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PROJET. D'UNITE SOCIALISTE. . . . . . ' . . . . . . ' . . . . ' . ' . . . . ' . . ' . . . . . . . 

Lorsqu'en fdèles mandat@ires des groupes que, par.rentines, 'Il'sutt,.par 'conséquent, de définir d'une façon précise,le Parti de révolution, et par conséquent d'opposition 
le vote par t·te avait dt; fart ex.pulsés; le~ détéKués ·du .P. O F. champ d'action du. prolétariat révolut1onna1re, _poux:, ~ssombler, a 1'Etatbourgeo1s, s'il est de son devoir d'arrachElf toutes 
sç,rt1r.ent de ,la salle Wagram, leur premier 80in, en Bf: réu~1s- les ,membres. en quelque sorte épars du Parti soc1ahste sans Je$ ·réformes· susceptibles d'améliorer les· conditions de 
aant.àpa1·t.!utd .. sedécla.rer«prêts nonseulemental'umon •· , .. ', · 'd · ' . · •'d ·nt' cca- f · · · · · • · · · étmllt ,, mais à l'u!lité complète. avec' tous les· éléments. socia~ cramte d mlro .... mre. ans. ses, ranis ceux qm vou rae a utte de la classe ouvrière, Il ne saurait en aucune cIr-- 
listes ré. vulu .. tionnaires qui, inèbraslables sur le terrain de·la p,arer so_n élan pour .. le.fBl.re servir à_ une fi. n. qu•. n est pas la constapce, avec le vete du budget, fournir aucun, des 
lutte de classe• · se refusent à toute .compromission avec· la · s10nne,;_.!l faut; en mèm.e temr,11, établ4r. entr1i. tous des relations. · · · , · ' ·t l · l d · .. t· d l l · 

_.bourg,•oi~ie capitaliste et gouvernementale." . · · · tèlles que tout motif' de susp cion réciproque en soit d'ayancè moyens pouvan pro 0.nger a (lm,ma wn e l!. C 8$S
6 

Et, passant de la parole a l'acte. danit \e ml>mè après-midi, écarté: ,. . . · , · . . . ennemie. 
ils proèenaient à la -qomination• d'un « Comît~ génér;il provi- 'Pour cela îl ASt n'ééessaire que le Parti en se ronsliluant, Di' Parti se composé de groùpes, ', dont lés membres 
soit· ayant. oour mandat spécial. de prépa,er un plan d'or- a · · ' Y. i · · · ·· ·· l · · ' d · art d .t.êt · · · rt d' ' · t d'adhé · t t itt · iusat:un unitaire à soumettre;-dnns les deux mois au. plus ta .. d, se pnne un_e organ sat1on l!-ssez soup e pour accor er u!le p evron re po eurs, une car e .· , ren e acqu. er 
à tous les groupes adhérenh ». . . . . . éqU;ttable.d'mfiui:n~e aux, d1ffére.nt1 s tendances et aux diverses au profit de l'orgamsme central du Parti. une ,cotisat~on 
. E;la',ent élui<: G Delory, pour le Nord. Constan&, pour l'Allier, ?'èg1ons 04 Ill. soc,1ah1jme s e.st développé. . mensuelle. 
Dar,ne, pou\· le Rhône, Compère Morel, pour l'Oise, H. Lavigne, . La direction du, Parti ne peut appàrlenir qu'à lui-même, . Les groune's d'll'iie même commuhe forment iuiesec 
pour. la Otro.nde, Dogmn, pour l'Isère, H ._ Mllet, pour l'Aude, réu,ni dans·ses Congrès• a'hnuelii,,Le,mode de convocation que t"ô d ·· p {·· • · ' · · · · · · ·. · - 
Pérot, pour la Marne,,a:u?[quels furent, ndJomh. Jules Guesde nons ro osons pour ces Congrès. comporterait deux ordres de · 1· n · u ar 1· . . . . . . .· .. , 
et Paul Lafargue, en qualité de secrétaires du Conseil national. ' r présentant là force numérique du' Parti Les sections se constituent.par département en fédé Le "'.o,ntté géne<rnl prov1so1re 11.111s1 const1~uè et mandaté, " xgu.,,,, es,uo~,, .e .,, .. • · · , .· ·, • ' ·. ·• · d' · 'é - • • • · · · · s'est réuni les 23 et 24 oe.tobre derniers; et s'inspirant à la fois dans chaque dépal,'teme_11_t, les autres correspondant à la somme ration un1que,, a 1Illll1:8ÎJ'. e par. :i;in. Çom1té .o,u. Bureau 
du Jar;,r , e·sprit de rraterci\è qui a toujours animé notre Parti, d'action fournil!' par lu1, dan, :le~ élections poht1ques prises · fedéral, 1ssu çliaque année du Congres <J~partemental, 
et de l'incontestable nécessité de maintenir sur son terram pour·base. . . . , Dans Paris, les groupe$, d'\:m quartiêr for;ment une 
révo'unonnnre de classe _le proletarat organisé pour la des- . L'or,,anisme central auquel devra1ent être confés d un set: n Ledépa tm nt de l · Sé"n· · . · · h. a· · · · •-· · •. ,., truetlon . .durég1mecapltahste,1la, al'unan1m1té,abouttaun . .,, , •. 1. . ., .... d. ·,, ·•1 IO ., . _re e a. 1.eser.,, 1;v1s,eaumoms 
pl'ojet d'u11ifü,ation, que le Conseil national a été charl(é •de C_ongrès ~ lautre, es.n_ouyoir~.d,adm,imslra~wn et e contro e, , en tMis fédérat10ns. 
présenter et de défendre a 1a Commission commune rormée nen serait,. pour atn~1 dire, qu une ~éduction. Dans_ les réu- L: d' è .. . · , . . . · , • •., 
par le P. o F, Je P. s. R llt l'A c . nions plénières - qui, seule,s, ,ex~rcerBlent ces pouvoirs, à la . es grour.e~ . ,une m IJ?,e .c1rc,onscn~f!o~ ~\ect?rale 

C'est c" projet, longuement discuté, amendé 11t cQmJlété par. commission exé:ulive noµimé!I' parJe Congrès et aux déléguéi< ,pourront choisir leurs candidats, le Com1te féderal et.ant 
les. trois organisations soeurs -- auxquelles s est jointe la f'édé- · du groupe parlemeptah:e:viend~11iant se joindr~ un. man.dataire chargé de veiller à l'observation des principes du Parti. 
ration. du Doubs,, de la Haute·Saone et du Haut-Rbmn - que de chacune des .fêdérat1ons dt'partemen~ales .ou. le mouvement La direction du Parti appartient au ,Parti lui-même 
nous • .. •pul.,l•ons ci-dessous avec une premere circula.ro socialiste a pris quelque force · . · é ·t h é ès · • ' exp\icnti ve : . . _ .. , , , · ·. . . . . . qm se r am c aque .ann e, en congr national, convo- 

, . . Le·systè~e qui vous et proposé de cartes annuelles, sgne qué sur'les bases départementales suivantes: 

PROJET O
tORGANISAT(ON UNl'TAI.RE 11e reconnru.ssa.nce· tlntre tous les membres, et de eo,tisat10ns · . , . . . , . . . ~·. •... . ·, ..... • .- mensuelles, constitue, sans, nul doute le meilleur moyen,. 1 Un délégue ou une voix par a8) membres cotisant, 

. · · . . · . d'assurer un lien permanent·entre tous les_ m~lita'nts .d'une oufrac.t1on·dé 500 membres_; .. 
du Socialisme Français région et de procurer su Parti los ressources indispensables à . :2° Un délégué ou une onx par «5.000 suffrages'socia 

· son travail d.organisation et de propagande. Il permet, d autre 1jstes.ou fraction de 5.000 suffrages, obtenus au premier 
PIU:SENTÉ part, ,en écartant toute. p,oss~büite. ~e fraude, de conserver tour ae sérutin dans la dernfifre élection géné'rale légî - 

AUX GROUPES SOCIALISTES RÉVOLUTIONNAIRES, m. até .. rie. Hem. ent aux organisations existantes le bénéfice do j4te. Ces délé!ZU. s électoraux sont iomriés part d 
ar · l'1,1mté morale dêJà• réalisée entre leurs adhérents, sans porter · • · . . " . . . , · . e o - 

, · • · · . . • _ P . ., - • , • aucun p~éjudice•à 1'œuv,r.êd'unificatio11 qu',~µes sont résolues gres dé,pa,rte-me!1tal a~nuel.. . . . . ...... 
I Alliance Communiste, le Part1 Ouvrer Français, le poursuivre et /iaç}le,ver-> . . . . .· ... ·. · .. . .... : .·. ,, D'un Congres natonal a l'autre, l'administration du 
Parti Socialiste Révolutionnaire. et la Fédération . ·C'est.là toutle èôt6\'poiltlrd'o11.pWji1''jl.S!i'<'Z .. IatgëJoù:r'né P~rt1:est eo~fi'ée a,un Comité général composé .comme 

' Soclaliste dè Doubs, de la llaute-Saone et 'décourager, par a11cu_ne,. i!ntrave inutilè, c/tii que ce soit des !,'ltliO 
du Haut-Rhin. . socialistes sincèrement dévoués la cause de la révolution. •.• {• Une commission exécutive permanente dé onze 

CITOYENS . Vous remarqu_erez,,qù 11 suppose une.o!'gamsat1on umf.:J-1re. memhres;no.mmésdirectement par Je Congrês'amfüel au: 
. . . . •. . , • , . . . , , . cop-ipo~e. exclus1v/lment de groupes politiques, resp<ictive- S-Ol'U:tin dè liste et dont!)inq devront être. rëtdbu:és à titre 
.• Le .21 octol:Jr~ dern_1er, lo Secréta:iat de._l Alliance _commu- ment féderés par commune et par département (1). de secrétaires, trésoriers et archiviste-bibliothécaire •. 

