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fA IF OMIMIIO
Dans leur Congrès du mois de février

dernier, les socialistes suédois ont adopté
un programme agraire dont voici les
traits principaux :« Nationalisation du
crédit agricole, nationalisation aussi ra
pide que possible des forêts, des mines,
minières et carrières et des chutes d'eau,
et, en attendant, protection des ouvriers
et des petits paysans contre l'exploita
tion que leur font subir les compagnies
qui détiennent actuellement ces moyens
de production; extension du domaine
agricole de l'Etat : celui-ci doit seconder
les efforts multipliés par les petits
paysans pour améliorer leur condition,
et, en particulier, il doit subventionner
les coopératives rurales ; il ne doit louer
les terres dépendant de son domaine que
sous condition d'une exploitation ration
nelle, et avec garantie, pour le personnel
exploitant, du droit à sa part des fruits. » 

L'heure n'est pas venue pour les socia
listes français de discuter l'ensemble du
programme agraire ni même, en géné
ral, l'ensemble" du programme de réformes
qui doit améliorer la condition du prolé
tariat et préparer l'ordre collectiviste.
D'abord le parti unifié sera absorbé du
rant quelques mois par la mise au point
de son organisation, par le règlement des
inévitables conflits personnels ou locaux
qui prolongeraient encore quelque temps
la période d'âpres divisions que nous
venons de traverser. Ensuite, l'institution
d'un programme sérieux ne sera possible
que lorsque les diverses tendances du
Parti auront, sous la loi générale des
principes proclamés par lui, trouvé leur
équilibre.

L'élaboration d un programme d'en
semble est nécessairement dominée par
des conceptions générales. Il variera, il
sera plus ou moins étendu et substantiel
selon l'idée que le parti socialiste se fera
du mouvement de la classe ouvrière dans
la démocratie et du mode de transforma
tion de la société capitaliste en société
collectiviste. En ce sens, les rédacteurs
de l'Aoant-jarde et du Mouvement socia- · 
liste ont raison de dire que de larges dé
bats théoriques préliminaires sont indis
pensables. Ils ont raison d'ajouter qu'un
des mérites décisifs de l'unité socialiste,
c'est de permettre entre socialistes les
controverses qui obligeront la conscience
prolétarienne à développer et à préciser
son contenu. Mais il est clair qu'elles ne
peuvent être fécondes qu'à la condition
d'être débarrassées des: questions acci
dentelles et des rivalités secondaires qui
ont encombré la vie du parti. L'élabora
tion d'un programme général et systé
matique doit donc être précédée par une
période d'unité pratique, d'unité d'ac
tion sur le terrain même que les dé
clarations du parti unifié ont déter
miné. Ainsi, il me paraît inipossi
ble que le parti puisse, avant les
élections législatives générales, dresser
ce programme complet. II y faudra une
sérieuse et longue préparation theor1que
et technique et tout ce qu'il pourra fare
sans doute, en ce sens, à son prochain
Congrès de janvier, ce sera de mettre
à l'étude des Fédérations d'abord, pms

.d'une commission chargée de préparer
un avant-projet, cette grave question du
programme.

Mais la vie n'attend pas que l'esprit ait
tracé les cadres systématiques de l'action.
La réalité des faits, c'est--dure les efforts
de combat et d'organisation de la classe
ouvrière, ont dès maintenant posé des
questions précises dont il faudra propo
ser la solution au suffrage unversel.

Comment, par exemple, ne pas prendre
parti tout de suite sur la question si pres
sante de la journée de huit heures et sur
les moyens les plus efficaces de la réali
ser?

J'observe, en lisant le programme
agraire du Parti socialiste suédois, qu'il
touche en plusieurs points à des ques
tions qui, en France, sont actuelles et
urgentes et où, dès maintenant, l'action
du prolétariat est engagée ... Les bûche
rons ont réclamé tout un système de ga
ranties et un mode d'exploitation ration
nelle à introduire dans le domaine fores
tier de l'État. Les ouvriers et petits pay
sans vignerons aspirent à développer,
avec le concours de l'rtat, l'effort corpo
ratif par lequel ils espèrent commencer
la conquête de la grande propriété fon
cière du Midi. Enfin, il y a urgence à
socialiser les forces hydrauliques dont le
capitalisme est en train de s'emparer
comme dans les siècles passés il s'empara
des mines.

Quelle que soit la solution que le Parti
donne à ces problèmes, il ne peut ni les
éluder ni les ajourner jusqu'à la consti
tution' systématique d'un programme
complet: Sans doute, son effort essentiel,
capital, aux élections prochaines devra
être de dénoncer le vide et l'impuissance
de toute conception sociale qui ne pro
cède pas nettement de la pensée commu
niste. Mais cette nécessaire et véhé
mente affirmation du communisme ne
dispensera pas le parti. de résoudre les
questions présentes par où se manifeste
le problème fondamental. Il y aura là
pour lui une nécessaire plateforme de
combat immédiat, qui n'aura rien d'ar
bitraire, qui sera construite par les évé
nements et par l'action même du prolé
tariat militant.

Il me parait donc prudent que les fédé
rations y songent dès aujourd'hui. Ah !
par quelle aberration quelques. uns de
nos amis socialistes hésitent-ils à entrer
dans le parti unifié ! Ils boudent à l'unité
socialiste précisément à l'heure où elle
a besoindes énergies de tous, des lumiè
res de tous, et où il est certain qu'aucune
énergie no sera stérile, qu'aucune pensée
ne sera inefficace!

JEAN JAURÈS.

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Un conseiller municipal, deuxième

adjoint, était à remplacer à Cérilly (Al
lier).

Le candidat de la municipalité oppor
tuno-nationaliste, Jean Bord, n'a re
cueilli que 283 voix sur 534 votants, tan
dis que notre camarade Morillon, ancien
maire, en obtenait 197.

Ce résultat est du meilleur augure :
c'est le socialisme rentrant à bref délai
en possession de la commune.

COULÉ A PIC 
C'en est fait de l'autocratisme russe. Il a

définitivement sombré dans les mers de
Chine avec les flottes de l'amiral Rodjest
svensky et l'amiral Nebogatow.

Cette catastrophe est de celles qui ne se
peuvent dissimuler et tous les journaux
de patriotisme et de bourgeoisie perdront,
à la masquer, leur encre et leurs menson
ges.

Ce que les socialistes seuls en France
avaient dit dès le début de la-guerre est de
venu réalité. Le pygmée japonais a terrassé
l'ogre moscovite. Le colosse a croulé parce
que son fondement était fait de prévarica
tion, d'ignorance et de sauvagerie.

A la profondeur de sa chute, les bour

geois et.les patriotes français peuvent juger
de la profondeur de leur aberration et de
leur sottise. Les milliards prêtés sont en
gloutis au détroit de Corée. Les repêche
ront-ils jamais?

Ce n'est pas en tout cas la Russie révo
lutionnaire qui les repêchera pour eux.

Et pourtant c'est avec celle-là et celle-là
seule.que demain sans doute il faudra que
comptent nos banquiers et nos gouver
nants. Car celle-là n'est pas moribonde,
mais jeune, alerte et pleine d'avenir. Les
coups de Oyama, les victoires de Togo ne
la peuvent atteindre. Elle est née de la
guerre, elle grandit par la défaite.

C'est pour elle en somme, quand la
pièce sera jouée, qu'aura travaillé le canon
qui peut-être pour un temps aura fait le
Japon grand, mais qui pour toujours aura
fait la Russie libre.

Louis DUBREUILH.

AVIS IMPORTANT
Les secrétaires de Fédérntion 

sont avertis que des ertes de 
Unité socialiste sont dès main 
tenant à leur disposition 
Rappelons à ce sujet les ne 

sures doptées par le engrès de 
P'Unité s 
I.- A partir du 1" mai 1905, les cotisa 

tions mensuelles seront perçues au moyen d'un 
timbre mobile, qui sera appliqué sur la carte 
déliorèe auparavant à chaque militant par 
l'organisation ou la Fédération autonome à 
laquelle il appartenait. 
Une carte uniforme, du prix de 25 centimes, 

sera immediatement mise en circulation pour 
être délirée auz nouceau adhérents du Parti 
conformément d l'article 4 du règlement. Elle 
portera la mention: Première année de !'Unité
Socialiste.
Les adhérents anciens pourront également 

se procurer cette carte au même pria, en échan 
ge de l'ancienne et par l'intermédiaire de leur 
fédération. 
Adresser les e0mandes, ce 

copgnées du nomtnt en man 
dt+poste, au citoyen Lucien lO 
LAN, 48, rue de la Corderie, 
Paris (3) 

LES ÉLECTIONS DE 1906 
Le Congrès d'unification du Parti a

invité le Conseil national à étudier, dès
sa première séance, les moyens propres
à assurer la propagande socialiste dans
toutes les circonscriptions, lors des élec
tions de 1906. Il est urgent que, dès à
présent, chacun émette son opinion et
présente les moyens pratique de réaliser
cette idée. Je demande à en indiquer
quelques-uns.

Au Congrès du 23 avril, sur- 87 dépar
tements métropolitains, 7 seulement n'é
taient pas représentés par des délégués
d'une Fédération départementale ou ré
gionale. Ce sont: les Alpes-Maritimes,
les Hautes-Pyrénées, l'Eure-et-Loir, .le
Tarn-et-Garonne, la Lozère, la Haute
Saône, le Loir et-Cher. Partout ailleurs,
le Parti possède une organisation plus
ou moins ancienne et plus ou moins vi
g·oureuse. Mème dans certains départe
ments qui ne furent pas représentés au
Congrès, il y a des militants socialistes
parfois nombreux, comme dans l'Oise,
les Hautes-Pyrénées, la Lozère, pour ne
citer que ceux-là.

Dès lors la tâche du Conseil national
ne sera pas bien complexe. Il aura d'a
bord à rappeler aux différentes fédéra
tions qu'elles ont le devoir de mener la
bataille dans tous les arrondissements de
leur ressort. Peu importe le nombre de
suffrages que l'on obtiendra! L'essentiel
est, à l'occasion des élections, d'aller
porter partout la parole ou l'écrit socia
listes, d'aller réveiller la conscience des
travailleurs, de constituer des groupe
ments nouveaux à la faveur de la lutte.
L'essentiel est de permettre à tous les

ouvriers, où qu'ils soient. de manifester
leurs tendances de révoltés en déposant
dans l'urne un bulletin révolutionnaire.
- Cette besogne, toutes les Fédérations
peuvent l'assumer sans craindre qu'elle
soit au-dessus de leurs forces. Dès leur
prochain Congrès régional, qu'elles
mettent à l'ordre du jour cette question
des élections; qu'on y désigne ou qu'on
y prépare la désignation des camarades
dérnués chargés de faire le sacrifice de
quelques démarches et d'un peu d'argent,
pour aller en face du candidat blocard
et du candidat clérical parler le langage
de la lutte de classe. Les candidats une
fois désignés, c'est aux Fédérations elles
mêmes à assurer par leurs propres moyens
la propagande dans ces circonscriptions
qui leur sont dévolues. Il ne faut point
compter sur le Conseil national; 1l est
trop loin, trop pauvre, trop intermittent.
D'ailleurs, les Fédérations n'ont pas à 
attendre d'en haut les impulsions et la
vie que les militants doivent trouver en
eux-mêmes.

