a adopté dans son assemblée 
du 20 octobre 1900 l'ordre du jour suivant: 
Le groupe, après avoir entendu par la voix de 

son délégué, le compte-rendu des congrès, inter 
national et national du parti socialiste, lui vote 
des félicitatipns pour la conduite, calme, éner 
gique et surtout anti-ministérielle, qu'il a tou 
jours tenue pendant la durée des dits congrès. 

D'autre part, attendu que le Comité général 
issu du congrès de 1899 avait attribué à chaque 
délégué au congrès de 1900, le droit de repré 
senter i\) groupements au maximum. 

Considérant donc que son délégué étant por 
teur de six mandats, il y en a forcément cinq 
qui n'ont pas été régulièrement représentés, le 
groupe se demande si réellement il. a eu voix 
délibérative au congrès national, et proteste 
contre le vol ou l'escamotage qui a été commis , 
aux deux çongrès, en empêchant une quantité 
innombrable de groupements d'être effective 
ment représemés. Considérant enfin que ce fa 
meux congrès national n'a été qu'une réunion 
publique, ni plus, ni moins,.puisque J'on votait. 
par individualité, au lieu de voter par mandat, 
le groupe Marat félicite à nouveau son délégué 
de s'en être retiré, et dénonce à tous les mili 
tants, socialistes, la déloyauté de tous ceux des 
congressistes qui ont violé le règlement dit 
Comité général élù en 1899, en combattant le 
vote par mandat et empêchant par là le cons 
grès de faire de l'utile besogne, 

Vive le Parti socialiste sur le terrain de la 
lutte de classe ! 

Sus aux gouvernants bourgeois et à leurs 
souteneurs 1 

E. VINEZ. 

--- Le Groupe les Allobroges Socialistes 
adhérent à la Fédération Socialiste des Bou 
ches-du-Rbône, réuni en assemblée générale 

le vendredi f9 d~ courant, après avoir entendu 
• le compte rendu de.s Congrès international et 
national, fait par le citoyen Brou, leur délégué, 
approuve complètement l'attitude du citoyen 
Bron a;; sein des dits Congres, proteste avec 
énergie contre la violation fondamentale des 
principes du vote pal' mandats demandé par 
de nombreux délégués, approuve les rapports 
du Comité général, lu par le citoyen Dubreuilh, 
du citoyen Andrieux, au nom de la Commis 
sion de propagande, du citoyen Bracke au 
uom de la Commission de contrôle; Regrette 
que les questions de personnalité aient préva 
lu sur les principes, s'engage à. ne se canton 
ner que sur le terrain de la lutte de classe, 
réprouve l'entrée d'un socialiste dans un Gou 
vernement bourgeois et passe à l'ordre du 
jour. 

VAR 
VIDAUBAN. -- Le groupe socialiste de Vidau 

ban : Considérant qu'il avait été décidé avant 
le Congrès. par toutes les organisations socia 
listes, que le vote par manda\s serait de droit 
toutes les fois qu'il serait demandé ; 

Qu'n agissant autrement, beaucoup de co 
mités ont été privés d'exprimer leur vote; 
Que c'était fausser la sincérité des cong.·ès et 
nuire à l'unité du Parti réclamée par Lous ; 

Regrette que ce contrat ait été violé. 
En ce qui concerne le vote des dix-nef dé 

putés socialistes sur les affaires de Chalorl; 
le groupe estime qu'un vrai. socialiste ne peut 
l'apprôuver, et que ces élus n'avaient qu'à 
déclarer leur erreur à leurs ·camarades pour 
être pardonnés S'engageant plus que jamais à 
s renfermer sur le terrain de la lutte de 
classes, à rester fidèle au programme et à l'or 
ganisation âu Part'i ouvrier français : 
Flétrit les fusilleurs de Chalon et de la 

Martinique, et se sépare aux cris de : 
Vive l'Internationale reconstituée I Vive 

l'Unité socialiste révolutionaire I Vive le Parti 
ouvrier français l 

Le Secrétaire : Henri MAnus. 
(à suivre). 

