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LL NURO IO CTINES 
RÉDACTION & ADMINISTRATION

AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL: 

16, mue de la Corderie, 16. PATIS 

NOTRE ŒUVRE 
. En décidant que le Socialiste serait

l'organe central du Parti socialiste, 
section française de l'Iternationale ou 
vrière, le Congrès d'unité a fait une
obligation aux groupes, .sections et
fédérations d'y ètre abonnés régulière
ment.

Cette obligation naturelle d'assurer
la vie du journal, pour qu'il soit réel
lement la propriété du Parti, se double
d'une antre : celle de propager le
Socialiste, de lui gagner chaque jour
de nouveaux lecteurs et de nouveaux
abonnés. Nos camarades tiendront à 
les remplir toutes deux strictement.

Mais, en imposant ainsi à tous les
groupements du Parti socialiste un de
voir qui, pour beaucoup d'entre eux,
n'est pas nouveau, le Congrès impose
au journal lui-mème des devoirs cor
respondants.

L'organe central qui se publie sous
la direction et le contrr'>le effectifs du
Conseil national et de la Commission
administrative permanente, doit avant
tout être une arme efficace pour la lutte
du prolétariat organisé en parti de
classe contre toutes les fractions de la
bourgeoisie, contre le régime capita
liste et contre l'Etat, émanation et ins
trument de la classe dominante.

Le Socialiste sera donc constamment
lavant-garde de la bataille sur le

terrain o s'est formé le grand parti
unifié en France, sur le terrain défini
par la résolution de Dresde, devenue,
au Congrès international d'Amsterdam,
la règle de la politique socialiste en
tous pays.

Il s'efforcera de représenter, dans
toute sa netteté.et en la portant, pour
ainsi dire, au maximum d'intensité,
l'action du prolétariat conscient, com
battant, sans détours et sans faiblesses,
pour l'émancipation des travailleurs
par les travailleurs eux-mêmes.

Il fournira à tous les militants un
arsenal où ils pourront puiser, au fur
et à mesure des besoins nés de l'ac
tion quotidienne, des armes de propa
gande et d'agitation.

En mème temps, l'organe central du
Parti doit constituer un lien constant
entre tous les membres de ce corps
puissant, sur toute la surface du terri-
toire. .

Faire connaitre à tous, chaque se
maine, la vie du Parti dans ses diver
ses fédérations ; les amener ainsi à ne
pas se sentir enfermés dans leurs limi
tes territoriales, à no pas se laisser
circonscrire dans le champ restreint de
l'agitation immédiate; leur montrer,
loin d'eux parfois, mais en réalité à 
côté doux, d'autres bataillons de l'ar
mée ouvrière menant la même lutte
sous des formes plus ou moins identi
ques: leur donner, sur les combats
menés par leurs camarades de France
et d'au-del des frontières, des rensei
gements qe tout lo reste de la presse
a intérêt à passe sous ·silence ou
dénaturer; les frire participer ainsi,
quasi jour jour, ù la vie générale de
toto la classe des travailleurs, voilà
la tcho que le Socialiste doit accom
plir.

Engin de guerre contre toute la
bourgeoisie, instrument d'unité de tout
le prolétariat: c'est ce qu'il doit ètre
et c'est ce que nous essaierons d'en
faire.

Dans les mains du Parti ouvrier
français d'abord, dn Parti socialiste de
France ensui te, le Socialistes' est efforcé
de répondre à cette double mission ; il
peut la réaliser avec plus de force
encore entre les mains du Parti socia
liste unifié.

Nous comptons sur tous nos cama
rades pour nous aider à faire notre
besogne.
Il dépendra d'eux, de leur concours,

de leur propagande et de leur dévoue
ment, d'agrandir la portée des coups
que le Socialiste portera à l'ennemi
commun, de les multiplier et d'arriver
à les rendre à la fois plus décisifs et
plus fréquents.

C'est à eux d'étendre l'action et d'in
tensifier la puissance de l'organe qui
leur appartient.
Il sera tout ce qu'ils voudront qu'il

soit. Et, par dessus tout, il sera l'in
terprète de cette action révolutionnaire
que l'Internationalo, à Amsterdam, et
que le Parti unifié, en son Congrès de
Paris, a signalée comme devant ètre
celle du prolétariat debout pour la
conquête du pouvoir, pour l'expropria
tion politique et économique de !a
classe capitaliste, pour l'abolition du
salariat, pour la Révolution sociale.

LA RÉDACTION.

APRÈS LE CONGRÈS 
Moins que jamais, il convient de se

payer de mots ou de phrases. L'Unité to
tale du socialisme français a été procla
mée au Congrès du Globe. Souhaitée, vou
lue par l'immense majorité des prolétaires
français, elle a été réalisée entre tous les
délégués des Fédérations amenés à recon
naître, sous la poussée des faits, qu'il n'y
avait ni socialisme ni organisation socia
liste possibles que sur les bases détermi
nées par l'Internationale ouvrière en son
Congrès d'Amsterdam.

Mais cette unité ainsi décrétée, il s'agit
aujourd'hui de la réaliser dans le détail, de
rapprocher, de fondre sur place tous les
éléments qui longtemps se sont heurtés
les uns contre les autres et dont certains
n'ont pas encore fait suffisamment litière
du passé et oublié les chemins de tuaverse
où ils avaient pu s'égarer avec trop de
complaisance.

Ni les difficultés, ni les à-coup ne man
queront sans doute ici. Mais qu'importe?
L'essentiel est de posséder la ferme vo
lonté de les surmonter et de les vaincre.

De ces difficultés, de ces à-coup déjà
nous avons eu l'écho à la Commission
administrative du Parti, Avons-nous été
surpris? Loin de là ; car nous nous y atten
dions ; nous les prévoyions et nous étions
prêts ù y faire face.

Jamais nous n'avions songé, en effet,
que du jour au lendemain des hommes
pussent de point en point modifier leur
conduite, renverser leur attitude. Nous
craignions même qu'il se pourrait que cer
tains camarades en souscrivant à l'unité et
ù ses conditions eussent trop présumé de

leurs forces et qu'à l'user ils se reconnus
sent inaptes· à vivre dars un milieu où
toute accointance avec les partis et l'Etat
bourgeois est et restera iliicite.

De ceci au reste, c'est-à-dire de cette
aptitude ou inaptitude à s'acclimater à
l'ambiance socialiste, ce n'est pas nous
qui sommes les maîtres et les juges : ce
sont les intéressés eux-mêmes. L'unité a
été ainsi faite que seuls y peuvent demeu
rer ceux-là qui se sentent en parfaite com
munion de pensée et de tactique avec l'en
semble du prolétariat français organisé et
du prolétariat international qui, par ses
décisions d'Amsterdam, nous a donné
en partie notre charte et qui, par son Bu
reau de Bruxelles, a, enregistré et sanc
tiomné le pacte passé entre nous tous.

Cette vertu essentielle de l'unité telle que
nous l'avons constituée d'un accord com
mun, commence à se percevoir. Elle se
percevra mieux encore au fur et à mesure
que les Fédérations départementales s'or
ganiseront dans leur unité locale et seront
appelées, comme le statut constitutif les
en charge, à assurer elles-mêmes sur place
la discipline de leurs membres élus ou
non élus, et la parfaite concordance de
toutes les actions individuelles avec l'ac
tion générale du Parti.

C'est donc cette fusion et unification de
la totalité des éléments socialistes au sein
des Fédérations départementales uniques
qui doit, pour l'instant, solliciter l'attention
et les soins de tous ceux qui ont à cœur le
développement du Parti et son avenir.

De ce côté, les nouvelles sont bonnes.
La marche vers l'unification s'accentue.
Déjà virtuellement réalisée en maint en
droit, cette unification est presque partout
en bonne voie. D'ici deux mois, elle sera
chose faite dans les 7o ou 75 départements
sur lesquels le Socialisme étend son em
prise et c'est un Parti uni qui se dressera
sur toute la surface du territoire en face et
contre tous les partis bourgeois.

Ces partis, du reste, ont travaillé et tra
vaillent comme à plaisir à précipiter cette
unification définitive et complète.

A l'envi, tous ont vitupéré et dénoncé
l'œuvre accomplie au Congrès du Globe.
A l'envi, tous : le nationaliste, I'opportu
niste, comme le radical et peut-être ce der
nier plus qu'aucun, ont tenté de jeter des
bâtons dans les roues, et n'ayant pu em
pêcher l'unité de naître, essayent mainte
nant de la discréditer, de l'émietter et de la
ruiner.

C'est qu'ils ont bien compris qu'avec la
cohésion des forces socialistes, c'en est
fini de rire. Un prolétariat divisé contre
lui-même est appelé nécessairement à ser
vir d'appoint aux divers états-majors bour
geois qui se disputent le pouvoir et ses
avantages. Un prolétariat uni est forcément
autonome; il ne fait jamais que ses affaires,
non celles de l'ennemi, et ceci jusque dans
les coalitions temporaires où il peut être
entraîné par les événements et pat son
intérêt même.

Les criailleries et les attaques de l'adver
saire sont donc pour nous le plus précieux
des encouragements. C'est en s'efforçant
de nous désunir qu'ils aboutissent le mieux
et le plus certainement à nous unir.

lis soulignent toute la portee de l'acte
que nous avons accompli, et nous invitent
à parfaire l'œuvre commencée sans répit
et sans défaillance,

Louis DUBREUILII.

LE Y'OYAGE V ROI D'ESPAGXE 
La Commission administrative permanente

du Conseil national communique à la presse
la note suivante :

La Commission administrative perma
nente du Parti socialiste (section fran
çaise de l'Internationale ouvrière) rap
pelle que le Parti socialiste, se solidari
sant avec les travailleurs d'Espagne
martyrisés par les tortionnaires de Mont
juich et d'Alcala del Val et avec les
camarades du Parti ouvrier espagnol qui
luttent par-delà les Pyrénées contre leurs
exploiteurs capitalistes et la monarchie
alphonsiste, gardien et défenseur de
leurs privilèges, a, dans son Congrès de
Paris, pris à l'unanimité la décision sui
vante :

Le Congrès d'unification de toutes les
forces socialistes de France, se souvenant
de Montjuich et d'Alcala del Val, donne.
mandat à la Commission administrative du
Parti unifié de prendre avec la Confédération
générale du Travail des mesures en vue de
la visite à Paris du roi d'Espagne.

Au moment où les représentants officiels
de la classe dirigeante de France vont rece
voir solennellement le représentant officiel
de la classe dirigeante d'Espagne dont la
personne n'est d'ailleurs pas en cause - le
Parti socialiste, section française de l'Intet
nationale ouvrière, envoie son salut frater
nel Bt l'expression de sa profonde sympathie
au Prol6tariat espagnol et à tous les révolu
tionnaires qui luttent en Espagne pour le
triomphe de la République sociale.

La Commission administrative perma
nente est assurée que tous les travailleurs
de Paris feront de cette déclaration leur
règle de conduite. La Commission compte
aussi que tous les élus du Parti tiendront
à honneur d'y conformer strictement
leur attitude et leurs démarches, et que
tous les journaux qui se réclament du
Socialisme mèneront sur ce terrain une
campagne de presse pour donner à la
manifestation du prolétariat français
l'ampleur et la vigueur nécessaires.

A bas les tortionnaires de l'Espagne
capitaliste et monarchique!

Vive la solidarité ouvrière internatio
nale!