On me dira: « Mais il n'est pas com
mode de trouver des candidats, surtout
pour des circonscriptions très arriérées
où la propagande socialiste a à peine
porté jusqu'ici. » Sans doute, ce n'est pas
facile ! Mais quelle est la Fédération dans
laquelle ne se trouveront pas quatre ou
cinq ou six camarades assez résolus pour
accepter la tâche, braver le ridicule,
affronter la lutte sans aucun espoir de
succès personnel? 11 s'ag·it de faire un
sacrifice; et dans notre parti le sacrifice,
l'oubli de soi sont monnaie courante. On
objectera aussi qu'il faut des ressources,
que les militants sont pauvres et que les
Fédérations sont comme les militants.
Cela est vrai; mais il ne s'agit pas de
suivre les candidats bourgeois dans leurs
générosités électorales. On fait les dépen
ses qu'on peut, et les frais d'une campa
gne électorale peuvent être extrêmement
réduits. A chacun de s'ingénier dès main
tenant, pour préparer une caisse que
rempliront les gros sous des militants et
qui servira au moment décisif.

Lorsque chacune des Fédérations dé
partementales et régionales sera ainsi
décidée à aller de l'avant. resteront les
départements qui semblent jusqu'ici
être restés à l'écart de notre mouve
ment. Là, deux solutions : ou bien ce
seront les Fédérations voisines qui seront
assez puissantes pour déborder leurs fron
tières et organiser la lutte sur ce terrain
neuf; ou bien ce sera l'œuvre du Conseil
national et de sa commission permanente.
Sèlon toutes apparences, il sera nommé
une commission chargée de la prépara
tion et de l'exécution de ce travail d'en
semble; elle aura à trouver - et ce sera
facile - dans les centres socialistes, des
militants qui prêteront volontiers leurs
noms pour la tentative; elle s assurera
aussi les ressources élémentaires qui se
ront nécessaires, et d'ailleurs, fort mo
destes.

Je n'ai voulu, tmjourd'hui, que rappe
ler sommairement aux membres du Parti
la résolution prise par notre Congrès
d'unité; leur attention doit être éveillée
dès maintenant, et la discussion ouverte
dans le Socialiste. II serait bon qu'à la
prochaine. réunion du Conseil national
on pût déjà prendre des dispositions pra
tiques, et ce n'est possible que si chacun
y a déjà réfléchi. Peut-être même serait- ·
il nécessaire que la commission admi
nistrative permanente avisât, d'ores et
déjà, les Fédérations d'avoir à mettre
à l'étude de leurs groupes cette imper
tante question.

Marcel CACHIN.

droite pour embrouiller les débats et jeter 
devant la réforme une multitude d'amen- 
dements. Puis viendront les vacances,. 
le budget et les élections générales. 
Quant aux retraites ... elles repasseront
plus tard.

Toute la semai • eté consacrée à la 
dévolution des biens. Les incohérences
de M. Clemenceau ont trouvé leur tra
duction parlementaire dans de nombreu
ses propositions soutenues - en des lan
gages plutôt contradictoires par MM. 
Leygues et Camille Pelletan. 11 faut no
ter plusieurs courageuses interventions
de Jaurès qui ,a pris une éclatante re 
vanche sur ses contradicteurs radicaux.
Certes, nousregrèttons l'échec dusystème
Maurice Allard que tous les socialistes
eussent dô. appuyer; mais en vérité, en 
tre le système de la Commission et les 
propositions de la délégation des gauches,
l'hésitation était impossible. Notre ami 
Allard a d'ailleurs signalé les contradic
tions dangereuses contenues dans ces
propositions, le « cté Leygues » détrui
sant ce que semblait apporter le « côté
Pelletan ». M. Clemenceau trouvé peut
être tout cela d'une clarté lumineuse
Quant au public, il n'y comprend rien.

Ajoutons que Dejeante a demandé à la 
Chambre de siéger sans interruption
pour achever la loi. Mais la Chambre s'y
est refusée. La Chambre n'est pas pres
sée; elle tient à fêter la venue du roi
d'Espagne. Si les prolétaires veulent. du 
pain pour leurs vieux jours, ils n'ont qu'à 
faire des économies.

Inutile.de dire que tous les socialistes
ont voté pour la proposition Dejeante.

Dépôt de projets 
Dans sa séance du 29 mai, le citoyen

J.-L. Breton a présenté et fait renvoyer
à la Commission un projet de modifica
tion du règlement, destiné à mettre fin 
à l'obstruction.On sait qu'après avoir demandé le scru
tin à la tribune, un certain nombre de 
députés s'abstenaient pour que, le quo 
mm n'étant pas atteint, le scrutin ne fût
pas valable.

C'est cette manœuvré que le citoyen
J.-L. Breton vise par sa proposition.

ALBERT TANGER.

Le Socialisme à la Chambre
La séparation 

La discussion va toujours son train,
avec une très sage lenteur. Elle va même
si lentement qu'on se demande quand
viendront les retraites ouvrières. La délé
gation des gauches collabore avec la

LA SEMAINE SANGLANTE 
La manifestation annuelle du Père 

Lachaise, en souvenir de la Semaine 
sanglante. s'est produite dimanche der 
nier avec un redoublement d'ardeur et
d'enthousiasme.

Dix mille citoyennes et cttoyens ont
défilé <levant le mur où tombèrent sous
les balles versaillaises les derniers défen
seurs de la Commune. Chaque groupe do 
Paris et de la banlieue avait délégué des
représentants et envoyé sa couronne de 
rouges immortelles ou de coquelicots. Il
nous est matériellement impossible d'é
numérer ici et groupes et couronnes.

Nous ne citerons que les couronnes ap 
portées en un touchant hommage par 
nos camarades de la section italienne de 
Paris, du Parti ouvrier social-démocrate
de Russie et du Parti socialiste révolu
tionnaire de Russie.

Le déploiement des forces était consi
dérâble, comme à l'ordinaire, le colonel
Lépine ayant mobilisé son armée en
tière et échelonné dans toutes les allées
de la nécropole ses sbires et ses mou
chards.

En vain. A la provocation gouverne
mentale et policière, les manifestants ont 
répondu par le dédain et c'est au chant 
de l'Internationale qu'ils se sont acheri
nés au mur et de là aux tombes des mii
litants qui ont lutté et sont morts pour
la cause de l'émancipation ouvrière. '

Sur la tombe de Blanqui, le citoyen
Vaillant, en quelques fortes paroles, a
rendu hommage au glorieux insurgé.

En ce jour de commémoration de la Se
maine sanglante, a-t-il dit, pour les mê
mes raisons que nous allons au mur des
Fédérés, nous allons à la tombe de Blan- 

camarades, faisons une agitation constante pour la journée de 8 heures ! 



qui, parce que plus qu'aucun autre peut
être, il a incarné l'œuvre que non plus
aujourd'hui des individus mais le prolé
tariat tout entier uni nationalement et
internationalement a faite sienne et
poursuit.

A TRAVERS LA PRESSE
Sous le titre « Un prétexte », le citoyen

Albert Paulin écrit ce qui suit dans le
Parti socialiste, organe de la Fédération
autonome du Cher.

Si peiné que je sois par les évènements qui
ont marqué la. constitution du groupe socia
liste au Parlement, je n'éprouve aucun am
barras à constater que les faits 'démentent
la première partie de mon dernier article.
Lorsque je l'ai écrite, je ne me doutais pas
que les élus qui, au Congrès de Rouen,
n'avient pu que voter l'unité, et, au Congrès
du Globe, s'étaient laissé inscrire sans pro
testation sur la liste des députés formant le
groupe parlementaire unifié, après avoir en
tendu critiquer ou vanter le projet du règle•
ment du Parti, je ne me doutais pas, dis-je,
que ces hommes attendaient une occasion
propice pour se retirer du Parti unifié. !.a
discours d'Hervé est arrivé bien à propos,
ce fut le prétexte attendu. Mais tout en répu
diant ce discours, que dire des élus qui n'ont
cessé de demander pour eux, toute liberté
pour exprimer leur pensée, expliquer leur
tendance, et qui, aux premiers mots contrai
Tes à leurs idées, déclarent que ce parti qu'ils
réclamaient capable d'englober toutes les ten
dances, ne peut pas garder dans son sein
l'auteur d'un discours qu'ils répudient ?

Jaurès dit à ce sujet : « Comment ceux de
nos amis qui rompent avec le Parti, sous
prétexte qu'Hervé a émis des opinions dan
gereuses ou absurdes, ne voient-ils pas qu'ils
répudient eux-mêmes cette liberté de contro
-verse qui est inscrite dans les statuts et qui
est la garantie de tous les socialistes ? » 

Ce sont eux, qui les premiers, donnent
l'exemple du sectarisme. Le citoyen Gérault
Richard exagère à plaisir les paroles du
citoyen Hervé,. faisant son possible pour que
le prétexte qu'il invoque ait au moins quel
que valeur. Car enfin, dans ces conditions,
aucun parti ne serait possible, deux person
nes ne pourraient pas parler au nom de ce
parti. D'accord sur quatre points, elles ne
s'accordent plus sur les quatre-vingt-seize
autres. Que deviendrait dans tout cela le
grand parti tant réclamé par l'ancien P. S. F. ?
Et on peut ici éiter l'exemple des organisa
tions économiques. Ne voyons-nous pas à la
Confédération générale du travail les élé
ments les plus divers collaborer à la même
œuvre ?-··Ne voyons-nous pas Bousquet, par
tisan convaincu de l'action directe, désigné
par « l'ironie du roulement », faire une
conférence avec un partisan convaincu des
moyens parlementaires ?

On serait tenté de croire que si ces élus
n ont pas à l'un des deux congrès rompu avec
le parti provoquant ainsi une scission immé
diatd, c'est que là, devant les mandataires
autorisés <le toutes les Fédérations, aevant
les représêntants du prolétariat, la responsa
bilité eût été trop lourde, et qu'ils.préféraient
attendre dans les coulisses du Parlement qu'il
s'offrit une occasion pour provoquer une
nouvelle scission. On prépare le terrain dans
les journaux, et aux réunions fédérales,
avec un peu de poudre jetée aux yeux des
trop curieux, on lait approuver sa conduite.
Pendant ce temps, nos adversaires, du plus
modéré au·plus avancé, sont dans la joie. On
le voit . par leurs polémiques, encourageant
la reconstitution du groupe parlementaire ;
ponr un peu, ils y adhéreraient! Espérons
qu'ils en seront pour leur peine et que leurs
appels intéressés resteront sans échos.

LE TIIGE DU ROI D'ESPIME 
Ont protesté par de nouveaux ordres

du jour contre le voyage du roi d'Espa
pagne et sa réception par le gouverne
ment des fusilleurs de Limoges, en ma
nifestant leur solidarité avec les révolu
tionnaires espagnols, les groupements
suivants:

Section d'Ermont-Eaubonne;
Conseil fédéral de la Fédération du

Gard (ancien P. S. de F.);
Groupe Le Coquelicot (Ni Dieu ni Maî-

tre), N1mes;
Groupe La Sentinelle, Nîmes;
Groupe Parti ouvrier de Calvisson;
Groupe révolùtionnaire d'Anduze;
Section de Cette;
Commission d'organisation du Congrès

d'unification en, Vaucluse.

enaaine 
République monarchiste. 

e n'est pas assez d'aller faire des
courbettes devant l'adolescent qui règne
sur les Espagnes, de s'asseoir à table
avec lui, la fourchette dans la main
droite et la coupe de champagne dans la
main gauche, de donner ses couleurs
aux voitures, aux laquais du Président,
ainsi qu'aux officiers qui l'escortent.

Notre République bourgeoise tient à 
honneur de montrer qu'elle sait recevoir
les rois comme les tsars, qu'ils s'appellent
Alphonse ou Alexandre et soient numé
rotés d'un chiffre on d'un autre. Elle se
croirait déshonorée si elle ne se faisait
pas voir aussi monarchiqne qtte ie plus
despotique des gouvernements.

