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Du Contrat collectif
Tout accord provenant d'entente de

conciliation ou d'arbitrage entre ouvriers
et patrons est un contrat collectif.

Le contrat collectif ne contient le plus
souvent que des dispositions générales·
ce n'est pas un véritable contrat de tra
vail, c'est une convention qui limite, do
mine les contrats individuels de travail
sans les remplacér. '

Il faut bien se garder notamment de
confondre le contrat collectif et la com
mandite. Celle-ci est un contrat de tra
vail passé entre un patron et un groupe
d'ouvriers ou équipe. Comme exemple de
contrat collectif on peut indiquer celui
des mines du Pas-de-Calais, souvent cité
sous le nom de Convention d'Arras. 

Lorsque naît un conflit, l'effort des tra
vailleurs tend à arracher au patronat
certains avantages ou certaines garan
ties et à en obtenir l'insertion dans un
contrat collectif signé par les parties en
lutte.

Quelle est la valeur légale de ce con
trat?

Sans doute. la classe ouvrière compte
surtout sur la résistance de son organisa
tion syndicale, sur sa puissance de cohé
sion et de solidarité pour faire respecter
les clauses de cet engagement, mais ne
peut-elle avoir quelquefois intérêt à s'a
dresser aux tribunaux?

N'est-il pas des moments où les consé
quences d'une grève semblent bien in
certaines? Le désaccord entre employeurs
et travailleurs sur l'application de cer
taines dispositions ne peut-il être relati
vement minime et la solution probable
apparaître disproportionnée en face de
la gravité d'un conflit?

Si même quelques syndicats répugnent
à intenter une action judiciaire, ne doi
vent-ils pas se préoccuper des conséquen
ces de conventions qu'ils ont signées et
qui peuvent être invoquées contre eux?

Le contrat collectif n'est actuellement
visé, par aucun article spécial de notre
législation ; il se trouve soumis aux rè
gles générales du droit; aussi cette nou
velle matière, non prévue par le législa
teur, donne-t-elle forcément naissance à 
des interprétations diverses.

Les questions qui se posent à l'occa
sion de ce contrat sont complexes et dé
licates; nous n'avons pas la prétention de
les résoudre, mais seulement le désir d'ap
peler l'attention sur quelques-unes d'en
tre elles.

La validité du contrat semble résider
surtout dans les signatures ; mais qui
engagent-elles?

Dans les conventions intervenues, les
parties, ouvriers et patrons ont contracté,
soit pour eux-mêmes, soit pour leurs syn
dicats, soit pour l'ensemble de la profes
sion.

Toutefois les contrats où les patrons
s'engagent pour l'ensemble de la profes
sion et ceux où les ouvriers traitent per
sonnellement ne semblent pas devoir se
présenter. Il reste donc deux sortes d'en
gagements pour les patrons et autant
pour les ouvriers, qui, combinés, peuvent
former les quatre systèmes suivants :

1° Les patrons contractent personnel
lement, les ouvriers pour leur syndicat;

2° Lespatrons contractent personnelle
ment, les ouvriers pour l'ensemble de la
profession ;

3° Les patrons et les ouvriers contrac
tent pour leurs syndicats respectifs;

4° Les patrons contractent pour leurs
syndicats, les ouvriers pour l'ensemble
de leur profession.

Le contrat est exécutoire lorsque les

parties s'engagent elle-mêmes ; lors
qu'elles contractent pour leurs syndicats,
ceux-ci ayant la personnalité civile, la
convention est également valable et doit
être respectée par les syndiqués.

Les adhérents ultérieurs sont-ils tenus
d'observer les clauses du contrat? C'est
probable. Les démissionnaires du syndi
cat restent-ils engagés? C'est douteux.
Suffira-t-il à un patron de quitter son
syndicat pour se soustraire-aux engage
ments pris au nom de celui-ci? La dissolu
tion de ce syndicat patronal emportera-t
elle la résolution du contrat?