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PERMANENTE DU CONSEIL NATIO
NAL.

l'lité et le Prier Iti daI'in
Il y a quelque chose de changé dans

le mouvement socialiste du prolétariat
et des militants français.

Les manifestations qui viennent de se
produire en province, notamment à Bé
ziers, en sont une preuve convaincante.

Cette foule immense de paysans venus
de toutes les communes du département
sous les plis de leurs rouges drapeaux,
pour manifester leur foi en l'avénement
prochain du socialisme par l'unité d'ac
tion de tous les travailleurs des villes et
des champs, ces militants de toutes les
anciennes fractions socialistes se rencon
trant dans une des réunions les plus
grandioses que la France ait jamais
vues, communiaient dans une même
pensée de lutte contre la Société bour
geoise et capitaliste.

Ces quinze mille travailleurs des
champs défilant derrière leurs nombreu
ses bannières, formaient un spectacle
des plus imposants qui ne peut s'effacer
de l'esprit de tons ceux qui ont eu le
bonheur d'assister à cette grandiose
démonstration d'un prolétariat conscient
en marche vers son émancipation maté
rielle et morale.

Aux luttes stériles de tous les politi
ciens à la recherche d'un portefeuille
ministériel, les paysans veulent substi
tuer quelque chose de plus tangible. Les
crises économiques qu'ils subissent de
puis un certain nombre d'années ont eu
pour résultat de poser très nettement le
caractère socialiste de la lutte qu'ils ont
à mener. Nul pays n'à montré, avec plus
d'évidence, les terribles conséquences de

la production anarchique de la société
bourgeoise. C'est ainsi que dans cette
admirable contrée, la récolte qui s'an 
'nonce comme devant être des plus abon
dantes, va provoquer une véritable ruine 
pour tous les travailleurs et les petits pro
priétaires qui, n'ayant pu payer les frais
de leurs récoltes passées par la vente de 
leurs produits, seront contraints de laisser
pourrir leur vendange sur pied.

Ainsi, ce qui devrait être bonheur,
abondance et source de prospérité est,
du fait de notre mauvaise orgauisa
tion sociale, cause de ruine et de 
misère pour ces paysans, de même que 
la machine, qui devrait être pour l'ou
vrier une source tle moins de fatigue et
plus de bien-être est, au contraire, pour
les travailleurs de l'industrie, une cause
de chômage et de réduction de salaire.

C'est à ce phénomène économique
qu'on doit les progrès considérables faits
par l'idée socialiste dans ces régions.

Voilà aussi pourquoi ces milliers de
paysans, arborant la bannière de la Ré
volution, appellent de tous leurs voeux le
triomphe du socialisme et la disparition
de cette société bourgeoise, cause des
maux dont ils souffrent.

Autaut était réconfortante cette belle
manifestation socialiste paysanne, au
tant était bonnes à entendre les déclara
rations faites dans les vastes arèues de Bé
ziers par les délégués de toutes les fractions
socialistes d'hier. Elles ont eu et auront
une répercussion considérable, non seu
lement pour tous ceux qui les ont enten
dues, mais pour tous les militants socia
listes. A tous les points de vue, cette
grandiose manifestation de Béziers aura 
été des plus utiles à la propagande, et 
d'une portée considérable pour l'avenir
de notre Parti.

La population de Cette a fait aux délé
gués de l'unité, venus le lendemain à la
Bourse du Travail, un accueil admirable.
Composée de travailleurs de l'industrie
et de la marine, elle n'en est que plus
ardente. La manifestation du l" mai a
revêtu même un caractère de grandeur
particulière. Dès le matin, abandonnant
les démarches stériles auprès des pouvoirs
publics, la foule anonyme a tenu à ce
que tous, employés comme ouvriers, par
ticipassent à la fète du travail. Elle a,
sans violence, mais avec fermeté, de
mandé et obtenu que, petits et· grands,
faibles et puissants, eussent part à cette
journée de repos, de joie et d'espérance,
communiant dans un· mème sentiment
de superbe solidarité. Cette manifestation
eut donc un caractère grandiose comme
il convient à des travailleurs.

Dans une réunion où plus de deux
mille travailleurs se sont entassés, l'idée
de l'unité socialiste a été accueillie avec
beaucoup de sympathie, même par les
libertaires assez nombreux de ce pays.

Cette foule a, pendant plus de trois
heures, écouté avec une attention soute
tenue les déclarations socialistes et révo
lutionnaires faites par tous les orateurs
qui ont été acclamés.

Cette manifestation couronnait digne
ment celle de Béziers. En somme, c'est
de la bonne besogne pour la sociale et
un réconfortant pour tous les militants
qui y out participé.

V. DEJEANTE.

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Les deux listes qui se présentaient aux

élections municipales d'Armentières du
dimanche 7 mai, sous le patronage du
Parti socialiste unifié, ont recueilli : la
liste du Parti ouvrier armentiérois, une
moyenne de 1,000 voix, la liste de l'ag
glomération socialiste armentiéroise, une
moyenne de 550 voix.

Il y a ballottage. La liste réactionnaire
a obtenu 2,970 voix, la liste du parti ré
publicain, 1,685 voix.

A . Boulogne-sur-Seine, les candidats
dn Parti à des élections municipales com
pièmentaires (section de Boulogne) ont
obtenu 430 voix en moyenne. La liste
nationaliste a été élue.

Camarades faisons une agitation constante pour la Journée de 8 heures! 



LA VRAIE QUESTION
Pour que l'unité du Parti socialiste ne

soli pas, selon l'heureuse expression de
Viviani à Rouen seulement « légale »
mais réelle et efficace. ou, ainsi que l'a
dit Jaurès à Paris, pour qu' « elle entre
dans les mœurs , , il faut avant tout que
chacun de nous dise son opinion, toute 
son opinion, sur toutes les questions qui
surgissent dans la vie du Parti en con
formant, naturellement, son action aux
décisions de ce même parti, dont le
respect est celui de nous-mêmes, et en
ne conseillant jamais une action con
traire.

En m'inspirant de ces considérations
générales, je tiens à affirmer ma ma
pière de voir à propos de l'incident
Hervé, qui n'est pas tout à fait celle de
quelques camarades, rédacteurs de l'Hu 
manité. 
Je trouve, pour ma part, profondément

regrettable l'empressement que des so
cialistes mettent à proclamer leur amour
du pays natal, sentiment aussi honorable
que naturel, d'ordre physiologique et
moral, en face de l'opinion bourgeoise.
Pour ne parler que de la France, ce n'est
pas à nous, socialistes, de prouver ou d'af
firmer hautement notre amour et respect
de la France dela Révolution. La charge
de la preuve incombe plutôt à ceux qui
n'aiment que la France réactionnaire ou
capitaliste, c'est-à-dire la France ligottée
et exploitée, la France catéchisée, dog
matisée et gouvernementalisée,et non la
France libre et heureuse.

C'est à eux de nous persuader, nous,
qu'ils aiment sincèrement leur pays tout
en rendant impossible son unité réelle
par le maintien in secula sculorum de
la propriété monopolisée et en rendant
ainsi le combat pour la vie entre les dif
férentes classes de la nation quasi éter
nel et sûrement inévitable. Et il me
semble humiliant pour un socialiste de
se faire donner un b.revet de patriotisme
par ceux qui, dans tout conflit social,
prouvent leur amour de la patrie, leur
attachement à l'unité nationale, en fai
sant fusiller une partie de la nation par
l'autre. Ils confondent évidemment la
patrie avec leurs rentes et profits.

Le mot : « Chaque nation moderne se
compose de deux nations : de celle qui
possède et de celle qui travaille » n'est
mème pas d'un socialiste. Il est de Bea
consfield-Disraeli, le célèbre chef conser
vateur, qui l'a forgé à l'image de la réa
lité capitaliste que nous subissons et que
nous combattons. Les classes dominantes
mettent, en théorie et en fait, l'unité de
classe, do leur classe, au-dessus de l'unité
nationale. Nous n'avons qu'à constater
ce fait prédominant· et à y conformer
notre action.

La nation ne deviendra une qu'avec et
par la disparition du,régime des classes.
En attendant, l'unité nationale n'est que
l'unité dè l'arène où l'on se bat plus ou
moins violemment. Nos adversaires eux
mêmes nous ràppellent de temps en
temps, d'une manière plus ou moins bru
tale, que ce qui sépare les classes au sein
de la mème nation est plus important et
plus grave que ce qui les unit. Inutile de
citer los faits, qui sont dans la mémoire
de tous.

Je ne veux pas même éffleurer ici les
bases théoriques du patriotisme doctri
nal. Tout le monde sait, même dans le
monde bourgeois, que depuis les philoso
phes stoïcie_nsjusqu'à Frédéric Nietzsche,
en passant par Spinoza, Voltaire, Les
sing, Gethe, Schiller, Ludwig Boerne et
Henri Heine, - tous plus « cosmopoli
tes » qu' « internationalistes »,- ce sot
cos vrais « citoyens du monde «, ces glo
rieux « sans-patrie )) qui ont le plus con
tribué à l'honneur et à la gloire de leur
pays natal. Et presque tous ont été per
sécutés par les nationalistes et les « pa
triotes » de l'époque. Et je ne parle même
pas du fondateur du christianisme à qui
les nationalistes juifs ont fait payer cher
son cosmopolitisme mystique ...

Mais ce qui n'est pas théorique, c'est
le fait non moins certain et encore plus
connu que le patriotisme est devenu, par
la force .des choses, le pavillon le plus
suspect des flibustiers et des réactionnai
res de tous pays. La Patre tient tapa
geusement boutique chez les Millevoye,
les Chamberlain, les Guillaume, chez les
sinistres héros tsaristes du bord de la
Néva. Gest au nom de cc mème patrio
tisme que l'on tue en cc moment par
centaines de mille en Mandchourie.
'est-ce pas maintenant le meilleur mo
ment de le démasquer?

Kons savons tous maintenant qu'au
cune nation moderne ne désire la guerre.
Aucun peuple, consulté et informé, ne la
déclarera, à Fleure qu'il est, de un pro
pre g-ré. S'il y a <langer <le guerre, il ne
peut résulter que des convoitises capita
listes. La guerre de notre temps, c'est
l'effet dn capitalisme cherchant, par la
voie de pénétration dite pacifique, des
déboclés coloniax Tonte politique co
loniale provoquera, tôt ou tard, dans les
circonstances actuelles, la gnerre. Et
c'est cette politique qui a besoin, pour
vire et faire vivre ses partisans, de
l'équivoque patriotique. Gest au nom de
la « patrie », lésée dans « son honneur »
ou dans « ses intérêts », que les guerres
de demain éclateront, si clics éclatent.