C'est pourquoi Jes Rouvier, Etienne et
consorts, qui pilotent en ce moment le
bateau républicain, ont offert au jeune
Alphonse XIII, comme don de bienvenue,
quelques arrestations, expulsions et per
quisitions ou inquisitions.

On a reconduit en douceur à la fron
tière une douzaine d'Espagnols soupçon

nés du crime de... républicanisme, on a 
arrêté et mis à l'ombre plusieurs dou
zai;es de révolutionnaires plus ou moins
taxés d' « anarchisme» pour la circons
tance, on s'est emparé des papiers d'un
certain nombre d'autres.

Ainsi, dans ce que les radicaux appel
lent la France de la Révolution », Sa
Majesté El Rey se sent chez elle et peut
se demander si Monjuich n'est pas un
faubourg de Paris. 

Les républicains de jadis professaient
une même haine pour tous les « tyrans»

· et pour les louveteaux de ces loups; la
République française, alliée de Nicolas
le-fusilleur, fusilleuse elle-même, les ca
resse et illumine en leur honneur.

C'est dans l'ordre·.
L'eau dans le vin. 

Il n'y a pas de prétexte qui tienne 
patriotisme offensé ou républicanisme
lésé : c'est dans le programme qu'ils
ont eux-mêmes voté pour servir de base
au recrutement du «groupe Augagneur»,
qu'il faut aller chercher l'idée de der
rière la têtê du demi-quarteron de dépu
tés qui abandonnent à la fois le Parti
socialiste et les fédérations qui l'ont
fondé.

Que l'on compare seulement leur for
mule avec celle qui résuma toujours l'ac
tion du Parti et se trouve reproduite dans
l'article premier du règlement voté au
Congrès d'unité.

Nous disons: « Entente et action inter
nationales des travailleurs». Ils disent:
entente et suppriment: action. Or, toute
l'existence du socialisme international
est dans l'action, de plus en plus con
centrée, de la classe ouvrière, ignorante
des frontières volontairement, contre la
classe capitaliste de tous les pays.

Nous disons: « organisation du proléta
riat en parti de classe pour la conquête
du pouvoir». Ils disent uniquement: « con
quête des pouvoirs publics». Si cette locu
tion peu correcte a jamais eu un sens, elle
signifiait, dans la bouche des socialistes, le
moyen <le lutte qui consiste à enlever aux
bourgeois tout ce que l'on peut leur en
le_ver dê positions, à jeter dans les forte
resses ennemies les garnisons les plus
fortes possible; elle n'eut jamais rien
de commun avec la « conquête du pou
voir ». Pour les élus qui se trouvent
gênés par l'unité, elle devient l'indication
du but à poursuivre, l' « ôte-toi de là que
je m'y mette » appliqué aux campagnes
électorales.

Nous disons : « transformation de la
société capitaliste en société collectiviste
ou communiste ». Ils disent : « transfor
mation progressive de la propriété indi
viduelle en propriété sociale ». Ce qui
n'est autre que la devise -- sous forme
radicale - du cc socialisme d'Etat», con
damné par tous les congrès socialistes.

Tout ce qui fait le caractère de la lutte
prolétarienne moderne est enlevé de ce
programme-parodie.

On comprend qu'après cela, les fonda
teurs du nouveau groupe reçoivent un
brevet de socialîsme de Clémenceau et
de - Maujan.

Le programme de Saint-Mandé aurait
été trop révolutionnaire pour eux.

Ils auront, en imprimant le leur, tracé
nettement la démarcation qui sépare le
socialisme de tout ce qui n'est pas lui.
Faut-il les en remercier?

leurs sièges. Combien ils envieraient en
core le bail de neuf ans des sénateurs!

Tout cela est juste le contraire de ce
que peuvent accepter et voter, je ne di
rai pas même des socialistes, mais des
démocrates tant soit peu sincères.

Le renouvellement total à des périodes
courtes, des législatures de deux ans -
et j'ajouterais pour ma part l'inéligibilité
immédiate des sortants la représen
tation proportionnelle, telles sont les
conditions que les socialistes doivent
exiger dans toute loi électorale.

Nos amis les exigeront, d'accord avec
les résolutions de tous leurs Congrès -
de quelque côté qu'ils soient venus au
Parti unifié - et aussi parce qu'ils se
refuseraient en tout temps à se moquer,
avec Messieurs les radicaux, de ce suf
frage universel sur lequel on prétend
qu'est fondée la République.

Il faudra bien que les prétendus démo
crates disent eux mêmes s'ils.ne sont que
des farceurs.

BRACKE.

L'Unité dans les Fédérations

Le scrutin de liste. 
On a, ces jours derniers, reparlé du

scrutin de liste et même de la représen
tation proportionnelle à la Chambre, du
moins dans les commissions et dans les
couloirs. ·

Ce qui saute aux yeux dans les rapports
déposés à ce sujet, c'est la préoccupation
de Messieurs les députés nantis, d'échap
per le plus qu'ils pourront au contrôle du
suffrage universel, du peuple souve
rain , comme ils disent encore quelque
fois.

La représentation proportionnelle, ils
espèrent bien l'enterrer. C'est pourtant
la condition sine qua non à laquelle· les
socialistes pourraient voter une- modifi
cation au mode de scrutin actuel. Autre
ment, échanger le vote actuellement en
usage pour celui que proposent les radi
caux et gouvernementaux, çe serait con
clure un marché de dupes, en changeant
le cheval borgne pour un aveugle. Le
scrutin de liste tout court est le plus
coûteux de tous : il impose aux partis
pauvres des sacrifices sans compensation;
il serait le scrutin de classe par exeel
lence.

Et dans quelles conditions l'offrirait
encore le projet soumis à la Chambre?

C'est 1 ° Avec la prolongation de ia du
rée des législatures de quatre ans à six
ans;

2° Avec l'établissement du renouvelle
ment partiel.

Autrement dit, c'est en espaçant le
plus, possible et en morcelant la consul
tation du pays. Voilà où en sont venus
les républicains.

Pendant six années, nos législateurs
pourraient se moquer de leurs mandants
comme un poisson d'une pomme. Cette
idée leur est chère depuis longtemps, et
l'on se souvient q:'en 102, ils l'auraient
déjà mise-en application, si le Sénat n'en
avait disposé autrement.

D'un autre côté, grâce au renouvelle
ment partiel, on supprimerait toute agi
tation s'étendant au pays tout entier,
toute possibilité de créer un mouvement
général d'opinion.

Sous prétexte de « stabilité des institu
tions républicaines», ce que les auteurs
du projet désirent, c'est la stabilité de

Aube. - Une réunion plénière des
adhérents de l'Agglomération troyenne
(ancien P. S. D. F.) et de l'ancienne Fé
dération autonome a eu lieu "samedi 27
mai, dans la grande salle de la Maison
du Peuple.
Deux-Sèvres et Vendée. - A 

Thouars, une réunion a eu lieu dimanche
28 juin entre quatre délégués de l'Union
socialiste ( ancien P. S. F.) et de la sec
tion Thouarsaise (ancien P. S. D. F.)
Gard. - Dans sa dernière séance, la

Commission d'unification a adopté le
projet de règlements combinés, élaboré
par J. Monnier et Hubert Rouger. Etle a
décidé d'envoyer à tous les groupes fédé
rés : 1° le règlement général du Parti ;
2° le projet de règlement de la Fédéra
tion départementale.

Elle à ensuite fixé au dimanche 2 juil
let la tenue d'un Congrès départemeutal
d'unification.

Les groupes qui auront des observa
tions, amendements, etc., à apporter au
projet de règlement, devront les faire
parvenir au moins trois jours avant le
Congrès.
Hérault. - Le Congrès unitaire des

forces socialistes de l'Hérault s'est tenu à 
Montpellier, dimanche dernier.

Le matin, les Fédérations avaient tenu
séparément leur dernier Congrès.

1 A l h. 1/2 précise, dans la vaste salle
de la Famille Républicaine, complète
ment bondée de délégués ou de militants
socialistes de la ville, le citoyen J. Sau
van, conseiller municipal de Montpellier
et membre de la Commission d'unifca
tion, ouvre la séance, souhaite la bien
venue aux congressistes, donne lecture
de télégrammes et de lettres d'excuse de
divers groupes, de Bénézech, député et
C. Delhon, conseiller général, et fait
procéder à la constitution du bureau.

Sont acclamés : président, Salducci,
conseiller général de Lunel ; assesseurs,
Monestier, de Béziers; P. Vallat, de
Cette; secrétaires, Camille Reboul, con
sciller d'arrondissement de Mudaison et
Bruel, conseiller municipal de Pézenas.

72 groupes étaient représentés au Con
grès. Après les' déclarations faites par le
citoyen Sauvan, at nom de la Fédération
socialiste révolutionnaire (ancien P. S.
D. F.), par le citoyen Gabriel Bertrand,
au nom de la Fédération autonome, par
le citoyen Bruel, au nom de l'ancien
P. S. F., par le citoyen Càyzac, au nom
des Républicains socialistes, le règle
ment de la Fédération unifiée a été dis
cuté et adopté.

Le siège de la Fédération est fixé à 
Montpellier.

A titre exceptionnel, le bureau sera
chargé de convoquer prochainement,
lorsque la Fédération sera complètement
organisée en ses sections, un nouveau
congrès où le Bureau fédéral et les délé
gués au C. N. seront renouvelés: Sont
élus membres du bureau fédéral: J. Sau
van, secrétaire ; Randon, trésorier; Ni
colas, archiviste; Montagnac, secrétaire
adjoint; Clerg·ue, trésorier adjoint.

· Sont élus membres délégués au Conseil
National les citoyens P. Vallat de Cette,
Collard de Montpellier et Elie Cathala.
Le bureau désignera les suppléants.

Le Congrès, après avoir pris un certain
nombre de résolutions sur les évènements
actuels, s'est séparé au cri de : Vive la
Révolution sociale 1 
Indre-et-Loire. Fédération d'In 

dre-et-Loire. Commission eécutive. -- La
réunion do la commission a en lieu le
vendredi 25 mai, 8h. lp2, hôtel du
Grand Turc.

La commission a décidé la convocation
d'un congrès départemental pour le 25 
juin prochain. Ce congrès sera présidé
par le citoyen Louis Dubreuilh, secré
taire de la commission administrative du
Parti.

Les groupes du département sont dès
maintenant priés de faire parvenir au
secrétariat leurs adhésions. Ils recevront
d'ici quelques jours un exemplaire du
projet de règlement de la tédération
avec prière de le discuter et de soumet
tre leurs observations, soit aussïtôt par
correspondance, soit an Congrès.

Le Congrès sera suivi d'une conférence
publique.

La commission exécutive a décidé de

faire appel aux camarades des commu
nes où il n'y aurait pas de groupes, et
ces camarades pourront à titre de mili
tants isolés appartenir au parti socialiste.
Leurs adhésions individuelles devront
être adressées au citoyen Morin, secré
taire, rampe de la Tranchée, Tours.
Délégations à remplir : 
Dierres, 1•• juin : Carnin, Craste.
Azay-le Rideau, 4 juin : Jaudel, Ca-

min.
Azay-sur-Cher, 4 juin: Bonneau, Mes-

nard.
Chinon, 10 juin : Lappara, Carnin.
Sorigny, 11 juin : Morin, Palissier.
Chàteaurenault, 17 juin : Craste, Ca-

min.
Saint-Denis Hors et Amboise : Petiot.
La Haye-Descartes : Bonneau.
D'autre part, des réunions auront lieu

dans les différents quartiers. Elles com
meiceront mercredi soir 31 mai, quartier
Saint-Symphorien, avec les citoyens
Morin, Craste et Carnin et le samedi 3 
juir quartier Beaujardin, avec les ci
toy as Petiot, Palissier et Craste.