Lorsque les ouvriers contractent pour
leur syndicat, celui-ci peut poursuivre
l'exécution du contrat au profit de ses
adhérents, mais lorsque les ouvriers trai
tent pour l'ensemble de leur profession,
quelle est la valeur juridique de rengage
ment? Qui a pouvoir d'intenter une action
au nom de l'ensemble des ouvriers? Sont-ce
les signataires ? Est-ce le syndicat? Nous
craignons bien que ce ne soit personne.

D'autre part, si des syndicats peuvent
prendre les engagements pour l'ensemble
de la profession, les syndicats jaunes en
contractant, ont-ils le pouvoir de ligoter
légalement les véritables travailleurs?

En cas d'arbitrage, la décision est-elle
obligatoire ?

Si le contrat est fait sans conditions de
durée, quand, comment, dans quelle
mesure peut-on le modifier ou le rom
pre ?

Combien d'autres points demandent à 
être précisés l

· N'est-il pas nécessaire que l'on étudie
les modes de ces accords et que nos ca
marades du Parlement proposent les dis
positions protectrices qui paraitraient
indispensables?

Préfère-t-on que par des jugements
prononçant la nullité de certains de ces
contrats; mettant hors de cause des par
ties que l'on croyait engagées ou enga
geant des parties qui ne se croyaient pas
liées. déclarant irrecevables les demandes
tendant à obtenir l'exécution des, clauses
contractuelles ou ordonnant l'application
des dispositions que l'on croyait'suspen
dues ou annulées, les travailleurs appren
nent à leurs dépens les formes, les rè
gles qui devraient être suivies pour la
rédaction de ces conventions?

Pense-t-on que °l'on doit laisser les tri
bunaux solutionner cette matière si gra
ve, si vaste et si imprécise ? Attendra-t
on qu'ils établissent une jurisprudence
défavorable aux intérêts de la classe ou-
vrière?

A. GROUSSIER.

C'EST MERVEILLE 
L'Unité opère plus rapidement, plus ai

sément, plus pleinement que le plus opti
miste d'entre.nous n'eut osé l'espérer. Sur
les 64 Fédérations régionales ou départe
mentales dont va se composer le Parti, 58
ont d'ores et déjà réalisé la fusion de leurs
éléments; 6 tout au plus, et encore, n'ont
pu se mettre en règle avec les décisions du
Congrès du Parti.

C'est merveille, surtout si l'on envisage
les difficultés qui se présentaient un peu
partout, si on se rappelle les oppositions
et les haines mêmes qui avaient si long
temps séparé les militants d'une même
cause, les avaient 'armés, dressés les uns
contre les autres. li semblait qu'il fallut
des années, des mois au moins, pour as
soupir les conflits, éteindre les rivalités.
Pas du tout; il a suffi que quelqu'un com
mençt et l'exemple salutaire a de pro
che en proche gagné tout un monde.

La semaine dernière nous à valu la ré
conciliation de tous les camarades de la

Gironde; elle nous a donné l'adhésion
nette des Ardennes, débordant leurs élus
et les entrainant sur le terrain unitaire.
Elle nous a apporté aussi une affiliation
sur laquelle nous ne comptions pas, du
moins si étendue et si pleine, celle du Pas
de-Calais avec tous les éléments prolé
taires de son bassin houiller de Lens et de
Liévin. Enfin elle a réduit les oppositions
restées si vivaces chez certains militants
du Cher, dont les résolutions ne suppor
teraient peut-êtr_e pas un trop minutieux.
examen à la loupe du règlement, mais qui
indiquent en tout cas que là comme ailleurs
le cha1me opérera.

Une seule ombre au tableau: le Rhône. Ici
la Fédération de l'ancien P. S. F.a déclaré
qu'elle se refusait à l'œuvre nationale d'u
nification. Mais à quelle majorité! à 13 voix
seulement. 75 voix antiunitaires avec Au-
gagneur contre 63 voix unitaires avec Pres
sensé. Dans ces conditions, ce n'est pas
une défaite; c'est un succès, la majorité
antiunitaire devant forcément se transfor
mer en minorité dès que les éléments de
l'ancien P. S. D. F. auront rejoint totale
ment les groupes de l'ancien P. S. F. Car
c'est bien ceux-là qui sont les arbitres de
la situation et ce serait leur faire gratuite
ment injure que de penser un instant
qu'ils puissent seconder l'intrigue ourdie et
consentir à une unification départementale
faite en dehors de l'unification nationale,
et par conséquent contre elle.