Si nos ne voulons pas ressembler, en
tout point, aux utopistes du pacifisme
bourgeois, ce n'est pas la guerre, la
guerre en soi, que nous avons à combat
tre, mais les guerres capitalistes et colo

. niales, les seules guerres possibles de 
notre temps, qui s'enveloppent majes 
tueusement dans les plis du drapeau na 
tional. Les capitalistes à la recherche des 
marchés coloniaux, voilà les seuls « agres 
seurs » possibles de notre temps. Et 
ceux-ci sont de « vrais patriotes ».
En 1905, nous sommes loin de l'époque 

de 1793 et de celle de la Sainte-Alliance 
et de Metternich où la -réaction pour 
chassait, emprisonnait, exilait, torturait 
tout ce qui pensait librement sous le 
nom de « patriotes » • Les mots ont 
changé, une fois de plus, leur signifca 
tion. Ils sont devenus des masques. Ils 
servent de prétextes. Et c'est àux socia 
listes de toutes nuances - l'effort com 
biné et concentré est ici surtout indispen 
sable - de les arracher de la face hideuse
de l'ennemi. 
Le prolétariat a le droit et le devoir de

déclarer qu'il est, dès à présent, contre
toute guerre. Car il sait pertinetnment que 
toute guerre, à l'heure actuelle, ne peut 
guère être provoquée que par dés intérêts
capitalistes et oligarchiques. Les classes
dominantes hésiteront bien, si elles sa
vent que le prolétariat international peut 
profiter de toute guerre criminelle entre
nations pour agir à la mode russe, c'est
à-dire en faisant du coup éclater sa 
guerre pour sa propre émancipation, et
cela simultanément. 
Arracher par tous les moyens le mas 

que patriotique des flibustiers capitalistes,
fauteurs des conflits internationaux, im
minents ou possibles, ou tolérer ce masque
en flattant ou ménageant certains préju 
gés. Voilà la vraie question.
En tous cas, ce n'est pas en criant plus

haut que les autres notre « amour de la 
patrie », que nous contribuerons, si peu 
que ce soit, à ·faire tomber ce masque.

Tout àu contraire. Il y a ici un devoir 
urgent, car le danger persiste et grandit. 
Le camàrade Hervé l'a rempli selon

ses forces et moyens. Si les autres peu
vent faire mieux, je n'y vois aucun incon
vénient. Et lui, je l'espèœ, non plus .

Charles RAPPOPORT.

A VIS IMPORTANT 
Les se@rétiress de Fédération 

sont avertis que l7administra 
tion du Parti sociliste ne pomur 
mettre les nouvelles cartes de 
J?Unité à leur disposition avant 
trois senines, délai demandé 
pue l?imprimer pour leur li. 
raison 
Les timlres-cotisntions sont 

délirés dès maintenant, au prix 
de {3 frnncs le 400 comac il cst
indiqué u règlement, 

enaine 
Organisation. 

Ce qui a le plus frappé les vieux mili
tants, venus de quelque côté que ce fût,
dans les discussions <ln Cong-rès d'unité
et ce qui a donné à ces débats leur carac
tère particulier, c'est le désir dominant,
unanime, de donner au Parti une orga 
nisation solide.

Amis ou adversaires d'hier, peu im
porte, tous les camarades avaient le juste
sentiment que dans la force d'organisa
tion réside pour le Parti sa condition
d'existence et d'action.

Constituer un grand corps dans lequel
tous les mouvements, partiels on totaux,
retentissent perpétuellement des extré
mités au centre et du coutre aux extré
mités; créer ainsi une responsabilité
constante dans l'action commune à tous
les membres, individus, groupes et sec
tions, Fédérations, Conseil national et
Congrès; réaliser à chaque moment la
vieille devise des confédérés suisses :
tous pour un, un pour tous, tel était le but
commun auquel on travaillait.

On peut dire que cette organisation,
souple dans ses parties et rigide dans son
ensemble, le Parti a réussi à se la donner
dans son Règlement, voté par l'unanimité
du Congrès.

En l'appliquant à tons ses degrés, on
la faisant jouer de plus en plus exacte
ment, il aura non seulement le moyen
de vaincre tous les o bstaclos de détail qui
ont pu jusqu'ici entraver la marche du
socialisme, mais de faire que la résolu
tion d'Amsterdam qui a présidé à sa nais
sance, ne reste pas lettre morte.

C'est ainsi qu'il pourra élargir sa pro
pagade et la rendre pins profonde, lutter
sur le terrain de classe où il s'établit
d'accord aYoç, l'Internationale, rlonner
enfin ù l'ensemble du prolétariat l'ins
trument efficace de son émancipation.

Dans son organisation il puisera les
forces nécessaires pour résoudre les pro
blêmes nouveaux qui s'imposent à lui,
et avant tout cette grave question des
rapports outre {'unité prolétarienne cor
porative et l'unité prolétarienne politi
que, doù dépend Favenir prochain du
socialisme révolutionnaire en France.

Plus il y tiendra, plus il s'y tiendra et
plus la tàchc lui sern facile, plus il se
rapprochera de la victoire.

a 
Justice ouvrière. 

C'est avec le juste instinct de la bataille
de classe que les ouvriers de Lille se sont
associés, l'antre jonr, ù la manifestation
faite sur le passage du ministre du corn-

merce à sa venue dans la ville et qu'avait
déciMe, non pas, comme on l'a dit, le
journal le Travailleur, mais la section
lilloise du Parti.

Les huées 2t les cris: A Limoges ! qui
s'élevaient l long des rues autour des
landaus officiels, ne s'adressaient pas à 
la chétive personne de M. Dnbief, mais
au représentant d'un gouvernement qui
fait fusiller les travailleurs.

Il faut que les ministères se le disent :
le sang ouvrier qu'ils verseront leur re
jaillira chaque fois sur la face.

Puisqu'ils se font les servants dociles
du patronat, puisqu'ils mettent à sa dis
position les fusils de l'armée. « natio
nale », ils troureront devant eux l'autre
armée, celle des prolétaires unis par la
solidarité de travail, de misère et d'inté
rêts.

Pour ces crimes renouvelés des gou
vernants suppôs du capital, il ne saurait
y avoir de pardon. Dix mille promesses
de «créformes > ne rachètent pas une
goutte de sang.

Devant le tribunal ouvrier, tout mi
nistère assassir d'ouvriers est jugé et
condamné.

Rectifions 
Plusieurs camarades commettent une

erreur sur la décision du Congrès d'unité
relativement à la représentation des voix
électorales dans les futurs Congrès du
Parti. Ils disent - généralement pour
s'en plaindre - que l'on n'a pris à cet
égard aucune précaution pour l'avenir
et qu'on s'est ccntenté de remettre à une
autre fois la suppression de ce qui était
l'article 16.

Ils confondent la proposition qu'avait
cru devoir faire la Commission d'unifica
tion touchant le projet de règlement avec
ce qui a été voté au Congrès.

C'est la Commission qui, pour donner
satisfaction à quelques cama.rades, de
mandait qu'on conservât provisoirement
la représentation des voix électorales et
qu'on remît à un autre Congrès le soin
de voir s'il y avait lieu de la continuer.

Le Congrès d'unité a fait tout le con
traire : en supprimant l'article, il a dé
cidé que les voix électorales ne seraient
plus représentées. Par égard pour ce qui
pouvait paraître un engagement déjà
pris, il a admis exceptionnellement, pour
un prochain Congrès, mais pour un seul,
le maintien d'un certain nombre de man
dats correspondant au chiffre des voix
électorales. Mais une fois ce Congrès
passé, à partir des premiers mois de 1906
au plus tard, cette base de délégation
disparaît.

Elle est dès à présent rayée du règle
ment.

Il ne peut pas y avoir de malentendu
sur ce point.

BRACKE.

Nous avons fait tirer mi certain nom
bre d'exemplaires du dernier numéro du
Socialiste contenant le

Compte rendu sommaire du 
CONGRÈS D'UNITÉ 

ainsi que le texte complet de la Déclara 
tion commune enregistrée par le Bureau
socialiste international de Bruxelles et
du

RÈGLEMENT DU PARTI 
Ils sont à la disposition de ceux de nos

amis qui voudront se les procurer au prix
de

G francs le cent franco 
fr. 50 lcs cinquante franco 

Adresser les commandes, accompa
gnées du montant en mandat-poste au ci
toyen LucrnN RoLANo, au siège social, 16,
rue de la Corderie, Paris (III•).

k oral por l Joie le 8 ires
L'U11ité est nn fait accompli ; que va

être son action ? 
Le programme socialiste est enfin uni.

fié : c'est un grand pas, mais en reste
rons-nous à ue déclaration platonique?
« 'Toute action importe plus qu'une dou
zaine de programmes ». (1) 

L'Unité vandra ce que vaudra son ac
tion. Son action sera utile ou stérile se
lon le terrain sur lequel nous rengage
rons.

En se cantonnant dans le maquis par
lomentaire, créé par la bourgeoisie et
pour la bourgeoisie, le Parti se copro
mettrait dans la banqueroute de la dé
mocratie radicale, et éloignerait de lui
les éléments énergiques du prolétariat.

Assez de réformettes toujours promises
pour ... demain 'si vous ètes bien sages).
Assez de montagnes accouchant d'une
souris ...

Nous laisserons-nous entraîner à sau
ver une troisième, puis une quatrième

, fois la république bourgeoise ? Perdrons
nous notre temps à faire triompher une
séparation qui profitcrn à l'Eg-lisc, à faire
aboutir un impôt sur le revenu qui pèse
ra sur les prolétaires?

Prendre l'offeusiYc est la meilleure
tactique. Engageons la lutte sur notre 
terrain, snr le terrain ouvrier. Or le ven,
des travailleurs est évident : c'est la ré
duction do la journée de travail.

(I) Karl Marx, Lettre sur le programme de Gotha.

L'agitation pour la journée de huit
heures est conforme au désir du proléta
riat, et elle est conforme à la tradition
socialiste. L'Internationale formula cette
revendication en 1866 (2). Le Congrès
socialiste international de 1889 institua
pour elle la fète du 1er Mai. Fourmies en
1891, Chicago en 1886, lui donnèrent le
baptème du sang·.

Au Congrès de Bourges, les syndicats
français, s'inspirant de la tradition so
cialiste, décidèrent de donner à cette
agitation un renouveau de vie. Certains
disent que le syndicalisme releva cette
arme tombée des mains défaillantes du
socialisme apprivoisé. Le Congrès d'Unité
résolut que le Parti unitié prendrait part
à ce combat que, spontanément, la
classe ouvrière elle-même venait de re
commencer.

Le vote du Congrès d'Unité restera-t-il
lettre morte? La vertu de l'.Unité était,
disait-on, de faire cesser les discordes
intestines, et de tourner le faisceau en
tier des forces socialistes vers la lutte
contre la société capitaliste. Le moment
est venu de manifester cette vertu de
l'Unité.

La base sur laquelle le Parti peut s'éta
blir inébranlablement est l'effort fait
directement par les travailleurs pour la
réduction de la journée de travail. Que
nos réuuions, nos brochures, que toutes
les formes de notre action aient comme
mot d'ordre « la journée de huit heures ».
Que ce scit notre plateforme. 

La réduction de la journée de travail
est la meilleure préparation révolution
naire, la mesure la plus subversive de
l'ordre capitaliste. C'est l'amélioration
par excellence des conditions de lutte du
prolétariat. Elle prépare des troupes
conscientes pour le grand effort qui
assurera de « haute lutte » l'émancipa
tion des travailleurs par les travailleurs
eux-mèmes.

L'agitation pont les huit heures sera
les grandes manœuvres de la révolution
sociale.

A. BUCK}RE.

MOUVE!IENT INTERNATIONAL 
RUSSIE

Le 1 mai a donné lieu à de nouveaux
massacres de prolétaires. Le foyer prin
cipal actuel de la révolution, la Pologne,
en a été le théâtre. Un enfant qui raille
est assommé par un cosaque; la brute
policière, sûre de l'approbation de ses
maîtres, ne ménage plus ses coups et
frappe à tort et à travers dans le tas. La
lntte finale est long-ne, elle se mesure à 
l'étendue du territoire et à la profondeur
de la misère politique et sociale dans la
quelle il végète depuis si longtemps.
Mais, si longue quelle soit, si sangui
naire que soit la répression, celle-ci ne
viendra pas à bout du courage ni de la
volonté du prolétariat russe qui, lui,
est bien décidé, on le voit, à ne se lais
ser ni épouvanter ni amadouer par ses
bourreaux.

