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LE 
AUX LECTEURS 

anciens et nouteaux
Contrairement à l'usage, le Comité de ré

daction remet au deuxième numéro de cette
série nouvelle du Socialiste l'exposé de la fa
çon dont il entendra s'acquitter de sa tà
che.

L'espace nous 1;st mesuré; car, avec le
compte rendu, au moins sommaire, du Con
grès, il est des choses dont on ne peut s'abs
tenir de parler.

Mais les conditions dans lesquelles l'unité
socialiste s'est constituée, connne consé
quence du Congrès international d'Amster
dam, les discussions mêmes du Congrès
d'unité et - on peut le dire aussi-le passé
du journal, sont pour tous d'assez sûrs ga
rants qu'il tiendra une place d'avant-garde
dans la lutte incessante du prolétariat, en
opposition constante et irréductible à la
classe bourgeoise dans toutes ses fractions
ainsi qu'à l'Etat qui en est l'instrument.

Nous comptons donc sur tous nos amis,
dès à . présent, pour travailler de toutes
leurs forces à la diffusion et au développe
ment du Socialiste. organe central du Parti
socialiste (section française de l'Internatio
nale ouvrière).

LA RÉDACTION. 

II (MIIS IIIII 
Nous ne pouvons, faute d'espace, don 

ner ici qu'un résumé des trvau du Con 
grès. Il en sera publié, par les soins du 
secrétariat permanent du Congrès et .de la 
commission administrative du Conseil 
national, un compte rendu complet, qui 
paraitra en brochure. 

Le Congrès d'unité s'est tenu les 23, 2! et
%5 avril, dans la salle du Globe, 8, boule
vard de Strasbourg, à Paris. 286 délégués
y assistaient, représentant 329 mandats.

Les séances. 
Le Congrès a tenu cinq séances, dont le

bureau a été ainsi constitué :
Dimanche matin 23 avril. Président : Ca

mélinat (Provence); assesseurs : Chauvin
(Marne) et Willm (Hérault); .

Dimanche après midi. Président : Marcel
Cachin (Gironde); assesseurs: Gérard (Seine·
et-Oise) et Albert Richard (Yonne);

Lundi matin A. Président : Marcel Sem
bat (Seine) ; assesseurs : Cordé (Gascogne) et
Cleuet !Somme); ·

Lundi après - midi. Président : Poisson
(Basse-Normandie); assesseurs : Bassel
(Nord) et Mailly (Somme);

Mardi matin 25. Président : Marcel'Sem
bat; assesseurs : Corgeron (Aube) et Nadi
(Drôme et Ardèche);

Mardi après-midi. Président : Marcel
Sembat; assesseurs : Salembier (Nord) et F.
Faure (Loire).

Les délégués. 
AIN (3 mandats)

Copigneaux, Laurin, L. Revelin;
AISNE (4) 

Dufour, D' Loddé, Ringuier, G. Rouanel;
ALGÉRIE (2) 

Goudchaux-Brunschwig, Uhry;
ALLIER (7)' 

Paul Constans, citoyenne Louise Guesde,
Klein, Montusès, E. Paquier, Poulain,
Dr Léon Thivrier;

ALPES (2) 
B. Etienne, Moreau;

ANJOU-POITOU (2) 
Maurice, Rebeillard;

ARDENNES (4) 
Ballet, Lassalle, Albert Orry, Albert Pou

lain ; 
ARIÈGE (1) 

Hubert Lagardelle;
AUBE (8) 

Boivin, Corgeron, Delmas-Renault, Le

CONGRÈS 
masson, Mathis-Schneider, E. Pédron, Léon
Osmin, Villemin ;

AUDE (1) 
Garriq;

AUVERGNE (2) 
Cipriani, A. Varenne;

. AVEYRON (iJ
Citoyenne Sorgue;

BOUCHES nu !IIIÔNE (6 J
Cadenat, Paul Louis, Sixte-Quenin ;

BRETAGNE (2) 
Dr Boyer, Gaude;

CHARENTE (2) 
Monier, ilot;

CRARENTE-INF'ÉRl8URE (2) 
Rateau, Tizon;

CHER (6) 
E. Bodin, Charnay, Gaule, Henri Laudier,

H. Mauger, Sellier;
CORRÈZE (2) 

A. Malaurie, Mazaud ;
CORSE (2) 

Jegou, Stern-Maydieu;
COTE-D'OR (3) 

Barabant, Fleurot, Poignant;
CREUSE (2) 

V. Cope, Joseph Moreau;
DORDOGNE (2) 

Paul Faure, Pierre Myrens;
DRÔME ET ARDÈCIII!: (3) 

André, Mouttet, Nadi;
GARI.' (7)

enier, Fournier, Jouve, Maurel, Pastre,
Hubert Rouger, u• Vauriot;

HAUTE-GARONNE (2)' 
Hubert Lagardelle, Jean Rieux;

G1RONE (1%)
Marcel Cachin, Cadenaule, Darenaudet,

Dondicol, Dommergue, Gibaut, Huillet, Léo
Lacoste, Ladevèze, Marquet, Henard, Sarda;

GUADELOUPE (2)
Elie May, Weisskopf;

HÉRAULT (7) 
Benezech, Pierre Dormoy, Ch. Rappo

port, Hu delle, Serre, Albert Willm;
INDRE (4) 

J. Dufour, Lecocq, O. Martinet, Melgrani;
JNORE-ET-LOIRE (3) 

Maurice Cau vin, Gadouleau, Petiot;
1SÈRE (5) 

Brizon, Paul Grados, D• Greffier, Paul
Mistral, citoyenne Roussel;

JURA (2) 
Coupelle, Hayer;

LOIRE (9) 
Augé, P. Bertrand, Aristidfl Briand, Char

pentier, Conquis, Ferdinand Faure, Piger,
Sagnol, Subra;

Dr Leiteisen ;
LOIRET (1) 

F. Espinas ;
LOT-ET-GARONNE (1) 

Laffitte;

1or (1) 

MARNE (4) 
Chartier, René Chauvin, Duval, A. Ri

chard ;
HAUTE·MARNE (1) 

André Morizet; ·
MARTINIQUE (1) 

Nelson;
NIÈVRE (2) 

Dariau, P. Roblin;
NORD (47) 

H. André, M. André, Beuchard, Bracke,
Bramer, citoyenne Bruguière, Bruckère,
or Cherechewski, Daly, Degay, Delannoy,
G. Delory, or Desmons, Duizié, Dupy, Henri
Durre, Escoffier, Jules Guesde, Halsteyn,
Paul Lafargue, Laveyssière, Henri Lefeb
vre, Manier, Jean Marti, Maussa, Monier,·r. Norange, LJr Maurice Olivier, Ponsard,
René Prévost, Pi'uyetle, Julien Rassel, Re
may, Lucien Roland, Rosait, F. Roussel,
Salembier, Selle, Vandorme, Vialatte, Vogt;

OISE (1), . 
Compère-Morel;

PROVENCE (%)
Buré, Camélinat;

• PUY-DE-DOME (1) 
H. Le Page; ·

BASSES-PYRÉNÉES (l) 
Bouscarut;

PYRÉNÉES ORIENTALES (4) 
Collignon, Lucien Deslinières, Jean Ma

nalt, Yarza;
HAUT·l\lllN (:l) 

Emile Dumas;
RHÔNE (8) 

Colliard, E. Lévy, larietton, Léon Ma 
thieu, Fr. de Pressensé, E. Rognon, Vial;

SAONE MT-LOIRE (9) 
Bouveri, Bretin, Ph. Dessolin. Genevoie,

Gouin, Louis Journoud, Raquillet, Théo,
Vannier;

sAVOI (2) 
Lacroix, Périllat ;

SEINE (47) 
Aufan, Bazin, Becker, Bernard, Bigot,

Bizouard, Cambier, Chéradame, Decamps,
V. Dejeante, Dubois, Louis Dubreuilh, Ducos
de la Raille, Dupont, Raoul Eymard, P.
Fribourg, Gandrille,;- Goux, Grollet, A.
Groussier, C. Guyot, O. Hervé, Ernest La
font, Emile Landrin. J.-B. Lavaud, Lauche,
Laurent, Le Cesne, Longuet, Mal écot, Marin,
Marmonnier, Mesnard, Paris, Pierre, Res
tiaux, Roche, citoyenne Saumoneau, Se
manaz, Marcel Sembat, Albert Tanger,
Teissier, Albert Thomas, Eug. Thomas,
Ed. Vaillant, Waller, Voilin;

SEINE-INFÉRIEURE (3) 
Golte, Prévost, Pierre Renaudel;

SEINE-ET-MARNE (1)
E. Clévy;

SEINE-ET-OISE (6) 
Choret, Estève, Gérard, Levasseur, Rebins,

L.-J..Thuloup ;
D:UX-SÈVRES (4) 

Maflert, Paul Pillot, Henri ·de La Porte,
Usel;

SOMME {4) 
Cleuet, Lamoureux, Mailly, Verdez;

SUD-OUEST (3) 
Aucouturier, Deumié, Prévost;

TARN (6) 
Baudet, Léon Blum, F. Imbert, Jaurès,

Roché;
VAR (6) 

Maurice Allard, FiHon, Nicault, P. Re
naudel;

VAUCLUSE (3) 
Gabriel Bertrand, Hébrard, A. Vaillan

det;
VIENNE (3) 

Georgel, Landais, Savariau ;
HA.UTE-V1ENNE (3) 

Pierre Bertrand, Chauly, A. Pressemane;
YONNE (7) 

Benard, Gustave Hervé, Garnier, Goigoux,
Meunier, Richard;

GROUPES ISOLÉS (5) 
Besombes, Giot-Gautrin, Martelet, Mon

gin, Régnier.
Rapport de la commission d'unification. 
Le citoyen Louis Dubreuilb, au nom de

la Commission d'unification, donne. lecture
du rapport suivant :

C'est moins un rapport que j'ai à vous
présenter au nom de la Commission d'uni
ficaliou qu'un simple et bref rappel .des
faits.

En mème temps que l'Internationale
ouvrière réunie en Congrès, à Amsterdam,
fixait les règles générales de la tactique
socialiste, elle invitait, par une autre réso
lulion, les prolétariats de tous les pays à 
réaliser nationalement leur unité, jugeant
iadispensable que dans tous les pays, en
face des partis bourgeois, il n'y ait qu'un
parti socialiste, comme il n'y a qu'un pro
létariat.

Celte résolution étaiL volée à l'unanimité
et les deux sections françaises représentées
alfirmaienl, l'une par l'organe du ci'oyen
lëd. Vaillant, l'autre par l'organe du citoyen
Pierre Renaudel, leur ferme intention de la
mettre en pratique.

La. première démarche pour cet objet
était faite le 30 août par la commission
exécutive du Conseil central du Parti socia
liste de France qui se déélarait « prêt à réa
liser d'ores et . déjà cette unité socialiste
sur les bases des principes établis par les
Congrès internationaux».

Le .t. octobre, le Conseil central rappelait

D'UNITÉ 
sa démarche précédente « résolu, disait-il,
à faire le plus rapidement possible le bloc
socialiste avec tous ceux, d'où qu'ils vien
nent, qui sont prêts à répondre à l?appel de
l'Internationale » et pour permettre aux
pourparlers de s'engager. il nommait
une délégation chargée de s'aboucher avec
une délégation de la section qui, parallèle
ment avec la section du Parti socialiste de
France, avait représenLé la nationalité fran
caise à Amsterdam.

Le Parti socialiste français, directement
saisi, faisait connaître à son tour qu'il était
disposé à toutes négociations en vue de
l'unité et constituait à son tour une déléga
tion.

Les deux délégations se réunissaient à la
date du 27 novembre.

Elles étaient composées de quinze mem
bres pour l'une et l'autre des sections, à
savoir: les citoyens Bouveri, Bracke, Chau
vin, Cherechewski, Dubreuilh, Groussier,
Guesde, · Lafargue, Landrin, J. Martin,
Pédron, Prévost, Roland, Sembat, Vaillant,
pourle P. S. D. F.; Briand, Gambier, Cardet,
Cipriani, Devèze, Ducos de la Baille, Jaurès,
Longuet, Orry, Marmonnier, de Pressensé,
Rebins, Renaudel, Revelin, Viviani pour le
P; S. F.

A cette première réunion, en quelque
sorte préalable, les deux délégations déci
daient la formation d'une Commission
d'unificati_on et avisaient. à faire leur place
dans cette Commission aux autres éléments
socialistes (organisation et fédérations auto
nomes), c'est-à-dire au Parti ouvrier socia
liste révolutionnaire et aux fédérations
autonomes. 7 délégués au sein de la Commis
sion étaient accordés à chacune des orga
nisations nationales et un délégué à chacune
des fédérations autonomes.

C'est sur cette base que se réunit la Com.
mission d unification, composée des citoyens
Allemane, Bernard, Cordé, Doulut, O. Hervé,
Lavaud, Lauche pour le P. O. S. R.; Bracke,
Chéradame, Constans, Delory, Dubreuilh,
Lagardelle, Vannier pour le P. S. D. F.;
Briand, Jaurès, Longuet, Orry, de Pres
sensé, Renaudel, Revelin pour le P. S. F.;
Brunellière (Bretagne), Cadenat (Bouches
du-Rhône ), Decamps (Somme), Desmans
(Nord), Ferrero (Var), G. Hervé (Yonne),
Willm (Hérault) pour les fédéra!ions auto.
nomes.