Louis DU BREUILH.

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Le citoyen François- Martin, candi

dat de la Fédération de l'Yonne aux élec
tions sénatoriales partielles de dimanche
4 juin, a recueilli 04 voix contre M. Bien
venu-Martin, radical, ministre, et M.
Loup, radical, député.

64 voix, cela représente quinze ou
vingt conseillers municipaux acquis plei
nement à l'idée socialiste, d'autant que
le citoyen Martin se présentait avec le
programme d'affirmation communiste le
plus net. C'est donc un réel succès qui
fait honneur à la Fédération de l'Yonne,
et l'engagera à ne plus laisser, comme
elle y paraît parfois encline dans certains
de ses éléments, par systématique dédain
de l'action électorale, le champ libre aux
faiseurs du radicalisme.

Aux Détracteurs de l'Unité

Dès qu'il s'agit de défendre l'iniquité
sociale, de couvrir les privilèges capi
talistes les pius monstrueux, les radi
caux confondent avec les réactionnai
res les plus qualifiés leur action et
leurs bulletins de vote. Ils ont les uns
et les autres la peur et la haine du
prolétariat conscient. Les organisations
ouvrières n'ont pas de pires ennemis.

S'agit-il des assassinats de Limoges ?
On assiste à un spectacle significatif,
Mastodontes et hippopotames du radi
calisme confondent leurs suffrages avec
ceux des représentants attitrés de la
grande proprété ou du cosmopolitisme
financier. Ils applaudissent aux décla
rations provocatrices du Rouvier du
Panama et de !'Etienne des chemins
de. fer algériens. Plus répugnants en
core apparaissent ceux que la couar
dise accule à s'abstenir sur l'ordre du
jour de confiance au gouvernement.

Dès maintenant nous pouvons entre
voir la suprême pensée des politiciens
satisfaits, qui depuis plus de trente
ans tripatouillent le suffrage universel
au bénéfice de leurs ambitions et de
leurs appétits. L'échéance des élections
législatives de 1906 les préoccupe. Ils
voient avec dépit la formation de com
bat du parti socialiste unifié, sur son
seul terrain offensif, celui de la lutte
de classe. Plus d'ambiguïté profitable,
plus d'équivoque possible! Les farceurs
de tout acabit, les socialistes à faux nez
comme les radicaux de contremarque
seront impitoyablement démasqués.

Décidément, le péril est à gauche. Vite
courons à droite. Tel est le raisonnement,
dénué d'artifice, qui a prévalu au sein
de la commission exécutive du parti ra
dical, dont le siège est rue de Valois.
Dans une récente réunion, où l'absence
du nombre ne suppléait pas à l'insuffi
sance de la qualité, l'état-major radical,
uniquement préoccupé de cornbattre le
socialisme, a décidé qu'aux prochaines
élections on no tiendrait- plus compte,
pour les désistements du deuxième tour
de scrutin, du nombre de voix obtenu
par le candidat le plus favorisé, mais du
nombre de suffrages recueillis par l'en
semble des candidats d'une mème cir
conscription, représentant ou paraissant
représenter le même programme.

Nos bonshommes sont malins; ils ont
plus d'un tour dans leur sac. Vous com
prenez d'ici la manœuvre. ·Elle est trop
aisée à percer. Partout où le candidat
unique du parti socialiste menacera le
fromage d'un radical, on suscitera des
candidatures de traquenard et de divi
sion.