AMÉRIQUE
La grève des cochers de Chicago a été

illustrée par quelques tueries. Cela de
vient à la mode sous tous les gouverne
ments. Le 3 mai, à la suite d'un conflit
entre la police et les manifestants, on a
relevé un mort et une soixantaine de
blessés. Les entrepreneurs, surmontant
leur aversion bourgeoise pour leurs nè
gres, s'étaie11t décidés à employer ceux-ci
en remplacement de leurs employés or
dinaires en grève. L'opinion publique ne
le leur a pas permis, paraît-il. Sous sa pres
sion, ils ont dt renoncer à cette mesure
et désarmer ceux qu'ils avaient déjà
pourvus de revolvers.

ALLEMAGNE
La revision du procès de Koenigsberg

contre les révolutionnaires accusés de
transporter et de détenir dos écrits anti
tsaristes, menace de durer indéfiniment.
Le tribu11al do Kœnig·sberg craint le
retour de l'agitation profonde causée
dans l'opinion par les décisions des juges,
et demande que le jùgemcnt soit revisé
par le tribunal de l'empire. Les accusa
tions de lèse-majesté et de trahison ap
portées contre les accusés ont dû ètre dé
finitivement rejetées. Le procès, ou plu
tôt, sa rovision, ne se terminera pas sans
trouver quelque peccadille sur laquelle
on condamnera faute de mieux. La rai
son du plus fort est toujours la meil
lere.

En dernière heure on annonce que la
révision du procès a été refusée par le
gouvernornen t.

ANGLETERRE
Les deux organisations socialistes an

glaises, la Social-Democratic Fédération
et l'Indepcndent Labour Party ont tenu
lors congrès annuels pendant les fêtes de
Pâques, l'un à Northampton, l'autre à 
Manchester. La première a proposé l'uni
fication des deux organisations par la
convocation dun congrès commun. La
motion a été repoussée par 36 voix
contre 30, mais il a été décidé d'entrer en
pourparlers avec lIdependent Labour
Party eu vue d'une unité à réaliser. Un 
des principanx résultats de la Social-De
mocratic Fédération a été d'obtenir que
les enfants des écoles publiques soient
nourris par l"ècole aux frais de l'Etat. Le
congrès comptait 74 délégués représen

(2) Congrès de den've.

tant 68 sections ou groupes affiliés. Celui
de l'Independent-Labour Party en comp
tait 152. Il s'est occupé des mêmes ques
tions dans un esprit moins révolution
naire et « plus pratique », dit le corres
pondant du journal. Keir Hardie y a pro
posé une motion réclamant le régime
représentatif pour l'Inde.

LE I° MAI INTERNATIONAL
Cette année la fête du 1er mai a pris en

Suède un éclat tout particulier. A Stock
holm le cortège était formé par 129 orga
nisations; le nombre des manifestants
fut évalué à 26,000; à Malmô à 10,000,
à Nowkoping de 10 à 12,0ôO. A Copen
hague, en Danemarck, le cortège comp
tait 30,000 hommes, se déroulant sur un
des plus beaux boulevards de la ville,
aux accents de l'hymne socialiste et sous
les yeux du beau monde conservateur
qui habite ces quartiers. En Hollande,
même succès, comme aussi dans la plu
part des villes européennes, à l'exception
de quelques-unes où les manifestations
avaient été interdites. En Allemagne, le
1er mai est devenu une fête de famille
dans le monde ouvrier, beaucoup de ca
marades organisent ce jour-là, des excur
sions champêtres socialistes.

Angèle RoussEL.

L.ES FEVES 

A Limoges 
Les travailleurs de Limoges, qui furent

longtemps classés parmi les plus sérieux
et les plus modérés par les gens qui font
profession d'être sérieux et modérés, sont
aujourd'hui accusés d'obéir à des excita
tions détestables. Depuis que la fusillade
du 17 avril a couché plusieurs d'entre
eux, morts ou blessés, sur le pavé de la
ville, depuis que les autorités administra
tives et militaires se livrent aux provoca
tions les plus impudentes, que la magis
trature frappe sans pitié et que le patronat,
victorieux du sangouvrier versé, redouble.
d'arrogance envers ses salariés, la paisible
population ouvrière est exaspérée, répond
aux violences par la violence. Les sages
conseillers s'en étonnent et s'émeuvent.
Vraiment, ils nous la baillent belle avec
leur émotion ! S'imaginent-ils que les
protagonistes de la nouvelle « action
directe » rendent les moutons enragés
par la seule force de leurs discours? Qu'ils
se souviennent donc de Watrin ! Il y a
bien longtemps de la grande grève de
Decazeville et ce n'est pas là pourtant
que « action directe » a été exercée
pour la première fois. Toutes les fois que
la force armée mise au service du patro
nat a opéré avec le « gant de fer » au 
lieu du « gant de velours », les colères
ouvrières ont été déchaînées. Ces déchaî
nements s'appelaient jadis des « watri
nades », aujourd'hui elles s'appellent
« action directe ». Les désespoirs prolé
tariens exterminaient, il y a 20 ans, l'in
génier atrin ; à Limoges, cette se
maine, les grévistes se sont contentés
d'assiéger le patron Beaulieu et sa famille
dans son usine.

Ce patron est un fabricant de matières
premières pour la chapellerie. Il avait
consenti un relèvement des salaires de
ses ouvriers et ouvrières; puis, il y a
quelques jours, il est revenu sur sa déci
sion antérieure, sous prétexte que la
concurrence n.c lui permettait pas de
contiuuer à accorder ces salaires- en
réalité, parce qu'il est, comme les autres
patrons de Limoges, animé de la haine
de classe que les récents évènements ont

·surexcitée.
Non seulement les travailleurs de l'usine

Beaulieu se sont mis en grève, mais ils
se sont dit que, puisque leur excellent
patron prétendait les affamer, ils· tente
raient de lui rendre la pareille en organi
sant le blocus de sa demeure. Le projet
des grévistes fut réalisé. En fait, il n'a
guère causé de dommages qu'au fils du
concierge de l'immeuble. Il paraît que
cet enfant a reçu une correction. Ce que
nous ne savons pas encore, c'est pourquoi
il l'a recue. Nous nous refusons à croire
que la foule ouvrière la plus exaspérée
ait pu se livrer à des sévices graves sur
un enfant, et cela sans motifs.

Les mêmes journaux réactionnaires,
qui ont célébré sans réserve le siège fan
taisiste du fameux fort Chabrol, sont
remplis de fureur à la nouvelle que des
grévistes ont pu, durant deux jour, tenir
enfermée une famille de bons bourgeois.

Nous estimons, quant à nous, que les
grévistes, désarmés devant les forceS pa
tronales et gouvernementales, ont le
choix de leurs moyens défensifs. Coux-ci
sont assez peu nombronx pour que nous
ne nous permettions pas d'en critiquer
aucun. A qui se borne à contempler <le
haut les évènements, n'appartient pas le
droit d'être sévère. Les combattants qui
reçoivent des coups méritent mieux que
des bons conseils.

Les mouleurs 
Les mouleurs de la Seine ont tous re

pris le travail. Dans toutes les fonderies
sauf une ils obtiennent les satis

factions qu'ils ont méritées par leur dis
cipline et leur organisation syndicale.

Les tisseurs 
Le chômage est toujours complet aux

usines Schwob, d'Héricourt. Les soldats
g·ardentjalousemcnt les bagnes du patron
- en même temps maire radical-socia
liste, -- mais ils n'empêchent personne



d'entrer, attendu qu'il n'y a ni jaunisse
ni fa iblesse dans les rangs des 1.500 tis
seurs. Au contraire, un mouvement de
solidarité se prépare dans toutes les usines
de la cité industrielle. On va fermer par
tout si le « citoyen Schwob »,qui déclare
respecter les immortels principes de la
Révolution française, persiste dans son
droit patronal. Sans préjudice d'une aug
mentation de 10 0/0 sur. le travail aux
pièces et de O fr. 25 pour la journée de
10 heures, les grévistes réclament, comme
au premier jour, le respect par le patron
de la loi sur les syndicats, c'est-à-dire la
réintégration des membres du syndicat
renvoyés dans les conditions que nous
avons précédemment indiquées.

Les mineurs 
On n'a pas oublié la longue grève qui,

il y a quelques mois, a arrêté le travail
dans les mines de pyrites cuivreuses de
la compagnie de Saint-Gobain à Sain
Bel (Rhône).

Malgré les jaunes, le syndicat rouge
l'avait emporté; il ne put cependant extir
perla jaunisse. Celle-ci demeura en faveur
dans les mines à. tel point que les mineurs,
journellement lésés au profit des traîtres,
ont dû à nouveau abandonner les chan
tiers.

Payant d'audace, la Compagnie a
déclaré qu'elle suspendait définitivement
son exploitation, mais celle-ci est trop
fructueuse pour que la menace ait pu
produire l'effet attendu. Entre leurs pro
fits et les jaunes, les capitalistes n'hési
tent jamais à lâcher les uns pour garder
les autres.

J. P. ANDRÉ. 

I'Unit dans les Fédérations
Aube. - La Fédération autonome de

l'Aube (ancien P. S. F.) a répondu par la
lettre suivante à l'invitation de l'Agglo
mération troyenne du P. S. D. F.:

Troyes, le 30 avril 1905.
Citoyens,

Désireux comme vous de réaliser !"Unité
socialiste dans le plus prompt délai, la Fédé
ration autonome a désigné cinq délégués qui
se rendront à la réunion projetée par vous et
fixée au jeudi 4 mai, à 8 h. 1/2 du soir, à la
Maison du Peuple. Et qu'enfin, une fois
pour toute, les travailleurs, réunis en parti
de classe, luttent sans trêve ni merci, contre
leur implacable ennemi,_le capitalisme.

D'autre part, la Fédération a ratifié,àl'una
nimité, la candidature du citoyen Léandre
Nicolas.

Dans l'attente de notre première réunion,
recevez, citoyens, nos salutations fraternelles
et socialistes.

Pour la Fédération et par ordre,
Le Secrétaire.

Les pourparlers ainsi engagés ont
abouti, et le citoyen Corgeron pouvait
écrire le 6 mai à la Commission adminis
trative du Parti :

Nous conformant aux décisions du Congrès
d'unité, nous avons, pour réaliser l'unité
dans l'Aube (ou plus exactement à Troyes,
puisque la Fédération autonome n'avait de
groupement que dans cette ville) constitué
une commission composée de cinq délégués
des deux organisations Cette commission
a tenu une première réunion le 4 courant et
a désigné comme délégué pour correspondre
avec le Conseil National,le citoyen Corgeron.