La Commission enregistra d'abord les
déclarations écrites, ar•portées par chacune
des organisations et où celles-ci formulaient
les conditions auxquelles l'unité totale du
socialisme français pouvait et devait à lèur
avis êlre réalisée en un parti de lutte de
classe et d'opposition fondamentale à l'en
semble de la classe bourgeoise et à;l'tat,
son instrument.

Ces déclarations se ressemblaient en un
pont - point essentiel que l'unité ne
pouvait être fondée que sur la base des
résolutions des Congrès internationaux et
notamment des plus récents, ceux de Paris
(90) et d'Amsterdam (1904). Ainsi, un tra
vail de raccordement et de mise au point
devenait possible. C'est à ce travail que la
Commission d'unification donna tous ses
soins.

Saisie par une sous-commission compo
sée des citoyens Allemane, Bracke, Briand,
G. Hervé, Lavaud, Renaudel, Revelin,illn,
d'un projet de déclaration commune, elle
aboutissait, dans sa séance du 30 décembre,
à un texte détlnitif, subséquemment ratifié
par chacune lies parlies contractantes, à 
l'exception de la tedération autonome du
Nord qui suspendait son adhésion.

C'est celle declaration que le Bureau
international de Bruxelles enregislrail en
sa séance du 15 janvier 1905, lut conférant
ainsi la consécration du prolétariat inter
tional devenu garant du pacle passé entre
tous les socialistes <le Frar.ce.

Voici le texte de ce document :
Les délégués des organisations socialistes

françaises : Parti ouvrier socialiste révolutton
naire, Parti socialiste de Irance, Parti socialiste
français, Fédérations autonomes des Bouches
da-Rhône, de Bretagne, de I'Hérault, de la
Somme et de l'Yonne, mandatés par leurs par

tis respectifs et leurs fédérations pour réaliser
l'unité sur les bases indiquées par le Congrès
international d'Amsterdam, déclarent que l'ac
tion du Parti unifié doit être dirigée par les
principes qu'ont établis les Congrès internatio
naux,en particulier les plus récents, ceux de
Paris en 1900 et d'Amsterdam en 1904.

lis constatent que les divergences de vues et
les interpréta'ions de tactiques différentes qui
ont pu se produire jusqu'à présent sont dues
surtout à des circonstances particulières à la
France et à l'absence d'une organisation géné
rale. ,

Ils affrment leur commun désir de fonder un
Parti de lutte de classe, qui, même lorsqu'il uti
lise au profit des travailleurs les conflits .secon
daires des possédants ou se trouve combiner
accidentellement son action avec celle d'un
parti politique.pour la défense dei: droits et des
intérêts du prolétariat, reste toujours un parti
d'opposition fondamentale et irréductible à l'en
semble de la classe bourgeoise et à l'Etat qui en
est l'instrument.

En conséquence, les délégués déclarent que
leurs organisations sont prêtes à collaborer
immédiatement à cette œuvre d'unification des
forces socialistes sur les bases suivantes, fixées
et acceptées d'un commun accord :
· f • Le Parti socialiste est un parti de classe
qui a pour but do socialiser les moyens de pro
duction et d'échange, c'est-à-die de transfor
mer la société capitaliste en une société col
lectiviste ou communiste, et pour moyen
l'organisation économique et politique lu pro
létariat. Par son but, par son idéal, par les
moyens. qu'il emploie, le Parti socialiste, tout en
poursuivant la réalisation des réformes immé
diates revendiquées par la classe ouvrière, n'est
pas un parti de réforme, mais un parti de lutte
de classe et de révolution;

2° Les élus du Parti au Parlement forment
un groupe unique, en face de toutes les frac
tions politigues bourgeoises. Le groupe sor!ialiste
au Parlement doit refuser au Gouvernement
tous les moyens qui assurent la domination de
la bourgeoisie et son maintien au pouvoir;
refuser en conséquence, les crédits militaires,
les crédits de conquête coloniale, les fonds
secrets et l'ensemble du budget.

Même en cas de circonstances exceptionnelles
les élus ne peuvent engager le Parti sans son
assentiment.

Au Parlement, lé groupe socialiste doit se
consacrer à la défense et à l'extension de.s
libertés politiques et des droits des travailleurs,
à la poursuite et à la réalisation des réformes
qui améliorent les conditions de vie et de lutte
de la classe ouvrière,

Les députés, comme tous les élus, doivent se
tenir à la disposition du Parti pour son action
dans le pays, sa propagande générale sur l'orga
nisation du prolétariat et le but final du socia
lisme.

3• L'élu relève individuellement, comme
chaque militant, du contrôle de sa Fédération.

L'ensemble des élus, en tant que groupe,
relève du contrôle de l'organisme central. Dans
tous les cas, le Congrès juge souverainement.

4° La liberté de discussion est entière dans
la presse pour les questions de doctrine et de
méthode, mais peur l'action tous es journaux
socialistes doivent se conformer strictement aux
décisions du Congrès interprétées par l'orga
nisme centrai du Parti.

Les journaux qui sont ou qui seront la pro
priété du Parti, soit dans son ensemble, soit
dans ses Fédérations, sont ou seront naturelle
ment placés sous le contrôle et l'inspiration de
l'organisme permanent établi respectivement
par le Parti ou les Fédérations.

Les journaux qui, sans être la propriété du
Parti, se réclament du soialisme, devront se
conformer strictement pour l'action au.'{ déci
sions du Congrès, interprétées par l'organisme
fédéral ou central du Puri dont ils devront
insérer les communications officielles.

L'organisme central pourra rappeler ces jour
naux à l'observation de la politique du Parti et,
s'il y a lieu, propos·r au Congrès de déclarer
rompus tous rapports entre eux et le Parti. .

5° Les élus parlementaires ne pourront indi
vid uellemenL être délégués à l'organisme cen
tral, mais ils y seront représentés par une délé.
gation collective égale au dixième des délégués
et qui ne sera pas en tout cas inférieure à cinq

Camarades,· faisons une agitation constante pour la journée de 8 heures 1 



S'il y a une comm ission exécutive, ils ne
pourront en faire partie.

L i>s fé lérations ne pourront déléguer comme
titulaires à l'organism e. central que des mili 
tants résidant dans les lim ites de la F l6ration.

6· Le Parti pren ira . des mesures pour assurer,
de la part de ·es élus, le respect du ma ndat
impératif Il xera leur cotisation obligato ire.

7e Un Congrès char.gé de l'organisation défi
nitiv da Parti sera convoqué dans le plus bref
délai sur la base. d'une représentation propor
tionnelle aux forces socialistes constaté es lors
du Congrès d'Am s.lerda.w et calculée d'une part
sur le nombre des coûsa,nts et d'autre part sur
le chilre des voix obtenues au premier tour de
scrutin dans les élections générales législatives
de 1902, étant admis que le nombre de mandats
représentant les voix électorales ne pourra
dépasser le cinquième du total des mandats.

Il ne ser& at1rihué aux Fédérations de man
«dats représentant les voix électorales qu'à par

· tir de mille suffrages obtenus. et le nombre des
mandats sera déterminé suivant une progres
sion décroissante.

Votre présence ici est le témoignage que
vous avez, par avance, accepté cette décla
ralion dans sa leoeur entière et, que vous
vous ètes tous engagés à y conformer votre
action.

En entrant ici, vous l'avez reconnue
comme la charte du parti unifié où se ren
contreront tous les socialistes de ce pays et
hors lequel il ne saurait y avoir ni sôcia
lisme ni socialiste.

Telles sont donc les bases acceptées en
commun sur lesquelles vous êtes appelés à 
organiser l'unité, et c'est pourquoi la Uom
mission vous convi_e à passer immédiate
ment à l'examen et à, la discussion du. projet
de règlement du Parti.

PROJ;ET Dli) RÈGLJi;MENT 

La discussion a occupé les deuxième,
troisième et quatrième séanceR. Rapporteur,
Revelin.
• Constitution du Parti. - Les articles 1,

%2, 3, sont adoptés sans discussion.
H. 01'ganisation du Parti. Groupes, sec 

tions et fédérations. - Les articles 4, 5, 6 
sont adoptés sans modification.

Les mots: « en dehors de laquelle il ne
saurait y avoir d'action publique du Parti » 
ont été joutés à l'arLicle 7, à la suite des

·· observations de Moullet, Delory, Guesde.
Le deuxième alinéa de 'article8a été ajouté

au texte de la Commission sur la proposi
tion de Vial, après un débat où ont pris
part, outre le rapporteur Bevelin, Del-ory,
Sixte-Quenin, Gandrille, Maurice, Gra<los.

Les articles 9 et 10 sont adoptés sans
modification.

La d.iscussion sur l'article , qui n'a pas
été modifié, a donné lieu à une question de
Cadenat, délégué de la fédération autonome
des Bouches-du-Rhône, sur les conditions
où u.ne alliance électorale pourrait êlre
possible.  

Après une discussion où prennent part
Imbert, Greffier, Renaude!, Delory, D_ubois,
Jaurès, Bracke, le Congrès est d'accord
avec le rapporteur pour déclarer la ques
tion régiée par la résolution du Congrès
international de Paris en 1900.

Les [édérations sont juges des cas où
elles peuvent autoriser, rioo des alliances,
mais des coalitions dans les conditions éta
blies par le Congrès d~ 1900, en cherchant
à les réduire au minimum.

L'article 2 n'est pas modifié.
III. Congrès du Parti. -- Les articles 13,

14, 13 ont été votés sans modificn.tion.
Le projet de la commission comportait un

article Hi ainsi concu :
« Chaque Fédération a droit également à

une représentation des voix électorales ob
tenues· au premier tour de scrutin des élec
tions générales législatives.

« Les mandats représentatifs des voix
électorales ne sont attribués aux Fédérations
qu'à part,r de 1000 suffrages obtenus· leur
riombre est déterminé selon une progression
décroissante et ne peut dépasser le cinquième
du total des mandats.

Une proposition Osmin ( 1),tendant àlasuo
pression pure el simple de cet article, amène
une discussion où prennent tour à tour la
parole Estève, Maurice, Grados, Ducos de
la Haille, Jaurès, Lauche. J.-B. Lavaud.
Journoud, orgeron. Chauvin, Lafont, Paul
Louis, Henaudtl, Vaillant, Delory, Landrin,
Guesde, Guyot, G Hervé, Laudier, Mesnard.

Conformément à la proposition faite par
le rapporteur Bevelin, le Congrès décide, à 
l'unanimité, moins 6 voix, la suppression dé
fimtive de l'article, étant entendu qu'une
disposition provisoire maintiendra excep
tionnellement, pour le prochain Congrès na
tonal, une représentation des voix électo
raies sur les bases qui ont servi à la convo
cation <lu Congrès d'unité.•

L'article 17 était ainsi rédigé, dans ·le
projet de la commission.

« Lorsque le Congrès national est convo
qué dans les quatre premiers mois del'année
les mandats représentatifs des membres co
tisants sont calculés sur le nombre des car
tes déiivrees au cours ùe fanpée précédente.

« A loul aulre moment les mandats sont
calculés sur le nombre des cartes délivrées
pendant l'année courante.

« Dans tous les cas, le nombre des man
dats est calculé sur Je nombre des cartes
délivrées aux Fédérations un mois au moins.
avant l'ouverture du Cougrès national. » 

C'est sur la proposition du citoyen Osmin,
que le Congrès, en adoptant cette rédac
tiou comme article 16, a ajouté au projet
l'aricle 47 actuel.

Les al'ticles 18 et 19 sont adoptés sans
modification.

(1) Le IV• Congrès natiooal du Parti socialiste de
France, reuni les 2l e z avrn,, avant chargé Osmin
de presenter au ougrès d'uuné les aueudenuenls
adoptes par Je P. .:,, dtl F.

IV. -Conseil national. - Les articles 20,
21, 22, 923, 24 et 23 sont adoptés sans modi
fcaton sauf la substitution de 22 à 21 pour
le nombre des membres constituant la Com
mission administrative permanente.

Le vote de l'article 23 a donné lieu au
Conorès de nommer, e vue de présenter
uneliste pour la constitution de la cammis
sion administrative permanente du Gonsel
national, une commission spéciale de. lreize
membres. Sont désignés l'unanimité :
Barabant Bénézech, Chauvin, O.elory,
Grossier' Guesde, O. Hervé, Jaurès, Jour
noud, Lavaud, Mouttet, Renaudel, Willm.

Le rap.porl de celle commission a donné
lieu à la nomination qu.e l'on ,l'ouvera. plus
Joio.

L'article 26 est volé sa,ns modificalion.
Le texte de l'article v},7 proposé; par la

commissiou était celui-ci :
e« Nul ne peut être délégué titulaire d'une

Fédération au Conseil national, s'il ne réside
<lans les limites de cette Fédération ». 