Les autres réunions seront fixées ulté
rieurement.

Le secrétaire : MoRIN,
2, rampe de la Tranchée.

Pas-de-Calais. - Une réunion des
délégués des diverses organisations doit
se tenir à la mairie de Lens.
Pyrénées-Orientales. A Per

pignan, une Commission, formée par des
délégués des deux Groupes du P. S. D. F.
et du P. S. F., s'est réunie le jeudi 18 mai.

A l'unanimité, il a été décidé de faire
un groupe unique à Perpignan. Les deux
groupes se réuniront ensemble le 3 juin,
au premier étage du café Catalan.

A cette réunion, il sera procédé à la
nomination du Breau et à la désigna
tion des délégués au Congrès d'Estagel.
Seine.- 6° Section.- Les groupes du

6° arrondissement (ancien P. S. D. F. et
P. S. F.) ont prononcé leur dissolution
et constitué le bureau de la section: se
crétaire, Coutant ; secrétaire-adjoint,
Ventre; trésorier, Guénin; trésorier
adjoint, Bassan; bibliothécaire, Rétif.
10° arrondissement. -- Les délégués des

groupes des anciennes organisations
P. O. S. R., P. S. F., P. S. de F., réunis
le 24 mai, à l'effet d'organiser la section
du l0' arrondissement, ont voté à l\ma
nimité l'ordre du jour suivant:

La sectipn du 10 arrondissement est
organisée sur les bases indiquées par le
Congrès international d'Amsterdam et
précisées dans la déclaration commune
adoptée par les anciennes organisations
et ratifiée par le Congrès d'unification,
tenu à Paris, au mois d'avril 1905.

La commission a nommé une sous
commission chargée d'élaborer un prejet
de règlement, qui sera discuté et soumis
ensuite à la ratification de la sectiou,
réunie en assemblée générale.
19° arrondissement. - Commission d'u

nification du l0° arrondissement, - Les
délégués des différents groupes et sec
tions adhérents aux anciennes organisa
tions nationalement constituées, réunies
le vendredi 12 mai, salle Bonnaterre, 13,
rue Secrétan, considèrent que l'unité
n'est plus discutable, acclament cette
unité et nomment un bureau provisoire
ainsi composé :

Colombier, pour la 19% section du P. S.
de F.; Tollier, pour los deux sections du
P. S. F.; Ferrière, pour le groupe central
du P. O. S. R.
Seine-ct-Oise. - Le Congrès d'uni

fication des forces socialistes en Seine et
Oise aura lieu le dimanche 25 juin pro
chai. au Raincy, salle aty.

L'ordrodujourcomportera,entre autres
questions, Ja discussion du projet de sta
tuts élaboré par la Commission d'entente.
Vaucluse. - Lundi, soir, 22 mai, la

Commission chargée de l'organisation du
CougTès départemental pour l'unification
des forces socialistes dans Vaucluse, s'est
réunie au siège du Cercle socialiste, Café
de la Paix, place de l'Horloge.

Le citoyen bumas a été acclamé pré
sident et le citoyen Campredon, secré
taire.

Après un échange de vues sur les dis
positions à prendre pour la tene du
Uong-rès, un projet de règlement a été
accepté avec une réserve relative à la
nommation du Bureau. Le citoyen Vail
landet a été désigné comme rapporteur.
Yonne. - La Oommission départe

mentale dunification des forces socialis
tes de l'Yonne se réunira demain diman
cle, 2 mai, à Laroche, salle Imbert, à 
11 heures du matin.

Bra &ocialiste International
Aua; delégués et secrétaires des Partis 

affilies au Bureau socialiste interna 
tonal. 
Le Conseil national a reçu communi

cation de la circulaire suivante :
Bruxelles, lo 29 avril 1005.

Au; Délégués et Secrétaires des Partis 
afftivs ao Bureau socialiste interna 
tonal. 
Chers Camarades,

Comme vous lo savoz, les socialistes de
Irance se sont réunis en Congrès à Paris du
23-26 avril, et out élaboré un programme
commun, constituant cntin l'unique section
francaise de l'Internationale.

Nos amis de Irance avaient invité les
membres du Bureau· socialiste inlernational

à assister à ce Congrès d'unification, et le
Comité exécutif avait délégué à cet effet le
citoyen Emile Vandervelde, membre du Co 
mité exécutif, et le citoyen Camille Huys
mans, secrétaire du Bureau. Ceux-ci ont en
registré, au nom du Bureau, la résolution
de nos amis français, résolution dont l'im
portance historique ne vous échappera pas.

Vous serez sans doute d'accord avec nous
pour exprimer à nos camarades de France
toute la gratitude du prolétariat des autres
nations. Nous leur devons ce témoignage de
reconnaissance, non seulement pour là
promptitude avec laquelle ils ont répondu
aux veux du Congrès d'Amsterdam, mais
encore pour les sentiments fraternels dontils
ont tous fait preuve en cette occasion. Mal
gré de très grandes difficultés, ils ont négocié
leur pacte commun avec uu esprit de oonci
liation qui a vivement impressionné les
membres du Comité exécutif.

Mais il nous paraît que le Comité exécutif
ne remplirait pas la mission qui lui a été
confiée par le Bureau et par les Congrès in
ternationaux, s'il n'attirait pas très amicale
ment l'attention des partis socialistes non
encore unifiés sur la résolution de nos cama
rades français. En prenant cette initiative, il
répond à la pensée exprimée par Auguste
Bebel dans la lettre adressée au Congrès
d'unification et dans laquelle nous relevons
le passage suivant :

« Je sù'is aussi convaincu que ce grand
exemple de la socialdémocratie française
aura la meilleure influence sur la socialdé
mocratie des pays ou, malheureusement, le
parti est encore divisé; eux aussi devront
suivre l'exemple donné. » 

Nous nous permettons également de rap
peler aux partis non unifiés le texte de la ré
solution d'Amsterdam, relative à l'unité des
partis socialistes car cette motion n'a pas été
votée en vue de la situation ·de la France
seulement.

« LeCongrès déclare que pour donner à la
classe des travailleurs toute sa force dans sa
lutte contre le capitalisme, il est indispen
sable que, dans tous les pays, en face des
partis bourgeois, il n'y ait qu'un parti socia
liste, comme il n'y a qu'un prolétariat.

« En conséquence, tous les militants et
toutes les fractions ot organisations qui se
réclament du Socialisme, ont le plus impé
rieux devoir de travailler de toutes leurs forces
à fa réalisation de l'unité socialiste sur la
base des principes établis par les Congrès
internationaux et dans l'intérêt du prolétariat
international, vis à vis de qui ils sont respon
sables des conséquences funestes de la con
tinuation de leurs divisions.

« Pour arriver à ce résultat. le Bureau inter
national et tous les partis des nationalités
où l'unité existe, se mettent à leur disposi
tion et leur offrent leurs bons offices. » 

Le Comit exécutif n'ignore pas que la
question. soulevée de nouveau par lui est dé
licate, mais il a été dit avec raison au Con
grès de l'unification que le fossé qui sépa
rait les anciennes fractions françaises était
plus large et plus profond que celui qui sé
pare encore en ce momeni certaines organi
sations d'autres pays.

Nous estimons peut-être d'une manière un
peu hasardée, mais en toute sincérité, que
l'acte accompli par les socialistes de France
ne doit pas être considéré éternellement com
me une impossibilité dans les autres milieux
où les circonstances paraissent même plus
favorables à une entente. Ce qui nous rafler
mit dans notre appréciation, c'est qu'en An
gleterre, au moment même où se réalisait
l'unification française, les membres de 'In 
dépendent Labour Party et de la Social Dero 
cratic Federation adoptaient des ordres du
jour, qui nous paraissent tout aumoinssymp
tomatiques. En effet, l'un charge le Comité
de l'I. L. P. de négocier éventuellement une
entente avec les autres groupements socia
listes (voir Labour Leader, 2 avril), l'autre
exprime le vœu de voir constituer l'unité
socialiste anglaise sur la base des résolu
tions d'Amsterdam (voir Justice 29 avril).

Le Comité exécuti[ émet donc l'espoir
qu'au prochain Congrès international de
Stuttgart, les représentants du prolétariat
organise puissent saluer l'exécution intégrale
de la résolution d'Amsterdam, votée à la
presque unanimité Liu Congrès.

Pardonnez-nous, chers camarades, l'insis
tance de cette lettre dont vous voudrez bien
excuser l'importunité par notre désir com
mun de voir I'Internationale reposer sur des
fondements inébranlables par leur cohésion.

Pour le Comité exécutif :
Le Secrétaire international,

CAMILLE HUYSMANS.

L.ES FEVES 

Les cordonniers 
Les fabricants 'de cha,nssures nommés

Monteux exploitent ù Paris, à Limoges
et à Château-Thierry, plusieurs bagnes
où sont occupés un assez grand nombre
d'ouvriers. Ces patrons se ctiseut philan
thropes : c'est pourqtoi ils sont de la
pire espèce des exploiteurs.

Cessant de compter sur la bienveillance
patronale, les cordonniers ont réclamé,
il y a quelques mois, un relèvement de
salaires et ont pu l'obtenir grâce à une
série de grèves concertées à Paris et à 
Limoges. Le Syndicat avait été l'âme de
ces grèves. Aussi MM. Monteux en gar
daient-ils un ressentiment profond et,
pensant que lers ouvriers avaient repris
avec soumission leur collier de servitude,
ils ont entrepris des coupes sombres dans
les rangs dcs syndiqués: Deux militants
ont été renvoyés. Aussitôt cinq cents
ouvriers et ouvrières ont déserté l'atelier
de Paris.

Les grévistes sout entrés immédiate
ment en rapport avec leurs camarades
de Limoges et ceux-ci, répondant aux
appels de solidarité ont, à leur tour,
cessé le trarail. Cette grève de solidarité
a été décidée par scrutin secret: 36 voix
se sont prononcées pour et 205 contre.

On annonce que lès ouvriers de la suc
cursale do Chateau-Thierry se préparent
également à la grève.

Les teinturiers 
Les fileurs et les métallurgistes de



Villefranche-sur-Saône ont fait cause
commune avec les teinturiers de cette
ville qui réclament, ainsi que nous l'a
vons dit, le renvoi d'un contre-maître et
du directeur des usines. Toute l'activité
industrielle de Villefranche se trouve
ainsi suspendue depuis plusieurs jours.
Par contre, les_rues de la petite ville y
gagnent en ammat10n. Pour géneraliser
la cessation du travail, les grévistes en
foule font fermer les ateliers et même les
boutiques. Les journaux de la localité
n'ont pu paraître. Manifestations, mee
tings en plein air, consternation des
bourgeois, aucune de ces distractions ne
manquent aux grévistes qui se donnent
ainsi un peu de bon temps.

Gendarmes, soldats d'infanterie ot de
cavalerie, toute l'armée francaise est
campée dans Villefranche, malgré les
protestations de la municipalité. Jusqu'à
l'excellent juge de paix qui s'en mèle et
veut absolument concilier les parties.
Les patrons furieux'ont envoyé prome
ner ce conciliateur, et la grève continue.

Les tisseurs 
Nous apprenions que les vaillants ca

marades des tissages Schwob, d'Héri
court, avaient obtenu satisfaction après
sept semaines de grève, lorsque d'autres
nouvelles ont signalé la reprise des hos
tilités avec plus de violence que précé
demment. Les ouvriers, disent les agen
ces, ont donné. l'assaGt à l'habitation du
directeur qui a tiré des coups de feu et
les troupes ont été rappelés d'urgence.