Tout fait prévoir que d'ici quelques
semaines, la Fédération de l'Aube ne
gardera plus que le souvenir des divisions
qui ont agité les socialistes de ce dépar
tement. Dès maintenant nos camarades
organisent en commun, en l'honneur de
l'unité, une grande conférence qui scel
lera définitivement la réconciliation.
Gard. - Le citoyen Mazoyer, secré

taire de la Fédération socialiste du Gard
(ancien P. S. D. F.) a adressé au citoyen
Monier, secrétaire de la Fédération socia
liste ( ancien P. S. F.) la lettre qui suit :

Alais, 4 mai 1905.
Au citoyen Monier,

Secrétaire de la Fédération autonome.
Ainsi que je vous l'ai proposé dans l'en

tretien que nous avons eu ensemble lundi, à 
Nimes, les membres du bureau de notre
Fédération se rendront, mardi 9 mai, à 
8h. 1/2 du soir, à la Maison du Peuple de
Nimes pour s'aboucher avec les membres du
bureau de la Fédération autonome, pour étu- .
dier ensemble les mesures à prendre en vue
de l'unification des forces socialistes du
Gard, conformément aux décisions du Con
grès de Paris.

Agréez, citoyen, mes meilleurs saluts
socialistes. G. MNZOYER,

Secrétaire général de la Fédération
socialiste du Gard.

Haute-Vienne. - Le citoyen Jean
Parvy, secrétaire de laFédération socia
liste révolutionnaire de la Haute-Vienne
nous donne communication de la lettre
qui a été adressée au secrétaire de la
l< édération autonome :

Le Comité de la Fédération socialiste révo
lutionnaire de la Haute-Vienne réuni le sa
medi 29 avril :Après avoir avoir entendu le compte rendu
de ses délégués au Congrès d'unification des
forces socialistes tenu à Paris les 23, 24 et
25.avrilPour se conformer au titre II dès disposi
ions votées par le Congrès, titre qui édicte
les mesures propres à assurer immédiate
ment l'unité, et qui est ainsi conçu :

« II. - Les fédérations et les groupements
« d'un même département ayant appartenu
« à différentes organisations, sont invités à
« s'entendre dans le délai de deux mois à 
« partir du Conorrs d'unité par voie de con
« grés ou de réunion de délégués leflet de

« constituer la Rdration unique du Parti 
« et d'en-assurer-le fonctionnement. >

Décide, 
De se constituer en délégation chargée de 

rechercher; de concert avec les représentants 
des autres fractions socialistes de notre 
département, les moyens propres à amener
l'unification des forces socialistes dans la
Haute-Vienne.

Le premier ordre du jour sera publié par
voie de la. presse et communiqué officielle
ment aa Conseil national du Parti socialiste
unifié.

Pour le Comité fédéral :
Le Secrétaire,
Jean PARvY.

Indre-et-Loire. En Indre-et-
Loire, les pourparlers d'unité avaient
été engagés entre les diverses organisa
tions, qui avaient nommé, avant même
le Congrès de Paris, une commission
d'unification, qui publie l'ordre du jour
suant :

Dans sa dernière réunion, la Commission
d'unification considérant qu'après le Congrès
unitaire de Paris toutes les anciennes orga
nisations sont dissoutes, a résolu de pren
dre les mesures nécessaires pour assurer le
fonctionnement immédiat de la F.'.dération 
socialiste d'Indre et-Loire. 

Une réunion plénière, à laquelle seront
convoqués tous les membres des groupes
représentés .à la commission d'unification,
réalisera la fusion complète des forces socia
listes, en même temps qu'elle établira l'orga
nisation locale sur de nouvelles bases.

L'ordre du jour et la date de cette réunion
vont être ultérieurement publiés.

Pour la Commission .d'unification et
par ordre:

Le secrétaire, J. CRASTE.
Loire. Le citoyen F. Faure, secré

taire de la Fédération de la. Loire (an
cien P. S. D. F.) a avisé la Commission
administrative permanente de l'envoi
d'une adresse au citoyen Sagnol, secré
taire de la Fédération de l'ancien.P.S. F.
destinée à provoquer une réunion com
mune pour la réalisation de l'unité.
Marne. - Le citoyen Richard, se

crétaire de- la Fédération de la Marne
(ancien P. S.D. F.) nous écrit :

Les Comités fédéraux· du P. S. D. F. et du
P. S. F. se réuniront le jeudi 11 mai, à 8h.
et demie du soir, salle du Café américain, à 
Reims, pour y décider des mesures à pren
dre pour l'organisation d'un congrès dans la
Marne, afin d'assurer immédiatement !!unité:

Le groupe du P. O. S. R. a également
été convoqué.
Oise. D'une lettre du citoyen

'Trorain, secrétaire de la Fédération de
l'Oise (ancien P.S. D. F.):

Il existait dans l'Oise deux groupes auto
nomes, n'appartenant à aucune des anciennes
organisations, mais ces deux groupes vien
nent de donner leur adhésion sans condi
tions. Ce sont ceux de Beauvais et de Saint
Sauveur.

... L'unité est donc chose faite dans notre
département.
ord. A Armentières, où ont eu

lieu dimanche_ des élections municipales,
la situation, d'abord un peu délicate
puisque les deux fractions du Parti so
cialiste présentaient chacune leur liste,
s'est améliorée grâce à l'intervention
des citoyens Delory et Dubreuilh.

L'ordre du jour suivant nous en donne
la preuve:

Les délégués de la Fédération du Nord du
Parti Socialiste de France et de, la Fédéra
tion des groupes socialistes indépendants
du Nord, réunis en vue de préparer l'unifi
cation dans le Nord et saisis de la situation
actuelle du socialisme à Armentières : ,

1° Déclarent que les deux sections socia
listes armentiéroises, celle du Parti ouvrier
Armentiérois comme celle du Parti socia
liste de France, sont adhérentes toutes deux
au Parti socialiste unifié, que le peu de
temps écoulé depuis le Congrès de Paris est
seul cause de la·publication de deux listes
et qu'en conséquence les deux listes peu
vent toutes deux, et à un titre égal, se récla
mer du Parti socialiste unié ;

2° Il est convenu que dès lundi, les délé
gués des deux sections se réuniront. en vue
de l'unification et de prendre les mesures
nécessaires au second tour· de scrutin et de
rendre l'unité définitive.

G, DBLRY. E. DrLESALLE.

A Valenciennes l'ordre du jour suivant
vient d'ouvrir les pourparlers d'unifica
tion:

En application des décisions du Congrès
de Paris, les sections du Parti Indépendant 
et du Parti socialiste de France, désireuses de
réaliser au plus vite l'unité à Valenciennes,
ont décidé d'un commun accord de se réunir
dans leur local respectif et de nommer une
délégation ayant mandat d'établir et de scel
ler à Valenciennes l'union fraternelle des deux
sections.

Pour le Parti indépendant:
Le secrétaire,

O. LAPLACE.
Pour le Parti socialiste de France :

Le secrétaire,
P. MLI.

Seine. Dans le département de la
Seine toutes les anciennes organisations
ont dès maintenant nommé leurs délé
gués pour la constitution d'une Commis
sion d'unification.

Des ordres du jour en faveur de l'Unité
ont en outre été pris, ou des délégués de
quartier ont été nommés par :
Le Comité socialiste révolutionnaire du 2ar.

(P. S. F.).
Le Groupe central du 18° arrondissement.
La Section du XIV· arrond. (P. S. D. F.)
Le Groupe central de Saint-Maur-des-Fossés

(P. S. D. F.), _
Les groupes socialistes du 15° arr. (P. S.
D. F.; P. S. F.; P. O. S. R.). 
Los.groupes socialistes du 4° arrond.
Le Groupe l'Union des travailleurs socia

listes de Puteaux,

Les groupes Jeunesse républicaine socialiste 
indépendante et Jeunesse socialiste révo 
lutionnaire du 18. 

Les groupes socialistes du 17• arr. (P. S. D.
F; P. S.F; P. O. S. R.)
Un grand nombre d'autres groupes se

sont réunis et ont· déjà fait ou préparé
pour un temps très rapproché leur fu
sion.
Vaucluse. -- A Avignon, après le

compte rendu de leur délégation au.Gon
grès unitaire par les citoyens Bard et
Vailandet, la section du P. S. D. F. a
décidé de se ·mettre en rapport avec le
bureau de la Fédération autonome, en
vus d'arriver à réunir dans le plus bref
délai un Congrès d'unification.

A TRA.VERS LA PRESSE
Dubreuilh parle. plus haut de la colère

que l'unité socialiste excite chez toutes
les fractions de la bourgeoisie, entre
autres les radicaux du Bloc. Pour s'en
faire une idée ainsi que de l'effet produit
par l'admirable mamfestation de Béziers,
il faudrait lire des articles et des articles.
Glanons en passant quelques traits des
polémiques engagées à ce sujet dans les
journaux de !'Hérault.

Tous les orateurs qui ont pris la parole,
et surtout Jaurès, sont naturellement
accusés d'avoir « oublié qu'il y a une réac
tion en France»,et d'être venus travailler
à la«désagrégationduparti républicain».
Ainsi parle l'Union républicaine. _ 

C'est ensuite M. Lafferre lui-même qui,
dans le Pâit Méridional du 4 mai, com
pare nos camarades aux « bourreaux » 
chargés del'escoffier comme un taureau
dans l'arène :

Ces visages s'étaient faits méchants et
durs pour la circonstance, et leurs lèvres ne
s'ouvrirent que pour proférer, au nom de la
fraternité humaine, des paroles de menace
contre la société, contre la République bour
geoise, contre les lois établies, contre l'ordre
reconnu par les citoyens paisibles.

. . . Alors un coup de c,lairon plus terrible
et plus prolongé que les autres retentit, et
les rouges bannières s'inclinèrent : la pre
miere épée (c'est Jaurès qu'il veut dire en
son patois tauromachique) venait de se lever,
le frsson me prit àcette vue et je vis bien
que cette fois, j'allais succomber, victime
résignée, sous le couteau du sacrificateur.

C'est encore le Petit Méridional qui
commente, en un long article du 5 mai,
Les attaques de M. Jaurès contre le Parti 
radicat-socialiste. Et si les autres, si Willm
et Cachin surtout prennent quelque
chose pour leur rhume, c'est avant tout
contre Jaurès que se tournent les fureurs.

... M. Jaurès, lui, qui est un parlementaire,
enveloppera 1a même pensée et lancera la
même attaque contre les radicaux-socialistes,
et M. Lafferre, et la Maçonnerie en des paro
les plus mesurées. Il répète :

« Que les plus grands ennemis du socia
lisme sont ces radicaux et ces radicaux-socia
listes, dont l'équivoque a été dénoncée toute
la journée avec une insistance inlassable. » 

Comme il est naturel, dans ce « déblo
quement », les blocards ne peuvent et ne
savent voir qu'une atteinte à leur pré
cieuse personne.

Le but réel de la journée s'est, là (au ban
quet), nettement manifesté. Il ne s'est plus
agi del' « union de tous les éléments de ré
volution pour assurer la victoire proléta
rienne »; on est entré en plein' dans la cam
pagne antiradicale, antimaçonnique, visant
surtout et M. Lafferre, député radical-socia
liste de Béziers, président du Grand-Orient,
et le Petit Méri tional. 

... Sous prétexte de célébrer l'unification
du Parti socialiste .. on s'est livré, tout bon
nement, à une œuvre de destruction répu
blicaine.

Ce que M. Jaurès a fait, lui qui, hier en
core, préconisait par Je journal et la parole
la politique d'union entre les fractions avan
cées, la politique du Bloc, c'est une politique
antiblocarde.

Et Jaurès est ainsi « jugé et convaincu
de servir, par son admirable talent de
parole, une entreprise personnelle, mes
quine, malsaine. »

Décidément, Dejeante a raison de dire
qu'« il y a quelque chose de changé ».