L'exception introduite en ce qui concerne
les fédérations <l'outre-mer a été volée par
le Congrès sur la proposition de Stern-May
dieu eL Elie May.

Le mot oterriloriales » a élé inséré sur la
proposition de Sembat, à la suite d'un débat
où sont intervenus Hesse, ope, Dubreulh,
Revel1n.

ll est entendu, sur les observations de
Ducos de la Haille, que les délégués sup
pléants ont le droit, non seulement d'assis
ter à toutes les séances et de prendre parl à 
toutes les déliberations du Conseil national,
mais de voter en l'absence du titulaire.

Les arlides 28, 21}, 30, 31 sont a.doplés
saus modification.

Une proposition de Nadi, émanant de la fé
dération de Drôme et Ardèche et signée par
les délégués de plusieurs autres fédérations,
tendait à l'addition d'un article 31 bis, sur
l'organisation de la propagande, et conçue en
ces termes :

« 1 ° Le Conseil national est chargé de
provoquer et, s'il y a leu, d'organiser de
vasles tournées de propagande, pour les
quelles il désignera des camarades non élus
pris suivant les nécessités, soit dans le Con
seil national, soit au sein même des fédéra
tions.

A cet effet, le Congrès instilne la création
d'une caisse de propagande distincle et au
tonome, afin de pourvoir aux avances de
fonds ou aux frais qui en découleront.

2°LAs élus augrou pe parlementaire devront
assurer un minimum de délégations à la pro
pagande, dont la, fixatio!l el la répartition
seront déterminées par le Conseil national
lui-même.

Le groupe socialiste parlementaire, sui.
vanl les demandes formulées par le Conseil
national, est chargé de mettre chaque se
maine a la disposilion du l'arti les élus con
férenciers nécessaires.

Afin de permettre aux diverses fédérations
adhérentes de bénéficier également du con
cours Je tous les élus, chacun d'eux devra,
pendant la période de quatre ans de son
mandat législatif, avoir rempli uoe déléga·
tiun dans chacune des fédérations. » 

Après une discussion à laquelle prennent
part Nadi, Tanger, Jean Longuet, lJoizié,
Jean Manalt, Jaurès, Fournier, le Congrès,
à la demande du rapporteur Revelin, decide
de ne pas adopter l'article; m lis de voter
la résolution suivante, présentée par Pierre
lJurmoy: ·

Le Congres char·gr; le Cons.::il national de 
rédiger un projet d'organisation de la propa 
gande qua serat incorporé au règlement du 
Parti. · 
Le Consril national devra s'inspirer, dans la 

rédaction de ce projet et dans l'organiston de 
la propagon te jusqu'au prochan Congrès, des 
désrs des Fedératons et notamment de.la pro 
positon de la Dôme et de l'Ardècne. 

Les articles 32, 33, 34 et 33 sont adoptés
sans modilicalions.

V. - Groupe socialiste au Parlement. - 
L'article ::16 est voté avec l'addition, pro
posée par Guesde, des mots : « désignés
par leurs Fédérations >>, 

Sur la proposition de Groussier, le Con
grès décide de constituer immé Jiatemeut le
Groue socialiste au Parlement en deman
dant aux rep ésentants des Pedérations de
designer ceux des élus qu'ils recunnaissent
pour membres du Parti.

On trouvera celte liste plus loin.
Deux amendements à l'article 37, l'un

présenté par Besombes, l'autre soutenu par
Usmin, ont élé retirés après un débat qui
établit que toutes les dispusiliuns de détail
relatives à l'altitude et aux votes des elus
du Parti au Parlement sont inutiles, toutes
les garanties à ceL égard (opposition fonda
mentale à tous les µarlis bourgeois et ab
sence de préoccupaLious ministérielles ou
antiministerielles) se trouvant dans le pacle
d'unité, souscrit sur les bases du ougrès
d'Amsterdam.

Out pris la parole à ce sujet : Besombes,
Lanurin, Osnun, ixte Quenin, Vaillandet
Fournier, VJal, Vaill't1nt, George!, Renaudet'
Curgeron, Lafont, Guesde et Hevel,n, rap~
porteur.

t:ious le bénéfice des déclarations faites,
l'article 37 e,,t adopté sans modifications et
à l'unanimité.

L'article 38 est adopté sans modifications.
Après le retrait des araendements presentés
par ~ournier et Charnay, Je Congrès adopte
l article 39 du projet de la Commission,
mais en y ajoutant t.:n second paragraphe
proposé par Renaude!.

V 1. - Conseitlers municipaux, conseillers 
d'arrondissement, conselters généraua. - Les
articles -40 et 41 sont adoptés sans modi
lic,llions.

L'article 41 a été ajouté au projet de la
L.ommissiou sur une proposition de Lauche,
soutenue par .Fribourg.

VII. Confrôle et arbitrage. - Sont adop
tés sans modifications les articles 43, 44 et
3. 

L'addition de l'article 46 (nouveau) est
votée sur la proposition de Renaude!,
après. un court débat enh e Renauctel, Blum,
Hesse et le rapporteur.

Un paragraphe additionnel présenté par
Osmin est retiré à la condition expresse
que le prochain Congrès national sera tenu
avant les élections et déterminera le Lexle
d'une affiche type devant servir à tous les
candidats, ainsi que la plateforme sur la
quelle sera faite la campagne du Parti.

L'article 47 ainsi que les suivants sont le
sujet d'une série d'amendements de Char
nay, dans la discussion desquels in'ervien
nent Charnay, Laudier, Hesse, Blum, He
naudel George!, Théo, Lafont, l\louttet el le
rapporteur Revelin.

Les articles 47 el 48 sont adoptés sans
modifications.

L'article 49, que la commission avait
ainsi rédigé :

« Tout membre du Parti relève indivi
duellement du contrôle de sa Fédération.

Toute demande de contrôle, tout conflit
entre les membres d'un groupe, tout con
flit entre les groupes, sections ou fédéra
tions est porté devant une commission ar
bitrale.

Il n'y a lieu de procéder à un arbitrage
que si le Comilé fédéral juge la demande
ou la plainte recevable. » 

est complété par un amendement de
Hesse, modifié par le rapporteur, et les
mots « ou fédérations » dans le deuxième
paragraphe sont supprimés sur la proposi
tion de Lafont.

Les articles 50 et Bi sont adoptés suivant
le texte de la commission.

Il en est de même de l'article 52, srruf
une rectification de style proposé par Char
nay.

Sont adoptés sans modifications les ar
ticles 53 et 54.

Le tex le présenté par la commission pour
l'article 55 est le suivant:

« L'ensemble des élus, en·tant. que grou
pe, relève du contrôle du Conseil national.
Après avoir entendu les parties intéressées,
le Conseil nalional pou rra proposer au
Congrès du Parti les sanctions prévues à 
l'article 39. » 

Un amendement présenté par Osmi
n'esL pas acçeplé par le rapporteur, mais
donne lieu à uue discussion où intervien
nent Grados, Groussier, Vaillandet, Jaurès,
Vaillant, Poulain, Guesde et le rapporteur.

L'article est finalement volé en combinant
les amendements proposés par Jaurès el
Vuillandet.

Les articles 56 et 57 · sont adoptés sans
modilicalions.

vrn. Cont1·âle de la presse. - Sont adop
tés sans modifications les articles 38, 39 et
60. 

Dans l'article 61, les mots « et en bonne
place » sont ajoutés rl'après une proposi
tion présentée par Osmin et provenaut de
la Fedération de la Seme du P. S. de F.

L'article 62 est vulé sans modification.
La commission d'unification av.ait rédigé

l'article 63 dans la forme suivante :
« Tout journaliste, comme tout membre

du Parli, relève individuellement du con
trôle de sa Fédération.

Le Congrès national, le Conseil national,
le Cungrès d'une Fedéralion peuvent de
mander à un membre du Parti de cesser
toute collaboration à un journal qui aurait
une allilude injurieuse pour le Parti et cau
serait un préjudice grave à la classe ou
vrière,

Dans ce cas, le Parti lni assure, s'il y a
lieu, une indemnité analogue à l'indemnité
de grève. » 

Le Congrès décide de supprimer les deux
derniers paragraphes, en votant pour le
premier le texte présenté par Osmin.

Ont pris la parole dans la discussion sur
les divers arlicles du tit, e Vlll: Jaurès, Os
min, Stern-Maydieu, Sembat, Brizon, ail
landet, Poulamn, Maurice, Dumas, Uhry.

L'article unique des Dispositions provi 
soires est adopte sans discussion, étant le
corollaire ubligé de la résolutwn prise.par
le Congrès en v0taul la suppres:;ion de l'ar
ticle 1H du projet préparé par la commis
son d'unification.
Mesures propres à assurer immédiatement 

l'unté. 
Rapporteur: Bracke.
Les disposilioo.s présentées par la com

mis~ion d'uniticalion sont yotées, sauf
les trois modifications suivantes :

Auùilion du quatrième alinéa à la dispo
sition li, sur la propo:sition de Revelin, el
du truisième alméa à.la disposition IV, sur
la proposition de Lucien Roland;

Suppressio11 d'une disposilion qui est ren
voyee, après avis favorable, au onseil na
tional (voir plus bas Propostons et vua 
divers). 

D'après une observation de Roland, le
Congrès invite les fédérations à réserver le
tilre: Le Socialiste à l'organe central · du
Parti, ou du moins, si ces mots entrent
dans le titre de journaux déjà exislanls, à 
adopter une disposituon typographique ne
permettant aucune confus10n avec l'organe
central.

F. de Pressensé déclare que la revue qu'il
dirige: La Vie socialiste, se met entière
meut et sans réserves sous le coutr6le du
Conseil national, en attendant que les dis
positions soient prises pour faire de cette
revue la propriéte du Parti.

Renaude! annonce, avec l'autorisation du
comiié de direction de la Bibliothèque J.-B.
Clément, qu'une proposition sera faute in
cessamment pour la fusion de cette hbra1rie
avec la Bibliotheque du Parti.

L'ensemble du Réglement ainsi que des
Mesures qui le complètent est adopté à 
l'unanimité.
Liquidation des anciennes organisations · 
nationales consttuant le E art socaliste. 
Voici le texte du projet lu, au nom de la

commission de liquidation, par le citoyen
Chauvin:

Article fer. - La liquidation des anciennes
oroanisations nationalr.s se fera par une com
mission de six membres composée par deux
membres de chacune des trois organisations na-
liouales. ..

Art. 2. - Dans les quinze jours qui suivront
le Congrès d'unification, lesdites organisations
devront chacune, par les soins des anciens ad
ministrateurs, faire connaître à la commission
de liquidation : 1° Le montant de leur actif et
la nature de cet actif; '2° Le montant de leur pas
sf, les noms et adresses de leurs créanciers, et
la nature des créances.
Art. 3. L'actut de chacune des organisations

sera versé au Parti unifié et gagera jusqu'à con
currence de son montant le passif de..chacune
d'elles; c'est-à-dire que le Parti unifié devra,
sur ses ressources ordinaires et au fur à mesure
de ses ressources, faire dea versements mcn
suels aux trésoriers des anciennes organisations
et cela, jusqu'à concurrence du montant de l'ac
tif de cbacuno d'elles.

Art. 4.- Le passif non gagé, c'est-à-dire la
parue du passif excédant le moutant de l'acuf
de chacune des organisations, sera soldé pur les
soins de la commission de hqu1daLion à l'aide de
ressources extraordinaires n'1ucombant pas di
rectement au Parti.

Art. .- La commissinn de liquidation aura
le drot d'organiser daus Paris ou en province,
des réunions et des fètes avec le concours d'ora
teurs du Parti, désignés à cet effet, dout les bé
néfices sero::t exclusivement employés à solder
le passif non g gé par l'acuf des anereunes orga
nisâtions.

Art. 6, - Aussitôt et à ch:ique fois que la
commission de liquidation aura 500 fracs n
caisse, elle fera une répartit on à lesemble des
créanciers, au prorata de leur créance.

Art, 7.-- Pour activer sa liquid,1L10n, la com
n1ss;on pourra, avec l assentiment de la comu
mrss1on aduuntstrative du Parti, rendre telle
mesure qu'elle jugera utile pour se crétlr des
reOurce$,

Art. 8. - Le mandat de ladite commission a
pour unique but de faire la lquidatuon du passl
des ancienues organisations atonates. Unue tors
la liquidation fute, ele uéposera ses archves a
la commissiou administrative du Part1,

Art, 9. - ,J.<;n cas Lie vacauces, soiL par démis
s1on ou décès d'un ou de plusieurs de ses meu1
b1es, c'est la commission administrative du
Paru qui pourvoira à leur remplacement,

Art. 10. - La commisson devra, à chaque
réunion ordinare du Conseil national, douner
un état de sa bltuatwn.

Art. 11. Le ou les camarades aux noms de
qui sera loué le local du Parti où sera la B1lll10-
tèque, devra ou devront recunuai re aux ci
oyens désignés a cet effet par les anciennes or
ganisatioas, que le ou lesdits ctoyen leur a, à 
titre de Ltépôt, coulié un stock de b:ochures et
autres objets représentant le m ,ntant de l'actif
de chacune d elles.