LA MAISON DU RIRE 

Il n'y a pas fort longtemps, les républi 
caim, (?) mettaient un beau jour en dehors 
de la république de leur république  
les collectivistes; àujourd'hui les saucia 
listes (!) de la Place Beau veau mettent hors 
du socialisme de leur socialisme _: le 
Parti Ouvrier Français. Logique prolon 
gement d'un même état d'esprit. 
Et tout ça n'e:inpêcj:ie pas les blés de 

pousser ... ni les poussifs ministériels d'ètre 
entortillés ... 
Le tour de passe-passe enfantin de la 

Salle Wagram n'ayant trompé personne, 
les pauvres radicaux, dernier bateau, 
n'avaient guère besoin de tant se décar 
casser; pour couper dans ce pont, nouveau: 
pont d'Avignon où l'on devait danser tous 
en ronde, il eut fallu une de ces santés dont 
on n'a plus à présent que le souvenir. 
Alors, Quid Prodest ! 
Je suis toujours à me demander pour 

quoi Jaurès et la compagnie s'échinent 
depuis si longtemps à vouloir faire tourner 
le moulin ministériel au monde socialiste ; 
ça devient d'un bassinant à tout casser, ce 
n'est plus drôle, mais plus drôle du tout, 
et comme toutes les scies qui n'amusent 
plus, ça devient barbant par conséquent. 

Des bêtises, des montages de coup, des 
faiblesses du puffisme, des crimes du gou 
vernement, nos bonisseurs unitaires n'en 
ont cure, ça n'a pas l'air de compter, ni 
mème d'exister ; ils nous endorment avec 
des histoires de brigands quand on leur 
met le nez dessus; et le comble, c'est 
qu'ils voulaient faire consacrer toute leur 
étrange et inquiétante cuisine par un con 
grès national, s. v. p. Non, mais, ce 

culot! ... Ce que l'on les a envoyés paître ... 
Ils se sont déshonorés :un peu plus, par 

toutes sortes de petites nianœuvres et de 
petits truquages aussi bé-bètes que mal 
honnêtes et dont la puérilité même dé 
sarme, ils sont biec;ravancés; ça n'empêche 
qu'ils soient contents tout 'de même, ils ne 
sont pas durs... L'unité s'installe, dans 
quelque six mois (pour le Mardi-gras, 
Pàques ou la Trinité) on ouvrira la boutique 
et allez donc !.. . · 
Le Parti Ouvrier Français, ce gêneur, 

s'étant évanoui - Mlle Couesdon l'a 
affirmé- la Maison Basly, Bouchon, Pres 
sensé and C", ouvrira ses portes. Homéo 
pathie socialiste, on soignera la fatigue de 
l'enfance par l'allongement de la journée 
de travail, on guérira l'anémie des adultes 
par la lancette Lebel, etc.,. etc., le tout 
assaisonné de conférences sur Lamartine 
ou Chàteaubriand, sur Socrate et Jésus; 
tout le monde sera nanti; les uns auront 
un nid sous le Pont-Marie, d'autres des 
petits fourbis pas cotonneux et bien rétri 
hués et il y aura toujours - et quand y en 
aura plus, y en aura encore- des palmes, 
des mois de prison, des missions, des déco 
rations, des fonctions, des condamnations 
et de cette large et sublime collaboration, 
de cette haute et sainte communion.d'êtres 
humains enfin débarrassés des formules 
étroites et des doctrines, rigides et mes 
quines, de cette grande et chaude ceinture 
de fraternité (la suite au prochain numéro) 
sortira enfin ce qui doit sauver le ron 
on-onde!... 
Tous ceux qui prétendent le contraire 

ne seront que des sectaires ankylosés et 
n'auront plus qu,à aller chaufler leurs 
rhumatismes au soleil. pendant que Mille 
rand inaugurera des caisses d'épargne 
autonomes, Baudin, des ponts roulants, et 

. Marne Loubet des statuettes àla Madeleine; 
et on pourra écrire sur la façade de la phar 
macie comme sur la Maison de Bonnaud, 
au Cours-la-Reine : 

C'est ici La, Maison du Rire! 
MAUSSA. 

FÉDÉRATION 
de la Région Parisienne 

La réunion trimestrielle du Conseil fé 
déral a eu lie dimanche dernier, sr octo 
bre, à Maisons-Alfort, sous la présidence 
du camarade Nolot, du groupe de Mai 
sons.. 

Le procès-verbal de la dernière réunion, 
lu par le secrétaire, est adopté à lunani 
mité. 

Le secrétaire fait connaître l'adhésion à 
la Fédération du. Groupe de Corbeil-Es 
sonnes, du groupe de Jeunesse collectiviste 
du XIV• arrondissement et de la Maison 
du Peuple de Vitry-sur-Seine. 

Avant d'aborder son ordre du jour, le 
Conseil décide que désormais : «A cha 
que réunion du Conseil fédéral, le tréso 
rier fera connaître la situation de la caisse 
et mettra les groupes au courant de leur 
compte avec la Fédération. 