LE PREMIER MAI 

' par l'Union des Syndicats ouvriers de la 
Gironde avec la ·section du · Psrli (Lu-· 
ofet Roland, Buscaillet, Dréan-Ohapel). 
A Lorient, défilé des Syndicats de la 

ville et d'Hennebont.
A Cherbourg, manifestation et cortège 

organisés par les Syndicats.
ANmes, meeting à la Bourse du tra 

vai](Foulquier, Bruguier, Gean, Lesca- VIENT DI PARAITRE 
lier, Poulhon, Floutier, Bonery, Mailhé);:'' .
manifestation enlle: aubade la Ma- La Chanson ourère 
son du Prolétariat (Bo1sson, conseiller · .' · .
municipal) et bal la Maison du Peuple. Recuenl des chansonners révolutionnaires

A Avignon, grande réunon au local.'' Len°1:0fr.50; franco: 0 fr. 55. 
des Syndicats ouvriers (Faure, E.-H. Du
mas, Vaillandet).
A Alais, soirée à la Bourse du travail

avec conférence par Codou; bal au Ger
cle du Parti ouvrer.

A Boucoiran, manifestation en ville et
banquet.

A Saint-Geniès de Malgoires, manifes
tation en ville,

A Caloisson, concert le dimanche; tour
de ville le lundi, avec conférence d'Hubert
Rouger et Gaston Mazoyer.

A Sauve, manifestation avec le Syndi
cat des bonnetiers, banquet et causèries
dans les groupes.
· A Iwuy, fête, banquet (Rassel, conseil
ler municipal d'Escaudeuvres), concert.

A Escaudœuvres, soirée au siège de la
section.A Coudekerque-Branche, fête toute·la 
jourée et conférence organisée par la
municipalité (Bondues); le soir, bal.

A Dunkerque, cortège et manifestation
sur les tombes des victimes du travail ;
conférence à la Bourse du travail (Kerfi
ser, Duchêne, Lucas, de laConfédération
générale du travail, Bondues).

A Saint-Pol-sur-Mer, conférence par 
Lucas, de la C.G.T.

A Rosendael, conférence.
Dans le Var, le Conseil général décide

de lever sa séance le jour de la manifes
tation pour la journée de huit heures.

A Cette, conférence au Casino (Bron,
Dejeante et Marcel Cachin).

A Beziers, réunion à la Bourse du Tra
vail (Willm).
A Toulouse, réunion à la Bourse du tra 

vail (Allemane).
A Maureilhan (Hérault}, tour de ville,

banquet et conférence (Bracke).
A Maraussan, fête à la Coopérative et

banquet (Jaurès).
A Clarensac, soirée à la Maison du

Peuple.
A Visan, réunion au siège du groupe

(Roussin).
A Gallargues, manifestation en ville

organisée par le Syndicat des ouvriers
agricoles ( Malhole, maire).

A Bessèges, manifestation en ville et
banquet.

A Va-uvert, soirée organisée par l'Ag
glomération révolutionnaire.

A Châteaurenard, manifestation en ville
et conférence (David et Véray).

A Limoges, manifestation au cimetière
sur la tombe de Vardelle (Parvy, Marti 
net) et grande conférence au Cirque
( Raymond, secrétaire de la Bourse du
Travail; Gondouin, Rougerie et Parvy).

A Saint-Junien, manifestation en ville.
A Pernay, manifestation en ville et

banquet (Barrabas, Deuzède).
A Saint-Nazaire, cortège en ville, con

férence-concert (Gautier, Viaud, Bruon).
A La Montagne (Seine-Inférieure), ex

cursion organsée par le Syndicat d'In
dret.

A Saint-Hilaire (Allier), manifestation
publique et conférence à la Maison com
mune (Martin et Panaud; maire de
Buxières-les-Mines, conseiller général).

A Raucourt (Ardennes), réunion orga
nisée par le Syndicat métallurgique.

A Bourges, meeting au Palmarium Se
raucourt (Léon Robert, Albert Lévy de
la C. G. T., Henri Laudier).

A Saint-Florent, cortège de plus de
mille travailleurs. Réunion publique (L.
Robert et Quenet).

A Troyes nombreux chômeurs; réu
nion publique Halle de la Bonneterie
(Clévy, Bourgeois, Exertier, Philbois,
Lemasson, Corgeron, Thibert).

A Romilly,conférence au Théâtre(Gar
nichat, Biaudé, Bouhenry, Vasset, 1. 
Dumas de la C. G. T., Osmin).

A Feuquière (Oise), chômage total des
verriers.

A Mouy, nombreux chômeurs. Confé
rence (Monatte).

A Creil, réunion publique.
A Saint-Etienne, chômage de toutes

les corporations; manifestation en ville
et conférence (F. Faure et Piger, dépu
tés).
A Magenta-ta- Villa (Marne), grand

meeting (Granvallet, Paté et Richard),
suivi d'un concert.

A Perpignan, punch au groupe socia
liste (Manalt) et à la Bourse du Travail.

A Canohès, retraite aux flambeaux le
30 avril, cortège en ville le {· mai; le
soir, bal.

A Elne, punch fraternel organisé par
le Syndicat des travailleurs de terre.

A Espira·de-lAgly, fête-conférence
(Boher et Baillis).

A Estagel, cortège organisé par le
groupe et le Syndicat des travailleurs de
terre; punch le soir (Garrigue, président
du Syndicat, membre du Parti; Soubielle,
maire ; Forner, Izard).

A Quillan, manifestation en ville.
A Rivesaltes, tour de ville et fête le

soir.
A Serdinya, fête, conférence.
A Amiens, grande conférence à la

Bourse du Travail (Ducos de la Haille).
Au Havre, fète champêtre et banquet

(Hanriot).

Parmi les très nombreuses manifesta
tions qui se sont produites le Premier
Mai, nous ne pouvons que signaler briè
vement les plus importantes :

A Lille, cortège organisé par la Féd6
ration des Syndicats; réunion publique
à rancienne Maison du Peuple (orateurs:
Delory et Saint-Venant); le soir, confé
rence-concert.

A Roubaix, manifestation sur la tombe
des victimes du travail (Henri Lefebvre
et Merlier).
A Houplines, fète à la Coopérative, cor

tège et réception à l'Hôtel de Ville (H.
Rose, secrétaire du Syndicat textile; Em.
Gauquié, Sohier, maire); le soir, concert
et bal.

A Pont-de-Nieppe, fètc des organisa
tions ouvrières.

A Halluin, fète organisée par le Con
seil fédéral des Syndicats.

A Saint-Amand (Nord), soirée à la Mai
son du Peuple.

A Fourmies, réunion au Théâtre et ma
nifestation au cimetière sur la tombe des
victimes de la fusillade de 1891 (Delattre,
Moret, Vandorme, Càrlier de Vertain,
Paris, Clayes, maire du Cateau, F. Carte
gnie, ancien maire de Wignehies).

A Bordeaux, grand meeting· organisé

A Rouen, manifestation à la Bourse du 
Travail (Le.Guerry, de la G.G. T., Duch 
mann .et Laporte). 
A Blansy, mamfestation en ville. 
A Caen, grand meeting (Uhry) et fête 

familiale. 

NOTRE NOUVELLE BROCHURE 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos

amis que nous mettons en vente une bro
chure des plus indispensables à lire pour
établir la vérité et réfuter les légendes sur
la fameuse « charité », des chrétiens comme
sur la philanthropie bourgeoise :

La Charité 
Par Paul LAFARGUE 

Prix : 10 cent. (franco par la poste, 1b5 e.).
Les O ex.:2 fr. 50(franco en gare, 3 fr.1O).
Les 100 ex.: 5 fr.(franco en gare, 5. fr. 50).

PROCUREZ-VOUS 

Les Brochures du Parti
l6, RUE DE LA CORDERIE.

Commandez les Coquelicots
46, RUE DE LA CORDERIE.

Prenez les Carles postales socialistes
6, RUE DE LA CORDERIE.

Adressez toutes les Correspondances 
A6, RUR DE LA CORDERIE,

PARIS (Ill arrondissement).

BULLETIN DU PIRTI 
CONSEIL NATIONA(...

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE

Séance du mardi 9 mai 
Présents : Allemane, Bracke, Camélinat,

Chauvin, Cherechewski, Dubreuilh, Grous
sier, Guesde, G. Hervé, Lafargue, Landrin,
J.-B. Lavaud, J. Longuet, J. Martn,, Renau
del, Revelin, Roland , Thomas , Voilin,
Willm.
Eccusè : Pédron. .
Lecture est donnée des communications

émanées des secrétaires de Fédérations :
Lorraine, Lot-et-Garonne, Hérault, "Nièvre,
Aube, Drôme, Haute-Vienne, Loire, Aisne,
Somme, Savoie, Oise, Bretagne, Seïne-et
Oise, Aveyron, Marne,Auvergne, Puy-de
Dôme. Gard, Isère, Nord; des' citoyens Cou
zin (Verdun), Nol (Tunis), Perrin (Besan
on),Vincent (Bellegarde), Corgeron (Troyes),
Rouger (Calvisson), Moutusès (Montluçon),
citoyenne Clément, Chazarain' (Paris), Cons
tans, Dejeante, Delory, Meslier, Coutant, dé
putés.

Communication est faite aussi de la cor
respondance ,du Bureau International et
d'une lettre du citoyen Ed. Vaillant relative

la représentation du parti au Bureau Inter
national. ·'

A l'occasion des plaintes formulées par
plusieurs Fédérations relativement à la pré
sence de membres du Parti .à des manifesta
tions organisées en'dehors'du Parti ou même
contre lui, la Commission. décide de publier
au procès-verbal de· la séance de ce jour le
texte de la motion adoptée à l'unanimité par
le Congrès d'unité et qui règle l'attitude que
los militants du Parti, élus· et non élus, doi
vent observer sur la matire.

Voici ce texte:'
« Les orateurs et propagandistes du Parti

né pourront prêter leur concours à une con
férence, réunlon ou fête publique organisée·
en dehors du Parti, sans l'assentiment préa
lable des groupements Jocaux, et au besoin
du Conseil national. » 

Relativement à la conduite à tenir par les
militants, élus et non élus, du Parti à l'oc
casion de la venue à. Paris du roi d'Espagne,
la Commission décide l'envoi aux journaux
placés sous le contrôle ·du Parti d'un com
muniqué officiel. .

La Commission, préoccupée des événe
ments inquiétants qui se produisent en
Extrême-Orient et qui peuvent avoir pour
aboutissant de rompre, au profit de la. Rus
sie, la neutralité de la France dans le conflit
russo-japonais, décide de suivre du ·plus
près ces événe,ments pour prendre toute ré
solution que les circonstances commande
ront.

Délégations remplies :
A Onnaing, le 28'avril, par Camélinat.
A, Vieux-Gondé, le 29 avril, par Camélinst.
A Valenciennes, le29 avril, par Camélinat.
A. Bordeaux, le 29 avril, par L. Roland.
A Béziers, le 30 avril. par Allemane, Bene

zech, Bracke, Cochin, Paul Constans, V. De
jeante, Jaurès, Willm.

A Toulouse, le 30 avril, par Ellen-Prevost,
Roua.net.

A Pauillac, le 30 avril, par L Roland.
A Alençon, le 30 avril, par Ducos de la.