On pipera ainsi quelques bulletins au
candidat socialiste, sans entamer en
quoi que ce soit le bloc des loges et au
tres comités électoraux, groupé autour
du candidat officiel de la délation. Aux
suffrages ainsi pipés on ajoutera, pour
les besoins d'une mauvaise cause, les
voix obtenues sous l'étiquette républi
caine (il n'y en a plus d'autre), par les
modérés, par les mélinistes les plus no
to1rement acoquinés avec le nationa
lisme. Puis, ce calcul plus élémentaire

. que sincère une fois établi, on sommera,
au nom d'une prétendue discipline répu
blicaine, le candidat socialiste de déserter
la bataille.

Cette ultime pensée de nos stratèges ra
dicaux leur restera pour compte. Le parti
socialiste unifié, plus vivant, plus fort
parce qu'augmenté numériquement et
aussi parce que débarrassé de quelques
voisinages compromettants, n'a, pas à se
prèter à des compromissions de ce genre.
Partout où les camarades le jug·eront
utile, ils engageront le combat avec leurs
propres forces et avec leur drapeau lar
gement déployé.

Ils sauront se montrer dignes de la
confiance du Parti en toutes circonstan
ces. Entre les deux tours de scrutin, s'il
y a lieu, les fédérations responsables de
leurs candidats devant le Conseil natio
nal et devant le Congrès, décideront sou
verainement de la tactique à suivre. Au
cune règle générale ne saurait être posée
à l'avance. Aucuns pourparlers ne sau

raient engager l'avenir de notre propa 
gande et de notre action.

Malgré leurs astucieuses intrigues,
tous nos adversaires sans distinction, ne 
tarderont pas à s'en apercevoir. Ce jour 
là, ils pourront constater qu'ily a quand
même quelque chose de chang dans l'o
rientaton générale de notre Parti.

Telle sera notre meilleure réponse aux 
lourdes plaisanteries des détracteurs de 
l'Unité socialiste. ·

Le moment n'est pas encore venu dap
précier, comme il convient, les insanités
débitées par les pontifes et par les sei
gneurs de moindre importance du radi
calisme, tant au sujet de l'Unité socia
liste qu'à propos des acrobaties auxquel
les se livrent quelques parlementaires,
étrangers au socialisme avant le Congrès
de la salle du Globe.

Que nos amis prennent patience. Per
sonne ne perdra rien pour attendre.
Pour l'instant la plus urgente de nos
préoccupations est de voir se consti
tuer définitivement, sur les bases des
Congrès d'Amsterdam et de Paris, les
fédérations départementales et régio
nales.

La violence comme la mauvaise foi
des polémiques engagées par les aigre
fins de la politique, dite de défense répu
blicaine, suffisent à dicter leur devoir à 
tous nos amis. Les conservateurs bour
geois, quelle que soit leur étiquette,
sont et demeurent nos adversaires.· Un
Maujan, militariste hypocrite, ou un
Lafferre, organisateur du système po
licier des fiches, tiennent le même lan
gage, malgré les réticences de leur
i·hétorique démagogique, qu'un Mille
voye, ancien procureur impérial, ou
qu 'un Boni de Castellane, redoré par
un proxénétisme légal.

A. W1LM. 

le Socialise à la Chambre
Les échos dune bombe 

Lundi dernier, les députés, venus pour
discuter la Séparation des Eglises.et de 
l'Etat, ont été victimes de l'explosion
d'une nouvelle bombe déposée par M. 
Doumer au début de la séance. L'engin 
affectait la forme d'un discours présiden
tiel d'assez petite dimension. ll ne conte
nait heureusement que quelques plat1tu 
des à l'adresse du roi d'Espagne, matière 
inoffensive dont seule elt pu souffrir la
dignité républicaine si cette dernière eût 
encore existé.

Aussitôt après l'accident, un certain 
nombre de membrés de la droite se sont
précipités pour y ajouter une motion et
un vote de la Chambre.