«A chaque congrès annuel, il sera pré 
senté un compte-rendu financier complet 
soumis à l'approbation du Congrès. » 

Le Conseil examine ensuite la situation 
du Parti dans la région après les congrès 
de septembre. Il ressort des rapports des 

groupes que. nos forces s'accroissent par 
tout. Notre méthode et notre tactique sont 
comprises par nos militants,qui approu 
vent sans aucune restriction l'attitude des 
délégués du Parti au soi-disant Congrès 
socialiste de la Salle Wagram. 
Tous les groupes de la Fédération ont 

acclamé· les résolutions votées salle Van 
tier et déclaré vouloir réaliser l'unité so 
cialiste avec les forces révolutionnaires 
organisées sur le terrain absolu de la lutte 
de classe. 

La résolution suivante est votée à l'una 
nimité : 

« Le Conseil fédéral donne mandat au 
citoyen Martin, son délégué au Comité; 
général constitué salle Vantier : 

1° D'engager le Parti à ne participer 
qu'au Congrès organisé par ce Comité 
Congrès d'où sortira la véritable unité ré 
volutionnaire ; 

a· De maintenir, comme base d'unité, les 
décisions votées au Congrès régional du 
2 septembre 1900.» 

Le Conseil est d'avis de faire une active 
propagande sur tous les points de la région 
par1sienne. Des conférences publiques se 
ront incessamment données à Vitry, 
Choisy, Vanves, Sceaux, Malakoff, Me 
lun, Corbeil, etc. 

Après l'élection du citoyen Léon Osmin 
comme délégué de la Fédération au Con 
seil national et des camarades Deloute, 
Dace, Doizié, Vinciguerra et Courtois 
comme membres de la Commission exé 
cutive du Conseil fédéral, les délégués vo 
ient à l'unanimité l'ordre du jour qui 
suit: 

« Le Conseil fédéral, assemblé en réu 
nion plénière, le 21 octobre 1900, à Mai 
sons-Alfort, 
Approuve les délégués du Parti d'avoir 

quitté un pseud6•Congrès socialiste,.:>ù des 
éléments aussi hétérogènes qu'incons 
cients se sont livrés aux pins odienx esca 
motages et aux plus louches manoeuvres 
pour assurer une majorité à la plus vague 
des-unités socialistes ; 
Proteste énergiquement contre le vote 

ordonnant l'impression du rapport du 
groupe parlementaire de la Chambre - 
cet étrange factum n'étant que la plus ré 
voHante àpologie d'un ministère tout à la 
dévotion du patronat, qui compte à son 
actif de « défense républicaine » les ca 
davres des travailleurs du François et 
de Chalon-sur-Saône; 

Fait siennes les résolutions votées Salle 
Vantier par les délégués eu P. O.F. réunis 
en Congrès véritablement socialiste ; 

Se déclare résolu à faire l'unité socialiste 
avéc les forces révolutionnaires cortscieri 
tes, organisées sur le terrain absolu de la 
lutte de classe. 

Considérant que le sentimentalisme qué 
la nouvelle méthode tente d'introduire 
dans le socialisme conduirait fatalement, 
après quelques rêves .utopistes, le Prolé. 
tariat à l'inertie et à la veulerie; 
Que la défense de la Justicé, du Droit, 

de la Liberté mots vains en période ca 
pitaliste - éloigne les prolétaires de la 
mission historique que les phénomènes 
économiques leur imposent; 

Le Conseil fédéral engage les travail 
leurs de tous les pays à se tenir constam 
ment à l'écart des éphémères conflits bor 
geois et à poursuivre leur intégrale éman 
cipation par la propagande révolutionnaire 
qui doit amener, en un jour prochain, 
l'expropriation capitaliste. 
Vive la Révolution sociale l Vive le Parti 

Ouvrier Français ! » 
La prochaine séance du Conseil fédéral 

aura lieu, dans le courant du mois de dé 
cembre, à Issy-les-Moulineaux; elle sera 
clôturée par une réunion publique donnée 
à Vanves. 

Le groupe d'Issy-les-Moulineaux est 
chargé de l'organisation de ces deux réu 
nions. 

salaires dans la mesure où le permet l'état 
du marché du travail,d'abréger le temps de 
travail, de supprimer les heures supplé 
mentaires et d'accroitre le paiementde ces 
heures, pour autant quelles sont abso 
lument nécessaires, <l'établit des condi 
tions humaines de. labeur, de faciliter la 
circulation des ouvriers, de· secourir les 
sans-travail; de plus, il lutte contre l'abais 
sement des salaires et la prolongation du 
temps de travail, en un· mot contre les 
mesures qui empireraient les conditions 
de travail.En outre, il fortifie le sentiment 
de solidarité,sans lequel il n'est pas possi 
ble d'atteindre un but élevé; il pourvoit 
au rassemblement des fonds nécessaires 
pour subvenir à la lutte et au secours; il 
a'mène des cessations de travail et de boy 
cottages, quand il ne lui reste aucun autre 
moyen pour atteindre son but. 