m1ste, .le Conseil national du Parti ouvrer français et.la NouHpenson·s eneffetqu'liestde.I'mlérêt,dumouvement 2D d · ê • · . . .· .•· .. •!', 
Commission admims~rahve_du 1:'art1.soc1ahste révolutionnaire, corporatif que t0l1s les travailleurs se groupent; entant que· . ,. . e • eu,x repr sentants du groupe parlemei;itam~ 
publiaient. l'a déclarat1on_ ~mv~nt(l : . . . . syndiqués, _surün terrain' s_pécial et approprié _po1lr la. ,~éfense sociàhs~e , . . • . . . . . . . .. , 
, Plus 'décidés. que. Jamais _à. malnle.mr la communauté de h,urs mnterets professionnels et, par sute, constituent, 3 Dun délégue par chaque Féderation départemen- 

d'effort;; qui les rassemble depuis le Manfestbe de juillet 1899, .parall_èlement. à_ rorgan~sm& umtrure. politique_ du Parti, un tale qm JU1i!t1ftera d'un. mm1mum <le 10 sections, compre 
le Conseil,'n~tional du P. O. F:•; la Comm1ss1.on adm1ms,trative orgamsme_ un1tare particulier Mettre une bamère à, la porte nant, dans leur ensemble au moi11!), 200 membres cotisants. 
du P.,S. R. et le Secrétariat de lA. C . .affirment à nouveau leur, des organisations corporatives en exigeant de leurs _membres [e Comitégénéral ainsi constTê · .. éu · .· . 
union frliternèlle. . . un Credo politique ou ·religieux, c'est dmser ce qui doit être .• . . . . . , . , . . · . . . 

1 ,,se r 111ra en 
, . À ant accom li, salle· Wagram et salle vant,ier, notre' uni, ,c'est écarter une partie de la classe ouvrière des syndicats assemblée plém~re _ordmaire une fois par.trimestre, et, en 

commJi devoir et f utté pour maintenir la doctri!,lê et 1~ ~rti _qui doivent tendre à en comprendre la totalité i c'est,'en Jl!ême . sé_ance .extraord_maue, c~aque foi~. que derirnnde en sera, 
socialiste intacts à l'encontre de toute combinaison m1must- temps, exposer ces organisations à etre atteintes et brisées faute par au momns un tiers de ses membres, ou que la 
rielle et bourg~oisè,. il nous rest_e·•'à, continuer cette œuvre · en , P,ar l'arb1t!a1re gouvorn~menta~; c est, enfin, aller contre le s1in-., commiss10n executlve le Jug_era ~écessa1re. . 
préparant l'umficat1on. du. P~1 en _dehors de tout élément [ment clairement exprimé à différentes reprises par. la grande 1] aura sous son contrôle les elus et la presse· d11 Parti 
é. trancrer sur ijOn tei,'rai_n révoluhc:mna1re de classe. majorité des syndicats françaus dans Jeurs congrès corporatifs, et prendra toutes les mesures· si· exci>.p'tionnelles, '· 'Il ' 

· •"' ··' ·ff· · · • ' , '· é' t· à'·l ·é 1 ,. dë · é Il L'exr.ér1en<:e · a du. reste amen6par exem:i:le la démocratie . . · · . ' · · ,7 . . que es » Acete et, et conorm men. arsouuon pos e sa e ·f a'Ai dt·E· « souent quu pourra1ent être commandées par les cIrcone- W · · • _. · le eitoyén Vajllant et. votée eh même temps salle soc1a1se emagne , 1,s 1ngper ,: es eux .mouvemen s , . • .· . .-. . . , ,,. 
va~fï':rmi/C6mmission admfüisb'ative du P. s. R., le Conseil politique et corporatif qu elle avant d'abord youlu confondre. tances. , , . . . . . . . . , 
national du PO. F. et le Secrétariat de l'A. C. se sont cons- }e_n est, pas, à dire, dalleur,y qu 1ls ne do1vent avor aucun Pour Alance .communste : BERrHAUT, conseiller muri- 
titués en commission d'élaboration ,d'un projet d'unification pont do contact. Au contraire, il convept qu une union ci pal de Pars; CHERADAME ; ' DEJEANTE, député de là Sefoe; 
des foi•ces so ·ial:istes révolutionnaires qui, avant tout Qongrès, 1nt1me,s éla~hssé entré, les, deux _orgamsm~s daQ_s.to~s les cas. FAILLET, conS3}Lter rnpmc1,1ia.l,de Paris,;· ARTH'UR Gao;m,ss:r&a, 
convoqué d'ailleurs .dans des conditions de sincérité et, de oà leur action est commune, et l. est facule de réaliser cette· député de la Seine; MARCHAND, Secrétaire. 
Ioya1:1té. ill,d,ispensables, sera· rel).voyé, à l'étude des organisa- %} Pp<, "%, ,çbora»oa rire deR "hargés .d atîau-es l'om· . ze Parti 'Ouvr(er . Français:.· le 'Conseil 'national: 
tiorîs ou groupes exislants. . .. .. . . e une e e a? re. . . . , • . . . . . . • BRAGEE; RENÉ· CHAUVI; COMPÈRE-MOREL (Oie); CoNs'- 

> Des délégués de _l'..t\.. G., du P. s. R. et du P: ,O.• F. se Les cQopératrvt>s, soc1étéi1 ~_ont 1 acllon est pu:ement locale, îANS, maire. de M~ntiucon (Allier);. .Oâl!o~E ,(RMne); ,.o,; 
tiendront à la disposition de tous les groupes socraastes·de peuvent rendre et rendent dja de grands services aux fédé- DLonY, mare de Lulle (Nord); F. DoGNI (Isère); GABRIEL 
France our leur exposer· le bien fondé et le mécamsme du . rations. Jli <l;one .1Ln Y: a, pas de raison_pour quelles prennent FARIAT; EDOUARD FORTIN; . R.1.Y!.roii!n• LA \'lGNE (Giroride)' ;. 

1a a+été en commun. part à la direct1on générale du Parti, cest aux féuérat1ons. H. MILLET, maure de Romlly (Aude); PEDRON; PEROT 
p >- Pour le p S. R. : le secrétaire;. LANDR.IN; . elles-mêmes qu1l convient de détermmner, survant leur conve- . (?.iarne) ;· PRÉYOST; RoûssEL,1maire d'l vry; LUCIEN foAND; 

our le P." O. ·F. : le secrétaire, Jules GUESDE; nance et .. selon l'intérêt du socialisme dans la région, la nature . A. ZyAs, député de l'Isère; JULES GUESDE, PAUL LAFAà-. 
: iour l'A. C.: le secrétaire MAriditAl,'ID; des relal!ons quf)lles entendententretem;r !lYec elles.. , GUE, •secrét:hres. 
, Pour la Fédératior socialiste dn Doubs, de ln Haute-. CITOYENS Le Pf!,rti'. s_oc(atiste ~é.volutionnair,e. - · Pour le comité 

Saône et du .Haut-Rhm : 1.e délégué,· DEJEANTE .. > · • ' . . . . . .· . révolutzonnq,1re central, la Commission exëcutii;e: ALLARD 
Conformément· à rette décisicm, la commission formée par Nous espérons qù~, désireux de consUtuer en Franc,e l'u,nité 4éJ:l'll¼ du Var; .. ARGYRIAD-i!:S; ,.BLUM • .J -L .. · BitETo!.-' · dépûl6 

les organisations ci-désirns iJ,ésig'}é~~. a. élabôré .. le projet ci- organique du Part, vous recohnatLréz qµe ce projet, rédui~ à .. du, Chei:; èAi111ELS; · E. CHAUVIERE, 'co".uTAllr,.'députés de .la 
joint ii'uriitica,tion, des .forces· socialistes révolut10nna1res, que, ~e,s, d.spos1fions. è:.$~nuellrs, ,Présente.,, toutes les garantis Seine; L. DUBREUILH; EBERS ; P. Foa&s.T; GuYor; E. 
nous soumettons d'un commun aecord·à votreexamen. mndrspensables à assurer le bon,fonctionnement d» l'organl- LANDRIN, .coeller municipal de Pa1•is; L,EFEBVR'E; H. LE 
Ne formant, de par la constitution,tpême de la société à pro, satt~p. unitaue récl~lnée_ de ton&,. • , PAGE;. Ltl:TANG, député de l'Allier; LIGNIÈR.Es, LÉON MAR- 

duction capitaliste, qu'une classe unique en face de la classe Vous voudrez ben le commaniquer à vos camarades, pour TIN; NOIR; PAGAND; PAQUIER; PILLOT; H. PLACE; 
bour eoisè, tous les travaiUeu.rs·do1vfnt nécessau:emp!1t tendre lll mettre n l ~tud~.Elt Je·r,euvoy_er aus$1tôt qao pussble, avec SMBAT, député de Ja:Se1he-; TANGER; 'THOMAS, ' conseiller 
à s'o~gani€ef' en ~n parti unique p9ur, J?réparer et realiser la leur observations et leur adhésion, dont nous ne doutous pas, géneral de la Semne; .Y A:ILLANT, w AI.TER, députés de la, Seirie. 
reprise et la. m.1se_ en :va.leur au bé[!é!ice Je la, soc1été des au Secrétarat, formé des citoyens : Marcha,nd (A. Lo.), Pour la-Fèdé:attonsocialiste qu Doubs, de la Haut~•Sà6iie 
moyens de production, q1 est la condition de leur affranchis- Bracke (P. O. F.) et Lous Dubreulh (P. S. R.), 6, rue et du Haut-Rhmn: BITRY; PERRIN' MAXENCE ROLDks. 
seinent. A '.unité théorique f~te entrll eux dès à présent, il Choron, Pans. . . . • , . : • 
importe' que réponde une unité organique, garantissant aux Cest à la meme adresse que yous aurez envoyer vos Propos1t1on additionnelle 
efforts du prolétariat le maximum de concentration, et par là demandes d'orateurs pour. des réunions, pubhq.ues 011 privées, .· . . . · .· . · , .. · . ' . . ·. _ 
meme, de puissance. L ardent desnr de la vor bentot réalisée, explicatrves du présent projet: Tous.les syndicats adhérents, a une quelconque.des 
a vile créé, parmi .nou~ 1 unamm1té de vues ·qui, nous nen .· . _ ,, . . . organ1sat1ons soc1ahstes, ,seront invité& à entrer dàns la 
doutons pa"'° se retrouvera. chez tous les m1ht;t~ts. . . . TEXT'f•! DU p ROJ ET : QonfMération générale du Travail qui, ainsi devenue la 