Heureusement, le citoyen Marcel Sem
bat est intervenu au nom du groupe du
Parti socialiste et a fait échouer leur
tentative en déposant le texte suivant,
que nous donnons avec la notation des
diverses manifestations de l'Assemblée :

La Chambre, affirmant le caractère invio 
lable de toute existence humaine, déplore en
conséquence tout acte meurtrier, quels qu'en
soient la forme et le motif (Trés bien ! très 
bien ! à leatrème gauche) ; constate que l'ori
gine véritable des attentats remonte aux sé
v1ces dirigés contre les travailleurs (Ezcla 
mations au centre et à droite. -- Très bien ! 
très bien ! d lezctréme gauche.) et au refus 
brutal des libertés politiques; .que, par con
séquent, le meilleur moyen do les prévenir
ne consiste pas dans des répressions impla
cables, mais dans des mesures de justice
sociale qui, seules, peuvent en faire dispa
raître la cause. (Très bien! tr_ès bien! à l'ex- 
trème gauche. Mouvements dioers). 

M. Archdeacon et. ses amis, intimidés
et craignant la défaite, ayant retiré leur
motion, le citoyen Sembat a déclaré re
tiré la sienne, « sa lecture suffisant. à 
faire connaître l'opinio.n socialiste. » 

La Séparation 
La loi contient un article 9 qui prévoit

certaines indemnités accordées aux mi
nistres des cultes après la séparation :
une pension viagère pour ceux qui comp
tent plus de vingt-cinq ans de service
et pour les autres une indemnité dé
croissante pendant quatre ans.

Par un amendement, signé aussi des
citoyens Vaillant, Dejeante, Bouveri,
Chauvère, Constans, Coutant, Delory,
Dufour, Piger, Sembat, Thivrier et Wal
ter, le citoyen Allard a demandé la sup
pression de cet article.

Combattu par le citoyen Briand, rap
porteur du projet, l'amendement a été
repoussé par 485 voix contre 90.

Ont voté pour l'amendement Allard,
c'est-à-dire pour la suppression des arti
cles relatifs aux indemnités à accorder
aux prêtres :

Albert Poulain, Allard, Bagnol, G. Ba
ron, Benezech, Bouveri, A. Boyer, J.-L.
Breton, Cadenat, Cardet, Garnaud, Char
pentier, Chauvière, Colliard, Constans,
Coutant, Dejeante, Delory, Dufour, Fer
rero, Fournier, P. Grousset, Labussière,
Lassalle; Meslier, Pastre, Piger, Rouanet,
Selle, Sembat, Thivrier, Vaillant, Veber,
Vigne, Walter.

Ont voté contre : 
Aristide Briand, Augé, Bouhey-Allex,

Oamuzet, Devèze, Gérault-Richard, Jau•
rès, F. de Pressensé.
Abstention : Augagneur.

ALBERT TANGER, 

Camarades, taisons une agitation constante pour la journée de 8 heures ! 



LES C0NGRÈS CORPORATIFS 
Les postiers ont décidé de transformer

en Syndicat professionnel leur « Asso
ciation générale des agents des postes,
télégraphes et téléphones », qui s'est
réunie cette semaine à Paris pour son
' Congrès. Nous ne pouvons que nous
féliciter de cette décision, en espérant
gué, rattachée à la Confédération géné
rale du Travail, cette organisation de
viendra une force ouvrière consciente de
ses droits comme de ses intérêts.

Jusqu'à ce jour, l'A. G. tenait de l'asso
ciation fraternelle, de la mutualité et du
syndicat. Comme elle compte 14,000
adhérents, les ministres lui ont fait de
complaisantes grimaces. C'est avec une
respectueuse terreur qu'un sous-secré
taire d'Etat soucieux de sa tranquillité
a toujours répondu aux requêtes des pos
tiers. Ceux-ci ne sont cependant point
méchants : ils s'expriment même en fonc
tionnaires corrects, mais sous cette cor
rection de bon goût, il y a une fermeté
d'autant plus redoutable qu'elle a les
apparences modérées.

Les postiers ont déjà arraché pas mal
de plumes au budget de la classe bour
geoise et celle-ci n'ose pas trop crier, car
le facteur est un électeur important.