Les devoirs et les buts du syndicat sont 
atteints d'autant plus complètement qu'il 
est plus fort, c'est-à-dire qu'il comptep.us 
d'ouvriers exerçant la même profession, 
qu'il est plus habilement administré, que 
sa caisse est m1eux remplie. Alors sa 
puissance morale aussi est tellement forte 
qu'il empêche de se maintenir vis-à-vis des 

ouvriers bien des exigences qui autrement 
se produiraient. La seule existence du 
syndicat est un avertissement pour le pa 
tron de ne pas tirer.trop sur la corde. Or, 
comme dans la fabrique et dans l'atelier 
industriel, les ouvriers sont employéssans 
distinction de convictions religieuses et 
politiques, souvent aussi sans acception 
de nationalité, le syndicat doit de même 
acpepter ses membres sans égard à leurs 
convictions politiques et religieuses ni à 
leur nationalité, La fusion de tous les 
camarades d'unmétier en une organisation 
doit être le premier précepte de sa politi 
que, car faute de suivre ce principe, il ne 
peutremplirsa mission qu'oincmplètement 
ou pas du tout. 

Or, à ce précepte suprême de la poli 
tique syndicale est opposée la division 
qui existe entre les syndicats allemands. 
Syndicats libres, syndicats à la Hirsch 
Dunker, syndicats catholiques et protès 
tants sont mutuellement antagonistes. En 
outre, voilà l'Association des Travailleurs 
du livre qui forme une organisation spé 
ciale, contre laquelle, à son tour, une pars 
tie du patronat. a formé avec ses ouvriers 
une association commune. Ces divisions 

sont pour le mouvement syndical une 
grande càuse d'affaiblissement contre la 
quelle il faut réagir, idée qui gagne tous 
les jours du terrain dans tous les camps. 
Seules l'ignorance et la courte vue des 
ouvriers les mènent à des divisions et à 
des inimités réciproques pour le plus 
grand dommage de leur propre cause; 
divisions et inimités que personne ne con, 
seillerait 7amais aux patrons. C'est tout 
justement l'exemple de ceux-ci qui devrait 
ourirles yeux aux ouvriers les plus bornés 
et qui dejà les a ouverts à un certain 
nombre. 

La classe patronale, favorisée par les as 
sociations coopératives contre les accidents 
que la loi de l'Empire pour l'assurance con 
tre les accidents, les obligeait de former, 
s'est donnée une organisation qui dépasse 
de beaucoup en cohésion celle des ou 
vriers. Une bonne partie de ces organisa 
tions patronales comprend tous les mem 
bres d'un métier donné jusqu'au dernier, 
ce quine peut se dire d'aucune organisation 
ouvrière. Elles ont un service d'employés 
bien rétribué, une presse occupée unique 
ment de leurs intérêts et des moyens d'action 
qui d'ordinaire laissent loin derrière eux 

ceux des organisations ouvrières. E ou 
tre, ces organisations patronales ont snu 
mettre à leur service, dans. une large me 
sure, le pouvoir politique, la législation de 
l'Etat, en sorte qu'elles forment une puis, 
sancè supérieure, en règle générale, à là 
meilleure des organisations ouvrières. 

S'il y eut autrefois un temps où les or 
ganisations ouvrières et le sentiment de 
solidarité des ouvriers étaient pour les pa 
trons ùn exemple à imiter, les patrons ont 
actuellement dépassé les 01.tvriers. Si donc 
les organisations ouvrières veulent désor 
mais s'assurer une influence prépondé 
rante sur les conditions du travail, ce ne 
peut-être qu'en se dressant unis et com 
pacts, en face des patrons, et par cette 
unité, en attirant à elles deux de leurs 
compagnons de travail qui encore indif 
férents ou indécis à l'heure qu'il est sur 
la route qu'ils doivent suivre, restent de 
côté. 

(A sivre.) 



LE SOCIALISTE 

· Al'issue de la séance, levée.à sept heu 
'res du soir, une collecte est faite au profit des grévistes de la. fonderie de Maisons 
Alfort. Elle rapporte la somme de ~ fràncs 
qui.est remise aussitôt à nos camarades 
eu grève.. · · ' 

Le Secrétaire,. 
LÉON ÛSMIN,. 