Il ne nous a pas été possible de nous
procurer d'autres renseignements.

J.-P. ANDRÉ. 

Combien de fois n'ai-je pas entendu ma
mère me répondre quand je tendais les
mans vers un jouet de plus de treize
sous :« Tu crois donc que J'ai la bourse
de Rothschild? -. Et quoi que je fasse, ce
nom évoquera toujours à mon esprit ce
qu'il y aura pour moi d'inaccessible dans
la vie ...

Pour le moment, j'oubliais l'action ef
fective de ce roi des Rois dans le sort
économique de toutes les nations euro
péennes, pour ne penser qu'à la somme
irréelle de bonheurs que sa fortune re
présente; et je m'acharnais à me figurer
des choses énormes et pourtant vraisem
blables: celui que j'allais voir pouvait
eharger d'or des trains entiers, en emplir
une maison de la cave au toit, égrener
des cascades de diamants entre ses doigts
pendant une heure, créer à sa fantaisie
de la vraie joie, pour toujours, dans des
âmes désespérées I Mème il pourrait
payer 10,000 francs chacun des cheveux
de M. Drumont I et tant d'autres choses
diverses et folles !
- M. le baron vous attend.
C'était le domestique qui venait me

chercher. 11 ouvrit une porte du rez-de
chaussée et m'introduisit dans une petite
pièce donnant sur la mer.

M. de Kothschild se leva quand j'en
trai, me fit asseoir sur un canapé adossé
au mur dans un vaste crapaud, près de
la fenêtre ouverte sur l'horizon bleu.

J'exposai le but de ma visite : appren
dre son opinion sur les causes et sur l'im
portance du mouvement socialiste en
l< rance. Je détaillai le plan de mon en
quête; et comme mon interlocuteur se
trouvait de profil, je pus, tout en causant,
l'examiner à mon aise. De.taille moyenne,

VEIIEl\Jf INT . j mince, dans un complet de cheviotteMOU lU 11 ERNATIONAL noire à longs poils un peu chiffonné, une
lavallière noire sousle col rabattu, les
cheveux d'argent, assez longs. séparés
sur le côté droit par une raie, les tavoris
blancs, flottants, et la moustache blan
che aussi, le menton ras, lé teint très
rose, les pommettes saillantes, le nez long
un peu aplati au milieu de l'arête; seuls,
les yeux bleus, à fleur de tète, animés
d'une vie extraordinaire, rappellent la
race. L'ensemble de la physionomie est,
au repos, volontaire, énergique et grave.

Quand je me tus. il tourna la tète en
signe de dénégation, et dit :
- Il n'y a pas de crise en ce moment,

je ne le crois pas du tout. Il y a en des
crises momentanées, des crises produites
par des faillites malheureuses, commé
celle de la banque Baring, de Londres,
par exemple; mais la situation générale
en Europe n'a pas changé, et elle n'est
pas mauvaise.

-- On parle, dis-je, d'un malaise de la
classe ouvrière qui se traduit par un cou
fat socialiste devenant de plus en plus
menaçant...

Je n'y crois pas pour ma part, à ce
mouvement ouvrier; je suis sûr que les
ouvriers- je parle en général - sont
très satisfaits de leur sort, qu'ils ne se
plaignent pas du tout et qu'ils ne s'occu
pent pas de ce qu'on appelle le socialisme.

----.. .. ~-------- ... ..,~ 1 Certes, il y a des meneurs, qui tâchent
Vaz-vs-aAGE3 de faire le. plus de bruit possible autour

La Librairie du Parti met en vente une de leurs personnes, mais ces gens-là
magnifique gravure d'Agricol Bénard: n'ont aucuue prise, aucune influence sur

les ouvriers honnètes, raisonnablP-s et
travailleurs. Car il faut distinguer entre
les bons et les mauvais ouvriers! Ainsi,
il est absolument faux, par exemple, que
les bons ouvriers demandent la journée
de huit heures; ceux qui la demandent,
ce sont les paresseux etles incapables;
ils se tiennent ce raisonnement: « Tra
vailler dix ou douze heures par jour,
d'abord c'est fatigant, et puis il y en a
qui sont moins paresseux et plus adroits
que nous, qui produisent davantage dans
le mème espace de temps, et qui par
conséquent, gagnent davantage; tachons
de les forcer à travailler moins, notre
intérèt et notre paresse ne pourront
qu'y gagner! ». Gest bien cela! Mais les
autres, les pères de famille, sérieux et
rangés, n'entendent pas du tout qu'on
les empêche de travailler le temps qu'ils
jugent utile à leurs besoins et à ceux de
leurs enfants. Mais quand mème ! Admet
tons qu'on les forcé tous à ne travailler
que huit heures! Savez-vous ce qu'ils
feront, la majorte? Eh ben! 1ls 1ront
boire! Ils iront davantage au cabaret,
voilà tout! Qnevonlcz-vous qu'ils fassent?

Le baron de Rothschild parlait ainsi,
d'abondance et très simplement, répé
tant volontiers. les mèm<::s mots dans la
même phrase, d'une voix grèle, avec un
rien d'accent anglais dans la prononcia
tion de certaines consonnes; les jambes
croisées, les chaussettes noires déboulant
sous le pantalon relevé par la pose,
chaussé de bottines épaisses, lacées très
lâchement, il fumait un mauvais cigare
qui s'entêtait à ne pas vouloir briller
comme il faut; de temps en temps, à un
geste brusque, de la cendre tombait et
s'écrasait sur le gilet du baron, dans le
creux de l'estomac ployé.
- Des théoriciens prétendent, mon

sieur le baron, que l'agglomération des
cauitaux dans les mains d'une classe
restreinte d'individus, la haute banque,
par exemple, sera_la cause d'une _révo
lut1on soc1ale a breve ecleance, qu mar
quera la fin du régime capitaliste...
- D'abord, je n'ai jamais compris cc

qu'on entendait par la .haute banque ». 
La haute banque, repeta-t-il en ap

puyant, qu'est-ce que c'est que ça? Il y
a des gens plus riches, des gens moins
riches, voilà tout! Les uns sont plus
riches aujourd'hui et seront plus pauvres
demain; cela suit les variations de toutes

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE 

Allemagne. - Le Congrès des Associations
ouvrières qui vient d'avoir lieu à Cologne,
comptait 213 délégués, représentant 1,252,000
travailleurs organisés. Au précédent Con
grès, ce nombre ne s'élevait qu'à 681,000.

A Hambourg, tentative de restriction du
droit de vote dirigée contre les socialistes.
République Argentine. - A Buenos-Ayres,

conflit entre la police et les manifestants
socialistes. Résultat : deux morts et qua
rante blessés, dont un officier et six agents.

Chine. - Le parti socialiste chinois, très
florissant, paraît-il, se fera représenter au
prochain Congrès international.
Italie. - L'enquête sur la marine confirme

déjà les accusations portées par l'Aoanti 
contre J"administration, et pour lesquelles
Enrico Ferri est menacé d'arrestation.

A Turin, condamnation à 25 jours de ré
clusion d'un camarade pour avoir crié pen
dant la grève : « Vivent les ferrovieri ! » 

A Pistoia, le parti a décidé d'abandonner
toute alliance avec les partis démocrates,
et de donner à la lutte électorale la note pré
cise des intérêts prolétariens. en opposition
avec toutes les classes bourgeoises et réac
tionnaires.

Les grévistes de Libiola et de Serravalle,
dont nous avons raconté la lutte héroïque,
ont enfin obtenu gain de cause.

LE MUR DES FÉDÉRÉS 
C'est une superbe lithographie, reproduc

tion de l'endroit tragique où eut lieu l'épi
logue de la lutte prolétarienne de .1871. 

Cette belle composition, avec laquelle on
peut décorer les salles de groupes et de
cercles d'études sociales,véritable euvred'art,
est livrée à nos amis pour le prix modique
de 3 francs ji·anco. 

Alphonse de ROTHSCHILD
La mort du baron Alphonse de Rothschild

redonne une véritable actualité à la conver
sation à la fois amusante et caractéristique
qu1l eut un jour avec M. Jules Huret du
Figaro. 

A Dinard, là haut sur la côte, cette
grande construction blanche qui domine
la falaise, c'est le Chdteau des Deua 
Rives, appartenant à M. Rochaid-Dadal
et loué pour la saison (8.000 francs, si
cela vous intéresse) à M. le Baron Al
phonse de Rothschild. On gravit la mon
tée en spirale ; le clu'Ltcau est fermé par
une haute grille ; je cherche une son
nette, pas de sonnette; j'ouvre et j'entre.
Devant moi, entre deux rangées de fu
sains, derrière n parterre de géraniums,
la mer blene et calo apparaît, confon
due avec le ciel limpide. lJn colosse ù la
tète ronde, à la face rasé, sanglé dans
habit noir boutonné jusqu'un col, se pro
mène devant le perron, les mains gan
tées de blanc derrière le dos.
- M. de Rothschild est-il l ?
- Oui, monsieur. Il vient de sortir de

table.
J c donne ma carte et j'attends.
Je vais donc voir « Rothschild » ! On

a beau entendre· cc nom cent fois par
jour, M. Drumont peut le trainer régu
lièrement aux gémonies, il n'en sonne
pas ·moins ù toutes les oreilles avec un 
bruit tle légende lointaine, comme quel
que chose de mystérieux, de formidable
et de fantastiqué, comme d'autres mots
d'éblouissemeut et de richesse, qu'on ne
peut prononcer sans fermer les yeux '
Crésus, Golconde, mines dor, milliard...
Rothschild ! Gest un des premiers uoms
qui ont frappé mon oreille d'enfant, en
même ternps·qnc ceux des contes de fées.'

choses. Tout le monde est exposé à ces 
variations, tout le monde. absolument 1 
Et personne ne peut se vanter d'y échap 
per. Et puis, ces agglomérations de capi
taux, c'est de l'argent qui se meut, qui
fructifie ... C'est la fortune des peuples !
Il circule avec les mêmes risques pour
chacun, o'est de l'argent qu on prête 
avec confiance pour des affaires qu'on 
croit bonnes. et qui ne le sont pas tou
jours. Mais cela est vrai pour les gros 
comme pour les petits. Si vous l'effrayez, 
le capital, si vous le menacez, il dispa
raîtra. Et ce jour-là, on est perdu I m 
sista-t-il. J'ai toujours fait cette compa
raison, moi : le capital se comporte
comme l'eau ... Si vous la brutalisez, si
vous serrez la main pour la saisir, elle
s'échappe de vos doigts, elle fuit ... Au
contraire, prenez-la par la douceur, creu
sez un canal, elle viendra où vous vou
lez l'amener, docilement, sans effort...
Le capital c'est la même chose! Si vous
voulez le violenter, il se cachera, il fuira!
Et, encore une fois, c'en sera fait de la
prospérité du pays! Il représente l'éner
gie, l'intelligence, l'économie, le travail
des peuples ! Le capital, c'est le tra
vail !... 

Je me permis d'interrompre pour dire:
- Les socialistes ajoutent:·- le tra

vail... des autres!
- Comment cela? interrogea le baron

en tonrnant la tète vers moi. A part des
exceptions malheureuses, des accidents
inévitables, chacun, en général, a la
part. de capital que méritent son intelli
gence, son énergie, son travail propres 1 
Que le hasard ou la chance intervien
nent quelquefois dans le sort des indivi
dus, c'est certain! Oui, des gens indignes
sont favorisés par le hasard, des gens
méritants sont éprouvés injustement,
mais c'est la même loi pour tous, c'est
vrai à tous les degrés de l'échelle sociale.
Et la seule loi générale, la seule juste,
c'est la loi du travail pour tous, pour
tous!
- On en veut surtout, Monsieur le ba

ron, à l'organisation actuelle qui fait que
des milliers d'hommes travaillent toute
leur vie pour en enrichir un seul. Le
partage n'est peut-être pas équitable.