Les agents des postes d'Italie, d'Angle
terre et d'Allemagne se sont fait repré
senter au Congrès de leurs camarades
français et le citoyen Subra, président de
l'A. G., a pu, à bon droit, rappeler que
l'entente internationale existait pour les
travailleurs des postes et s'affirmerait
plus encore dans un avenir. prochain.

La Fédération du Livre a tenu son
Congrès annuel à Lyon, avec 150 délé
gués représentant 144 Syndicats. L'en
caisse de cette puissante Fédération est,
d'après le rapport financier, de 241,779
francs. Les dépenses s'élèvent à 230,000
francs par an. Depuis cinq ans, il a été
dépensé 110,500 francs pour soutenir les
grèves ; 51,000 pour le viaticum ; 180, 700
pour le chômage, et 243,300 pour les se
cours de maladie. Les cotisations, qui
sont de 2 francs par mois, produisent
annuellement 260,000 francs. Le rapport
moral a été un panégyrique de la mé
thode •d'.action suivie depuis de longues
années par la Fédération du Livre. Il a
préconisé l'organisation qui permet d'ob
tenir des résultats immédiats à l'encon
tre de l'action directe dont le Congrès
national corporatif de Bourges a recom
mandé l'usage aux travailleurs syndi
qués.

J.-P. A.

MOU YEMENYT INTERMITIOMAL 
ALLEMAGNE 

Le Congrès des syndicats ouvriers al
lemands, qui vient de finir, donne lieu à 
nombre d appréciations alarmées de. la
part des organes socialistes. On veut y
voir une tendance à la séparation sur cer
taines questions, comme la création de
« Chambres du travail mixtes et de
« Chambres du Travail purement ouvriè
res ». On comprend qu'il s'agit de Comi
tés ayant pour objet d'étudier et de régler
les conflits survenus entre patrons et ou
vriers. Sur cette question, la majorité du
Congrès, 151 délégués (771.663 voix) con
tre 48 (379,43l v.) a été pour les Comités
purement ouvriers.
. Sur la grève générale, la résolution de
Bœmelburg a rallié l'unanimité des voix,
à l'exception de l'article 3 ainsi conçu et
qui a rencontré 50 adversaires: «Le Con
grès repousse toute tendance à considé
.rer la grève généralepolitique comme de
vant être l'objet d'une tactique spéciale
et recommande aux travailleurs organi
sés de s'opposer énergiquement à toute
tentative de ce genre ».

Quant à la fête du 1" mai, le Congrès,
s'en tient aux résolutions d'Amsterdam
tout en formulant le vœu de voir au pro
chain Congrès le parti se prononcer d'une
manière plus précise sur ce point.

AUTRICHE-HONGRIE 

A Budapest, 30,000 ouvriers de la F
dération métallurgique, sont en grève.
Les patrons se sont aussitôt constitués en
association de résistance, croyant à une
vaine menace. Seuls 23..... inconscients
se sont présentés au travail. Les patrons
en sont surpris. Il paraît que l'association
ouvrière dispose de fonds considérables.

ITALIE

Après les travailleurs agricoles de Ser
ravalle et Libiola, ceux de Mauniole et
de Soave, au nombre de 600, ont déclaré
la grève. Elle est générale. Pas une de
fection. Quelques paysans de Modène,
appelés par les patrons, sont repartis dès
qu'ils ont vu le rôle de traîtres qu'on vou
lait leur faire jouer. Déjà les patrons flé
chissent.

RUSSIE 

Les délégués ruraux du gouvernement
de Tiflis, invités par l'arbitre gouverne
mental à délibérer sur les mesures pro
pres à rétablir l'ordre dans le pays, ré
clamèrent: 1° le retour aux communes
de tous les biens communaux actuelle
ment aux mains du cuite ; 2° la suppres
sion qes impôts et la restitution des som
mes prélevées pour la fondation de gre
niers communaux; 3° l'impôt sur tout
revenu supérieur à 500 roubles (1,325 fr.);
4° l'abolition des privilèges et l'égalité de
tous devant la loi ; 5° la suppression de

l'armée permanente et la création de mi
lices ; 6· l'instruction publique gratuite
et obligatoire jusqu'à 16 ans; 7° autono
mie de la justice locale et institution de
jurys. L'assemblée, en terminant, de
manda la réunion immédiate d'une as
semblée constituante.