IILBROUGH -S'EN VA·T-EN GUEIIRE 

. On a sans doute oublié la fameuse 
Alliance républicaine placée autrefois sous 
l'auguste patronage de M. Waldeck-Rous 
seau, à une époque où M. Millerand n'était 
pas encore ·ministre, Il s'agissait alors, au 
tant que je puis me le rappeler, d'entamer 
nnè lutte san11 merci contre la: propagande 
collectiviste. 

Or, s'il faut en croire le Temps, de nota 
bles commercants de Lyon s'apprêtent à 
nous servir une seconde édition de cette. 
âgréable plaisanterie. Ils auraient décidé 
de partir en guerre contre le spectre rouge 
et ils chercheraient à créer dans le Nord 
un nouveau centre d'action. 
Diable I nous sommes donc de:venus bien 

dangereux , messieurs les capitalistes ? 
Comment l les forces de répression déjà 
mises à votre service ne vous suffisent pas? 
Ce n'est pas assez d'avoir· pour vous gou 
vernement, armée, police, magistrature, 
calotte, nouvelle méthode et le reste? Il 
va falloi:r, à présent, .mettre vous-mêmes la 
main à la pâte ? Je n'aurais jamais cru 
que nos idées aient fait tant de progrès. 
Mais, triples bourgeois que vousêtes,c'est 

vous qui favorisez notre propagande ! C'est 
vous qui démontrez par des faits et non 
plus seulement par des paroles- le bien 
fondé <te nos théories l C'est vous qui gros 
sissez nos bataillons, en rejetant dans les 
rangs du prolétariat une foule de petits 
patrons et de petits boutiquiers, ruinés par 
notre èoncurrence dêsastreuse! C'est vous 
qui, par votre politique de classe, ouvrez 
les yeux aux moins clairvoyants et lesobli 
gez à s'organiser contre vous en parti de 
classe l Ü'ést contre votre propre ouvrage 
que vous vous insurgez ! 
Aussi bien, sommes-nous sans inquiétude 

sur le résultat de vos tentatives. En défai 
sant d'une main ce que vous faites de l'au 
tre, vous n'arriverez jamais qu'à prouver 
une fois de plus l'incohérence et les contra 
dictions anarchiques qui· caractérisent si 
bien la société capitaliste. 

PAUL GRADOS. 

LE CONGRES DE LA GUADELOUPE 

Le III• Congrès des socialistes antillais a 
eu lieu dans la commùne du Gosier (Gua 
deloupe), les 23, 24 et 25 Septembre. Tous 
les groupes, syndicats, comités et cercles 
d'études du détàchement Guadeloupéen 
du P. O. F. étàient représentés. Les socia 
listes Martiniquais avaient envoyé leurs 
adhésions. 

Le Congrès a eu des séances de jour et 
des séances de nuit. 
Nous ne pouvons donner que très briè 

vement un compte-rendu de ses travaux. 
Les rapports sur la situation financière 

accu.sent des recettes plus que doublées 
par suite d'une organisation toujours plus 
coordonnée et par suite de la constitu 
tion de nouveaux groupes, syndicats et 
groupes féministes déjà puissants. Malgré 
tout, les recettes ont été loin de répondre 
aux dépenses extraordinaires et énormes 
créées par les procès infligés à nos -amis, 
les frais de propagande et de délégation, 
y compris celle du citoyen Maurice pour 
la France. 

Le rapport présenté au nom de l'admi 
nistration du journal et concluant à des 
modifications urgentes est adopté. 
Le Congrès décide, en outre, que, dès sa 

sortie de prison, le citoyen Tharthan se 
rendra en France pour défendre lui-m.ême 
sa cause en instance à la Cour de cassation. 
L'action féminine, dans le mouvement 

socialiste, est étudiée de façon toute parti 
culière; le Congrès vote des félicitations à 
la Société '' les vraies filles de Sehelcher" 
pour son dévouement à la cause du parti 
et son effective propagande en faveur des 
enterrements civils. 
Après lecture de plusieurs rapports sur 

l'action syndicale et sur l'action coopéra 
tive, le citoyer, Légitimus prononce un dis 
cours fort complet sur la situation générale 
du parti aux Antilles, la tactique à suivre 
en vue des combats de demain. 

Le Congrès a pris fin par une conférence 

des élus ; une commission permanente. a 
été nommée à l'issue de ce Congrès. Cette 
commission aura pour charge de faciliter 
les rapports entre les conseillers généraux 
et les conseillers municipaux du parti, elle 
devra être. en rapports constants avec la 
fédération· des élus municipaux de France 
et av,ec le Conseil national et le Comité 
général; enfin, elle devra parfaire l'unité 
d'action dans les diverses assembléés loca 
les et être er rapports constants avec l'élu. 
parlementaire du parti. 