Il éleva un peu le ton :
- S'il n'est pas équitable, si les ou

vriers ne se trouvent pas assez payés,
n'ont-ils pas la grève? Ils ont le droit de
grève, qui est très légitime et que per
sonne ne songe à leur retirer. Qu'ils s'en

• servent ! Et d'ailleurs, ils ne s'en privent
pas .. Mais n'est-il pas naturel que celui
qui apporte la force première, indispen
sable, le capital, et en même temps son
intelligence, ses facultés d'organisation,
d'invention, son savoir et toutes les for
ces de son cerveau, soit mieux rétribué
et ait plus de jouissances, en somme,que
l'ouvrier grossier et brutal qui n'apporte
à l'œuvre que le concours inintelligent
de ses bras? N'est-ce pas, d'ailleurs, un
socialiste, Saint-Simon, qui a dit : « A
chacun selon sa capacité, à chacun selon
ses œuvres )) ? Je suis absolument de cet
avis. Ce principe est d'une sagesse appli
cable à tout, et, dans un pays de liberté,
il se vérifie tous les jours.

Pensez-vous donc, Monsieur le ba
ron, qu'il y aura toujours des riches et
des pauvres?

Posément, la voix calmée. il répondit:
- Croyez vous qu'on puisse supprimer

la maladie? N'y aura-t-il pas toujours
des gens malades et des gens bien por
tants?

La brise de mer entrait en rafales par
la fenètre du petit fumoir; des journaux
dépliés en face du baron, et qu'il lisait
sans doute tout-à-l'heure, s'envolaient de
temps à autre du guéridon placé devant
lui ; il les ramassait et, chaque fois, il
les chiffonnait un peu plus. Il tirait avec
difficulté d'ingrates bouffées de son ci
gare qui se fumait tout de travers, s'a
charnant à ne pas le jeter.

Je touchais à la question brù.lantc, et
je profitai d'un moment où le cigare pa
rut s'amender pour dire :
-- A, côté du socialisme qui fait la

guerre au capital, il y a une partie de la
bourgeoisie, artistes, bohèmes, révoltés
du catholicisme, qui, ayant des instincts
révolutionnaires et manquant peut-être
d'une vue générale, ont des tendances à 
diriger contre les juifs le mouvement
que les autres voudraient diriger contre
les capitalistes de toutes catégories. Ne
craignez-vous pas, Monsieur le baron,
que cette antre partie de la bourgeoisie
ne consente à chercher un dérivatif, à 
faire la part. du feu et à reculer sa défaite
définitive eu vous sacrifiant? Dans les
pays les moins civilisés de l'Europe, en
Russie, dans certaines parties de lAu
triche, le mouvement est même popu
laire et toléré par les autorités...
M. <le Rothschild répondit lentement:
-- La guerre an capital est une chose

bête et funeste, l'antisémitisme est bête
et odier. Mais c'est la même race d'es
prits qui fait cette double guerre...Si, par
malheur, de telles insanités prenaient
du crédit, ce serait la raine définitive
d'un pays. Si on permet d'attaquer le
capital par un côté ou par l'autre, la
classe tout entière des possédants y pas
sera : il en sera comme des mailles d'un
filet ... si l'une d'elles est rompue, le reste
du filet s'en va en ficelle....
- Croyez-vous à un danger réel?

Do la part des ouvriers, pas du tout;
de la part des pouvoirs publics, c'est au
tre chose ... Si le gouvernement se met à 
intervenir dans les conflits entre pà
trons et ouvriers, si la Chambre vote des
lois comme la loi Bovier-Lapierre, dc.ns

dix ans il n'y aura plus de commerce ni 
d'industrie pos.<>ibles en France. J'espère 
qu'on n'en arrivera pas là... mais, c'est 
de ce côté que le vrai danger vien 
dra... 

J'étais là depuis près d'une heure et je 
songeais à ne pas être importun plus 
longtemps. Mais j'avais deux questions 
encore à poser, deux petites questions
auxquelles on me reprocherait, à coup
sûr, de ne pas avoir pensé. Et je dis, d'a
bord: 
- Votre opinion sur le bonheur, Mon

sieur le baron, intéresse bien des gens...
On vous croit l'homme le plus heureux
de la terre, avec vos millards...

Il sourit, en haussant les épaules, et
les yeux au plafond :
- Mes millards! Oui, on m'a montré

l'autre jour un journal qui disait : M. de
Rothschild, qui a trois milliards de for-
tune!. .. » C'est de la folie ! .
- N'importe le chiffre Croyez-vous

que « la richesse fait le bonheur » ?
Il se leva, fit quelques pas devant la

fenêtre et répondit :
- Ah! non. Ce serait trop beau... Le

bonheur, c'est autre chose ...
Je regardais le baron de Rothschild de

mes yeux ; j'ouvrais les oreilles toutes
grandes. Cet- instant de la conversationmapparaissait comme vtaiment comme
unique dans le cours de mon enquête.
J'ajoutai:
- Aujourd'hui la puissance des mil

lions est énorme ... Elle doit donner des
jouissances infinies ...
Il dit lentement, ccmme en se parlant

à lui-même:
- Certes, s'il n'y avait pas quelques

avantages attachés à la fortune, on ne
se donnerait pas tant de mal pour la ga
gner... Mais le bonheur, au fond, le seul
vrai, c'est le travail...

Je m'étais levé à mon tour:
- Il est pourtant des hommes, insis

tai-je, qui jouissent de tous les avantages
de la fortune sans avoir travaillé pour la
conquérir... Les attaques qui s'adressent
à la loi de l'héritage, ne les trouvez-vous
pas assez justes?

Nos nous dirigions vers la porte:
Etes-vous marié? me <lit-il brusque

ment.
- Pas encore, fis-je.
- Eh bien ! quand vous serez marié

et que vous aurez des enfants, vous n'àd
mettrez plus qu'on attaque l'néritage ...

Il souriait aimablement. Je pris congé.

LIRE 
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6° arrondissement. - Le vendredi, 26 mai,
la 6• section a organisé une grande réunion,
salle des Sociétés Savantes, où le citoyen
Hervé prit la. parole devant une salle combla.
La logique de son internationalisme pratique
eut un plein succès. 'Le citoyen Renaudel
déclara qu'il était d'accord avec Hervé sur
le fond de la question, tout en formulant des
réserves sur la forme. Il considère que latti
tude des socialistes en t'emps de guerre est
une question d'espèces. Le citoyen Marmon
nier occupait la présidence.

Dimanche 28 mai, précédant la fête fa
miliale ofierte par la section. une controverse
des plus courtoises et des plus instructives
s'est tenue entre Hervé et vVillm sur Natio 
nalisme et socialisme. 

YIII arrondissement. Lo vendredi 26
mai, la section du Parti convoquait les so
cialistes à une réunion commémorative de
ln. semaine sanglante. Les orateurs : Meslier,
Givort et Bracke ont successivement montré
les leçons qui ressortent ùe la répression
épouvantable de la Commune par la bour
geoisie : le caractère identique de tout gou
vernement de classe, républicain ou monar
chique, et la nécessité pour le prolétariat de
s'organiser internationalement en vue de
son émancipation.
VIII arrondissement. - Le samedi 27

mai a eu lieu, à l'Elysée Montmartre, sous
là présidence de nouanet, la rencontre con
tradicloire entre Jaurès et Gustave Hervé.
Les clbcours des deux orateurs ont été pu
liées sténographiquement dans l'Humanité. 

L'anarchiste Libertad a éprouvé le besoin
de faire riro un eu en déclarant que l'un et
l'autre étaient des « patriotes », Jaurès avec
plus de logique et Hervé avec plus d'incon
séquence.

La réunion a été un grand succès.
Bagnolet. - Le citoyen Adrien Veher a 

rendu compte de son mandat de député le
samedi 20 mai, aux écoles du Centre. Il a
eu l'occasion de ùéclarer qu'à la suite du
congrès de Paris, le devoir de tout socialiste
était do rejoindre le parti unifié et que per
sonne 'rait le droit de dire que, sous pré
texte des idées énoncées par Hervé, il se re
tirait de l'unité, « D'ailleurs, dit-il, les dépu
tés qui prennent ce prétexte sont justement
ceux· que l'on soupçonnait no pas être sin
cèrement unitaires ».

Ces déclarations ont été applaudies vigou 
reusement par le nombreux public qui rem 
plissait la salle, ainsi que celles d'Aulagnier, 
dénonçant la campagne des journaux bour 
geois contre l'unité socialiste. 
L'ordre du jour, indiquant la confiance des 

électeurs dans le député a été volé à l'una 
nimité. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

Comité om,rier de l'Alimentaiion parisienne. 
- Réunion le 7 juin à iO hetires.

Ordre du jour:
1° Compte rend,u du Congrès do l'Unité,

par un délégué.
2° Un socialiste peut-il être patriote? (Dis-

cussion). ·
Prière de ne pas manquer, urgence. 
Neuilly-sur-Seine. - Réunion de section,

samedi 3juin, à 9 heures du soir. salle Morel,
5, rue d'Orléans.

Ordre du jour:
Organisation de la propagande à. Neuilly;

adhésions ; questions diverses.
Charonne. - Réunion privée du comité,

samedi 3 juin, à 8h. 1/2 du soir, salle du
Comité, rue d'Avron, 65.

FEDERATIONS DÉPARTEMENT ALES 

AUBE 
Le Congrès de la Fédération aura Heu les

1 et 12 juin, à Arcis-sur-Aube.
CHER 

Bourges. - C'est au milieu des regrets de
tous les travailleurs qu'a été transporté au
cimetière, mardi dernier, la dépouille mor
telle du camarade Bordeselle, secrétaire gé
néral du Syndicat des Etablissements mi
litaires.

Sur sa tombe ont pris la parole les citoyens
Lucain, secrétaire adjoint du Syndicat,_ Le
brun, conseiller général, Demmer, Henri
Laudier et Hervier, secrétaire de la Bourse
du Travail. '

LOIRE 
Saint Etienne. Parti socialiste (S.F.I.O.)

fraction de l'ancien P .S.D.F.
Les membres du Cercle central socialiste,

réunis le 20 mai, après avoir entendu le
citoyen Ferdinand Faure dans son exposé
sur l'idée de patrie ;

Affirment leur profonde conviction que
l'évolution des formes sociales poursuivant
sa marche .ascendante et :progressive, aura
pour aboutissant logique la disparition des
patries antagoniques d'aujourd'hui, rempla
cées par la fraternité internationale des peu
ples ;

Décident de mener une active propagande
pour que, par Ja diffusion du socialisme libé
rateur, les travailleurs arrivent à leur véri
table conscience de classe et acquièrent par
là l'inébranlable conviction que seule, la 
classe ouvrière organisée internationalement,
doit et,peut, de par son essence mème basée
sur la communauté d'intérêts qui lie sur
tout le giobe les opprimés du salariat, em
pêcher par tous les moyens en son pouvoir
les conflagrations sanglantes ue la concur
rence de l'internationale capitaliste peut faire
surgir;

Sont convaincus que la résolution du Con
grès de Bruxelles (1891) visêtl par celle de la
Commission administrative permanente du .
Parti socialiste, ne contient en aucune ma
nière la condamnation de la grève militaire
des réservistes préconisée par le camarade
Hervé exprimant librement et en conformité
des statuts du Parti, son opinion;

Que « grève militaire »n'a été comprise par
Hervé que dans le sens non passif, mais
insurrectionnel;

Que, qualifiant d'utopiques et d'impuis
santes les tentatives, quelque glorieuses
qu'en soient les intentions, ayant pour objet
l'abolition du militarisme et l'avènement de
la paix entre les peuples, le socialisme inter
national ne peut condamner aujourd'hui que
les tentatives émanées de la classe capitaliste
pour assurer pat les mesures d'un pacifisme
impuissant la tranquillité et la sécurité des
peuples (arbitrages, ententes cordiales. etc.);

Regrettent que le citoyen Viviani ait cru
devoir parler au nom du Parti, en· appelant
pour défendre ce qu'il appelle « la. plus
douce des patries », la. classe ouvrière sur
leschamps de batailles que pourront désigner
le caprice et les intérèts capitalistes;

Espèrent qu'en cas de guerre, les socialistes 
de tous les pays belligérants sauront organi
ser non pas seulement «la grève générale
des réservistes mais l'insurrection de toute
la classe ouvrière pour la révolution sociale
et l'émancipation universelle.