A remarquer que cette assemblée n'était
pas composée de réoolutionnaires, mais de
gens que l'action de ces derniers est enfin
parvenue à tirer de leur ignorance et de
leur somnolence.Et cela, en relativement
peu de temps, mais au prix de combien
de sacrifices et d'efforts I Pendant que la
bourgeoisie se meut prudemment, pour
voir si l'on ne pourrait pas se passer
d'elle, les vaillants travailleurs socialis
tes ont labouré et fécondé le terrain so
cial. La liberté éclot de partout, elle en 
oahit le régime autocratique et brisera
bientôt ce qui en reste.

ANGÈLE ROUSSEL.

L'Unité dans les Fédérations
LES CONGRÈS

Ardennes. - Le Congrès de la Fé
dération des Ardennes s'est tenu diman
che dernier. Il avait à décider de la rati
fcation de l'Unité. Trois ordres du jour
se trouvaient en présence. Voici d'abord
l'ordre du jour présenté par le groupe de
Monthermé, qui signale en son début
l'ordre du jour présenté par le groupe de
Charleville : ,

Vu la délibération par laquelle le Cercle
1'Etincelle de Charleville, dans sa réunion du
22 mai 1905 :

« Décide le retrait de son adhésion au parti
unifié jusqu'au prochain Congrès,

« Invite ses élus, POULAIN et LASSALLE, à ne
s'inscrire à aucun des groupes parlementai
res,

« Et forme des voeux pour que le socialis
me français se dégage franchement des élé
ments dangereux des déviations antisocia
listes. » 

Considérant que la proposition du Cercle
!'Etincelle, basée sur les incidents soulevés
par les écrits d'Hervé sur l'internationalisme
et l'attitude des socialistes en cas de guerre,
même défensive, ne tend à rien moins qu'à
isoler la Fédération socialiste des Ardennes
du parti socialiste français et à dégager ses
élus PoULAIN et LASSALLE du contrôle du parti,
par conséquent à constituer une espèce de
fédération autonome, sans aucune attache,
soit avec la section française de l'Internatio
nale ouvrière, soit avec l'Internationale ou
Vrière elle-même, ce qui revient à supprimer
purement et simplement le parti socialiste
dans les Ardennes pour le remplacer par
un vulgaire Comité électoral;

Considérant que si le socialisme français
subit en · ce moment la déviation anarchique
masquée sous l'étiquette de l' « action di
recto », c'est par réaction contre la déviation
réformiste qui a eu son origine dans la délé
gation des gauches, à laquelle la proposition
du Cercle l'Etincelle tend à nous ramener;

Que cette déviation anarchique prendra· na
turellement fin lorsque le parti socialiste
unifié s'occupera du sort des travailleurs au
lieu de s'épuiser en intrigues et en préoccu
pations personnelles de toutes sortes;

Que déjà les syndicats répudient l'action
politique pour ne plus s'occuper que de
leurs intérêts économiques, et ont une ten
dance très marquée à se retirer des fédéra
tions où domine l'élément politique qui a
remplacé la belle devise :
Que l'émancipation des travailleurs ne peut 

avoir lieu que par les travailleurs eua-mêmes, 
par cette autre devise, plutôt bourgeoise :
Que les travailleurs ne doivent compter,pour 

l'amélioration de leur sort, que sur la bieneil 
lance des gouvernants, dispensateurs de la 
manne administrative au profit des lecteurs 
bien sages des dèputès minstriels; 

Que les cercles ou groupes d'ètudes so
ciales- composés dans les centres industriels
presque exclusivement de membres .apparte
nant à divers syndicats, suivront, dans leur
retraite, les syndicats eux-mêmes, et que les
autres qui voudront rester en communion
d'ides avec la section française de l'Inter
nationale ouvrière devront se rattacher direc
tement à elle;