Un Conseil fédéral a été nommé par .ce 
Congrès et le. citoyen Alidor, conseiller 
général, a été maintenu dans son poste de 
secrétaire général. 

A. FééRAND. 
P.-S. -- Les ouvriers tonneliers et char 

pentiers de la Pointe-à-Pitre se sont cons 
titués en syndicat,le mois dernier, 

SOUSCRIPTION POUR UN MILITANT 

Fédération centrale du P. O.E. 
.3• versement. 

Jouve 
Augé, .maire de Roanne 

2 fr.40 
0. 50 

20. 00 

SOUSCRIPTION POUR BIETRY ET MANGE 

Agglomération toulousàine 
Louis Paté 
Paille à Melun 
Aggloméràtion romillonne 
Produit de la collecte, salle 
Vantier 

2 fr. 30 
o. 50 
2. 00 

:!O. 00 

10, 00 

le Parti Ouvrier en f ranoe 
PARIS 

I•• ARRONDISSEMENT.- Le cercle collectiviste 
du premier ·arrondissement, transformé pour 
la circonstance en cmnité électoral, a décidé à 
l'unanimité de présenter à l'élection du quartier 
des Halles la candidature de classe du cama 
rade Eug. Courtois. 
Permanence tous les soirs à huit heures et 

demie, salle Anglade, f4, rue· dê.Turbigo: 

II• ARRONl>I&SBMENT. - Le Cercle collecti 
viste et le Comité d'union socialiste du IIe ar 
rondissement, réunis le lundi.i5 octobre, 44, 
rue EtiennecMarcel, 

Considérant: 
i' Que dans les· décisions prises au Comité 

général de toutes les organisations socialistes 
et dans la convocation adressée à 'tous les 
groupes pour. le Congrès général, il est dit·: 

a) Chaque groupe dont. la constitution re 
monte au moins au te• janv!er'l900 aura droit 
à. un délégué et devra verser un droit d'admis 
sion fixé à3 francs; 
} Un délégué pourra être porteur de dix 

mandats; 
c) Le vote par mandat sera de droit toutes 

les fois qu'il sera demandé ; 
2 Que, s'appuyant sur les termes de la con 

vocation, les groupes, et spécialement ceux 
de province, dans le but de s'éviter des frais 
onéreux de déplacement, se sont fit repré 
sentèr jusqu'à concurrence de dix mandats 
par un même délégué; 
3 .Qu'au pseudo-congrès Je la salle' Wa 

gram, les ministériels, dans lebut de se faire 
une majorité, ont, en violation du règlement 
établi, substitué le voté par tête au vote par 
mandat demandé par les délégués du P. O. F:, 
du P. S. R., de tA. C., des fédérations et.syn 
dicats de Saône-ei-Loire,'du Doubs, etè., pour 
la validation des mandats contestés, et; par 
leurs manœuvres, fait dégénérer le Congrès 
en réunion publique; 
Que par le refus du vote par mandat, neuf 

groupes sur dix ont. été dépouillés de toute re 
présentation; 
Emettent le vœu: 
Que le Conseil national du P. O. F. deman 

de à l'ancien Comité général le reU1bourse 
ment des neuf dixièmes des sommes versées 
par les groupes du Parti, à titre de droit d'ad 
mission au Congrès général des organisations 
socialistes. 

Pour le Comité d'Union socialiste: 
Le Secrétaire, L. HuGONOT. 

Pour le Cercle collectiviste, et par ordre : 
Le Secrétaire, RoNGlÉRES. 

v• ARRONDISSEMENT, - Le groupe collec 
tiviste de la première circonscription du cin• 
qmeme arrondissement, adhérent au Parti 
ouvrier français; approuve la conduite et là 
sortie des délégués du P. O. F., qui n'ont pas 
cru devoir discuter les intérAts du Parti avec 
des individus représentant des groupes non 
socialistes ou des timbres en caoutchouc. 
Il se déclare prêt à collaborer à l'unité ré- 

volutionnaire avec tous ceux qui n'entendent 
. subir aucune promiscuité bourgeoise, et qui 
refusent !fe faire le jeu des arrivistes exploi 
tèun du prolétariat organisé en parti de 
classe. 
Vive le Parti ouvrier! 
Vive la Révolution sociale! 