Plutôt l'insurrection que la guerre!
NORD 

Robaia. C'est devant une salle archi
comble que, le 21 mai, Jules Guesde, avec
Bailleul et Victor Renard, ont traité devant
les ouvriers du syndicat textile la question
des huit heures. Ils ont surtout insisté sur
la nécessité pour lés travailleurs de parer
par avance aux conséquences de la. résolu
tion de Bourges pour la conquête de la jour
née <le huit heures.

S'il doit s'ensuivre uno grève, il faut que
par avance les moyens en aient été réalisés.
En tout cas, ce n'est pas une réforme, mèmo
celle-là, qui doit limiter l'effort ouvrier : il
doit tendre à la conquête totale du pouvoir,
seule capable d'émanciper les travailleurs.
L'organisation sur tous les terrains, tout so
cialiste devant être syndiqué et tout syndi
qué devant ètre socialiste, est le soul moyen
de préparer la victoire définitive.

OISE 
Le camarade Hervaille a fait, lo 19 et le

20 mai, à Beaucais et à Andeville, des rou.
nions sur la révolu.tian en Russie; qui ont
été vigoureusement applaudies, dans les
deux communes, par les citoyens accourus
en grand nombre.

SAONE-ET-LOIRE 
Cny-le-Noble. - Dimanche dernier, la 

commune de Cry-le-Noble otait en fete. La
jeunosse socialiste avait organisé une grande
conférence publique et contradictoire.

N'ayant pu trouver une sallo assez vaste,
la conférence eut lieu dans un parquet. Un 
cortège se forme à la garo, on attend les
deux conférenciers, les camarades Journcua



et A. Théo, · secrétaires de la Fédération.
L'sxcellente fanfare le Rèceil social de San
vignes prend la iête, précédée des drapeaux
rouges de la Jeunesse socialiste et du groupe
socialiste de Ciry, du groupe socialiste et de
la L. P. de Sanvignes, du groupe .de Sa.int
Vallier et de l'étendard rouge du Rèêl so 
cil. La musique joue la Marche des Prolè 
taires, l'Internationale, Guerre à la guerre. 
Le parquet est archiplein. Plus de quatre

cnts citoyennes et citoyens s'y pressent. Le
bureau est composé des citoyens Chambosse,
maire de Sanvignes, J>résident, P. Léger,
secrétaire du groupe et J. Gillot, assesseurs,
E. Rancier, secrétaire.

Sur la proposition du citoyen Dessolin,
secrétaire du groupe de Montceau, l'assem
blée avant de se séparer vote l'ordre du jour
suivant:
Les citoyennes et citoyens de Ciry-le-:t,l'oble et

des environs, réunis salle Aubert, le dimanche 21
mai 1905, après avoir entendu les ,citoyens : Jour
noud, A. Théo, Chambosse et Rancier, secrétaire
de la jeunesse socialiste, dans leurs explications
très nettes· et très précises sur le socialisme révo
lutionnaire, les approuvent entièrement, leur adres
sent, ainsi qu'aux camarades de la jeunesse socia
liste de Ciry leurs plus vives félicitations et leur
crient : continuez votre propagande laquelle, nous
l'espérons, portera ses fruits;

Prennent l'engagement de marcher dans cette
voie et de ne Jamais. s'écarter de cette ligne de
conduite, car plus que jamais la lutte devient de
plus en plus ardue; dècfarent que, seul, le parti
socialiste est le parti des humbles et des déshérités
et que l'émancipation des travailleurs ne peut être

z7.% %%.%.4
volution sociale !

La réunion prit fin à 5 heures. A 6 heures
un grand bal commençait et se terminait as -
sez tard dans la nuit.
Délations remplies : 7 mai, à Conches, par

les citoyens Journoud et Bouveri, à Saint 
Gengoux par le citoyen A. Théo; 13 mai à 
Saint-Boil, par le citoyen Bouveri ; 14 mai à 
Germolles par les citoyens Journoud et Théo;
le 21 mai à Ciry-le-Noble, par les citoyens
Journoud et Théo.
Délégations à remplir: 27 mai à Verdun,

citoyens Journoud etThéo; 28 mai Genouilly 
citoyen Bouveri; Mercurey, citoyens Jour
naud et Théo (deux groupes nouveaux).

Le premier numéro du Socialiste de Saône 
et-Loire paraitra le dimanche 11 juin pro
chain. Conformément aux décisions du Con
grès 'le titre tout entier sera sur une seule
ligne. Une·souscription sera ouverte dans le
journal pour favoriser son développement.

SEINE-ET-OISE 
Argenteuil. - Une fort belle réunion a. eu

Heu le samedi 27 mai. Les conférenciers Ba
zin et Meslier, député, ont fait applaudir par
la. nombreuse assemblée les doctrines du
Parti et de nouvelles adhésions à la section,
récemment unifiée, ont été le résultat de
cette conférence de propagande.

TARN 
Carmaux. - Les actions sont en baisse à 

la. Compagnie des mines de Carmaux.
Pauvre Compagnie !
De 1.820 francs qu'elles étaient, il y a

quelque quinze jours, elles sont tombées à 
1,745 francs, perdant ainsi 75 francs.

Pauvres actionna.ires 1 

Quoique cela, le dividende des actions 
reste le mème, 90 francs pour 1904, comme
il avait été en 1903.
Heureux actionnaires l 
Mais la prime de fin d'année que depuis

qut,lque temps la Compagnie donne à ses
ouvriers, fut réduite presque de moitié.

Malheureux ouvriers!
C'était nécessaire, les bénéfices de l'année

190i n'ont pas été satisfaisants.
Ils tombent, eux aussi, de 3,3fi2,249 fr. 75

en 1903 2,700,251 Ir. 22 pour 1904.
Gageons cependant que les appointements

de MM. les gros bonnets, administrateurs,
directeurs, ingénieurs, etc , n'ont subi au
cune diminution.

Seuls les salaires ouvriers doivent suivre
les fluctuations des marchés et payer l'ins
tallation de quelque nouvelle invention : car
s'il y a moins de bénéfices, on peut être
assuré que ce n'est pas parce que l'ouvrier
a rendu moins de travail.

Et il en est ainsi tout le temps. Le mou
ton est toujours tondu. Quand voudra-t-il ne
plus l'être?

VAR 

La Seyne. -·Dans sa. séance du 13mai 1905,
le Parti ouvrier Seynois a voté l'ordre du jour
suivant: 

Les membres du P. O. S. réunis en assemblée
générale, ce jour; après avoir entendu les explica
tions des éamarades Ribbe, et Baup, délégués au
Congrès de Brignoles ; leur adresse un orJre du
jour de félicitation et les engagent en outre à por
ter la bonne parole en toutes circonstances possi
bles.

YONNE 
Accolay. -- Les camarades ont conduit à 

sa dernière demeure, le samedi 20 mai, le
fondateur du groupe, Cyprien Perlet, travail
leur actif et intelligent, jouissant de l'estime
de tous.
Fleury. -- Les membres du Groupe socia

liste de'Fleury, réunis le 21 mai, ont adopté
à l'unanimité l'ordre du jour suivant :

Les membres du groupe sociale de Fleury pré
sents à la réunion du 21 mai, approuvent les dé
clarations faites par le camarade Hervé au Tirnli
Vaux-Hall. Lui adressent avec l'expression de
leur sympathie, les plus vives félicitations pour
avoir exprimé catégoriquement les sentiments qui
animent la grande majorité des socialistes du dé-
partement; '

Engagent le camarade Hervé à mépriser les in
sultes qui lui sont adressées par de soi-disant so.
cialistes qui, sans scrupules, font le jeu de labour
geoisie capitaliste.

PETITE CORRESPONDANCE 
Zimmermann, 2• semestre .........•......•
Jouanai, mai-juillet .
Chauvin, vente numéro .
Champagne, 3• trimestre ......•..•.........
Fortin, juillet 1905-1906 .
Barry, veute numéro ................•.....
Patra, mai-juillet. ...........•....•.....•.
Voilin, mai-octobre ..............•....•...
Legret, vente numéro.......··.···.·...·..
J. Giraud, mai-octobre .....•..•...........
Savoie, mai-juillet .....•.•.......•...•..••
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1 50
3 »
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Darbier, avril-septembre . 
Rivière, juin-aoO.t. •..•...•...•...........•
Fournet, juin-novembre ...........•..••...
Moutot, mai-octobre....·.·····......··..·
Martin, mai-juillet .
Huguet, - ...........••.....•.•..
Roche, - .

s%% - :. 
J.-B. Dariause, vente numéro 4 

Jaylet, aYril-septcmbre .
Barrat, - ....•.•.............
Barbe, mars-septC'mbre .
Courty, 1er semestre ...........•...........
Croise!, avril-septembre ......•............
Duhourg, mai-septemlJre ............•.....
Audouch, mars-septembre .
Patron, avril-décembre ...........•.•......
Lorillon, avril-septembre .
Lafont. avril-<lérembre, .
Pieadet, 1r semestre .
Parvy, - ........•............
Cazeneuve, avril-septembre .
Achard, mai 1905-1906 ......••.........•..
Giraud, juin-aoùt. .
Audemard, mai-octobre ............•......
Poumarat, vente numéro..................kt...".:...:...
Gotté, juin 1905-1906 •...•....••..•......
Prévost, - - . . . . . ......•.......
Fabra y Rihas, ?· semestre .
Maison du Peuple, Bruxelles! mai 1905-1906.
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Imprimerie du S0CIALIS1E 
16, rue de la Corderie, Pa.ris.

CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE DU PARTI 
46, RUE DE LA CORDERIE, 16 (PARIS-3°)

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

BROCHURES à 10 cent. ( 15 cent.franco) 
Discours d'Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VAIL·

LANT. . 
La Çharité chrétienne, pa.r P. LAFARGUE.
Chansons populaires, pa.r J.-B. ULÉMJ!NT.
L'organisation socialiste, pa.r Louis Du-

BRBUILH'.. - I. Le Comité. 
Unit interfèdrale et Unité rèolutionnaire, 

par L. DUBBEUILH.
· La Mine et les Mineurs, par Henri GHES

QUIÈRE. Préface de G, DELORY.
Le Collectfoisme, conférence faite à Bruxel-

les, par Jules GUESDE.
Problème et solution, par J. 'GUESDE.
Lois protectrices du traail, par J. GUESDE.
Le Programme agricole du Parti ouorier, 

commenté par Paul LAFARGUE.
Le Socialisme ministériel; par SoaGuE.
Les Deu Méthodes, conférence par Jean

JAUR&s et Jules GUESDE.
Les Traoailleurs des èhemins de fer, par Un

CHEMINOT 
Le Programme municipal du P.S. de F.,

commenté par BRACKE, DRoRY et LANDRIN.
La. Législation our,rière et l'hygiène, pa.r Ed.