A,t. 12. - A chaque versement reçu, les an
ciens trésoriers en do11nerout décharge à celui
ou à ceux aux noms <le qui le local du Parti aura
été loué.

Ce projet a élé ratifié par le Congrès
d'unité, en tenant compte de la réserve faite
par l'organisation du P. O. S. H, qui se
propos.e de faire sa liquidation intérieure
ment el d'entrer dans l'Uité sans actif ni
passif.

Propositions et vua divers. 
Sont renvoyées au Conseil national, avec

avis ravorable:
4° Une disposition présentée par la com

mission d'unification parmi les nvsures pro 
pres d assurer immédiatement l'unit et ainsi
conçue:

Pour faciliter aux féJér,, tio11s l'envoi de leur
délégué titulaire aux réunions plénières du Con
St.>il nat10n:tl, le Parti allouera li chacune une
indemnité de voyage à déterminer, pour les dis
tances supérieures à 200 ktlomètros,

Une « Cais6e des délégat.ions " sera constituée
à cet effet.

2° Une proposition de Besombes, invitant
les fédérations à donner à la manifestation
du Premier mai tout son caractère révolu
tionnaire.

3° Une proposition de Marcel Cachin, dont
voici le texte:

Le Congri>s fo socialisme unifié décide de so1
mettre à l'une des premières réunions du Con
seil national, la proposition suiva-nte:

Des candidatures du Parti seront posées, tians
toutes les circonscriptions en France, dès les
élections législati ve.s de mai 1906,

Les condit,ons matérielles de cette campagne
généralisée seront, immédiatement après, pré
parées par le Conseil national.

Le Congrès renvoie également à l'examen
du Conseil atonal les vux présentés par
Moulmier, concernant les employés de l'Etat
et par Elie May, concernant le duel. '

Sur la proposition de la Fédération du
Nord, transmise par Delory, il est décidé
qu'à l'avenir, il ne pourra être discuté dans
les Congrès que sur les questions portées à 
l'ordre du jour.

L'e lieu du prochain Congrès, 
Plusieurs villes ayant été proposées pour

etre le siège du procham Congrès nat10nal
le Congrès décide que le choix sera fait, par
voie de tirage au sort, entre les villes de
Limoges el de Chalon sur-Saône, qui ont été
l'une et l'autre le théâtre de massacres ou
VrIerS,

Le sort ayant indiqué la dernière de ces
deux villes, le deuxième Congrès national
du Parti aura lieu à Chalon.

Groupe socialiste au Parlement. 
Conformément à la disposition adoptée à 

l'article 36, le groupe est constitué comme
suit, par la désignation des délégués des
Fédérations :

Constans et Thivrier (Allier);
Lassalle et Poulain {Ardennes);
Antide Boyer, Baron, Cadenat et Carnall(t

(Bouches-du-Rhône);
Breton (Cher);
Bouhey-Aliex et Camuzet (Côle-d'Or);
Devèze, Fournier el Paslre (Gard);
Gérault-Richard (Guadeloupe);
Bénézech (Hérault);
Dufour (Indre);
Augé, Briand, Charpentier et Piger

(Loire); .
Delory el Selle (Nord et Pas-de-Calais);
Augagneur, Colliard, de Pressensé (Hho 

ne);
Bouveri (Saône-el-Loire);
Bagnol, Cardet, Coutant, Dejeante, Pas

cbal Grousset, Meslier, Ruuanet, Sembat,
Vaillant, Veberet Waller (Seine);

Jaurès (Tarn);
Allard, Ferrero et Vigne (Var);
Labussière (Haule, Vienne).
Commission administrative permanente. 
Sur la proposition de la commission

nommée à cet eflel, le Congrès vote par ac
clamations la liste des 22 citoyens présentés
pour composer la commission administra
tive permanente du Conseil national.

Ce sont : Jean Allemane, Bracke, Camé
linat, René Chauvin, D Cherechewski, Louis
Uubreuill1, Arthur Groussier, Jules Guesde
Gustave rlervé, Paul Lafargue, Emile Lan:
dr111, J.-B. Lavaud, Jean Longuet, Jean
i\lartiu, Eti,mne Péd.run, Louis Révelin
Lucien Roland, Albert Thomas, René Vi
viani, Lucien Voilin, Albert Willm. 

Il est entendu que, daus les prochains
Congrès, la nomination de la commission
administrative permanente aura Heu au
serulin de liste et par bulletins secrets.

Le massacre de Limoges. 
Dans sa première séance, le Congrès

votait par acclamations I ordre du jour sui
vant, présenté par le citoyen A. Wulm, avec
les signatures <les citoyens Hené Chauvin 1
F. de Pressensé, Th. Cordé, E. Vannier,
Journoud, Gustave Hervé, Oscar Hervé,
Bracke, J. Lauche, J.-B. Lavaud, Caméli
nat, G, Desmuns, G, lJelory, Decamps, H. de
la Porte, Louis Oubreuilh, i\1. Allard, Jules
Guesde, A. Urry, L. Uheradame, H. Mauger,
I', lltrnau<lel, Paul Lafargue, P. P11lot.,
M. Cachin, Vialatte, Paul Louis, Henri Lau
dier, L. Révelina, Hébrard, Beuézech, A. Va
renne:
le Congrès d'unification, réuni à Pal'iS les 

23 avril A903 et jours suivants, douloureuse 
ment ému par ta répression sanglante dont la 
ville de Limoges vent d'être le théâtre, adresse 
aua famlls des crimes, ainsi qu au pro.'eta 
rat mousin, l'e@pression de ses sentents de 
sympathe et de solidarité ; 
Fat appl à toute la classe ouvrière pour 

protester cunt,·e les assassins; 
Comtat!! un'! fois de plus l'étroite union des 

gouvernements quels qu ls soient et du patronat 
dans lcune d erplotation et de mort , 
Rend cumptices de ce nouveau massacre tom 

ceux qui, à la C11umbre, ont accepté, par leur 
abstenton calculée ou leur approbaton cynique, 
une pa, t de responsabilité dans le défi jeté au 
travaleurs par les déclamatons provocatrices 
du ministre te l'nterieur et du président du 
Conseil. 

Dans la deuxième séance, il adoptait une
motion proposée par le citoyen Pierre Ber
trand (Haule-Vienne), à la suiLe d'un récit
détaillé ues événements de Limoges et dont
voici le lexte :
Le Congrès, constatant que, par suite d'une 

111a,,œuvre oif te ministère a éte le complice et 
l agent de la classe cap:taliste, l interpellatiou 
sur les éinements de Limoges s'est produte d 
un moment où il était encore impossible tue pré 
ciser toutes tes responsablités gouvernementales, 
administratives, patronales et mlutares; 

Que plus partculierem nt oa ignorait, d 
cette date, les llégultés et les violences commises 
µar lts officiers lie cavalerie qui ont ctwrgé le 
sabre nu, au yatop, sans sommations, et frappe 
jusqu'à des agents chargés de rétablir l'ordre, 
par les of fers d nfantere qu noa seulement 
ont abantuné le [eu, mas nt donné l'eaemple 
du feu et tiré à coups de revolver sur une foule 
inoffensive; 

/Je111ande llttX elus socialistes d'insister au 
Parlement pour qu'une enquête soit faite sur 
toutes les esponabltés, et t'une fuon toute 
spécate sur tes responsabilités mltaires dans 
lu répnssion. 

Il y ajouta.il les deux résolutions complé
mentaires suivantes:

1 ° 1, e Congrès donne manlat d son Conseil 
national, d'accord avec (e groupe socialtste du 
Parlement, de proceder d une enquete sur les 
évenement de Lmoges, et de créer, par tous 
les moyens en son pouwon sur cette queslu, 
une aguaton énergique dans le pays. 

2° Il charge les citoyens Pressemane et Ber 
trand de rédger, d'accord avec le unsei: na 
tional, un projet de b,·ndwre · intitulée : Le
Crime de Limoges, qui sera publée dans le 
pus bref dela. 

La journée de huit heures. 
A la suite d'une discussion sur la forme

à donner à une proposition présentée par le
citoyen Osmin, le Congrès a adopté la réso
lution suivante, redgee par le citoyen Jau
rès et. à laquelle l'au.eur de la prem1û1e
proposition a déclaré se rallier :
Le Congrès, considérant que la conquète de 

la jouwne de huit heures riteresse au ptus haut 
degré l'émancpaton politique et économique 
du prolétariat, décide de mener, parallèlement 
à la Confédération générale du Travail et con 
formémet aua resolutions des Congres inter 
natwnaux du Parti suciatiste, une action éner 
gque en faveur de la journée de huit heures, 

l



Ont pris la parole à ce sujet, les citoyens
Osmin, Vial, Maurice, Renaudel, Lafargue,
Lagardelle, Copgneaux, Jaurès, Delory
Lauche, Fribourg, Collignon, E. Dumas,
Guesde, Lafont.

Ee voyage du roi d'Espagne. 
Le Congrès, dans sa dernière séance a

adopté la résolution que voici, sur la p(o..:
position du citoyen Gustave Hervé :
Le Congrès d'unification de toutes les forces 

SJ cialistes de France, se souvenant de Mon 
juich et d'Alcala del Val, donne mandat à la 
commission administi·atfoe du Pa,·ti unifié de 
prendre ovec la Confédération générale du 
Travail des mesures en vue de la 11isite à Paris 
du roi d'Espagne. 
Au moment ou les représentants officiels de 

la classe drigeante d Espagne dont la per 
snnr,e n'est d'ailleurs pas en Cause le Parti 
socialiste, secl1on française de l'internationale 
ouvrière, enoie son salut fraternel et l'epres 
sin de sa profonde sympathie au prolétariat 
espagnol et à tous les révolutionnares qui 
luttent en Espagne pour le triomphe de la 
République sociale. 

Télégrammes et adresses de sympathie. 
Des leltres ou télégrammes exprimant des

sentiments de solidarité avec le Parti socia
liste unifié en France ont été reçus ou
communiqués au Congrès:

De l'Idependet Labour Party d'Angle
terre;

Du Parti ouvrier démocrate socialiste
Hollandais ;

Du Parti socialiste serbe;
Du Parti socialisle révolutionnaire russe;
Du Parti ouvrier social-démocrate de Rus-

sie·Du Parti socialiste luxembourgeois;
Du Socialist Labo Party des Etats-Unis;
Du Parti ouvrier belge, réuni dans son

XXe Congrès annuel;
Des Partis socialistes polonais;
Des citoyens Bebel, Kautsky, Troelstra,

et de la citoyenne Bosa Luxemburg;
De la Bourse socialiste des coopératives;
De la municipalité socialiste de Brest;
De la Fédération autonome de laSomme;
Du groupe de Rivesaltes;
De la Fédération de Bretagne réunie en

Congrès.
Les bots du Congrès 

Assistaient au Congrès :
Les citoyens Vandervelde, a nom du Co

mité exécutif du bureau socialiste interna
tional de Bruxelles, et Camille Huysmans,
secrétaire du Bureau, qui tous deux ont pris
la parole dans la séance de clôture pour
saluer l'unité socialiste réalisée en France;

B. Kritchewsky, du Parti ouvrier social
démocrate de Russie;
A. ewinne, du Parti ouvrier belge;
E. Roubanovitch, du Parti socialiste révo

lu lion naire russe;
S. Piroddi, du Parti socialiste italien;
La citoyenne C. Woyn[!rowska, ctu Parti

social-démocrate de la Pologne russe et de
la Lithuanie.

RÈGLEMENT DU PARTI 
I. -- Constitution du Parti. 

Article fer. - Le Parti socialiste est fondé sur
les principes suivants ;

« Entente et action internation les.des travail
leurs ; organisation politique et économique du
prolétariat en parti de classe pour la coquète
du pouvoir et la socialisation des moyens de 
production et d'échange, c'est-à-dire la transfor
mation de la Société 'capitaliste en une Société
collectiviste ou communiste. »

Art, 2.-Le titre du Parti est Parti Socialiste, 
Section française de l'Internationale ouvrère. 

Art. 3.- Les membres adhérents acceptent
les principes, le règlement et la tactique du
Parti,

II. - ()rganisation du Parti 
Groupes, sections et. Fédérations. 

Art. 4.-- Le Parti se compose de groupes
permanents d'études sociales et d'action politi-
que.

'Les membres de chaque groupe doivent être
porteurs de la carte d Parti et acquitter leur
cotisation au roftde l'organisme central.

Art, ,-Les membres du Parti ont. le devoir
d'a?pàrtenir au éyndicat ouvrier de leur pro
fession.

Art, S. --- Le prix de la carte annuelle est de
25 centimes; la cotisation mensuelle est perçue
au moyen de timbres mobiles délivrés aux fédé
rations a prix de 3 centimes le timbre.

Pour les groupes non fédérés le prix du tim
bre est élevé à 5 centimes.

Art. 7. - Les groupes d'une même commune
forment un groupe central ou section, en dehors
de laquelle il ne saurait y avoir d'action publique
du Parti.

Art, 8. -- Dans le département de la Seine,
les groupes d'un même arrondissement de Paris
ou çl'un mè!Dt;> canton de la banlieue forment
une seçtig du Parti.