Le plan que nous vous présenton11. est d, ru.lleu_rs '?eluiqu1 .. · . .. . . · . . · . . , . . _ . . . . représentation totale des organisations corpol'ativesfrai1- 
sort naturellement .de.toutes les tentatives, <l orgamsa,tion de la . . Le P_artt soc,,ah~te frarn,.¼i:1~, fl'i!,Chon,. du;. prolétariat: ça1ses, aurait· a s'en.tendre avec le. Comité général d 
classe oavrere et .des opgs tenus,en Frang e' !étranger. international organisé, poursuit l'émancipation da tra- Parti'sur toutes les questions intéressant le monde d 
Il 'arrit pas poqr o r1r a .ous. es soeia 1s es smc.res un v ilet· d l •d • 't" .. ·b · · t . · · ·· · · · · · · .,. · ' · ' · ,] Retenté sur lequel ils puissent s'unir sans arrière- ao1ee sur:es ases savanes... trava}, sont sous forme de délegation permanente, soit "<,,,l e tracer'minutieusement un programme, réglant dans • Entente et acton internationales des travailleurs, or8a, par voe de delegaton spéc1ale, au fur et a mesure des fé~ 'molnd,res détails les devoir11 :et les rapports mutuel~ des m1saton politique et econom1que du_prolétariat en parti déeIsions à prendre. 
membres du Parti. ·ce serait· là rouvrir la P.orte à des d1ver- de classe pour la conqu~te d~ pouVO}r et la soc1.ah~at10n • • • . . • . • ., 
jonces sans nombre au moment meme ou l'on prétend les des moyens_ de production et d'échange, c'est-a-dure la Disposition provisoire 
écarter; ce serBlt aussu1squer dç.porter attemte aux résultat!\ transformation 'de la societé cap1tahste en une soCI~té . . . . . ,. . . 
obtenus déjà par des h6,mmes unis entre eux: Uri cadre général, collectiviste où eomm:uniste. _Prov1s?1i:ement, et J'!1,sgu a .ce que la nouvelle orgam- 
à l'intéri,eur duquel libre jeu soit donné à toutes les volontés -----------------~------- sat!on umt_a1re du Parti a1t faut ses preuves, les organi 
pou

,.5uivant un m. ême. but pa,r le mêm. e moYen :,la lutte de (t) Les cond't' . .. . .t· . 11 . , t t P , t le d'nar salions nat10nalE>ment constituées servuont d'mtermé- 
+ · "If · à t l , · ·t l' If' . · a· . 1 100s excee 1onne es ou se rouveµ ar1s e e~ • d' · , ·t ) , . t l' • . • , , · classe~, est tout ce qu1 aut présen ; e reste es a aire e teinent·de. la Seine, nécessitent une organisation également exception- 1a,1res_ en re eurs groupes e orgamsme central p011r 

l'averur. nelle sui· la base mdiquée par le proj'et. la renuse des cartes d adhérents. 



lisme et patriotisme, sous prétexte que le fonctionnent dans des Etats républicain jettent tant de malheureux hors de I'ate 
Parti .avait modifié son attitude. A ce ou monarchique. lier, c'est-â-dire hors du pain? Pourquoi 
moment même, nous étions en train de L'expulsi_on de Morgari, le «-rapatrie- ces faillites retentissantes qui entraînent 

·t • , ... _. . . .· corriger les épreuves de Onze ans dhis- ment > de Sipido, ce sont lâ des obliga- dans leur chute l'épargne des petits ren- 
' C oyen Jaures, ne battons pas la cam- toire socialiste, où ce document se trouve tions professionnelles auxquelles nul mi- tiers ? Et ces crises commerciales qui 
pagne. Le Congres del899 a mterditaux réimprimé tout àu long pages 31 et sui- nistre, si «démocrate» 011 si;« socialiste» râflent par centaines les petits négo- 
sociahstes d'occuper· des. places gouver- vantes. . qu il soit, ne peut refuser d'accepter, ciants? · 
nementales , qi ne seraient pas électives: Autre chanson aujourd'hut, avec le quand même il sentirait tqlite la honte On ne saurait expliquer ces coups du 
Or, pour entrer dansleConseil nprieur même refrain. des actes dont il endosse la responsa- sort et de la t"atafité - â moins d être col 
d travail, au lieu de-passer par fa porte . On s'indigne quo la brochure en quès- bilité. . . . . . . lec_tiviste. _Tout fait. in~xpliqUé. donne 
élective, vous vous êtes fait èlire pan on sort « incomplète » et ± on cite,parm A la table des banquets mmsterels, naissance a une explication mystique ou 
Mill r d ê t · , · - . fi · _ les p1eces « suppnmees », une __ c1!Xp.la1re on sert parfois de_s ._couleuvres un peu relig10u~e- On croit a Dieu Just1C1er~ frap- 

e an' en m me em_psqu ~~ pro ~s adressée aux groupes du Parti a-propos dures à avaler ; mas il faut surmonter la pant ouepargnant selon des vues «anson 
seur de la facul!é d~ dr<nt. Voila le fait: de la rentrée dans les rangs socialistès nausée pour avoir le droit, â l'occasion, dables » et impl'métrables â l'intelligence 
voyons vos exphcations.- d'un.certain nombre de citoyens qui, du- de sabler le· champagne avec Schneider. humaine. Le désordre économique bour- 

Vous commencez par défendre Mille- rànt la crise boulangiste, avaient suivi Comme SembaH'a d'ailleurs bien dit, geois, engeudré par l'universelle con- 
rand, qui n'a pas été attaqué. « Millerand, les une Constans, les· autres Rochefort. lorsqu'il mettait le gouvernement en de- currence et la propriété individuelle des 
dites-vous, s'il n'avait .pas élu: q.n socià- . Comme si leP. O.F. avait à se repèn- meure de s'en· tenir aux conventions moyens de Drodu tion est donc le dernier 
liste bon teint, tel que moi, aurait. tg Ur, ayant proclamé en 1889, d'accord avec votées par le Parlement, la « question mystere ou s exerce encore le besom 

·• .. , · . .. · . ' , .. · . · · . ·le P. S. R. (p. 2 de la brochure), qu un S1p1do • n'est pas une affaire termrnee: d e.xp1Icat10ns rehg1euses. 
ac_cuse d être un $<1ma:hst0 defrechfr » - parti de classe ne devait aller ni rue de c'est une affaire qui commence. Et les Supprimez ce désordre par la propriété 
Mlllerand,est ho.rs _de cause; ce n'est pas, Bèze, ni rue Cadet, d'av.oir dit ensuite que socialistes sont décidés à ne pas la perdre sociale et la pr, d uction sociale ; rendez â 
lui, mais vous, qui. avez: discuté et· yoté · si là 9évi~tion, dans un sens, ne fermaü de vue. l'homme la domination, le contrôle, la 
les dé1:isions .du Congrès de .1899; c'est point l'accès de l'armée prolétarienne, ta ....,_~ ge~ tion de toutes les forces économiques, 
encore vous qui •av.ez pris solennellement logique ex igeait que 4ovo "e { Tl' [ le msstère se dissipe, la fatalité dispa- 
l'engagement d'y colifôrmer.- votre con- l'au!re. Eens _ne fût pas d'avantage un l o re an ,c %IIà III]è rait, rmcoma devient clair. 
duite ubli e. motifd'exclus1on éternelle! . Devant ces phenomenes expliqués, 

. P g . . . . . . . Est-11-besom d'ailleurs de prouver que l1llus1on mystiques'evanouut pour laisser 
Vous contanuez. la resolut1on ne vise l'accusation est mensongère? II suffit de Il· existe à la. Granct'Combe (Gard) un la place à lalibreetscientifiquerecherche. 

que les fonctions politiques; c'est décla- jeter un coup d'eil sur le titre du petit cercle radical qui, dans un appel à la L'émancipation de la pensée est dès lors 
rer que les places 1ucrat1 ves des admtms- volume et de llre les premières ligues de popuJa~10u ouvrrnre, déclare· qu Il faut possible et facile. 
tration. et des industries de. l'Etat sont l'8vant•propos pour savoir qu'on a voulu poursuivre l'émancipation politique et, Le problème religieux est donc, au 
livrées aux appétits des arri\ristès. Je ne recueillir tons les manifestes où le Parti, religieuse du pays. fond, un problème économique. Bieuplus 
m'attendrais pas à cet aveu. par la vox de son Conseil national, Volà, évidemment, de belles paroles. encore, s1 nous recherchons quelles sont 