VAILLANT. 

BROCHURES à l5 oent. (25 oent. fauco) 
Oauses de la croyance en Dieu, P. LAFARGUE.
Cluses! plaidoirie d'Aristide BRIAND.
Les candidatures de classe en 1902, de lU

nité soéia.liste révolutionna.ire.

BROCHURES 20 cent. (30 oent..franco) 
La Question de l.a Femme, pa.r P. LAFARGUE.
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

que, par Frédéric ENGE1s.
Le Collectivisme au Collège de France, pa.r

Jules GUESDE.
Le programme du Parti Ouvrier, ses consi 

dérants et ses articles, commentés et expli
qués par Jules GUESDE etPaul LAFARGUE.

Socialisme et seroices publics, par J. GUR8DR.
Idéalisme et Matérialisme dans la conception 

de l'histoire, conférence JAURÈS-LAFARGUE.
Manifeste du parti communiste, par Karl

MARX et Fr. ENGRr.s. Traduction de Laura
LAFARGUE.
Socialisme de goueernement et socialisme 

révolutionnaire, par Uharles RAPPOPoRT. Pré
face d'Edouard VAILLANT (72 p.).
Suppression de l'armée permanente et des 

conseils de guerre, par Edouard VAILLANT.
Gongrès nationa1tx du P. O. F., Paris 1893

-- Paris 1897.-- Roubaix 1901. (Chacun 20 c.)

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

nel, par Jules GUESDE.
Matérialisme scientifique, par C. NovBL.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu com-

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

BROCHURES à 30 cent. (40 cent.franco) 
Pour le socialisme; arguments, P.RENAUDEL.
Entretiens socialistes, par Lucien DESLI·

NIÈRKS (128 pages).
La Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE.
A propos d'Unité, lettre sur le programme

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

Ch'. VERECQUE .

BROCHURES et VOLUMES de PRIX DIVERS
A 50 cent. (60 cent.franco) 

Salares, Pria et Profits, pa.r Karl MARX
Notions élémentaires d'économie marxiste, 

par H. NT. 
Manuel du coopérateur, pa.r LAUZEL.
Quintessence du socialisme, par ScHAEPFLE.
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS.
Le Syndicalisme anglais, pa.r F. FAGNOT.

La Question de l'héritago, par Ad. LANDRY.
Louis Blanc, par I. TCHERNOFF.

. Proudhon, par Hubert BOURGIN.

A 7 5 cont. franco) 
Politique et Syndicats, par -Karl KAUTSKY,

traduction de C PoucK.
Fini! par PouvANOFP.
Les lois ouvrières, par P. LOIS.
En l'an 2000, par BELLAMY.

A I fr. ( 1 fr. 20 franco) 
La République et les Eglises, par G. DAZET.
Noueetles de Nulle Part, par W. MoRRIs.
Robert Owen, pa.r Ed. DotLÉANS.
Sour;enirs, par W. LIEBKNECHT
Les Congrès our,riers et socialistes, par BLUM.
L'acenir socialiste des Syndicats, par G.

S0REL.
L'armée aux. grèoes, par le lieutenant Z.
Le socialisme' sociétaire, pa.r Ch. FOURIER.
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC.

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, pa.r P. LAFARGUE.
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE.
Le Collectioisme et l'ér,olution industrielle, 

par E. VANDERVELDE.

A I fr. 50 ·( 1 fr. 80 franco) 
Manuel du conseiller municipal, p. DREYFUS.

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

(1893-1898) par Jules GUEsp. Deux volumes,
chacun 2 francs (au lieu de 3) pour les
membres du Parti. Port, 55 centimes.
La lutte des classes en France en 1789, par

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes.

La Commune de Paris, par Karl MARX. -
Port, 20 centimes.
Histoire de France, par HERVÉ. Port, 45 c.

A 2 fr. 50 (2 fr. 90 franco) 
Religion, philosophie, socialisme, par Fr.

ENGELS. - fraduction de Paul et Laura LA
FARGUE
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY.
Révolution et contre-reoolution, par Karl

MARX. Traduction de Laura LAFARGUE.
Le socialisme au jour le jour, par J. GuESDE

(500 pages).
Etat, Politique et Morale de classe, par J. 

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

DER VELDE
La Coopération en Grande-Bretagne, par

B. PorrER-WrmD.

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

bert LAGARDELLE.
Les secrétariats ouoriers en Allenw,qne, par

A. MoRIZET. ·
La Débâcle rasse, par Hugo HANz.
Enqu/Jte sur la question sociale, p. J. HuRET.
.La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE.
Misère de la Philosophie, réponse à la Phi- 

losophie de la Misère, de M. Proudhon, par
Karl MAR.
La Possession communale clu sol, par TcHim-

NICHEWSKY.
La Philosophie de l'histoire, C. RAPPOPORT.
Critique de l'économie politique, I. MARx. 
La lutte des classes en France. Le 18 Bru- 

maire, pa.r Karl :\fan x. 
Origine de la famille, de la propriété pricèe 

et de l'Etat par Frédéric ENGELS.
Origine et ècolution de la propriété, par P.

LAFARGUE
Discours et Pamphlets, par F. LASSALLE.
La querre économique, par Paul LoUIs.

Histoire du socirtlisme en France, par Paul
LoUIs.
Les'Etapes du socialisme, par P. Lours.
L'aocnir du socialisme, par P. Lou1s.
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIS.
Histoire de la Commune, par LIssAARAY.
La Religion, par L. FEUERBACH.
L'essence du chrstiansme, L. FEUERBACH.
Le marxisme, par Karl KAUTSKY.
Principes socialistes, par G. DIV.LE.
Le capital de Karl Marx, par G DILLE.
Essai sur la conception matérialiste de lhis 

tore, par LABRIOLA.
La ruine du monde antique, par SonEL.
L'Enfermé, par G. GEFFROY.
Autour d'une eic (mémoires), KnoPOTKINE.
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 

Par Urbain Gon1ER: '
L'Armée contre la Nation. 
Les Prétoriens et la Congrégation. 
Le Peuple du XX siècle. 

A 3 f. 50 (4 fr. 10 franco) 
Application du collectioisme, p. DESLINIÈRES.

A 4 francs, franco 
La politique agraire du Parti socialiste, par

Karl KAUTSKY.
Socialisme et science positioc, par E. FERRI.

A 7 fr. (7 fr. 60 franco) 
La Question aqraire, par Karl KAUTSKY.
L'Ouorier deoànt l'Etat, par Paul Lours.

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

La Bibliothèque peut fournir aux mili 
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 
DE 10 A E50 CENTIMES

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

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

POUR 0 FR. 75 CENTIMES
en timbres-poste 

On reçoit ' brochures du Parti
PLUS 

l'Internationale, paroles et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES
en mandat-poste 

On reçoit 10 brochures du Parti

PLUS

'Internationale, paroles et musique. 

L'Avenir du Sac!alisme
Par PAUL LOUIS

Prix: 3 fr. - Franco, 3 fr. 5O 

Cana!le ot Compagnie
Pièce en un{acte 

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

Petits Conférences éducatives
SUR LE SOCIALISME 

Par le Docteur GREFFIER
Prix : 25 centimes. Port: 10 centimes en sus---------------Demander dans tous les Bureaus: de Tabac

LE
PAPIER DES 3/8 

Le meilleur. - Le plus économique.

LA RELIGION

LISSEE da CHRISTIANISME 
PAR L. FEUERBACH 

Cha.que volume : 3 fr. 50 franco. 

Edouard VAILLANT 

Suppression de l'Armée permanente
ET DES

Brochure de 64 pages 
Prix: 20 cent. France par la poste, fsO cent. 

8 fr. les 50 exemplaires franco. 
15 fr. les 100 franco. 

VIENT DE PARAITRE 

La Question agraire en Belgique 
Par VA:\'DERVELDE

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

ta Coopération en Grande-Botagae
Par B. POT'TER-WEBB

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

ie Socialisme maderne 
Par J.-B. S±NERAC

i franc; - franco, 1 fr. 20 

Le Caqueliat Révolutionnaire 
Les coquelicots sont on vente au siège de la 

Bibliothèque du Parti, 16, rue de la Corderie,
Paris, au prix do 2 fi•. 50 le cent (franco par la
poste, 3 francs). 

Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi
nistration d'expédier en provnce pax quantité
moindre de cinquante. 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts

· les chansons socialistes que vous trouverez
à la. Bibliothëque du Parti 

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

L' Internationale
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire
Paroles et Musique 

'Iasrgé
Paroles et Musque 

La lare du Pile ei 
Paroles et Musique 

LA UUESTION DE LA FEMME 
Par PAUL LAFARGUE

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

CHEMINS DE FER

Paris à &go et i ka Méditerranée 
Stations Hivernales. Nice, Cannes, Men-

ton, etc.) Billets d'aller et retour collectifs de 1e, 
2· et 8- classes. Valables 83 jours. ·

Du 15 Octobre au 15 Mai, la Compagnie délivre,
aux familles d'au moins trois personnes voyageant
ensemble, des billets d'aller et retogr collectifs dere, 2· et 3 classes. pour Hyères et toutes les gares
situées entre Saint-Raphaël, Grasse, Nice et Men
ton. Le parcours simple doit être d'au moins 150
kilométres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets
simples ordinaires (pour les 2 premières personnes)
le prix d'un billet simple pour la 3• personne, la
moitié de ce prix pour la 4• et chacune des sui
vantes.

La durée de validité peut être prolongée une ou

plusieurs fois de 16 jours, moyennant le paiement
pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 
10 010.

Faculté d'arrêt aux gares situées sur l'itiné
raire.

La demande de billets doit être faite 4 jours au
moins à l'avance à la gare de départ.

CIIEMINS DE FER DE L'OUEST
Paris à. Londres, Yià Rouen, Dieppe et

Newhaven par la gare Saint-Lazare. -- Services
rapides de Jour et de nuit tous les jours (diman
ches et fêtes compris) et toute l'année.

Trajet de jour en 8 h. 1/2 (1r· et 2• classe seu
lement).

Grande économie. Billets simples, valables pen
dant 7 jours: 1· 0lasse, 48 fr. 25; 2· classe, 35 fr.;
3 classe, 23 fr. 25, - Billets daller et retour
valables pendant un mois : 1 classe, 82 fr. 75;
2· classe, 58 fr. 75; 3• classe, 41 fr. 50.

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin,
9 h1. 80 soir; arrivées à Londres : London-Bridge,
7 h. soir, 7 h. 30 matin: Victoria, 7 h. soir, 7h. 30
matin. - Départs de'Londres : London-Bridge,
10 h. matin, 9 h. 10 soir; Victoria, 10 h. matmn,
9 h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, G h. 40
soir, 7 h. 5 matin.

Les trains du service de jour entre Paris et
p:.$ #a%.eP%7%
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 1re classe à couloir des trains de nuit comporte
des compartiments à couchettes (supplément 5 fr.
par place). Les couchettes peuvent ctre retenues
à l'avance aux gares de Paris et de Dieppe,
moyennant une surtaxe de 1 fr. par couchette.

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

FAITES DE LA PROPAGANDE 
EMPLOYEZ POUR VOS C0RRESP0NDANCES

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE

et d'Ed VAILLANT
ORGANISONS-NOUS 

La douzaine, franco: 0 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 en venle à la Bibliothèque du Parti.

Trois francs, franco. 

Sgâne POTIR
Magnifque gravure rappelant V'Internationale

Œuvre de l'Artiste GEORGES LEVADÉ 

L'exemplaire, tiré sur papier vélin
(dimensions : 6G ~ 4.G centimètres)

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

80 centimes. 