J,a dispctsiUon qui concerne Paris est appli
cable à la ville de Lyon,

Art. 9. - Les sections se constituent dans
chaque département en une-Fédération unique,
administrée par un Comité fedéral.

Art. 10. - Les groupes d'un départ ment où
i] y'existe pas de Féderation pourront adhérer à
la Fédération d'un département voisin.
Art, I. -- Partout où les statuts des Fédéra.

tians n'en auront pas disposé autrement, les
candidats seront désignés par l'ensemble des
groupes de la circonscnption électorale.

Les groupes ne pourront désigner qu un an
diaat ou qu'une liste de candidats par circons
cription.

Art. 12. - Les candidat;res doivent être ra
tifiées par la Fédération, et le Comité fédéral a
mandat de veiller à l'observation des principes
du Parti.

III. Congrès du Parti. 
Art, 13.- La direction du Parti appartient

au Parti lui-même, c'est-à-dire au Congrès na
tonal qui se réunit chaque année.

Art. Ii. - Les délégués au Congrès national
sont dus par les Conwès des Fédératioas.

Chaque Fédération établit t>lle-même le mode
de nomination de ms délégués.

Art. A5. -- Chaque Fédération a droit à une
représentation proportionnelle au nombre de ses
membres cotisants.
En conséquence, chaque Fédération aura :
1 mandat jusqu'à 100 membres cotisants,
2 mandats de I0t à 300,
3 301 à 500,
4 » 501 à 700.

et ainsi de suite de 200 en 200 membres coti
s.mLs.

Art. 16. - Lor,que le Congrès national pst
convoqué dans les quatre premiers mois de l'an
née, les mandats sont calculés sur le nombre
des cartes du Parti délivrées au cours de l'antiée
précédente.

A tout autre moment, les mandats sont cal
culés sur le nombre des cartes délivrées pen
dant l'année courante.

Dans tous les cas, le nombre des mandats est
calculé sur le nombre des cartes délivrées aux
Fédérations un mois au moins avant l'ouvérture
du Congrès national.

Art, I7.- Les cartes du Parti n'entrent en
compte dans le calcul rlPs m •ndats que dam; la
mesure où le nombre des timbres pris pour cha
cune d'elles corrspondra au moins au 2/3 des
mois écoulés depuis le dernier Congrès national,
ou depuis la constitution de la fédération ou du
groupe si cette constitution est postérieure au
dernier Congrès.

Art, 18. -- Dans les délibérations du Congrès
national le vote par mandats est de droit s'il est
réclamé par le dixième des délégués.

Art. 19.- Le Congrès national doit être
convoqué au moins trois mois à l'avance.

Le Congrè& ne peut se réunir deux ans de
suite dans la même villt>, Le Congrès désigne,
chaque année, le lieu où se tient le Congrès
suivant.

IV. - Conseil national.
Art. 20. - Dans l'intervalle des Congrès na

tionaux, l'a !mini•tratiou du Parti est confiée au
Conseil national.

Art. 21. Le Conseil national est constitué par
]es délégués ctes Fédérations, la délégation collec
tive du Groupe socialiste au Parlement, la com
mis administrative permanente élue par le Con
grès national.

Art, 22.- La repré5entation des Fédérations
est calculée sur le nombre de leurs mandats au
Congrès du Parti,

En conséquence, chaque Fé lération aura :
J• Un délégué de 1 à 5 mandats.
2° » 6à10
3° » 1là15

et ainsi de suite de en 5 mandats.
Art. 23. -- Ladélégation collective du Groupe

socialiste au Parlement est égale au dixième du
nombre des délégués au Conseil national et ne
peut titre inférieur à cinq.

Art. 24. La commission administrative
permanente comprend 22 membres élus directe
ment au ~crutin au liste et au vote secret par
lo Congrès national annuel,

Art, 25.- Avant de procéder à cette élection,
les délégués au Congrès établissent d'un com+
mun accord ou chargent une commission d'éta
bltr une liste uniq.ie de canJidats.

A défaut d'eutente préalable, la minorité a
droit s'il y a lieu, à une représentation propor
tionnelle.
Art. 26. Nul ne peut être délégué au Con

seil national, f'oit çomme titulaire, soit comme
suppléant, s'il n'est membre du Pari depuis
trois ans au moins, sauf pour les Fédérations
nouv llement fondées.

Art, 27. - Nul ne peut être délégué Mulaire
d'une FéJérat\on au Conseil national, s'il ne ré
side dans les limites terrtorales de cette Fédé
ration, exception faite pour les fédérations
d'outre-mer.

Art, 2. - Les élus an Palement ne peuvent
pas être individuellement délégués a~ Conseil
national, ils y sont représentés par une déléga
tion collective conformément aux articles 21 et
23. Ils ne peuvent pas foire partie de la commis
sion administrative.

Ar, 29.- Le Conseil national élit parmi les
membres de la Commission administrative per
manente un bureau composé de trois secrétaires,
un trésorier et un trésorier-adjoint. Ces fonctions
seront rétribuées.

Art, 30. - Le Conseil national sera convoqué
en réunion ordinaire au moins u e lois tous les
deux mois; en réunion extraordinaire chaque
fois que la demande en sera faite par le quart
des membres du Conseil, ou que la commission
administrative le jugera nécessaire.

La convocation sera adressée aux secrétaires
des Fédérations 8 jours au moms avant la date
de la réunion.

Art, 31.- Le Conseil national est chargé de
la propagande générale; il exécute ou fait exé
cuter les décisions du Congrès national, il con
trôle les militants, les élus et la presse du Parti,
il prend toutes les mesures même ex.ception
nelles que peuvent exiger les circonstances.

Art. 32.- Le Conseil national prépare les
rapports qui sont soumis tous les ans au Con
gès national.

Ces ra!,Jports et l'ordre du jour du Congrès nr.
tiaual sont publiés et adressès aux Fédérations
un mois au r.oins avant l'ouverture du Con
grès.

Art. 33. - Le Come\! nation&! convoque cha
que année le Congrès du Pari. Il peut,s'il en est
be, oin, réuni:r un Congrès national extraordi
naire.

Art, 3k. - Le Conseil national établit le nom-
bre des mandats de chaque Fédération au Con
grès da Parti, et prépare un rapport sur la vali
dation des mandats.

Art. 35. - Le Conseil national procède, avec
le concours des Fedératioll:', à l'org,rnisation
matérielle du Congrès du Parti.

V. - Groupe socialiste au Parlement. 
Art, 36. --- le groupe socialiste au Parlement

est distiuct de toutes les fractions poltiques
bourgeoises et composé exclusivemem des élus
memb1es du Parti, désignés par leurs Fédéra•
tions.

Art. 37.-- Les membres du groupe acceptent
la déclaration constitutive de l'Unité socialiste,
notamment les articles 1, 2 et 3 et se conforment
à la tactique du Parti. Ils établissent eux-mè
mes leur règlement.

Art. 38. - Le groupe socialiste au Parlement
présente, chaque année, un rapport an Congrès
uational. Ce rapport est transmis au Conseil na
tional, publié et adressé aux Fédérations un mois
au moins avant l'ouverture du Congrès.

Art. 3).- Le groupe socialiste au Parlement
verse au Conseil national une cotisation de dix
francs par membre et par mois.

Les 'Fédérations pourront verser directement
cette cotisation. Elles en feront alors la déclara
tiun expresse au Conseil national.
VI. - Conseillers municipaux, conseillers 

d'arrondissement, conseillers généraux. 
Art. 40. -- Dans les communes et les dépar

tements, les conseillers municipaux, les conseil
lers d'arrondissement, les conseillers généraux
et d'une manière générale tous les élus, doivent
pour la propagande et pour l'action, donner leur
concours aux groupes des communes et au Co
mi té fédéral.

Art. 41. -- Chaque Fédération établit elle
même dans ses statuts la forme et le mode du
concours que doivent lui prêter· les élas et les
militants.

Art. 42.- Le groupe des membres du Parti
socialiste au Conseil municipal de Paris verse
au Conseil national une cotisation de dix francs
par membre et par mois.

VII. - Contrôle et arbitrage; 
Art. 43. - Les Fédérations, en adhérant au

Parti, prennent l'engagement d'en faire respec
ter les principes et le programme ainsi que les
décisions des Congrès nationaux et internatio
naux.

Art. 4. Les Fédérations ne peuvent pas
introduire dans leors statuts de dispositions
contraires au Règlement du Parti.

Art. 45. -- Tout candidat doit signer un en
gagement par lequel il promet d'observer les
principes du Parti et les décisions des Congrès
nationaux e internationaux.

CP.t engagement est rédigé et signé en double
exem µlà.1re, dont l'un est déposé au secrétariat
de la Fédération, l'autre au secrétariat du Con
seil national.

Ar. 6.- Nal ne peut être candidat aux élec
tions législatives s'il n'est membre du Parti de
puis trois ans·au moins.

Art. 7. - Lorsqu'une demande de contrôle
ou une plainte est introduite contre un membre
du Parti, cette demande peut, selon les cas,
être rejetée, donner lieu à un avertissement
privé ou public, à un blâm~ ou à l'exclusion du
Parti.

Art. 48. - L'exGlusion ne peut étre prononcée
que pour manquement grave aux principes et
au règlement du Parti, pour violation certaine
des engagements contractés, pour actes de na
ture à porter gravement préjudice au Parti.

Art. 49. -- Tout membre du Parti relève indi
viduellement du contrôle de sa Fédération.

Toute demande de cont1ôle, tout conflit entre
les membres d'un groupe, tout conflit entre les
groupes ou les sections est porté devant une
commission arbitrale.
li n'y a lieu de procéder à un arbitrage que si

le. CQmité fédéral juge. la demande ou la plainte
recevable.

Toutefois, il peut être fait appel des décisions
du Comité fédéral devant le Congrès de la Fé
rlérath,n,

Art. 50.- La commission arbitrale est ex
clusivement compasée de membres du Parti
socialiste et constituée sur les hases suivantes :
• Chacune des deux parties désigne un nom

bre égal d'arbitres, deux ou trais par exemple;
2° Le Comité fédéral désigne un délégué qui

préside la commission avec voir délibérative.
Art. 51. - Lorsqu'un conflit se produit entre

deux Fédérations ou intéresse plusieurs Fédé
rations, il siira arbitré par ees Fédérations; si
elles n'ont pu se mettre d'accord, elles auront
recours au Conseil national qui désignera un
tiers arbitre. '

Art. 52. - Après avoir entendu les observa
tions des parties intéressées et fait, s'il y a lieu,
une enquête, la commission rend une décision
motivée.

Elle ne peut statuer sur une plainte ou une
demande d'exclusion que co;ïformément aux
articles 47 et 48 du i,résent règlement.

Art. 53. -- La décision de la commissio::1 ar
bitrale devient définitive si 60 jourR après que
la décision a été notufée, il n'est pas fait appel
devant le Congrès de la Fédération, ou s'rl y a
lieu devant le Conseil 1·ational, et en dernière
instance devant le Congrès du Parti.

Art. 54_. - L'api,el est, dans tous les cas,
suspensif, mais faute de se pourvoir dans le dé
lai de 60 jours devant la juridiction immédiate
ment supérieure, un membre exclu de son
groupe ou de sa section est par là même exclu
du Parti.

Art. b5. - Chacun des élus· parlementaires
en tant qu'élu et l'ensemble du groupe en tant
que groupe re:ève du contrôle du Conseil na
tional.

Après avoir entendu les parties intéressées et
s'être adressé à la F/idération dont relèvent les
élus, le Conseil national pourra proposer au
Congrès du Parti les sanctions prévues à
l'art. 7.

Art. L6. - Le Congrès national juge en der
nier ressort tous les cas qui sont portés devant lui,
li doit être saisi par un rapport des parties en
cause: membres adhérents, Fédération, Conseil
national, groupe socialiste au Parlement.

Art. 57.- Si la question est en état, le Con
grès national peut, après avoir entendu les par
ties intéressées, rendre, conformément aux ar
ticles 47 et 48, une décision motivée.

Le Congrès peut également ordonner une en
quête nouvelle ou renvoyer l'affaire devant une
commission arbitrale qu'il nomme lui même et
dont il règle lvs pouvoirs.

V1II. - Contrôle de la Presse 
Art. 58. - La liberté de discussion est entière

clans la presse pour toutes les questions de doc
trine ou de méthode; mais pour l'acüon, tous
les journaux, toutes les revues socialistes doiveuL
se conformer aux décisions des Congrès natio-

naux et internationaux interprétées par le Con
seil national du Pari.

Art. 59.- Les journaux et revues qui sont
ou seront la propriété du Parti, sont ou seront
p'acés sous le contrôle politique et administratif
du Conseil national qui nomme les rédacteurs
composant le comité de ré !action.

Art. 60. -- Les journaux t t revues qui sont
ou seront la propriété d'une Fédération sont ou
seront placés sous le contrôle politique et admi
nistratif du Congrès de cette Fédération et de
son Comité fédéral.

Art. 61. - Les journaux et revues qui, sans
être la "propriété du Parti, se réclament du so
cialisme, ou dont la direction politique appar
tient à un ou plusieurs membres du Parti socia
liste, doivent se conformer pour l'action aux
décisions des Congrès nudonaux et internatio
naux interprétées par le Conseil national.