SEINE 

. Vmv. -:- Au mois de mai dernier, les 
candidats présentés par le. groupe Collecti 
viste Révolutionnaire t'Egalité, avaient inscrit 
dans leur programme les trois points suivants : 
4 Organisation- en syndicats de toutes les 

corporations ouvrières, 
2 Subventions aux syndicats qui en feront 

- la demande. 
3° Secours à la maternité. 
Ces trois points, du programme municipal du 

Parti sont déjà réalisés. 
Pour la formation iles syndicats, nos. èama 

rades ont employé un moyen-très simple et 
très ingénieux. Ils onb copié sur les listes 
électorales les noms de tous les oÙvriers d'une 
même corporation, les ont convoqués en réu 
nion privée, pour leur faire· connaître les 
avantages que la classe ouvrière pouvait 
retirer de l'organisation syndieale, et les tra 
vailleurs ont ,enfin compris que l'isolement 
n'était plus possible pour résister aux puissants 
moyens de répression et de domfnàtion dont 
dispose la classe riche. 
Deux puissants syndicats; celui des mécani 

ciens et parties similaires,; et celui des travail 
leurs agricoles, sont '1éjà form.és et fonction 
nent d'une façon très régulière ; d'autres, 
comme celui des menuisiers, sont en forma 
tion. 

Grâce à leur propagande incessante, et à des 
mises en demeure souvent renouvelées, les 
camarades de Vitry ont obtenu pour cés 
syndicats l'inscription au blldget . d'une somme 
de 400fr. ce qui a une toute autre importance 
que le vote d'une subvention. 
Ils ont obtenu égalament une. somme de 

600 fr, incorporée au budget sous le titre : 
Secours à la maternité. 

Ce sont ces' réformes qui touchent direcre 
ment la: classe salariée qui constituent le meil 
leur moyen de propagande municipale pour 
notre Parti ; la classe dépossédée ira st'.irè 
ment au parti qui lui procurera le. plus de 
bien-être. 

NORD 

J. M. 

ROUBAIX • -- Samedi dernier a. eu lieu, à la 
coopérative La Paix, une grande réunion pu 
.blique. Le citoyen Sanial, du Parti Ouvrier 
des Etats-Unis, dans une conférence fort applau 
die, a exposé les analogie$ étroites qui se ren 
contrent dans l'action socialiste en· Amérique 
et en France. 
Le citoyen Louis Duhreuilh,du P. S.R., a af 

firmé de nouveau l'entente fraternelle qui unit 
les trois organisations par lesquelles fut pu 
blié, en juillet 1899, le fameux manifeste, et 
le devoir qui s'iinpose à elles de continuer 
leur œuvre de rectification et d'unification. 

Un ordre du jour a été voté, proclamant la 
nécessité d'une unité socialiste révolutionnaire 
fondée sur.la lutte de classe. 

PAS-DE-CALAIS 

VERMELLES. =-·Les citoyens réunis, àu nom 
bre de 4.000, le 25 octobre 4900, salle Félix, à 
Vermelles, après avoir entendu les citoyens 
Norange, Beugnet et Robasse, reconnaissent. 
que leur émancipation complète ne peut sortir 
que d'eux-mêmes,organisés sur le terrain éco 
nomique et politique. en vue de la Révolutiori 
sociale, qui doit supprimer l'exploitation en 
faisant la socialisation de ta fortune publique, 
décident d'adhérer en masse au Syndicat.des 
mineurs et du P. O. F. afin de mener de 
front, et l'action syndicale pour les revendi 
cations corporatives, et l'action politique pour 
la conquête des pouvoirs publics. 

La séance est levée aux cris répétés de : 
« Vive le Parti ouvrier I Vive la Révolution 
sociale!» 

SEINE-ET-OISE 
EssoNNES. -- Le groupe djétudes sociales de 

Corbeil, adhérent au P. 0. F., avait organisé 
aujourd'hui à Essonnes une réunion publiqve 
et contradictoire avec le concours des citoyens 
Edwards, Jean-Bertrand et Tanger. 
Plus da quatre cents citoyens araient ré 

pondu à l'appel des organisateurs.Les orateurs 
ont analysé les incidents qui ont marqué Jes 
derniers congrès socialistes et exposé la doctrine 
collectiviste. Les citoyens d'Essonnes leur ont 
fait le meilleur accueil et, après quelques inci 
dents et interruptions sans importance verte 
ment relevées par les orateurs, l'ordre du jour 
suivant a été adopté à l'unanimité. 