Raille.
A Béziers, le 1" mai, par Willm.
A Cette, lei•r mai, par Cachin, V. Dejeante.
A Toulouse, le mai. par Allemane.
A Maraussan, le A mai, par Jaurès.
A Maureilhan, par Allemane, Bracke et

Willm.  
A Genève, le imsi, par Renaudel.
A Amiens, le i•r mai, par Ducos. de la

Haille.
A Villeneuve-sur-Lot, le 2 mai, par L. Ro

land.
A Armentières. lé 5 mai, par L. Dubreuilh.
A Troyes, le 6 mai, par E. Pedron.
Une tournée de conférences en Basse-Nor-
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mandie et Sarthe (11 réunions) a été faite du
27 avril au 6 mai par J. Uhry; 4 nouveaux
groupes ont été fondés.

Délégations à remplir :
! .. Agen, le i3 mai, par Galmot.
A Lyon, le i4 n1ai, par Allemane et de

Pressensé.
A Lille, le 15 mai. par Guesde et \Villm.
A Reims, le 20 mai, par Chauvin, P. La-

fargue, Ravelin.
A Roubaix, le 21 mai, par Guesde.
A Argenteuil, le 27 mai, par Meslier.
Renaude! est mandaté .pour une tournée

de conférences dans le Loiret, du 10 au 18
mai_, Ducos de la Raille pour une tournée de
conférences en Auvergne, les 9, i0, 1i et 12
juin.

Le Secrétaire,
Louis DUBRBUILH.

RÉUNIONS ANNONCÉES 

Neuilly-sur-Seine: Réunion de la section,
samedi 13 mai 1905, à 9 heures du soir, salle
Dumont, 11 bis rue de l'Ouest.

Ordre du jour : Compte rendu des congrès
socialistes. - Conséquences de l'Unité.
Question d'ordre. local.

Cercle des travailleurs socialistes de la Vil- 

lette. - Fête familiale le samedi i3 mai, salle
de !'Alhambra, 22, boulevard de la Villette
sous la présidence des citoyens Paris et Ro
zier, conseillers municipaux, assistés des
citoyens Deslandres, conseiller municipal,
Anùré, Dubois et Lucas, membres du Parti :

Conférence par leciloyen Gustave Rouanet,
député de Paris.

Grand concert et bal de nuit.
Entrée : i franc par personne. Les enfants

au-dessous de 12 ans ne payeront pas.
Originaires de la Corrèze. Réunion sa-

medi 6 mai, à 9h. 1/2 du soir, salle Salzac,
1 bis, boulevard Magenta.

Ordre du jour : Unité socialiste.

Seine 
XX arrondissement. - La Section du XXe

proteste énergiquement contre les massa
cres de Varsovie et envoie son salut fraternel
aux prolétaires de la Pologne luttant pour
leur émancipation.

E. NICAUD.

SOMME 
Amiens. Le syndicat des ouvriers du

bâtiment de la ville d'Amiens réuni en assem
blée générale le 3 mai 1905 à 8 neures du soir,
à la Bourse du travail, salle du 1 étage, déli
bère:

Considérant que les assassinats qui se sont

produits à Limoges sur les ordres du préfet 
sont des actes ignobles et indignes de nations
civilisées;
Blâme hautement le Gouvernement et ré 

clame du Parlement la suppression de la loi
sur les attroupements en matière de grève .
et le vote d'une loi qui interdise de mêler
l'armée aux conflits entre le capital et le
travail, et passe à l'ordre du jour.

PETITE - CORRESPONDAN-CE 
Godard, mai-octobre .....•..•...•........•

R:& 'St3..:
Bayer, avri!•septembre .........•...•.....•
Lacube, mai-octobre ......•..•.•...........
Delpech, mai 1905-1906 •.....•......•.....•
Guibert .•..............•..................
Cahaille, 2• trimestre. • ........•........•.
Huteaux, mai-juillet. .......•.•........•.•
Revelin, mai-décembre ............•.......
Florin, mai-juillet. ....................•...
Detiot, 2• trimestre ......................•.
Benoît, - ..........•....•........
Section du Xf•, mai-décembre ......•.....

- Vente au numéro .
J. Lamy, décembre-mai 1905 ...•......•....
J. Lévy, mars 1904--1906 . 
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Maussa, mai-octobre ••••.•..•.•••..•..••.•
Camélinat, - •.. • •. , ••.••..•..•••.•
Chaignot, mai-octobre ••.....••••..•...•...
Précklin , - ...•..•.•.•...•....•.
Martres, mai-iuillet ... : •.....•.•......•...
Renoux (Alphonse), mai-août. ....•........
Renoux (groupe) - .....•........
Evere - .·····•.··.·.·
Migaux, 2 trimestre....·····.··..·.......
Gauthier, avril 190o-·190l>... . . . . . . . . . . .•..
Varey, 2 trimestre.....·..··..............
E, Toy, ma1-Jmllet.·..•.......•...•........
Rousselot, 2• trimestre •.••....•...•...•...
Gauthier, - ...•..•••.....•.•...
Loriot, mai 1905-1906 •.....•..•..•...•.•..•
Géraud, vente numéro ...........•.••.•...
Avenel - ........•••.........
Manalt, mai-octobre.......··.·....·.......

%: "#±....
Millerat, 2• trimestre ......•...•......•.••.
E. Pierre, avril 1905-1906 .........•.•......
Martin, mai-juillet •...•••..•..•••.•.•.....
F. Voillot, 2• trimestre ..•..•.....••..••.•.
Nouvel - .•..••......•.•..•..
Bouvard, 3• trimestre ....•.•.....•....•...
Meuuier, mai-juillet. .........•••.•.•.••. .-.
Pauchard, - •........•........•.•.•
Berland, - ..•..•....••. , .•.•...
Groupe d'études. avril ·1905-1906 ..•.••.•...
Deltreuil. 2• trimestre •..••.•....•...•....•
Couta!, avril-septembre .•••.....•........•
Chata, vente numéro .•.........•......... ,
Lamasse, mai-juillet ........•...........•..
Guilhaudou, - ...................•...

3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
1 50
2 « 
2 » 
2 » 
4 50
6 » 
1 50
1 50
1 50
1 50
6 » 
3 »

15 » 
3 )) 
1 50
6 )) 
1 50
8.» 
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
6 » 
1 50
3 • 

il 

Jalabert, 2• trimestre...................... 1 50 
Perrin, solde.............................. 1 ,
Groupe, 2• trimestre...................... 1 50
Croisé, vente numéro. . . . . • . . • . . •.. . . . • • • . . 3 » 
Bonnet, mai-juillet........................ 1 50 
Vincent, mai 1905-1006..................... 6 » 
Lagnens, mai-juillet...................... 1 50
Maguol, - . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . 1 50 
Montagel, - . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . 1 50 
Aviragnet, vente numéro.................. 3°60
Naudin, mai-juillet....................... 1 50
Autraygues, mai 1!305-1006............... .• 6 » 
Durand, avril -1!)1•5-1906................... 6 » 
Philippon, mai 1905-1006.................. 6 » 
Chateau, mai-octobre .. :.... . . . . • . • . . . . • . • • 3 » 
Rabot, mai-juillet......................... 1 50
Schwnrtz, mai-oclobre...... . . • . . • . . . . . . . 3 » 
Quètard, - : . . . . . . . . . . . . 3 » 
Cercle d'ètudes sociales, mai 1905-1906..... 6 » 
Combe, mai-juillet. .-............... 1 50
Gilbert, - .•... : . . . . . . • . . . . • . . • . . . 1 50
Manalt, vente au numéro...... . . • • . • • . . . • . 350 
Poumarat, - . . . . . . . • . . . . • . . . • 7 35 
Motthes, mars 1905-1906..... . . . . . . . . . . . • . . 8 ,. 
Sauvignet, avril 1905-juillet 1906........... 10 30
Dobngeaune, mai'octobre................. 4 ,. 
Sloniemstes, - • . . • . . • . . . . . • • . . . 4 » 

Le Gérant, DELADEREERE, 

Imprimerie du SOCIALIS1E 
16, rue de la Corderie, Paris.

CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE DU PARTI 
46, RUE DE LA CORDERIE, A6 (PARIS-3°)

Adresser les commandes et mandats au citoyen Lucien ROLAND, administrateur-délégué 

BROCHURES à IOcent. 15 ce nt. franco) 
Chansons populaires, par J. B. Cu:MENT.
L'organisation socialiste, par Louis DU

BREUILH. - 1. Le Comité. 
De Japy à Bordeaux. - Un{té inter/é• 

dérate et Unité révolutionnaire, par L.
DUBREUILH.
La Mine et les Mineurs, par Henri GIEs

QUIÈRE. Préface de G. DELoRY.
Le Collectivisme, conférence faite à

Bruxelles, par Jules GUESDE.
Problème et solution, par J. GUESDE.
Lois protectrices du t ravail, parJ. GUESDE.
Le Programme agricole du Parti o4

orier, conmenté par Paul LAFARGUE.
Le Soc1alisme ministériel, par SORGUE.
L' Assurance sociale, par Ed. VAILLANT.
Les Deux Méthodes, conférence par Jean

JAURÈS et Jules GUESDÉ.
Les Traoalleurs des chemins de fer, par

UN CHEMINOT.
Le Programme municipal du P. 'S. de

F., commenté par BRACKE, DELoRY et LAN
DRIN.
La Législation ouvrière et l'hygiène, par

Edouard VAILLANT.

BROCHURES à 15 cent. i20 cent. franco) 
Les candidatures de classe en 1902, de

!'Unité socialiste révolutionnaire.

BROCHURES à 20 cent. i30 cent. franco) 
La Question de la Femme, par P. IJAFAR

GUE.
Socialisme utopique et socialsme scien 

tifique. par Frédéric ENGELS.
Le Colléctivisme au Collège de France, 

par Jules GUESDE.
Le programme du Parti Ouvrer. ses 

considérants et ses articles, expliqués et
commentés par Jules GUESDE et Paul LA
FARGUE.
Socialisme et services publics, par Jules

GUESDE.

Idéalisme et Matérialisme dans la con 
ception de l'histoire, conférence JAunÈs
LAFARGUE.
Manifeste du parti communiste, par

Karl MAnx et Fr. ENGELS. Traduction de
Laura LAFARGUE.
Socralisme de gouvernement et socia 

lis me révolutionnaire, par Charles RAPPO
P0RT. Préface d'Edouard VAILLANT (72 p.).
Suppression de l'armée permanente et 

des conseils de guerre. par Edouard Y AIL
LANT.

Congrès nationaùœ du P. 0 F , Paris
1893. -- Paris 1897.- Roubaix 1901. (Cha
cun 20 c.).

BROCHURES à 25 cent. (35 cent. franco) 
Double réponse à MM. de Mun et Des- 

chanel, par Jules GUESDE.
Matérialisme scientifique, par C. NoEL. 
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrés de Reim1J, compte rendu

complet. , .
Onze ans d'histoire socialiste (1889-1900)

BROCHURES à 30 cent. (40 cent. franco) 
Entretens socialistes, par Lucien DESLI

NIÈRES (1.28 pages).
La Légende de Victor Hugo, par P. LA

FARGUE.
A propos d'Unité, lettre sur le programme

de Gotha, par Karl jlAnx.
Trois années de participation socialiste, 

par Ch. ÉénECQUE.

BROCHURES ct YOLUl\lES de PRIX DIYERS
A 50 cent. (60 cent. franco) 

Salaires, Pria: et Profits, par Karl :\IARX.
Notions élémentaires d'économie mar 

xiste, par 11. NrrnT.
Manuel du coopérateur, par Mare LAUZEL
Quintessence du socialisme, par SCnAEF

FLE.