Ces journaux seront tenus d'insérer, et en
bonne place, les communications officielles du
Parti.

Art. 62. - Le Conseil national n'exerce sur
les journaux qui se réclament du socialisme, ou
dont la direction politique appartient à un ou
plusieurs membres du Parti, qu'un contrôle po
litique général.

Le Conseil national pourra rappeler ces jour
naux a revues à l'observation de la politique
du Parti, rt, s'il y a lieu, après avoir appelé de
vaut lui et entendu les rédacteurs responsables,
proposer au Congrès natioo'1l de déclarer rom
pus tous rapports entre ces journaux et revues
et le Parti.

Art. 63.-Tout journaliste, comme tout mem
bre du Parti, relève inaividuellement du contrôle
de sa Fédération, du Conseil national et du
Congrès national.

Dispositions provisoires 
Article unique. - Si un nouveau Congrès na

tional est convoqué au cours de l'année 1905, ou
dans les quatre premiers mois de l'année !906,
ce Congrès sera constitué quant à la représen
tation des membres cotisants et des voix élec
torales sur les mêwes bases que le Congrès
d'unification.

Il sera fait état pour chaque Fédération des
cartes délvrées par les organisations nationales
et par les fédérations autonomes au cours de
l'année 1905, ainsi que de, cartes nouvelles du
Parti unifié.

Ge Congrès sera, d'autre part, convoqué con
formément au règlement du Parti, en tant que
ses dispositions ne sont pas contraires au pré
sent article.

Mesures propres à assurer immédiatement 
!'Unité. 

I.-- A partir du °r ai 1905, les cotisations
mensuelles seront perçues au moyen d'un tim
bre mobile, qui sera appliqué sur la carte déli
vrée auparavant à chaque militant par l'organi
sation ou la Fédération autonome à laquelle il
appartenait.

Une carte uniforme, du prix de 25 centimes,
sera immédiatement mise en circulation pour
être délivrée aux nouveaux adhérents du Parti,
conformément à l'article 4 du règlement. Elle
portera la mention : Première année de ' Urilé 
socialiste. 

Les adhéïents ançiens pourron.t également se
procurer cette Cl:lrte au m(lme prix, en échange
de l'ancienne et par l'intermédiaire de leur fédé-
ration.

II. - Les Fédérations ou les groupements
d'un mêm~ département ayant appartenu à dif
férentes organisations sont invités à s'entendre;
dans le délai de deux mois à partir du Congrès
d'unité, par voie de Congrès ou de réunion t'.e
délégués, à l'effet de constituer la Fédération
unique tlu Parti et d'en assurer le fonctionne
ment.

Le Conseil national leur prêtera, sur leur de
made, ses bons offices pour faciliter ce travail.

En attendant, ces fédérations et groupements
devront,dans la quinzaine qui suivra le Congrès,
faire connaître au Bureau du Conseil national le
ou les délégués qui feront provisoirement office
de secrétaires pour les relations avec lui. Il ne
pourra être livré de cartes ou de timbres du
Parti dans le département avant cette désigna-
tion.

Dan.s le délai de deux mois à partir du Con-
grès de Paris, les Fédérations unifiées p,ar dé
parement doivent procéder à la nomination de
leurs délégués au Con.eil national.

La Gomn.ission administrative permanente
nommera un bureau provisoire dont les fonc
tions prendront fin à la première réunion du
Conseil national.

Ill. - Les groupes, sections ou fédérations ne
pou1 ront organiser des conférences, réunions ou
fêtes publiques avec le concours d'orateurs étran
gers au Parti, sans qu'un membre au moins du
Parti soit dêsigné pour y prendre la parole.

Les orateurs et propaga,nd1stes du Parti ne
pourront prêter leur concours à une co,11"érPnce,
réunior ou fête publique organisée en dehors du
Parti, sans l'assentiment préalable des groupe
ments locaux, et au besoin du Conseil natio
nal.

IV. - Le parti adopte pour organe central
hebdomadaire le journal Le Socialiste, cédé par
le Parti socialiste de France.

L'abonnement à ce journal, payable d'avance
par année, par semestre ou par trimestre, est
obligatoire pour toutes les fédérations, sections
et groupes du Parti.

La liste des groupes, avec le nom et l'adresse
de leur secrétaire, devra être établie par les fé
dérations et remise à la Commission adminis
trative pnmanente du Conseil national.
V. - Le Par.i socialiste de France cMe éga

lement sa bibliothèque, qui constituera, avecles
bro..hures e~ (es livres des a1,tres orga:nîsations,
la Bibliothèque de propagande du Parti.

VI.- Les conditions matérielles de transfert
au Parti du $ocialiste et de la Bibliothèque sr.
ront réglées par une commission spéciale de liqui
dation, formée des représentants désignés oar
les anciennes organisations. •

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
L'élection législative du :JO anil a donné

au Parti un beau résultat. Notre canrliùat
Pierre Melin n'a pas eu la \'Îcloire, mais le
nombre de suffrages qu'il a recueillis ne
diffère que par le chiffre des centaines de
ceux donnés au clérical Thellier de Pon
cheville el au radical Castiau (tous trois
ayant dépassé 4 000 voix sans atteindre
3.000).

De plus, tandis que nos adversaires per
daient l'un plus de 900, I autre plus de 300
v.oix sur l'élection précédente, c'est uuo
augmentation de plus de 800 voix qui
est à l'actif <lu candiùat de la classe ou
vrière.

Enfin, un déplacement de 135 suffrages
aurait suffi à donner, dans ce premier tour,
la priorité au socialiste sur le radical.

On a donc là la preuve des progrès cons
tants et rapides du Parti dans l'arrondisse
ment de Valenciennes et la garantie Je pro
chaines victoires.

Après lavoir leu, ne décelirez j 
ais votre 0'IA LI'TE; faites-le 

circuler afin €que tous os cnna 
mes le eonnlent. 

Aux Arènes de Béziers
Le succès obtenu par la manifestation

sans pareille de Béziers, le dimanche 30
avril, les trente drapeaux des syndicats ou
vriers et agricoles de toute là région pro
menés à travers la ville, les appiaudisse
ments prodigués par les quinze mille
auditeurs réunis dans l'immense enceinte à 
nos camarades Benezech, Cachin, Constans,
Dejeanle, Bracke, Jaurès, Allemane, Willm, 
ont eu le privilège d'exaspérer toute la
bourgeoisie, entre autres les radicaux de
l'Hérault.

Ce sont particulièrement les déclarations
de Jaurès qui les ont mis en fureur. Non
content, en effet, d'une affirmation nette de
son « collectivisme ou communisme », il a 
tenu'à démontrer la faiblesse et Fimpuis
sance nécessaires du parti radical, conser
vateur d'un ordre social condamné, et de
plus à dire hautement que l'unité socialiste
représente désormais la lutte du prolétariat
sur son terrain exclusit' de classe. «Je puis
croire, a-t-il dit, plus que les autres de nos
camarades qni ont parlé ici, à la. portée de
réformes possibles, préparant la révolu
tion, mais avant tout, Ja volonté du Parti 
est la lai pour nous tous.

Les divergences qui peuvent exister entre
nous ne sont que celles de camarades socia
listes, cherchant à convaincre des camara
des; dans l'action, la majorité de nos Con
grès décide à tous de notre conduite et nous
nous y soumettons sa.os réserve ni arrière
pensée.

Si, sous quelque prétexte, les radicaux
m'attaquent en ce moment, c'est· qu'ils ont
conscience du danger que présente pour eux
l'unité prolétarienne réalisée, àlaquelle pour
ma part j'ai adhéré com.plètemer t. »

Les journaux bourgeois ont donc cherché
à defgurer ce qui s'était dit, tantôt se con
tentant d'écrire queJaurèsavait « développé
la doctrine collectiviste », tantôt dénaturant
un incident du banquet du soir.

Voici ce qui s'y' est passé . Des radicaux
qui, pour leur trois francs, avaient tenu à 
entrer dans cette fêle publique, ont violem
ment protesté lorsque Willm et Cachin ont
signalé la cam,pagqe autisoç.ia.lis\e faite, dans
l'Hérault comme ailleurs, sous le couvert de
la franc-maçonnerie, et ils en ont appelé à 
Jaurès.

Celui-ci, loin de a désavouer les orateurs»
en déclarant« qu'il y avait c;i'honnêles gehs
partout 1>, a répondu simplement quïl con
naissait, venant de toates les organisations
socialistes, de bons militants appartenant à. la. 
franc-maçonnerie, mais que pour sa parc$ il
a'était et n'avait jamais élé franc-maço.

C'est pourtant tout ce que le public a su
du banquet, grâce àl'Agence Havas qui, pres
que partout en province est aux mains de
correspondants radicaux.

II 1· MAI

Comme l'avait décidé le Congrès interna
lional d'Amsterdam, l'année 190:S a marqué
partout un réveil de la manifestation du
Premier mai.

En tous pays, AHem1;1,gne, Italie, Bel
gique, Espagne, etc., c'est par un chômage
souvent gééral qte la classe ouvrière a
affirmé sa volonté de conquérir la journée
de huit heures.

En France, aux nombreux meetings orga
nisés tant par le Parti que par la co·ufédéra
tion générale du travail se sont ajoutées des
manifestations plus énergiques, qui ont
amené de brulalès répressions policières a 
Brest, à Toulon, it Saiht-htienne, à Roanne.

Mais c'est en Russie, el principalement
dans la Pologne industrielle, que le proléta
riat a inspiré, dans cette journée interna
tionale, la pire crainte aux gouvernants,
qui se sont vengés par de nouveaux mas
saCr€.

Plus de lOO morts à Varsovie, plus de o
à Lodz, un grand nombre dans d'autres
villes, tel est le bilan des crimes que le
tsarisme agonisant a tenu à ajouter à sa.
longue liste d'assassinats commis sur ·les
ouvriers, hommes, femmes el enfants.

U .ne fait a,insi qu'avancer le jour de sa
chute et accélérer le mouvement révolution
naire dont les eflets se feront sentir dans
toute l'Europe.

Prolétaires de France comme de toJJit
pays, soyons prèts à des événements qui
hàteront pour tous la Révolution libéra
trice !

Le sang des martyrs- sera fécond en com
battants (te la cause prolétarienne!



L'UNITÉ DANS LES FÉDÉRATIONS 
Abe. -- Comme suite aux résolutions du

Congrès d'unité tenu à Paris, !'Agglomération
Troyenne du Parti socialiste de France a en
voye la lettre qui suit à la Fédération autonome
de l'Aube.

Troyes, le 28 avril 1905.
4ur Adhérents de la Fédération 
Autonome de l Aube. 

Citoyens,
L'Internationale ouvrière et le Congrès de Pa

ris ayant donné mandat aux différentes orga
nisations de réaliser l'unité dans le plus bref dé
lai, nous vous demandons de désigner cinq dt>
vos adhérents pour s'entendre avec cinq délé
gués de l'Agglomération Troyenne, sur les me
sures à prendre pour réaliser l'unité des organi
sations socialistes à Troyes.

· La réunion des deux délégations pourrait
avoir lieu le· jeudi 4 mai prochain, à 8 i/2 du mir,
à la Maison du Peuple, rue Champeaux, 20.

Dans l'attente de votre réponse, recevez, ci 
toyens, mon salut révolutonaIre.

Pour le Comité central et par ordre:
Le Secrétaire, 

H. CoRGERON. 

Cher. - Sitôt rentré de Paris, le citoyen
Henri Laudier, secrétaire de notre Fédération, a
adressé la lettre suivante au secrétaire de la Fé
dératioa socialiste autonome:

Bourges, 27 avri! 1905.
Cher citoyen secréta1re,

Le Congrès d'unité, qui vie:t de se tenir à Pa
ris, a décidé (article ? des mesures propres à as
surer immédiatement l'unité) que, dans la quin
zaine qui suivra le Congrès, les fédérations d'un
même département feront connaître au bureau
du Conseil national le ou les délégués qui feront
provisoirement otfice de secrétaires pour les re
lations avec lui.

Il ne pourra être livré de cartes ou de timbres
du Parti dans le département avant cette dési
gnation.

Tant pour cette désignation que pour décide··
des mesures propres à réaliser l'unité dans le
Cher, je vous prie, au nom du Comité fédéral de
la Fédération du P. S. de [., qui m'en a donné
mandat à sa réun1on du 9 avril dernier, de saisir
votre Comité .fédéral de la nécessité d'avoir im
médiatement une action commune.

li y aurait lieu, semble-t-il, de désigner sans
aucun retard une délégation de chaque Comité
fédéral qui, à Bourges, constituerait une Com
mission unitaire chargée des rapports avec le
Conseil national et de la préparation de l'unité.

Dès que vous m'aurez fait connaître votre ac
ceptation, notre Comité fédéral désignera ses
délégués.