Vous essayez d"assimiler, notre situa- s adresse auœ travailleurs de Franee, soit Et nous auss1, soc1alistes collectivistes, les forces mater1elles quu soutiennent et 
. . . .. . . . . . . dans leur ensemble, soit en partie : rna- nous travallons en faveur. de l émanc1- maintiennent les Eghses. Partout, les 
ton a celle des delegues des syndicats . rins, mineurs, électeurR j'ùne ou de plu- pation politique et religieuse de toutes rfohes, les puissants, les exploiteurs du 
l echappatore est hable, malheureuse- sieurs régions. Au'cnne des soixante circu- les créatures. humamPs. . . travail.sont les défenseurs et les amis de 
ment l'assimilation est iuadmissible. Its lâires envoyées aux gronpes ou aux Mais ce qui nous distingue - avanta- la religion. A. eùx: les place~ d'honneur 
sont les élus de Jeurs camarâde,s. vous Conseils élus du Parti n'y auraient geusement - des radicaux, c est que aux cérémonies du culle et naturellement 
êtes le délégué du ministre. trouvé place si des raisons part1culières nous avons uue doctrine, une philosophie, au paradis. La haute bourgeoisie est clé 

M11lerand l'a pris de haut avec le Con- n av~1ent amené_a e,n pubher deux: rune une sCie~ce. ce!t~ smence, nous fourmt ncale avant t~ut, Je,_ !erge, est une sorte 
I.· d t I d , d; relative à la greve de Carmaux lors de de11 solut10ns prec1ses et d_es moyens pra de g,nid_armerie rncree chargée de défen- se1 super1eur u raval : ans Son 1s- . . - . • · . El, · .. d , . . . · . · . 1'elect1on de Calvignac (1892), l'autre qui, tiques. le nous tient en gar e contre dre le Capital. . : 

cours_ d ouverture,_11 ~ dit pre~que bruta- à la suite du manifeste de 1899 et à la les promesses utopiques du parti radwal . Supprimez la puissance bourgeoise par 
lament. que vous n étiez pas la pour don- yeille du Congrès d'Epernay, expose la si. qui met volontiers la charrue .avant les l'exproprfatiorl de la tëofal!té capitaliste 
ner des conseils, mais pour fournir .des tation du P. O. E. à l'égard de la « mg beufs et qui, faute d'une conception du et tinaucire et vous enlèverez à l'agita 
avis quand l lu1 plaurant d en demander. thode nouvelle» du socialisme et do Iaecanusme mntume de J_a vie des soc1etes, tion cler1cale l appuu matériel le plus 

·vous eussiez dû lu~ detnauder, s'.il vous proje.ts relatifs à cette fameuse unité .veut le but.sans vouloir en mène teps fort, celui qui, seul,. la rend redou- 
prenait pour un Pandore, devant toujours qu'il a.de tout temps cherch_é à rendre les moyens d_arriver_â ?0 but. . . table. . . . . 

· d· B' d' · . . - . . possible à condition de ne pas fa rendre La concept10n soc1a.llate due a Marx L'argent des ban7u1erE1; des mdustriels repon re. s rIga 1er, vous avezrarson »· . d t t l f I ]'' d' . . . ._· , . . . · . . . . . • ·· illusoire. nous appreu que ou es. es ormes po 1- c er1caux, es gran Is proprIétares ter 
Car vous etes trop versé dans la lttera: tre accusé de manquer à ses engage. 'iques, administratives, judiciaires, mo- riens et des malins qui laissent leur for- 
ture romantique, pour Ignorer qu on no. ments parce qu'on a dorn plus qu'on n Tales, rehgeuses et mème litterares tune aux prêtres pour se faire pardonner 
demande._ des avis, que pour suuvre son promettait, c'est raide. · dune societe sont, en dern.ere analy~e, son orig-rne1mpure fa:it vivre.et soutient 
opinion. Au reste, si [as amis de la yêrité histo- ·des reflets ou des conséquences de son I'Eglise ; supprimez cet argent, qu'il de- 

Vous donnez pour ex use votre bril- rique ont tant à cœur la t:.éédition des état économique. . . . . vienne uuepropriété Iiationale.commune, 
lante campagne dans le Conseil, qui, circulaires adressées anx groupe, soit C'est ce que l'on appelle « le Matera-, et l'Eglise sera vaincue. Question éconuo 
d •.. •·. t .. ·a· , tb · éà y directement sot par la voue de la pros lisme économique de Marx».Cette grande mque apres vo re 1re, s es orn consei - · .. · · ' · . . · ~ , ·dé - · · · ·d • · · • • • . . . . d . dh . qui les empêche de les réunir et de les . ~ouverte_ aussi importan!e,. ans le do- Quant aux,populatrnus cléricales, li ne 
ler l extenson e la Pru omue. La, sau8 mettre au jour? Qu'ils se chargent sen_ aune soc1al, que les decouvertes de suffit pas de les iustrure ; il taut les 
rire, croyez-vous_ que M1U8.z:and avru.t lement des f'r;ais d'impression et nous Darw:n pour la v1e annale et végetale, affranchir de la misère. C'est la misère 
beson de vos, lumineuses lumueres, pour prenons volontiers l'engagement de le constutue la seule philosophe histonque qui jetve le pauvre aux genoux de l'Eglise, 
apercevoir la nécessite de cette reforme, fournir TOUS les textes, rangés par ordra Dos1tive qua sot capale,de fourmr_. une par la bientausance, les bons de pam, les 
qu'il réclam -il avant d'être ministre ? de date et préparé3 pour la pub.lica-. t_hep: i~ satisfa1s~nte d_e toutes les trans- . orphehnat.s, toutes les formes de l'au- 

« La fon,.tiJu est absolum_ent gratuite; lion. . tormat10r:.s et evolutons des sociétés mône; la charité satisfait les besoins 
. .· ·. . ,. . . . . . . , ,,. passées. Cette doctnne conquiert toas les urgents du corps en ùégradant râme en 

vous ecrez-vous, 1! ne manquera1t plus . ,... • 1 )O"tlrs de nou velle.s adhésions daus le courba ni l'échine des tiers, dos dignes. 
que 1 on vous rétrlbuat pour de coupables Millerand, qui vient d'ètre attaché il la munde ùes penseurs et des savants. A sa Elle assouplit en a.ets ceux qui auraient 
a18.. ,.,-. bourgeoisie gouvernementale par un lumière, les problèues historiques les été des révoltés. Cefte aumône est payée 
Je croyaus, qu il y avait, des jetons . de nouveau cordon. celui de la c<luronne plus compliques s eclaret d un Jour Joyeusement par les riches. C'est une 

présence ; si je me trompe, il faut au plus d'Italie, â lui décerné' par le successeur :.iugulièreU1ent clair: . _ prime ct·assurances contre les explosions 
tôt en réclamer ai not des principes d'Humberto, fait déclarer par 8a presse C'est donc le m,heu é,·0Mm1que qm sociales possibles. C'est aussi le main 
socialistes, que vous.ignorez, et qui ve. officieuse qu'il est prêt à rendre sou por détermine les autres phénomènes de la tien et le renforcement de l'influence de 
lent,' tie toute 'fouct,ou élective soit rélri- tefeu: Ile - ou SOQ tablier - le Jur ou la VIe _so1.:iale. . . . !Egllse. 

. q . · · ·. . . ; . • . . Chambre déclarera « répronver », non S1 uous voulons done transforuer l'etat Il faut donc supprimer la misère. Com- 
buee ; autrement les délegues ouvrer, lis les doctrines' collectivistes, mais politique, reigeux ou moral d'une so- ment la supprimer sans rendre aux tra 
n eerrtant pas, corn ne vous, dans des la présence au ministère d'un collect:i- c10te, 11 faut. au prealable, tr:rostormer vailleurs, sous la forme. nationale - la 
joarnaux bourgeois; qui combattent le viste .» ou s_oi-disant teL . son état écouomique. En un mot, il faut propriété des mines, des. usines, àteliers 
socialisme, ne pourraent siéger (fans Le C'est dans· l'ordre. Les résolutions de s'attaquer aux causes _de la sujétion rel- --- sans établir l'organisation collectiviste 
Conseil, dont le· rôle est di important, deux Congrès'- lun nattenal en 18s99, gueuse et de l oppostuon poltuque, et ou Je Ja pro~uctiou? 

, v , 1•.,utre 1nternat1onal. en 1900 - dix-huil en veut r~ellewent'la de~tructwu. C'est la encore une ques:t'on écono- eg ou._. r1 , , . ,nois de polémique au sei dn parti, les Appliquons ces données .getuerales au mique au premie·r chef . 
nus pensez vous scu per, en m accu- . . h bl · d · d. • .. d · · · c p· ·t 1er· L' · · ' ·· · · 1· · · d . , . . . · . , . tnuom ra es or res u Jour es grou' as au tu I , . · emanc1pat10n re 1g1euse exige one 

sant d etre sature de ver; cest vous es socialistes, tout cela ne compie pas. Ou veut l'émancipatiou relig.euse du une co dition préalable: c·est l'émanci- 
qm fabrit.JUez mon venu, puisque Je1 al e n'est que l'avis du, prolétc1r-ia'. Mais.. ·p,1ys ! . . . _ pation écououique des màsses. 
fait qu.e signaler une de vus nombreuses les. représentants de la liourgeojsie n'ont lfoù vient la religion? bu besoin d'ap- L'art-cléricalisme des radicaux; peut 
violations des décsious du Congrèssocia- qu'un mot à dil·e, et le socialiste qu'elle" pliquer par une terveutuon divine, .être sincère; ma.a H est inédio.;remeni 
liste. avait pris à son service s'rncline et paisse ~~pra-lltuuawe, lès phénomènes m:ysté- clairvoyant . 