« Les citoyens d'Essonnes, réunis au nombre 
de quatre cents, après noir entendu les cito 

yens Jean-Bertrand du P. O. F.; Edwards, da 
P. S. R., directeur du Petit Sou, et Tanger. du 
P. S. R.,approuvent l'attitude des revofütion...; 
naires dans les derniers évènements politiques, 
adhèrent à un projet d'unité qui renfermerait 
les vrais socialistestes se cantonnant sur le ter 
rain de la lutte de classes et sur ce terrsin 
d'opposition et de révolution seulement ; 

« Flétrissent lès gouvernants et les juges 
de la classe bourgeoise qui arrêtent, traquent, 
condamnent et fusillent'les ouvriers en grève; 
alors qu'ils n'ont que sourires et prévenances 
pour les fnancièrs voleurs, pour ·les patrons 
exploiteurs et pour les gendarmes assassins; 

« Engagent les ouvriers à rallier en masse 
les syndicats et les groupes ·d'études soiales 
et se séparent aux cris de; Vive le Parti ouvrier 
français I Vive l'unité révolutionnaire ! Vive la 
République sociale !s 
La réunion s'est teminée au chant de l'inter 

natioaale. 

DROME 
RoMiNs. -' Le groupe' du Parti ouvrier 

frariçàis de Romanis vient d'enregistrer une 
nouvelle victoire, 
Deux de ses fondateurs, militants éprouvés 

du Parti, les citoyens Armand et Priez, ont été 
élus conseillers prud'hommes à une écrasante 
majorité·. 
Le indépendants de Romans, qui font dans 

la Drôme la même hes'ogne de désorganisation 
socialiste que les autres dans la. France, ont 
tenté d'empêcher le succès de nos camarades. 
Mais leurs candidats n'ont réuni qu'un chiffre 
de voix dérisoire et leur campagne de division 
n'a eu pour résultat que de faire ressortir l4 
force du Parti. ouvrier et !a confiance qtie lu 
témoigne le prolétariat romanais. 
Les socialistes conscients peuvent àinsi 

constater, une fois' de plus, qu'en rompant 
avec .les prétendus socialistes dont les concep 
tions anarchiques entravèrent, durant de lon 
gues années, le développement des idées 
émancipatrices dans cette ·cité ouvrière, nos 
amis du P. O. F. ont accompli.non pas une 
œuvre de division, mais· de salut. 
Tandis· que, sous · la bannière ·du socialisme 

confusionniste, le groupe dit d'anion s'épuisait 
en vaines querelles et se,rendait la risée de la 
bourgéoisie, le groupe du Parti ouvrier, en 
donnant aux militants une organisation sé 
rieuse, a fait pénétrer le socialisme dans l'h6. 
tel-de-ville .en mai dernier et hier au Conseil 
dès prud'hommes. Demain,·il comptera de 
n\oùvelles victoires et ralliera toutes les forces. 
~iivrières à son drapeau. 

CHARENTE INFÉRIEURE 
MONTENDRE. - Dans sa réunion du 2k octo 

bre 1900, le grpupe d'études sociales de Mon 
tendre, à l'unanimité, approuve' la conduite 
du citoyen Guesde, lui adresse ses compli 
ments et lui affirme son dévouement. Il tra 
vaillera davantage encore à la prospérité du 
Parti Ouvrier Français, il reste fidèle à ses· 
théories. 

Le Président, 'ToumNIEn. 
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L'HIVER A LA COTE D'AZUR 
Billets' d'aller et' retour collectifs de 2· et 3 

classes pour familles. 

Du 1e' Octobre au 15 Novembre :1900, il est 
délivré par les gares P. L. M. aux familles 
(serviteurs compris), composées d'au moins 
8 personnes, des billets d'aller et retour 
collectifs pour les gares situées entre Cannes 
(inclus) et Menton (inclus). Le parcours simplé 
doit être d'au moms 500 kilomètres. La famille 
comprend : père, mère, enfants, grand'pêrè, 
grand'mère, beau-père, belle-mère, gendre, 
belle-flle, frère, sceur, beau-frère, belle-soeur. 
oncle, tante, neveu et nièce. 

L'e 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 
dti. prix d'un billet simple pour chacune des 
personnes en sus de la troisième. Les familles 
composées d'au moins .3 personnes béné~ 
ciént ainsi d'une réduction .de 50 % à partir 
de la a• personne et d'une réduction de 75 % 
pour .chacunè des personiles en plus de la 
troisième, sur le prix du .Tarif général. - Lès 
b.illets valables jusqu'au f5 Mai permettent 
aux voyageurs de s'arrêter à toutes les gares 
situées sur l'itinéraire et desservies par le 
train utilisé. - Faire la demande' de billets 
4 jours au moins a l'avance, 

VIENT DE PARAITRE 
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Auœ travailleurs de France 
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