Agrée:z, cher citoyen, mon salut fraternel.
Le secrétaire, Henri LAUDIER, 

Hérault. - Les Fédérations socialistes de
I'Hérault et groupements assimilés ont résolu de
se conformer aux décisions du Congrès interna
tional d'Amsterdam .et du Congrès d'unilication
des forces socialistés de France. En conséquence,
ces groupements entendent réaliser l'unité dans
]edépartement sur les bases suivantes :

Art. 1. - ·Une Commission d'unification est
formée entre toutes les Fédérations et groupe
ments assimilés de l'Hérault qui adhèrent aux
principes, à la tactique et au règlement du
PARTI SOCIALISTE (section française de l'Interna 
tionale ouvrière). 

Art, 2.- Le siège· de cette commission est
fixé à Montpellier ; elle est composée de trois
membres délégué,; par chaque groupe.

Art. 3.- Cette commission est chargée de
dresser un projet d'organisation et de constitu
tion de la Fédération unique de l'Hérault en
conformité du règlement du Parti socialiste; elle·
organisera le Congrès d'unification avec la con
cours des groupes de l\lontpellier.

Art. 4. - Ce Congrès aura lieu à Montpellier,
le dimanche 2l mai prochain.

Art. 5. - Le Congrès sera convoqué sur la
base de 2 délégués ayant droit de vote, par
groupe adhérent à ce jour aux diverses organi
sation, ou qui désirerait adhérer} au Parti so
cialiste.

Art. 6. - Le Congrès sera priyé; néanmoins
tous les membres des groupes socialistes seront
admis, sur la présentation de leur carte. A 
l'issue du Congrès, un meeting sera organisé
dans lequel les orateurs du Parti prendront la
parole.

Art. 7.- Le projet de règlement de la Fédé
ration unifiée sera publié 8 jours au moins avant
le Congrès.

LES GRÈVES 
Les porcelainiers. 

Les tragiques événements de Limoges ont
provoqué dans tout le pays une telle émo
tion qu'il serait superflu d'indiquer ici lon
guement les conditions auxquelles la gtève
des peintres de la fabrique Haviland a pris
fin. Chacun sait que le directeur de la pein
lure, dont les mœurs parliculièremeht vi
les furent la cause du conflit, est définitive
ment chassé de lo fabrique et que, par la
force du sang ouvrier répandu, gain de
cause reste aux grévistes.

Notre camarade Pierre Bertrand publiera
d'ailleurs, sans doute, en brochure, le récit
exact el dé Laillé de ces événements, dont il
nous fit, au Congrès du Parti, un exposé si
émouvant, et tous, nous· pourrons, en pro
pageant celle brochure. édifier ceux des Lra
vailleurs qui en doutent encore, sur la soli
darité criminelle qui unit contre la classe
ouvrière le patronat et les pouvoirs publics.

Nous noterons seulement, pour mémoire,
l'ordre du général Tournier, remerciant les
troupes - parmi lesquelles la 1e compa
gnie du 78e <l'infanterie qui tua Vardelle -
« de la manière dont elles ont su remplir
tous leurs devoirs». Ces troupes ont prouvé,
dit le sinistre soudard, que « quelles que
soient les circonstances, elles seraient a la
hauteur de leur tâche et de leur mission ».

Pauvres soldas, assassins de leurs frères,
leurs chefs ne veulenl même pas leur laisser
l'excuse du « service commandé! ». 

Les mouleurs. 
La grève des mouleurs de la Seine, décré

tée depuis plus de deux mors, dure toujours.
L 'a•lmirable discipline de celle corporalwn
prouve ce que représente d'énergie l'orga
nisalion syndicale sérieuse el consciente de
sa mission révolutionnaire. Aussi les mou·
leurs de la Seioe reçoivent-ils du proléta
riat organisé l'aide qu'ils méritent. Les fon
<leurs d'Irlande et du pays de Galles leur
ont adressé un premier versement de 4.250
francs. C'est vainement que les patrons
s'entêtent audacieusement dans la ré,.is ·
lance. Déjà, plusieurs d'entre eux ont ca
pitulé. JI ue reste plus que 800 grévistes au
lieu de % 000. Encore un eflort et la victoire
sra générale.

Les boulangers. 
Les ouvriers boulangers de la ville de

Nantes ont subitement et complètement
cessé le travail pour obliger les patrons à 
supprimer le travail de nuit.

Malgré la pression de la municipalité réac
tionnaire, malgré les soldats mis sur les pé
trins patronaux, malgré la gendarmerie et
la cavalerie lâchées dans les rues de la ville
contre les manifestants, les grévistes ont
tiiomphé à peu près complètement.

La plupart des palronsoolconsenti à sup
primer le travail de nuit.

Les tisseurs. 
La Fédération nationale dz textile nous

communique un appel en la faveur des gré
vistes de Vizille et d'Héricourt qni luttent
depuis deux mois, dans les conditions et
pour les motifs que nous avons indiqués
antérieurement.

Les tisseurs de ces deux localités ont or
ganisé les cuisines communistes. Pour faire
bouillir les marmites, il faut que de nou
veaux efforts de solidarité soient accomplis
par les camarades.

Adresser les fonds à la citoyenne Lucie Baud.
10, rue des Jardins, à Vizille (Isère); au citoyen
Louis Milliotte, 38, rue Brochet, à Héricourt
(Haute-Saône) ou au camarade Achille Depers,
trésorier fédéral, 2, rue Saint-Joseph, à Roubaix.

J.-P. ANDRÉ. 

IOUVBIHNT INTHRNATIONAL 
ALLEMAGNE 

La grève des mineurs de la Ruhr fait en
core sentir ses effets dans les milieux ou
vriers éloignés de la social-démocratie. « Le
danger est pressant, dit en substance l'un
des organisateurs du- mouvement ouvrier
chrétien; si le gouvernement ne se hâte
d'apporter par une loi des amélioration à 
la situation des mineurs, ceux-ci Se ren
dront à l'influence de la social- démocratie
qui prend chaque jour sur eux un plus grand
t>mpire. » Tout comme en Russie, le kaiser
appa· ait à ces bonnes gens comme le dis
pensateur tout puissant auquel il suffit de
vouloir pour pouvoir; or comme jusqu'ici il
n'a pas pn, la confiance qu'il inspirait au
peuple ouvrier, encore assez naïf pour se
reposer. de son salut sur des tiers, com
mence à baisser sensiblement, et les amis
d) l'ordre capitaliste voient avec lerreur le
moment où il leur sera impossible de lutter
contre l'esprit envahissant de la social-dé
mocratie.

D'autre part,un certain Bergman,secrélaire
d'une association ouvrière chrétienne, se
plaint amèrement à ses auditeurs que dans
la « catholique Munich » le nombre des
membres du parti socialiste se soit élevé de
:17.000 à 26.000, tandis que l'Association
chrétienne compte à peine 2 100 membres.

La septième assemblée générale des litho
graphes, graveurs et autres professionnels
vient d'avoir lieu à Berlin. Elle a constaté .
les progrès énormes faits. par l'Union de
puts :189:1.

Les travailleurs du cuir ont aussi eu cette
semaine leur douzième assemblée générale.
Elle a constaté que seul le manqe d'orga
nisation a empêché les travailleurs de celte
catégorie d'obtenir les 2améliorations indis
pensables à leur situation. Sur 40 000 ou
vriers, 6.000 à peine sont organisés. Parlant
de l'émancipation de la femme, l'assemblée
dit, dans sa résolution, que la femme ne
deviendra l'égale de l'homme, au point de
vue social, que lorsqu'elle se décidera à se
solidariser pleinement avec lui. ,

Les manifestations du lr mai ont été in
terdites par la police dans certaines villes :
Iéna entre autres.

AUTRICHE

Le parti socialiste vient d'enregistrer une
victoire électorale en la personne dn cama
rade Johann Resel, élu député de la cir
conscription de Bruek. La victoire est
d'autant plus notoire que la circonscription
en question fait partie de ce qu'on appelle
la curie privilégiée; l'électeur n'acquiert
son droit.de vote qu'après avoir payé un
impôt de 8 couronnes C'est le deuxième
dépulé sociali:,;le élu dans ces conditions.
La bourgeoisie, parait il, a mieux aimé lui
donner ses voix qu'au candidat « clérical
allemand ». L'internationalisme lui a paru
moins dangereux, sans doute, que le na
tionalisme étranger.

BELGIQUE

Le 20e Congrès du Parti social-démocrate
belge qui a eu lieu pendant les fêtes de
l'âques, à Bruxelles, comptait 561 délégués.
représentant 401 organisation,; politiques
et ouvrières: les débats ont porté sur les
élections prochaines. Dans certains dis
trics, une coalition avec le parti libéral est
inévitable pour faire é houer le parti cléri
cal très fort et favorisé par le système élec
toral actuel. Il a été constaté avec regret
que sur 832.000 ouvriers de l'industrie,
83.0)0 seulement sont organisés.

ITALIE 
Les ferrovieri, comme on le sait déjà, ont

obtenu certaines satisfactions. On peut con
sidérer leur action comme victorieuse. Le
gouvernement a compris qu'il ne briserait
pas encore celte fois la résistance ouvrière
ou qu'il valait mieux n'en pas faire l'expé
rience.
- Le droit de grève, dont le capitalisme

gouvernemental de tous les pays est jaloux,
ne saurait pas plus être enlevé à la classe
ouvrière qu'à la mer le droit de se soulever
el de se répandre sur le rivage, et les efforts
des classes dominantes pour le restreind e
sont aussi ridicules que vains : leur salul,
un salut momentané. réside dans la recu
la<le: elles f·eront bien de l'y ehe,cher.

A propos du Congrès des Jeunesses so
cialiste;:; italiennes (Jlli vient d'avoir lieu,
lieu, l'Avanti écrit: « Nous ne mentionne
rons que la sérénité et le calme des débats,
qui nous font espérer que les jeunesses so
cialistes seront d'une grande utilité au
Parti. Rien Je ce qui caractérise générale
ment les réunions de jeunes gens, mais un
examen attentif et minutieux des problèmes
en discussion, la fermeté avec laquelle cer
taines questions ont été résolues. En pré
sence de la torpeur glacée où s'enferme la
jeunesse bourgeoise qui a perdu toute sym
pathie pour le bien et le beau, il est conso
lant de eonstater la vitalité que déploie la
jeunesse prolétarienne».

L'Avanti constate avec ironie le retour
subit de Giolitti à la santé, aussitôt la crise
ferroviaire close, et il appelle la prétendue
maladie du ministre une « ferrovierile ai
guê».Le nom est bien trouvé. Giolitti revient
sur l'eau: que va faire Fortis? N'est-il point
disposé lui aussi à se faire porter malade?
demande l'Avanti. La souscription pour
l'agrandissement du journal socialiste a
atteint cette semaine le chiffre de 9.328 fr.

SUÈDE ET NORVÈGE

Les « Jeunesses socialistes » de Suède,
Norvège et Danemark viennent, sur l'invita
tion des premières, de s'unir pour l'agitation
antimilitariste dans les trois pays. Le Con
grès des « Jeunesses socialistes » de Dane
mark se tient actuellement à Aarhus, les
trois autres se tiendront respectivement à 
Goteborg, Stockholm et Porsgrund.

La social-démocratie suédoise vient de
lancer un manifeste au peuple ouvrier pour
l'engager à une lutte sans merci contre les
menées gouvernementales qui tendent à res
treindre, pour certains corps de métiers, le
droit de grève.

JAPON

Les femmes japortaises socialistes, imi
tant leurs frères de travail, ont entrepris
une tournée de propagande au moyen du
colportage et de la vente de brochures so
cialistes. Etant très occupées pendar.t la se
maine, elles consacrent leur dimanche à 
cette œuvre de dévouement.

RUSSIE

La Révolution va son cours. Le gouver
nement, voyant qu'il ne peut plus la domp
ter, essaie de l'amadouer et de la gagner
par des préparatifs de réformes. li se hâle
fiévreusement d'annoncer dans la presse
ses « bonnes » intentions. Ce ne sont, natu
rellement, que des bribes du gâteau qu'il
promet de confectionner; il veut voir si cela
sera suffisant pour apaiser la faim géné
rale. Espérc,ns, nous, que ces morceaux,
avarement distribués, ne feront que l'ai
guiser.

ANGÈLE ROUSSEL.

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENT 

Séance du jeudi 27 avril 4905. 
Présents : Allemane, Bracke, Camélinat,

René Chauvin, Cherechewski, Louis Dubreuilh,
A. Groussier, Jules Guesde. G. Hervé,Paul La
fargue, E. Landrin, J.-B. Lavaud, Jean Lon
guet, Jean Marlin, E. Pédron, Renaude!, Ré
velin, Lucien Roland, Albert Thomas, Voilin,
Albert Willm.

La commiHsion procède à la constilution du
bureau provisoire qui fonctionnera jusqu'à la
prochaine réunion du Conseil national qui élira
le bureau définitif.

Ce bureau comprend un secrétariat collectif
composé de trois membres ; Louis Dubreuilh,
secrétaire; Bracke, adjoint pour l'extérieur;
Renaudel, adjoint pour l'intérieur; un Lréso
rier : Camélinat, et un trésorier-adjoint: J.-B.
Lavaud.

Lucien Roland est désigné comme adminis
trateur de la Bibliothèque et du Socialiste. 