Coivaincu, que vous avez fourni des la main à d'autres domestiques, quitte à rteux dout on ne perçoit pas nettement, Il ne sufft pas de vouloir etde désirer ; 
. . ·. · . . revemr au premier appel. les causes. Or, de nos jours, le domaine il faut surtout mduquer les moyens de 

e;xpllcat10u,, satrnfa1sa11tes, vous d_eclarez Milleraud a cent fois raison, et les su- de la uatuie phys1,1ue ,ed expf1que ou en réàlisation. 
que san~ ma permission, vous contmuerez cialistes. révolutiouna,res n'ont jamais voie d'etre txptiqué. Seuls, des crétins DJns l'état-social actuel, rêver l'éman- 
à être Je ùèlégué de Mlllerand. Pouquoi mieux résumé la situation. endurcis .:s'imagineot encore que Dieu, cipation religieuse des masses, n'est 
suppu:ser que je veux vous dépouiller de par un acte arbitraire de sa volonté, qu'une utopie .. 
cett<:1 fonctioü? _.,. envoie la pluie ou Ja grèle pou,· nous Le seul anïicléricalisme l'éel,conscient, 

Citoyen Jaurès, il faudra trouver d'au- . mme on avait jadis livré Hartmann, récompenser ou pour uous thàti~r. 'l'o~t redouté pat l'Eglise, Je seul efficace parce 
t . 1 • t' · . , t . on a Jivre S1ptdo, chose fort naturelle.Le homnie sait que la nature a des lois géne- qu'il r_epose seul sur .une connaissance 
res exp Ied 101b, l)l , ous enez a a ls- · - t d 1 · 1- 1· J · Il 'bl t 'I ' 1 · · · · - · · · · · · · . , . . .. · · murn, re e . a Jus we, pour exp 1qer ra es in ex1 es e ·qu1 n.y a pus m m1- positive de la soc1ete, c'est le soc1alisme, 
f'aue I op_imou i:mc1~11ste. l'infàm e çommise, a cru devoir s'ap- rades, ni caprices, ni fantaisies, dans le c'est le collectivisme Man&ez du saucis- 

Paul LAFARGUE puyer sur- des conventions passées entre domaiue de la matière. sou le Vendredi Saint, l'Eglise s'en soucie 
la France et la Belgique, et dont Marcel Mais Il reste une portion de la réalité peu. Supprimez la misère sociale,l'Eglise 

. . . 

1 

Sem bat a d'ailleur8 victor1eusemen,t dé- qui est point explique: c'est la. vie est perdue . 

LA S E ,1\ .flA I N E moutré l'inexiste110e à la tribune de la économique. . . " . . A. DELON. 
IVI · Chambre. Pourquo tel metier qua nourrissait son 

Mais s'il avait eu le courage de sa bas- homme, ne le nourrit-Il plus? 
sesse, Monis n'avait qu'à parler du con- Pourquoi le petit .industriel ou le petit Noussommes heureiix d'annoncer rap- · 
trat non éclit - mais d'autant plus propriétaire se ruinent-ils là où les pères parition au 1er décembre procha :i:J, d'tin 
formel - qui lie entre eux tous les gou- gagnaient largement leur vie? Pourquoi nouvel organe hebdomadaire du Parti. 
vernements de la cla•s'3 capitaliste,qu'ils ces crises industrielles imprévues qui L'Ave11ir, publié à Limoges par les grou- 

los lplistas le .lus 

Il y a quelques mois, on maltait au 
dêfi, tians une Revue, Je Parti ouvrier 
frarçais de rééditer le manifes t1 i,ublié 
en 1893 par le . Conseil national : Soeia- 



pes socialistes ouvriers de la Haute-. 'bilité d'un homme qui reçoit lès évêques, tio.n et de-rédacti<,.i, et.tout nous fait pré 
vienne, de la Creuse, de la Dordogne et qui ne vote pas la suppression du budget voir que notre action sera encore' plus Melun.- Les membres du groupe socialiste 
de la Corrèze, compte parmi ses collabo- des cultes,·qui prend la responsabilité des effcace. de Melun, adhérents au P. O. F., réunis le 
rateurs, outre les camarades de la région. massacres ouvriers de 1a Martinique et Il est uecessaire que partout oft sont samedi 3 octobre, salle des séances, place de 
de nombreux militants du P. O. F. et du de Châlon et qui approuvé les conseils constitués des groupes du P. OF., aucun Paris, ont décidé, à l'unanimité, de rester en 
P. S. R. : Jules Guesde, Paul Lafargue, de guerre; conscrit n'aille tirer au sort sans avoir leur organisation, et ont chargé le secrétaire 
Zévaès, Marcel Sem bat, Vaillant, etc. Considérant que lorsqu'on est socialiste, ce journal en poche tl faut que le Pro- d assurer le Conseil n.ational de sa confiance et 
L' Avenir, défendra dans la région, le on ne va pas s'asseoir à la même table du létariat marque de son empreinte ces ses membres de le;rs_ sali;,ts t'rater;~~RIN 

programme et la tactique des socialistes t-anquet, donné par les réactionnaires dé opérations, que· ia ·bourgeoisie a réussi Le secre aire, eorges . · 
révolutionnaireii décidés. â émanciper le la Chambre de commerce de. Lyon, qui à transforwer engueuleries patriotardes, NORD 
travail par la reprise collective des injurie tous les jours non seulement les digne prélude d'une vie d'abrutissement Wignelties. - La section de Wignehies, 
moyens de production, concentrés aux !!Ocialistes, mais encore le système répu- et d'esclavage. s'est 1éunie en asse.mblée plénière, le samedi 
mains de la classe capitaliste.. . blicain; L'utilité du Conscrit n'est plus à démon- 27 octobre. . . . . 
Nous envoyons notre salut fraternel Le Congrès, . trer; le succès même qui l'accueille eu est Après· avoir entendu le citoyen Ca_rt,egme, 

aux ~mis qui se préparent à combattre Approuve son délégué au Congrès na- un gage, et il est du devoir bien entendu rendre compte. de son mandat ~ux diflérfnts 
le Lon combat. dans .cette région de tional, de ne pas avoir pactisé. avec les de tous les militants. d aider la fédéra- congrès de Paris, septe~r1e 

1900 
•1 . . 

F 
· l cl · • · · · ·é · 1 d · ,...1. t· ·d •a · I · Approuve en tout pomt esréso ut10ns prises rance, ou a asse ouvere sI nom- must re s· e la salle Wagram, et 1e 1- .1on es Jeunesses ont· es ressources té l délé 6 d P t' ' 

b t 
· é é ··i · , • • . f tb . . fi ou vo es pa:r es vt1U s u ar 1 ouvrier. 

reuse, es . s1 cras e. ctte és délegues du Part ouvrer ran- son 1en mm1mes, à trouver les onds frii.nçais ainsi que leur sortie de la salle Wa 
. çais, de n avoir pas voulu subir les provo- nécessaires , . pour mener â bien. cette gram ; · 
cat10ns des sou'teReurs du gQuvernement. forme essentielle de sa propagande. L,s félicite de s'être opposé à toute conces 
. En outre, le Congrès se .déclare' par- Les faits récents nous ont montré que sion aux partis bourgeois et d'être restés fidèles 
tisan de l'unité avec. tous les véritables· .le voile menteur qui dérobait leurs inté- auprinc.iperévolutionnairode la lutte de classes; 
social,istes-rév0liltionnaire~, partisans de~•: rèts de classe aux prolétaires encasernés Prote.te contre les. procédés employés par 

. . ,, • . . . doctrines acceptées àl'unanimité, par le, était facile à déchirer; nous avons vu, les indépendants aux congrès inteunational et 
Le premer Congres de la Fedératio ongrès de décembre 1899; au Creusot, les fusils refuser d'accomplir national, pour majodser les organisations révo- 

soc1aliste de la Lozere a eu lieu le diman• Il associe dans :un mème salut fratérnel, leur besogne sanglante, et l'heure est Iutionnaires; . . , . . . . 
che li nm ~°;Jbre, ,a St-Germam-de-Cal-· les vaillants militants du Parti ouvrier proche, si nous le voulons, où l'armée Se déclare partisan de l Umté socmhste faite 
berte, au milieu dune grande affluence f · • . d 1 All. . . . t t d perman nt tt ,.. d' . . d sur le prmc1pe de la lutte de classes et sur un 
de population, ranga18, e0 1ace communs0 e % e ce e i~rce oppression u terrain nettement anti-ministériel; 

A d
. h. . d . t· 

1 
délé . . Parti socialiste revolut10nna1re, et espere Proletanat, perdra tvute valeur pour nos Et réprouve toutes les tentatives de désunion 

LX eures u ma rn, es gues 1 h • 1- · · d l · · v t. rt · d 
1 

· . d . que a marc e soc1a 1ste, toujours ascen- ennemis e c ass_e. . . . qui pourraient être faites sous prétexte d'unifier 
a"" ?},yP? ours _e ers aPea"?" dante, realisera bentot la République Mans pour arrver a ce résultat, 1l est 1e Parti. 
ges.· a uncuneux spec ac e que a-' I R' b! d t 'Il i dipe abl I' I'' ' V I' ' ' -.. ] t td a. Ouvrere, a epu 1que es rava eurs; s ns eque ejeune proietaure qui Ive e Para ouvrer rançaus! 
percevor sur es 1o"%8, Venan e _k Il termine ses travaux aux cris mile part à la caserne, soit averti par un or- Vive la Révolution sociale I 
verses communes. es rapaux soc1a fms repétés de: gane. spécial, simple et nettement socia- Pour la sect10n et par ordre, 
listes flottants au vent, portes par les vive les travailleurs cèvénols ! liste de ses devoirs; il faut qu'il corn- Le secrétaire de séance, 
ml1tants qux chan.a1ent en choeur l Inter- Vive la République àociale !» prenne que cette vie nouvelle qu'on lui E. HISBERGER. 
nationale et la Carmaonole Lo7,erienne. . L I . · · .. . · · · · 
L é d C