Louis Blanc, par I. TCHERNOFF.
Proudhon, par Hubert BOURGIN.

A 7 5 cent. franco. 
Politique et Syndicats, par Karl KAUTSKY,

traduction de C. PoucK.
Fin ! par PoLIANOFF.
Les loi.v ouvrières, par P. LOUIS.
En l'an 2000, par BELLAY.

A I fr. ( 1 fr. 20 franco) 
La République et les Eglises, pa1· G.

DAZET.
Robert Owen. par Ed. DOLLANS.
Souenirs, par W. LIEBKNECHT.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par

BLUM.
L'avenir rnczaliste des Syndicats, par

G. SOREL.
L'a,:mée au:e grèves, par le lieutenant Z .. 
Le socialisme sociétaire, par Ch.FoumER.
Le socialisme moderne, par J. B. SÉVERAC

A 1, fr. 50 (port compris) 
Quatre pamphlets, par Paul LAFARGUE.
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE.

A I fr. 50 ( 1 fr. 80 franco) 
Manuel du conseiller municipal, par

DREYFUS.

A 2 francs
Quatre ans de lutte de classe à la Cham 

bre (1893-1898) par Jules GUESDE. Deux vo.
lumes, chacun à 2 francs (au lieu de 3) pour
les membrés du Parti. Port, ms centimes.
La lutte des classes en France en 1789, 

par Karl KAUTSKY. Poit, 2 centimes.
La Commune de Paris, par Karl MAnx. 

Port, 20 crntimcs.
Histoire de France, par HEnv. Port, 

!_i,1$ centimes. ·

A2 fr. 50 (2 fr. 90 franco) 
Religion, philosophie, socalsme, par Fr.

ENGELS. Traduction de Paul et Laura LAFAR
GUE.
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY.
Réooluüon et contre-révolution, par Karl

MARX, traduction de Laura LAFARGUE.
Le socialisme au four le jour, par Jules

GUESDE (O0 pages).
Etat, Politique et 1Vorale de classe, par

Jules GUESDE (500 pages).
La Question agraire en Belgique, par

VANDERVELDE.
Là Coopération en Grande Bretagne, 

par B. PorTEn-ELB.

A 3 francs (3 fr. 50 franco) 
La grève générale et le socialisme, par

Hubert LAGARDELLE.
Les secrétrriats ouvriers en Allemagne, 

par A. MonIZET.
La Débâcle russe, par Hugo HANZ.
Enquête sur la question sociale, par J.

HURET. .
La Commune, par P. et V. MARGUERITTE.
Misère de la Philosophie, réponse à la

Philosophie de la Misère, de M. Proudhon,
par Karl MARX.
La Possession communale du sol, par

TCHERNICHEWSKY.
La Philosophie de l'histoire, par C RAP

P0PORT.
Crtique de l'économie politique, par

K. MARX.
La lutte des classes en France. Le 18 

Brumare, par Karl MArx.
Origne de la famille. de la propriété 

privée et de {Etat, par Frédéric ENGELS.
Origine et évolution de la propriété, par

Paul LAFARGUE.
Discours et Pamphlets, par F. LASSALLE.
La guerre économique, par Paul Loms.
Ilistoire du socialisme en France, par

Paul Lours.

Les Etapes du socialisme, par P. LOUIS.
L'avenr du socialsme, par Paul LoUIs.
La représentati"on proportionnelle et les 

partis politiques, par P. G. LA CHESNAIS.
Histoire de la Commune, par LISSAGARAY.
La Religon, par L. FEUERBACH.
L'essence du christianisme, par L. FEUER

BACH. 
Le marasme. par Karl KAUTSKY.
Principes soealistes, par G. DEVILLE.
Le Capital de K. Marx, par G. DEVILLE.
Essai sur la conception matérialiste de 

l'histoire. par LABRIOLA.
La ruine du monde antique, par SOREL.
L'Enfermé, par G. GEFFROY.
Autour d'une oie (mémoires), par Kno

POTKINE.
Congrès socaliste. tenu salle Wagram. 

Par Urbain GOHIER :
L' Armée contre la Nation. 
Les P,·étoriens et la Congrégation. 
A bas la caserne ! 
Le Peuple du XX0 siècle. 

A 3 fr. 50 (4 fr. 10 franco) 
Applicc.Hon du collectivisme, par DESLI

NIÈRES.

A 4 francs, franco 
La politique agrare du Parti socialiste, 

par Karl KAUTSKY.
Socialisme etscence positive, parE. FERRI.

A 7 fr. (7 fr. 60 franco) 
La Question agraire, par Karl KAUTSKY.
L'Ouvrier devant l'Etat, par Paul LOUIS.

On livre au prix de gros, à partir de
25 brochures de chaque sorte. 

La Bibliothèque peut fournir aux mill 
tants et aux meilleurs prix, les ouvrages 
de Renan, Jules Vallès, les romans de Zola, 
d'Anatole France, etc ... 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
D1 10 A 5O CENTIME 

sot envoyées par Colis de 3 kilos en gare, contre un mandat poste de 

5 fanas 50 atimes
Pour recevoir le Colis à domicile, ajouter O fr. 25 centimes

POUR O FR. 75 CENTIMES
en timbres-poste 

On m;oit 7 brochures du Parti

PLUS 

Z-lnternationale, paroles et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES
en mandat poste 

On reçoit 10 brochurrs du Parti

PLUS 

l'Internationale, paroles et musique. 

'Avenir du Sclalisms
Par PAUL LOUIS

Prix : 3 fr. - Franco, 3 fr. 50 

Canaille et Compagnie
Piece en un acte 

Par PIRRE NORANGE
Prix : 40 centimes. - Franco, 50 centimes

Petites Conférences éducatives
SUR LE SOCIALISME 

Pur le Docleur GREFFIER
Prix: 25 centimes. Port: 10 centimes en sus

Demander àans tous les Bureaux de Tabac 
LE 

PAPIER DES 3/8 
Le meilleur. - Le plus économique.

LA RELIGIOR

L'ESSENCECHISTLAISZ
PAn L. FEUERBACH 

Chaque volume : 3 fr. 50 franco. 

Edouard VAILLAN'T 

ET DES

Conseils de Guerre
Brochure de 64 pages 

Prix: 20 cent. Franco pur la poste, ::SO cent. 
8 fr. les 50 exemplaires franco. 

15 fr. les 100 - franco. 

VIENT DE' PARAITRE: 
La Quetian agraire en Belgiqe 

Par VANDERVELDE
2 fr. 50; - franco, 2 fr. 90 

a Gaapration en Grand-Bretagne 
Par 13. POTTEil-Vi'EB13

2 fr. 50; - franco, 2 fr. 90 

Le Se;alisme modern 
Par J.-B. SÎWERAC

franc; -- franco, 1 fr. 20 

Le Coquelict Révolutionnaire 
Les coquelicots sont en venfo au siège de la

Bbliothèque du Parti, 16, rue de la Corderie,
Paris, au prix de 2 fr. 50 le cent (franco par la
poste, 3 francs). 

Les frais d'envoi rendent impossihle à l'admi
nistration d'expédier en province pat quanlité
moindre de cinquante. · 

CA.11ARADES, CHANTEZ 
«lan toutes les fêtes et concerts

les chansons f:\ocialisles que vous trouverez
à la Bibliotheque du Parti 

au prix de 2 fr. 50 le cent, franco à ùomicile.

L' Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire
Paroles et Musique 

'Isurgé
Paroles et Musique 

La kare da Pra!et Mai
Paroles et 11Iusique 

LI OESTIO ) LA BEIE
Par PAUL LAFAfiGL"E

Prix: 20 cent.-Franco par la poste, 30 cent.
15 francs le cent, franco. 

CHEMINS DE FER 

Paris à Lon et à la Méditaaéa 
Stations Hivernales. - Nice, Cannes, l\Ien

ton, ete.) Billets d'aller et retour collectifs de 1e,
2· et :3· classes. Valables 33 jours. '

Du ·If, Octobre au 15 ::\lai, la Compagnie"déline,
aux familles d'au moins trois persounes voyageant
ensemble, iles billets d'aller et retour collectifs de
1re, 2· et 3 classes pour Hyères et toutes les rares
situées entre Saint-Raplaül. Grasse, Nice et 4te
ton. Le parcours simple doit être d'au moins 150
kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de li liillet:;
simples ordinaires (pour les 2 prcmi1\rc,; personnes)
le prix d'un billet simple pour la ;)• per,;onnc, la
moitié de ce prix pour la 4• et chacune des sui
yantes.

La tlurét• de rnfülité peut être prolongée une ou

plusieurs fois de 1jours, moyennant le paiement
pour chaque prolongation, d"un supplément égal à 
10 00.

Faculté ds.un aas gares situées sur litiné
raire.

La demande dt billets doit être faite jours au
moins à l'aune à la gare do départ.

CIIEMINS DE FEI DE L'OUEST
Paris à Londres, Yiù Rouen. Dieppe cl

Newhaven par la gare Saint-Lazare. -. Services
i·apiùes de jour el do nuit tous les jours (dinan
ch,•s et r.:-tes compris) et toute l'année.

'Trajet de jour en 8 h. A/2 (1· el 2 classe seu
lcnwnl). ,

Grande économie. Billets simples, ralables pen
dant 7 jours: I classe, 48 fr. 25: 2° classe, 35 fr.:
3· classe, 23 fr. 25.- Dillots daller et retour
valables pendant un mois : 1· classe, 82 fr. 75:
2- classe, 58 fr. 75; 3 classe, 41 fr. 5ù.

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin,
) h. 30 soir; arrivées à Londres; London-Bridge.
7h. soir, 7 h. 0 matin ; Victoria, 7 h. soir, 7. 30
matin. Départs de Londres : London-Bridge,
10 h. matin, 9 h. 10 soir; Victoria, 10 h. matin,
9 h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6l. 0 
soir, 7h. 5 matin.

Les trains du service de jour entre Paris et
Dieppe el vice versa comporlent des voitures de
1re classe et de 2 classe à couloir avec w.-e. et
toilette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du
service de nuit comportent des voitures à couloir
des trois classes, avec w.-c.• et toilette. La voiture
de -tr• classe à couloir des trains de nuit comporte
cks compartiment,; à courbettes (supplément fr.
\lar place). Les couchettes peuvent etre retenues
a l'avance aux gares de Paris et de Di cppe,
moyennant une.surtaxe de t fr. par couchette.

La Compagnie de l'Ouest enyoie franco, sur
demande all'rànchie, un bulletin spécial du ser
vi<'e de Paris à Londres.

FAITES DE LA PROPAGANDE 
EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

LA. CARTE POST ALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE

et dEd. VAILLANT
ORGANISONS-NOUS 

La douzaine, franco: O fr. 50. 
Les cinquante, franco: 2 francs.
Le cent, franco: 4 francs.

ATTENTION! 
FANFARES ET HARMONIES

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare

2 cartons pour harmonie
est ~n vente à la l3ihliothèque du Parti.

Trois francs, franco. 

Ego POTTIER
Magnifique gravure ,·appelant l "Internationale

Œuvre de l'Artiste GEORGES LEVADÉ

L'exemplaire, tiré sur papier vélin
(dimensions : 66 X 4G centimètres)

50 centimes. 
Par la poste (poste et emballage compris)

80 centimes. 

L 