Toute la correspondancé intéressant le secré
tariat doit être envoyée au citoyen Louis Du
breuilh, I6, rue de la Corderie, Paris (IIIe).
Toute la correspondance intéressant la tréso
rerie ainsi que les mandats-poste et tous envois
de fonds pour cartes, timbres, insignes, bro
chures, abonnements au Socialiste, au citoyea
Luc.on Holan }, même adresse.

La commission de rédaction du Socialiste est
provisoirement formée des trois secreta1res
auxquels sont adjoints Longuet, Révelin et
Willrn.

Une circulaire sera incessamment envoyée
aux secrétaires de toutes les Fédérations et de
tous les groupements assimilés, portant mention
des résolutions du Congrès qui sont d'application
immé liate.

Délégations à remplir:
Valenciennes, 28 avril : Camélinat.
B''ziers, 30 avril : Allemane, Bracke, Ca

chin, Constans, Dejeante, Jaurès, Willm.
Genève, ir mai : l»nu lel,
Bordeaux, Pauillac, Langon, Villeneuve sur

Lot, du 31 avril au ? mai: Lucien Roland.
RenauJel est en outre mandaté pour une

tournée dans le Loiret du 9 au 16 mai.
La commission décide que ses séances com

menceront à 9 heures précises, quel que soit le
nombre des présents.

La prochaine réunion se tiendra le mardi

9 mai, à 8 h. 1j2 du soir, au siège, 16, rue de la
Corderie.

Le secrétaire : LoUIs DUIREUIL.II.

FÉDÉRATIONS DEPARTEMENTALES 
SEINE 

XIe Arrondissement. La section du XIe ar
rondissement du P. S. ll. F., réunie en réunion
plénière, le 20 avril 105, en apprenant les nou
veaux massacres de la classe ouvrière à Li-.
moges, envoie aux familles des malheureuses
victimes du capitalisme l'expression de toute
sa sympathie et la part qu'elle prend à leur
douleur;

Con,-tate une fois de plus que malgré un mi
nistère de défense républicaine né du bloc ré
publicain, le régime capitaliste se fait sentir
dans toute son ignominie contre la classe enne
mie, le prolétariat et que l'armée est, comme à 
l'ordinaire, employée pour fusiller les ouvriers
qui réclament leur droit;

Cloue au pilori le garde-chiourme et satyre
Penaud, cause de tous ces troubles;

Engage les prolétaires à s'unir étroitement en
parti . de classe, en opposition irréductible à
l état bourgeois jusqu'à l'avénement de la so
ciété collectiviste ou communiste.
XV/l0 arrondissement. - Conformément aux

décisions de la commission des groupes orga
nisés da XVIIe, P. S. F., P. O. S. R. et P. S.
D. F; 

Le groupe des Épinrttes, ancien P. S. D. F.,
a désigné pour l'euvre d'unification les cama
rades Melgrani, Garrot et Triboulet.
Vincennes. - Samedi 29, la section avait con

vié les travailleurs à se joindre à elle à l'occa
sion du Je Mai. Plus de 350 ont répondu à son
appel. Le citoyen P. Dormoy, dans un discours
fréquemment applaudi, exposa les conséquences
de la journée de 8 heures et du repos hebdomn
daire au point de vue de l'amélioration des con
ditions de lutte de la classe ouvrière.

Un concert suiYit dahs lequel les citoyens
Marygnan, Leralle, Marine, Lucette et les ci
toyens Gamare, Marygnan, d'Alleray, Marc,
Carolus, Ernest Lebeuf et Rousselot firent en
tendre les meilleurs morceaux de leur répertoire.
L'interprétation de La Courroie par Gamare,
Marygnan et Yvonne Marygnan fut excellente en
tout points.

La soirée s'est terminée par un bal des plus
animés jusqu'à 6 heures du matin.

RÉUNIONS ANNONCÉES 

Conseil fédéral (Fédération de la Seine, ex
Parti socialiste de Irance). Réunion mardi
9 mai, salle Leger, 108, rue du Temple.

Ordre du jour : Liquidation de la Fédération;
l'unité dans le département.

XIe Arrondissement. - Section du XIIe de
l'ancien P. S. D. H'. -- Réunion, mardi 9 mai, à
8 h. A/2, salle Roy, 44, rue de Chàlon.

Ordre du jour : I'Unité socialiste. - Dissolu
tion de la section. - Présence indispensable de
tous les membres.
XVI arrondissement. - Groupe des Épi 

nettes. -- Réunion publique et contra·lictoire, le
samedi 6 mai 1905, à 9 heures précises, sal'e
Garde, passage Saint-Ange, n• 10.

Ordre du jour: L'unité socialiste, ses consé
quences.

Tous les citoyens et citoyennes sont invités à
venir prendre la parole.
XXs Arrondissment. Charonne. - Réu

nion privée du Comité, samedi 6 mai 1905, à
8 b. 1/2 du soir, salle du Comité, rue d'Avron,65.

Ordre du jour : L'unité socialiste; Décisions
à prendre.
Originaires de Saône-et- Loire. - Dimanche,

7 mai, à 2 heurC's et demie, salle Jules, 6, bou
'levard Magentà. Réunion du groupe de l'Union
révolutionnaire de Saône-et-Loire.

Compte rendu du mandat du délégué aux Con
grès du P. S. de R. et d'unification du Parti so
cialiste.

Organisation d'un meeting, en juin.
ALGERIE 

Constantine. - Les organisations socialistes
de Constantine ont repoussé toute alliance avec
la Fédération socialiste créée par les trois dél$
gués 'du Prolétaire d'Alger, et n'ont reconnu
comme Fédération que celle votée par les mem
bres du VIe Congrès ouvrier socialiste d'Oran,
sous le titre : Fédération des travailleurs socia
listes algériens (U. • R.)

Les deux Fédérations départementales, Oran
Constantine ont adopté par appel nominal
par 27 voix et 5 abstentions de rester fidèles
aux résolutious du Congrès international d'Am·
sterdam et conformément à la tactique du Parti
socialiste de la métropole, sur le terrain de la
lutte de classe.

ARDÈCHE 
Vallon. Le groupe d'Etudes sociales réuni

en séance extraordinaire, adresse aux victimes
des fusillades de Limoges l'expression de sa dou
loureuse sympathie, et flétrit nos gouvernants
bourgeois, qui, partialement, couvrent de leur
protection les assassins Liu peuple.

GARD 
Calvisson. -- La section du Parti ouvrier U. S.

R, réune en assemblée extraordinaire, sur la
proposition du camarade Arthur Castel, adresse
ses condoléances à la famille Vardelle, ses sym
patbres aux grévistes de Lumoges; blâme l'atti
tude du mi1stère Rouvier, et voue au mépris
public J'acte du préfet de Limoges et du natio
nalbte genéral Tournier.

LOT ET GARONNE 
Lavardac. - Jeudi 20 avril, une conférence

publique a été faite par le citoyen Emile Du
bos sur le Collectivisme, sous la présidence du
citoyen I Jont-. lieu.

Pendant plus d'une heure, le jeune conféren
cier a tenu l'auditoire sous le charme de sa pa
role,

A l'issue de la conférence, l'ordre du jour sui
vant a été voté à l'unanimité :

« Les citoyens et citoyennes; réunis dans la
salle du café Russe, après avoir entendu le ca
marade Dubos dans l'exposé du Collectivisme,
reconnaissent le bien fondé de ces théories, et
s'engagent à les faire triompher et à hâter

ainsi, l'avènement de la société collectiviste;
« Envoient leurs sincères condoléances aux

familles des victimes du régime ac:uel tombées
à Limoges. » •

Une quête faite à l'issue de la conférence
pour venir en aile aux victimes, a produit la
somme de 5 fr. 63 envoyée au trésorier de la
Bourse du travail de Limoges.

SEINE-ET-OISE 
Ancien Parti socialiste de France.-- Le Con

seil féléra! se réunira dimanche, 7 mai, à ?b.1/2
précises, au local habituel, A bis, boulevard
Magenta, Paris,

Ordre du jour : Compte rendu financier;
L'unité socialiste ; Mesar s à prendre pour as

surer le plus rapidement possible le fonctionne
ment. Je l'unité socialiste en Sein,·-et-Oise.
B raison de l'importance de l'ordre du jour,

la séance commencera à 2 h. 1/2 précises quel
que soit le nombre de délégués présents.

Notre nouvelle brochure
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos

amis que nous mettons en vente, à partir
d'aujourd'hui, une brochure des plus indis
pensables à lire pour établir la vérité et réfu
ter les légendes sur la fameuse « charité »
des chrétiens comme sur la philanthropie
bourgeoise :

La Charité chrétienne 
par Paul LAFARGUE 

Prix :40 cent. (franco par la poste, 15 c.)
Les 50 ex.:2fr.50(facoen gare, 3fr.10) 
Les 400 ex.:5fr. (franco en gare, 5 fr. 50). 

PROCUREZ-VOUS 

Les Brochures du Parti
6, RUE DE LA CORDERIE. 

Commandez les Coquelicots
6, RUE DE LA CORDERIE. 

Prenez les cartes postales socialistes
46, ROE DE LA CORDERIE. 

Adressez toutes les correspondances 
:16, rue de la Corderie,

PAR1s (IIIe arrondissement).

CHEMINS DE FER DE

PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 
Voyages internationaux avec itinéraires fa. 

cultatifs - La Compagnie délivré toute l'an
née, dans toutes les gares de son réseau et il
Pst délivré dans certaines agences de voyage (1) 
ries livrets de voyages internationaux avec itiné
raires établis au gré des voyageurs sur les réseaux:
de P.-L.-M., de I'Est, de l'Etat, du Nord, de P'Or
léans, de l'Ouest, du Midi, de P. L. M.-Algé
rien, Ouest-Algérien et Bône-Guelma, ainsi que
sur les lignes maritimes de la Méditerranée,
desservies par la Compagnie générale transat
lantique, par la Compagnie de navigation mixte
(Compagnie Touache) et par la tociété générale
de transports maritimes à vapeur, et sur les
chemins de fer allemands, austro-hongrois,
belges, hosniaques et herzégoviniens, bulgares,
danois, finlandais, italiens et siciliens, luxem
hourgeois, néerland.1is, norvégiens, roumains,
serbes, suédois, suisses et turcs. L'itinéraire
des voyages commencés en France, en Algérie
ou en Tunisie doit comporter obligatoirement
des parcours étrangers; il doit ramener le
voyageur à son point initial de départ.

Parcours minimum : 600 kilomètres. Validité :
4 jours jusqu'à 2.000 kilomètres; 60 jours de
2.001 à 3.000 kilomètres; 90 jours au-dessus de
3.000 kilomètres.

Arrêts facultatifs. - Les demandes <le livrets
internationanx sont satisfaites par les gares de
Paris et de Nice le jour même, lorsqu'elles arri
v.nt à ces gares avant midi. Pour toutes les au
tres gares, les demandes doivent être faites qua·
tre jours à l'avance.

(1) Ces agences sont, à Paris: Cook et fils,
1, place de l'Opéra et 250, rue de Rivoli; Lubin,
36, boulevard Haussmann; Voyages Modernes,
, rue de l'Echelle et 28, boulevard Sébastopol;
Bureau des Voyages interrïationaux, i, rue Au 
ber; Grands Voyages, 1, rue du Helder et 38,
boulevard des Italiens.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST
Paris à Londres , vi@ Rouen , Dieppe 

et Newhaven (Par la gare Saint-Lazare).
Services rapides de jour et de nuit tous les

jours (dimanches el fêtes compris) et toute l'an
née. - Trajet de jour en 8 h. I/2 ({e et 2 cl.
seulement).

Grande Economie.
Billets simples, valables pendant sept jours :
r· classe, 48 fr. 25.- 2 classe, 35 francs, --

3 classe, 23 fr. 25.' 
Billets d'aller et retour, valables pendant un mois :

"· classe, 82 fr. 75.- 2° classe, 58 fr. 75. 
3 classe, 4r fr. 50.

Départs <le Paris Saint-Lazare, 10 h. 20 matin,
9 h. 30 s. Arrivées à Londres: London-Bridge,
7 h. soir, 7 h. 30 matin; Victoria, 7 h. soir,
7 h. 30 matin.

Départs de Londres : London-Bridge, 0 h.
matin, 9 h. 10 s.; Victoria, I0 h. matin 9 b. 10
soir. - Arrivées à Pris Saint-Lazare, 6 h. 40
soir, 7 h. 05 matin.

Les trains du service de jour entre Paris et
Dieppe et vice versa comportent des voitures de
Ire classe et de 2· classe à couloir avec W, G,
et toilette ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux
du service de nuit comportent. des voitures à
couloir des trois classes avec W. O. et toilette.

La voiture de Ire cl. à couloir des trains de
nuit comporte des compartiments à couchettes
(supplément de 5 fr. par place). Les couchettes
peuvent être retenues à l'avance aux gares de
Paris et de Dieppe moyennant une surtaxe de
I fr. par couchette.

La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur
demande affranchie, un bulletin spëcial du ser•
vire de Paris à Londres.

Le Gérant: DELADEREERE.
Imprimerie du SOCIALISTE
16, rue de la Corderie. -- Paris,