·•.·. è .. •é• _.t · .. d .. é·· a. ectmedecetordr.e.duJour, est sa- presentecom .. me.unev10 de dévoue.ment AUBE 
a s aoce u ongr s .a1 pres1 e par 1 é · · 1 · · 1 ·a• · d. t d' b · t· • · · ·f d , · le citoyen Saliron, trésorier de· la Féêlé- u e par un~ trip_ e sa ve . applau Isse- e au nega ron, n est au on qu un~ ex1s• Romilly~sur-Seine. - Les élections au 

ration socialiste du Gard; le secrétai, eDts des delégues et des nombreux m- tece muserable que la classe dommnante Conseil des Prud'hommes qui ·avaient eu lieu 
était le citoyen Puéchegud du Collet-de- htants; qui. ass1st3.1ent au .Congres.. . . !~1 fatt S?b1r_ pour la d.efense de ses rnté- ici, a_vaient déjà été un succès pour le Parti 

0
• . · · ' · Apres un banquet, auquel ass1sta1ent rets part1cuh(;lrfl. . ouvrrnr. Au prcm1Pr tour de scrutin, ses cmq 
eze. , . 0 personnes, banquet présidé par le Et cette vérité doit lui être enseignée candidats ont été élus sans concurrents. Mal-. 
Sept groupements sont représentés pa" aire socialiste, de St-Germain, le citoyen le premier jour où il est saisi par la puis- heureusement, les patrons étaient favorisés par 

qu~torze ~elégues. les groupes de St-Ger- Morin; a eu Heu; sur la place, la grande _sante organisation; comme un éclair, I ancienneté, et on s attendant à ce quo la prés1 
man-de-Calberte, du Collet-de-Deze, du réunion puLlique cette vision dune pensée nouvelle d 't dence leur échut les ouvrrnrs auraient du se 
Pended1x, de Poullassargues, de St-Mar-. Ellé était prés' dé I 't M . traverser son · . l . • • 

0
: contenter de ln vice-présidence. IL n'en a rien 

tin-de-Boubaux, de St:Etienne-Vallée- ·. .·. · .. 1 e par ~ ci oyen orrn, · . . cerveau, e pousser a a été: les patrons se sont divisés au dernier mo- 
Française et du quartier du Serre. as81stô des citoyens Lafont et Deleure reflex1on au m1lieu des rejoussances ment et, c'est notre camarade Garnichat qui 
Le .citoyen Rodier donne· lecture du Emne, Rodier, secretare. Le pres1dent, menteuses du tarage au sort, le frappera s'est vu proclamé président du Conseil des 

projet de règlement, qui est accepté, avant de donner la parole àux orateurs, nouveau au mulieu des angoisses du Prud'hommes. Amns le bloc compact des éner- 
Il est ensuite pris.des dispositions, pon, POuonce une allocution tres applaudie. depart. . •. ges prolétariennes, a toujours raison de l'etat 

étendre la propagande socialiste dans [ Fus, les citoyens Saltron, de la Fédo- LeConscrt est justement appelé a jouer d esprit 1drvdualiste du patronat. 
département de la Lozère. ration du Gard; Barber, du Partu soca- ce 1ole,il do1t donner a la classe ouvrière E Association syndicale de la.Bonneterie de 
L b

. . d 
1

. F"dé . . . . hste révolullonnaue et Lucien Roland des soldats· soe1alrstes etendre au sein Romilly (Aube), s est réum1e le lundi o novem 
e ureau e a e rat10n est nomme. . • . . · ·. •' · · · . • . · · b t t d 1 t d 

S t 
d. . . '·I ·'tu' Rd , du Conseil national du P .. 0.F, ont tour de la caserne l'orgaz;usahon de classe du re couran , pour en en re es comp es-ren UR on es1gnes. escr oyeDs o rer, secre- . . ·· ... . . . . . i. . . . · • . .• · · . · · des mandats de ses délégués aux Con rès so• 

.
t.ai.re-général·.SétJuier. s.ecrètaire-adi'oint· a tour, dém.ontré, devant.un .. ttll·l·her de proletar1at, et. faire dévier, psr .unpre-. . 1 .. t T à t ·1 . . d ·Geg · • ·' · · · ' · ·· · · · · ' ttd 'tu · · • · • • . . ·· cia 1s es. our our, es camara es · orges 
Emile Déleure, trésorier; Puéchegud, C 0yen8 e_0 c1 0entes, que seule la muer avertissement, une prenere lueur, Maillet et Garnichat, délégués, ont pris la pe 
trésorier-adjoint. . . . doctrme soe1ahs_te, basee ~ur _la lutte de fa pms:;ante machme destmée à nous role et ont été vivement applaudis. L'ordre du 
Une comuuissnon de contrôle ést égale.- classes, affranchir~ le proletan~t. ·broyer. . . jour suivant a été voté à l'unanimité et par 

ment nommée, composée d'un mewLre · . Un ordre_ du Jour, présent_e par le Le_ P. O. F. comprendra. son devoir et, aoolamation: 
par groupe. cutoyen Rodier, et mettant en demeure le en a1dant à cette propagande indispensa- Les membres de l'Association syndicale do 
Le citoyen Lucien Rolad, membre q munstere qua s mutule d'action républi- ble, 1l. démontrera que la seule faon la Bonneter1e de Romilly, apres avoir entendu 

conseil national du Parti ou vder Jrau- ca~n~, de u.ettre a execuhon les réformes pour.le _P!Olétariat d etre antimilitariste, 11;urs délégué_s aux. Congrés so_ciahstes, les 
çais a ensuite la parole : H 1:ommenct.; mm1mum, coutenues dans le progra:mme est d utiliser à son profit la contradiction c1toye.ns Ga.rmchat et Georges Mallet : 

P
ar donner lectut'e d'une dépêche du Con du Parti ouvrier français, est adopté par même, qui contr;ünt la bourgeoisie à se _Approuvent sans réserve leur aUitu<le aux 

· · · · .. -- l t "i d7° ad d · · · . . · différents Congrès· se1l. nat10. nal et d'uce lettre du. citoyen ace ama 19D8. 1are e1en re par es proléta1res armes. Dé 1 . t ai' 'd . l. . 1· ·· · · · · L' t d P t ' .,. . . •· · c aren se s t ariser avec es socià 1stes 
ZévaèB, dont la lecture est accueillie par es jeunes ci oyennes e St-Germain- __ our ermmner, y mnduque les deux ma- révolutionnaires et particulièrement avec le 
d'unanimes applaudissements. de-Calberte,·sont venues offrir au c1toyen ~ieres d aider a cette propagande, soit en Parti ouvrier français tout entiei:'. 
Sur laprc,positionducitoyenPuéchegud, Roland, . très •· emu . de cette ·marque de envoyant des fonds -:-- ceci principale- Ils affirment encore une fois que l'unité socia. 

un vote de c.otfiance au citoyen Zévaês sympathie, un bouquet, qu'elles ont ac- ment pour les coopératives - soit en liste ne peut se faire qu'avec des socialistes 
pour son attitUde â Ja Chambre et dans 1 compagné d'une charmante chansonnette souscrivant un certain nombre d'exem_; révolutionnaires, qui pensent que le socialisme 
pays, est accepté à l'unanimité. . sociahste. . . . . ' plarres_, qm devront être' distribùés aux ne_ peut ras être gouvernem,ental sans perdre sa 
Lucien Roland rend ensuite compte du Cette belle maufestation, ·s'est termj., conscrits de chaque localité. raison d etre et lèvent la séance aux cns de : 

mandat que lui ont confié les groupes au née au chant de 1 Internationale. Elle lais- Le prix du Consr:rit e~t de 2 francs le Viv~ le Parti ouvrrnr · Y ive la Révolution 
Congrès ·général des organisations soc;ia .sera un profond'souvenir dans la mémoire cent, port en sus. sociale 

1 

listes. Il i.'en acquitte avec une grande de tous les m1htants. 
méthode et fait en quelque sorle, assister 

sin» an»rare«" LE CONSCRIT tueuse~ qui se sont deroulees à. la salle . 
Wagram. · · · 
Après quelques mots du citoyen Claude Notre ami Jean Dace fait appel à tous les Les journaux dn Parti sont priés de repro 

Barber, du Parti socialiste revolution- journaux du Parti pour reproduire l'appel sui- dmre la note smvan.te : 
naue et secretaurè des 1eunes socialistes vant: Un camarade du Parti, docteur en mé- 
du Gard, le citoyen Hodler donne lecture La propagande des groupes de .jeu- dee1ne de la Faculté de Paris, désirerait 
del ~rdre du,!our s~1v~nt: nesses, mérite toute l'attention du Prolé- aller s'établir pour exercer sa profesEiùn 

• « Le Congres socialiste de la Lozére, tariat. Nous assistons en ce moment, à ·dans une localité où existe un groupe- 
reun1 le d1manche 11 novembre, à St- une agitation antimilitariste considéra- ment du P. O. F. et où. il pourrait, par . . 
Germam-de-Calberte, apres a or entendu ble; les manifestes, conférences, mee- con.se~uent, contribuer a la propagande Ervy. - Les citoyens réuns, le novembre, 
le c.1toyen LUCI.en l{oland, membre du tinrs se multiplient· la France socialiste soc1ahste. à la salle Raymond, a Ervy, _après avoi_r. en- 
Co ·1nati'onal d Pà ·t·· · · f' · • · . 0 ' • ' • • · Ad l • tendu les citoyens Georges Maillet et Michel nse1 · . u r 1ouvrier .rança1s, dicte partout leurs devmrs aux jeunes resser es renseignements aux bu- ,, . ·1, é d · · · d p t· • ' d .. td · · · . . · · • · d . . . . 1are expos es principes u ar1ouvrer et 
ren re om e e on mandat au Congres conscut , et la pre,se bourgeoise qui, reaux u Socialiste, 5, rue Rodrnr, Pans. du collectivisme; 
ge~érat S?Ciahste :. . . l'an dernier, fit la çonspiration du silence, ------------------- Déclarent donner leur adhésion complète aux 
Consderant qu li est 1mpossble aux commence à s'émouvoir, demande des LE PAR r idées lXposées et reconnaissent avec les ora- 

soc1alistes de procéder comme les bour- mesures énergiques. TI J V[IER tours, que seule l'organisation da prolétariat 
geo1s, en acceptant au sein _de nos Con- Tant que les jeunes restèrent isolés, F , sur le terrain de la lutte de classe, pourra ame- 
grès, des gens venus au Partu sans savoir .qu'.ils ne formèrent que de vagues grou• en I ance ner son émanc1pat10n. 
ce quest la doctrine socialiste; pes d'études, que chez eux l'anarchie Marigny,-le-Chatel. - Les citoyens de Ma- 
Que ~ette doc~rme !1e peut par consé- domma, la bourgeoisie n'.en ressentit , . PARIS rigny-,.le-Chatel, réunis le 28 octobre 1900, salle 

quent etre étable et J ugee par des gens aucune crainte; mais maintenant, qu'ils XIV. et XV arrondissements. - Les grou-' Bourtel, sur la convocation du groupe !'Equité 
qui ne la connaissent pas; entrent dans la voie de l'organisatj, "!"Jeunesse collectiviste des XIV et X· ar- sociale, après avoir entendu les citoyens Georges 
Que· des groupes fictifs n'ont· pas non méthodique que les paroles s t r9n 1gPnds, avaient orgams6 samedi der- Maillet, Villemm et H. Millet, du Parti ouvrier 

plus qualité pour tracer la conduite du .· 1 · . · on rem. mer, sa e Allilamre, 88, rue Blomet, un grand de Romilly-sur-Seine: 
Pa1 ti. qui doit être compo é d . . P4cees par des actes, la douce quiétude meetmg ant111;ihtariste, à I occasion du départ Déclarent approuver l'attitude du Parti ou 
d ill' jz " egroupes debut disparait. de la classe. C est devant une salle comble, que vrier français, jusques et y compris sa sortie en 
e travau eurs regunerement organ1sos ; _DeJa, l'an dermer, la Fédération des les citoyens Sanial, du Parti ouvrier américain, masse du pseudo-congrès de la salle Wagram. 
Cons1dorant d'autre part quun ministre jeunesses du P. O. F. et du p. S. R., avaient Dace, des étudiants collectivistes, Dormoy, etc., Souhaitent et acclament !'Unité du Parti 

ne peut se dure soc1aliste, quand 1l faut lance, en commun, le premier numéro 00t exposé la doctrmne socialiste-révolution- socialiste sur le terrain de la. lutte de classes 
parte dun gouvernement bourgeois et journal Le Donserit, dont le succès fus are, et engagé les jeunes gens de la classe, à entre tous les éléments socialistes et révolu- 
cap1tahste;. . . . . . considérable; cette année la Fédération se souvenir, a1;1 régiment, qu'ava_nt tout ils sont tionnaires; . 

Que les·soCJahstcs vraiment dignes de des jeunesses du P. o. S. R, s'est rat {}" oprgltares. Un ordre da Jour, acclamant Ils dénoncent à l'opinion ouvrière; l'acfüm 
ce nom, ne peuvent prendre la responsa-jreprésenter à la commission <l'organisa- . 1/:if,cipes. e\ la tactique du P. O. F.,. a été nél_aste des ~rétendus unitaires du socialisme, vo a unammité. qui ,ne s'umssent qu'avec les débris du Parti 

SEINE-ET-MARNE 

I agis b» k #labo deialite 
DE LA LOZÈRE 

, , 

Jean DACE. 
P. S. - Envoyer toutes communica 

tions au. citoyen Jean DACE, 11 , . rue 
Flàtters, PARIS. 

- Tous les travailleui:s .romillons assisteront 
à la grande soirée annuelle, organisée par 
l'agglomération romillonne, le dimanche fi cou 
rant, à huit heùres et demie du soir, au théâ 
tre. Le conèert aura lieu avec le concours: 
1° de la« Chorale du Parti ouvrier ; de la 
« Chorale Enfantine » ; 3°de l'orchestre du Parti 
ouvr-.er romillon'. 
Le programme est bien distribué et il intéres 

sera tous nos amis; cette fête est donnée à 
l'occasion de la fête patronale de Romilly et au 
bénéfice de la caisse de propagande du Parti. 

G.M. 



radical défunt et avec les défenseürs du régime 
capitaliste, pour faire échec à la classe proléta 
rienne organisée on parli politique distinct; 
Ils affrent, une fois de plus, leur foi révo 

lutionnaire et se séparent aux cris de : Vive la 
.République ouvrière et sociale! 

MARNE 
Ep~rnay -.Le syndicat des ateliers de la 

Compagnié de l'Est, réuni en assemblée géné 
rale, le 28 octobre 1900, a adopté, à l'unanimité, 
l'ordre du jour suivant : 

< Considerant que la machine automatisé1>, 
jette de plus en·plus, sur le pavé, des milliers 
de prolétaires, n'ayant d'autres :ressources que. 
le vol ou le suici(j.e, ce•qui rend de plus en.plus 
impossible la conceptiqn de la grève générale, 
promise or 1es ertoit·ours dg socialimi [ Pharmacie TEILLE 2. {aube St-Denis qui en vivent· largement, et ne crrugnent pas de , , 
se trouver devant un buffet vide et la perte du 
gagne-pain, comme les malheurèux incons- 
ci?ntij q~. 'ils enlraînen .. t à leur suite, pour les I Éch-anti'l.lon gratuit cl,e,: l'irwt'f1ferir, le cama 
faire fusiller ou les duper comme à Chalon et rade MEUNIER. 12, fuubou,•g St-Denis, l'aris. 
au Creuscit; pfJur ces raisons, atfirme plus que 
jamais son attachement au P. O. F. qui, seul, 
par son programme économique et politique, 
peul amener l'émancipàtion du prolétariat cons 
titué en parti de classe, en le débarrassant des 
arrivistes bourgeois, à la Vallée et à la Mille 
rand, qui ne se servent des travailleurs que 
corome un marchepied électoral, ou pour ren 
dre une nouvelle force à la classe capitali,te, 
désagrégée par la propagande socialiste, et I Inaltérables et plus beaux. que les vrais 
compte sur les élus du parti, pour porter du 
haut de la tribune parlementaire, les revendica 
tions immédiates que la bourgeoisie, dans son 
a~olemont, r~t pré~e à . ~handonner, ~t lève Jal . . (rn1TATIO-" Aasow"""T PARFAITE) 
seance aux crs de. Ive la République ou gy Boulevard Poissonnière 21 
vr1ère ! Vve le Part ouvrer françaus ! » 

LOZERE 

GARD 
Le citoyen Roland, de passage dans le Gard, 

pour aller· dans la Lozère, a donné des confé 
rences socia:Iistes, dans. les localités suivantes : 

A Aiguesvives, le 7 novembre ; 
A Générargues-Montsauve, le 8 novembre; 
A Ala'is, au local du Cercle, le 9 novembre; 
A Sommières, le 13 novembre. 
De nombreux citoyens sont venus entendre 

le conférencier, dont la chaude et éloquente 
parole a été vigoureusement applaudie. Il & pu 
se rendre compte que les idées socialistes se 
propagent de plus en plus, et que la Fédération 
socialiste du Gard, se :renforce tous les jours· 
de nouveaux adhérents. 

PAs.::oE-CALAIS 
Harnes.- Les citoyens réunis le 23 octobre 

1900 • Estaminet de 1a Coopérative , après 
avoir entendu .le citoyen .Norange faire l'ex 
posé de la doctrine et de la tactique du P. O. 
F. ; reconnaissent que les' principes du P. O.F. 
sont les seuls capablès de. grouper les travail 
leurs sur le terrain de la lutte de classe en vue 
de leur éinancipa,tiori complète par l'expropria 
tion· de la classe capUaliste, 
Et décident de se former en section dd P. O. 

et do soutenir la politique qui le fait triompher 
depuis sa fondation. 

Le Secrétaire dé séance, 
G. DUMOULIN. 

Beaumont. -- Les citoyens réunis salle 
Reversé le 28 octobre 1900, sur l'invitation· de 
la section du P. O. F. de Beaumont, après 
avoir èntendu les explications du camarade 
Robasse et l'exposé de la doctrine collectiviste 
fait par le citoyen Norange,. re.~onnaissent que 
seuls les principes et la tactique du P. 0. F. 
peuvent amener l'émancipation complète de la 
classe prolétarienne par la socialisation des 
moyens de production et décident d'adhérer en 
masse au Parti ouvrier. 

Le Président de séance, 
Jean CAULET. 

Drocourt. - Les citoyens réunis rnlle Hoc 
quet le 28 octobre 1900, après avoir entendu le 
citoyen Norange faire l'exposé des principes du 
P. 0. F. sont unanimes à reconnaître que les 
travai!lèurs, restant sur le terrain de la lutte de 
classes, doivent s'organiser en parti politique 
distinct en vue.de la conquête des pouvoirs pu 
blics et décident de se former en· section du 
Parti ouvrier et de suivre sa tactique révolu 
tionnaire qui doit amener à brève échéance 
l'émancipation complète de la classe proléta 
ricnnr. 

Le Président de séance, 
Ch. ROBASSE, 

REMÈDE· fNFAILLIBLE !A la Bibliothèque du rai, 5, r» twwrl Bulletin lensuel 
1 

Le P. O. F. POJIMADE JIEUNIER 
Pour la Guérison des lalades de la Peau 

LA POMMADE MEUNIER guérit les 
Plaies aux jambes, Ulcères variqueux, Abcès, 
Panaris, Furoncles, Fistules, Eczémas, Dartres, 
Sporiasis, Teignes, Gourmes, Boutons, Dé 
mangeaisons, etc., etc. 

I.e Pot ••. 
I..e lteml-'Pot 

te. traneo 
%2 fr. EDO  

"')ÉPOT GÉNÉRAL 

et toutes bonnes Ph9.rmacles 

#$@sots 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

PARIS 

PERLES RUSTY 

A l'occasion du Congrès socialiste de la 
Lozère, le citoyen Lucien Roland a donné des 
conférences socialistes dans plusieurs com 
munes de ce département. 
Le ~amedi, 101,ovemhre, il était à St-Etienne 

Vallée-Française, accompagné des citoyens Bar- 
bier, du P.S.R .. et du èitoyen Saltron, tréso-1' . . , . • 
rier de la Fédération du Gard. Fondateur de la marque RUST'} 
Le dimanche, 1.i no.vemb,re soir, il était au. 21, Boulevard Poissonnière - PARIS 

Sarre, hameau dépendant de la commune de St- 
Etienne, où étaient venues un grand nombre 
de citoyennes. 
Le lundi mir, 12 novembr.e, il a donné une 

grande conférence au Collet-de-Dèze, accom 
pagné du çltoyen Rodier. 
Partout, la doctrine du P .0.F. a eu le plus 

grand succès, et les conférences ont p.u se con 
vaincre que la propagande socialiste allait s'ac 
centuant. 

C'est la. meilleure récompense qu'ils puissent 
demander, pour leurs éfforts et leur devoue- 
ment. l leurs 

BAGUES DE FIANÇAILLES -- CORBEILLES DE 
MARIAGE ALLIANCES OR ET ARGENT - 
COLLIERS DE PERLES - EPINGLES DE 
CRAVATE, BOUCLES, BROCHES,. Buoux bE 
TOUTES SORTES. 

Adressar lellres et mandats au Oitoye ~ 
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Par JULES GUESDE 

SON BUT ET SES MOYENS Ides Elus du Parti Ouvrier Français 
Plaquette de huit pa,es, indispensable à la 

propagande. 
2 f. o le cent, rendu franco à domicile. 

Le Collectivisme 
Par Jules GUESDE 

Troisième édition. - Pri.JJ: o.rn ce.nt. 

DOUBLE RÉPONSE 
A 

ffiffl. DE MUN & DESCHANEL 
Par JULES GUESDE 

Forte brochure de 64 pages.-- Prix: 0.25 

Le Socialisme 
ET LA 

GONOUtTE ll'ES POUVOIRS PUBLICS 
Par Paul LAFARGUE 

Prix · 10 cent. - (Port en sus, 0.025) 

7 r,,. le cent (port compris) 

LE SOGJALISME 
AU JOUR LE JOUR 12. 

Propriété et Profits capitalistes 
Autour d'une Grèce 

Remèdes -- Solution Varia., 

UN FORT VOLUAE CE 500 PAGES 

Pour les Groupes et les Membres du Parti 
2 f. 50 au lieu de 3 f. 50 

(PORT EN SUS : BO CENT1Es) 

ET 

ses Conséquences 
Par Jules GUESDJ,J 

PRIX 

{(· 

0.20 cent. .;... 15 fr. le cent. 

liu as l halle le !hies 
A LA CHAMBRE 

Discours de.Jules Guesde{18·93-1896) 
Cal3g-- 

Pour t. fr. 50 
(E::<:. llfANDAT·POSTE) 

LA BIBbIOTHÈQTJE DTJ P,lRTI OUVRIER , , A ~A 

FRANÇAIS (5, rue Rodier, Paris) · envoie Bibliothèque du Parti 
franco à, domicile : 5, Rue Rodier, 
1. Double réponse à MI. de Iun et 

Dèschauel, par .Jules Guesde. 
Le P. o. F., son but et ses moyens. 

3. I.e Communisme et !'Evolution 
économifluc, par Paul Lafargue. 

• Le €Collectivisme, par Jules Guesde. 
5. Le Programme agricole da Parti, 

développé par Pan! Lafargue. 
L'Alsace-+Lorraine devant la €Cham 
re, par .Jules Guesde. 

7. Le Socialisme et la conquête des 
·t>ouvoi .. s publics, par Paul La 
fargue. 

8. Problème et Solution, par Jules 
Guesde. 

9. Aperçu historique sur le Parti on LA LOI DES SALAIRES] «tee scots, mar Ale. zraes. 
0. Le Programie du Parti, par Jules 

Guesde et Paul Lafargue. 
11. L'Jn(ei•naiiouale, paroles et mu 

sique. 

Pour O fr. 75 
(EN TLMRRES-POSTE) 
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de Lyon.- Le Programme fllunicipal; le Programme 
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vrier français et son action inlernationale. -- L'OEu 
vre du Parti ouvrier français., 
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régionales et deportementales du Parti. - Le So 
cio'isme aux Antilles. 

PRIX: 0,25 cent. - 20 fr. le,cent. 

Curie Frappais 
5 - PARIS 

CHEMINS DE FER 
DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 

L'HIVER A LA COTE D'AZUR 
Billets d'aile r et retour collectifs de 2° et 8° 

classes pour familles. 

La Librairie G. JACQUES a mis sous 
presse les discours politiques· du citoyen Jules/ li. 
GUESDE, dont l'importance, pour la propa 
gande, n'échappera à personnè. Ces discours 
formeront deux beaux volu.r;nes in-18. Pour 
faciliter la propagande, les deux volumes sont 5. 
mis en souscription, au. prix exceptionnel d,e 6 1 fr. 50 le volume, soit 3 fr. pour l'ouvrage 
complet franco. 7. La €Carmagnole dna Parti, paroles et 
Prière de vonloir bien communiquer cet avis musique. 

aux camarades, et aider, ainsi, à la propagande 
socialiste par le livre.. 

Le Socialisn1e et la conquête des 
Pouvoirs publics, par .Paul La 
fargue. 

Le P. o. I'., son lmt et ses moyens. 
Le Collectivisme, par Jules Guesde. 

LA BIBLIOTHÈQUE DU PARTI. 
5, RUE RODIER, 5 

tient à, la disposition des Groupes : 
LA. 

CARMAGNOLE DIU PARTI OU'Y'RIER 
Paroles et Musique 

L'INSURGE 
Paroles et Musique 

-If L'Internat,ionale 
Paroles et Musique 

La Marche du r Mai 

1. I..e Progra1nme du Parti, par Jules 
Guesde et Paul Lafargue. 

2. Aperçu historique sur le Parti ou 
rier français, par A. Zévaès. 

3. Programmes et Règlements «111 
Parti. 

Imprimerie Ouvrière 
28 28, r:Rue de Fives, 

LILLE 

Pierre LAGRANGE; Gérant 
Factures, Reçus, Mandats, Memorandums 

Circufaires, At!iches, etc. 

Du 1" Octobre au 15 Novembre 1900, il est 
délivre par les gares P. L. M. aux familles 
(serviteurs compris), composées d'au moins 
8 personnes, des billets d'aller et retour collec 
tifs pour les gares situées entre Cannes (inclus) 
et Menton (inclus). Ls parcours simple doit 6\trii 
d'au. moins 0) kilomètres. La famille comprend: 
père, nère, enfants, grand' père, grand' mère, 
beau-père, bt>!le-mère, gontlra, belle-fille, frère, 
sur, beau-frère, belle-sur, oncle, tante, 
neveu et nièce. 
Le prix du billet collec.tit' 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 dun billet simple pour chacune des 
personnes en sus de l troisième Les· familles 
composées d'au morns trois personnes bénéf 
cient ainsi d'une réduction de 50 0/0 à partir 
de la 3 personne et d'une réduction ·de 75 0/0 
pour cha:cune des personnes en. plus de la 
troisième, sur le prix du Tarir général. Les 
billets valables jusqu'a1 15 Mai permettent aux 
voyageurs de s'arrêter à toutés les gares situées 
sur l'itinéraire et dosservies par le train utilisé. 
Faire la demande de billets 4 jours au moins 
à l'avance. 

LETTRES MORTUAIRES 

Parqles et Musique 
au prix de 2 fr. 5o le cent franco à I Cartes d' Adresse et de Visite 
domicile. ----=- TRÈS SOIGNÉES =- 

lo'OURJSIES A BREF DÉLAI 

PARLEMENTARISME 

* 
ET 

SOCIALISME 
Pat• KA.RI. KAUTSKI' 

Fort volume de 200 pages. - P.RIX : 2fr. 25 
(Port compris). 

Socialisn1e Ministériel 
Par SORGUE 

Excellente brochure recommandée à tous nos 
amis. 

PRIX : 0.10 cent. - Port en sus: 0.05 s,: 
4 fr. 5@ le cent 

LE DROIT A LA PARESSE 
LA RELIGION DU CAPITAL 

PIE IX AU PARADIS 
L'APPÉTIT VENDU 

Par Paul LAFARGUE 
160 pages. - Prix : t rr. 20 (Port compris). 
S'adresser à la Bibliothèque du Parti Oavrier 

Français, 5, rue Rodier, Paris. 

L'imprimem-Gérant: DELADEHEHE. 
5, Rue Rodier, Paris. 