Considérant que le parti socialiste interna
tional, dans son Congrès d'Amsterdam, a in
vilé la fraction réformiste française représen
tée par Jaurès et dont se réclamaient les élus
socialistes ardennais à rompre l'alliance per
manente qui.la liait à divers partis bourgeois
et à former l'unité du parti socialiste fran
çais;

Considérant que Jaurès, en soldat disci
plin de son parti, a dénoncé la délégation
des gauches et a largement contribué à l'u
nifcation du Parti socialiste français ;

Considérant que les élus socialistes arden
nais, qui ont suivi Jaurès dans sa tactique
temporaire d'union avec les partis bour
geois, n'ont aucune raison de ne pas le
suivre également dans son retour loyal
à la pratique de la véritable doctrine so
cialiste, solennellement affirmée par le Con
grès international d'Amsterdam;

Que d'ailleurs la Fédération socialiste
des Ardennes a déjà manifesté sa volonté
à cet égard, dans une précédente réunion,
en donnant à ses élus le mandat de rompre
avec la délégation des gauches;

Qu'elle ne peut, aujourd'hui, retirer son
adhésion au Parti unifié jusqu'au prochain
Congrès sans renier toute sa tactique sui
vie jusqu'iei et son long passé de lutte
de classe, car en permettant à ses élus
Poulain et Lassalle do ne s'inscrire à au
cun des groupes parlementaires, elle ne les
considérerait plus comme les délégués du
Parti socialiste au Parlement, chargés de
mener la lutte de classe, mais comme de
simples représentants ordinaires se con
duisant suivant leur inspiration personnelle
sans avoir de comptes à rendre à un parti
organisé, mais seulement à une masse flot
tante d'électeurs dépourvue d'idées géné
rales et de tout idéal et ne marchant au
scrutin que sur des promesses individuelles
d'une réalisation immédiate;

Considérant que la meilleure manière pour
la Fédération socialiste des Ardennes «de se
dégager des éléments dangoreux des dévia 

tions anti-socialistes» n'est pas de quitter
le Parti socialiste et de laisser le champ
libre aux auteurs de ces déviations, ce qui
aurait pour effet de les rendre plus forts
au lieu de les affaiblir, mais au contraire
de rester dans la place pour les combattre
et ne pas leur permettre de devenir majorité,
d'infime minorité qu'ils sont à présent puis
qu'il n'est question que des théories émises
par le seul Hervé;

Considérant que le prétexte invoqué pour
demander à la Fédération de retirer son
adhésion au Parti unifié est plutôt une que
relle contre Hervé personnellement pour
avoir émis des théories, que personne, dans
le parti 'socialiste, ne partage, dans le goût
de la querelle contre Millerand qui• avait
également, mais dàns le sens réformiste,
exposé des théories inacceptables pour le
Parti socialiste :

Considérant que la Fédération soeialiste
des Ardennes ayant déclaré, à propos de
l'incident Millerand, ne plus vouloir s'oc
cuper de personnaiités appartenant à d'autres
fédérations justiciables du parti central, ne
peut pas recommencer, avec le cas Hervé,
la tactique qui a énervé le parti socialiste
pendant des années pour finalement le cou
per en deux tronçons ;

Considérant que si Hervé est reconnu dan
gereux pour le Parti socialiste, cc sera au
Parti unifié à l'expulser de son sein après
l'avoir entendu contradictoirement sur les
formules et les déclarations qui lui sont
reprochées, et non pas à la Fédération des
Ardennes à se retirer du Parti unifié avant
même qu'il ait eu à se prononcer sur son
cas; 

Pour ces motifs : 
Est daois que la Fédération socialiste des 

Ardennes doit rester attache au Parti unifié ; 
Que les èlus Poulain et Lassalle doivent 

s'inscrire au Groupe parlementaire qui repré 
sente le Parti unifié; 
Et qu'il n'y a pas lieu pour le moment {de 

s'occuper des formules et des déclarations 
d' Hercé. 

Après que l'ordre du jour de Charleville
eut été repoussé à l'unanimité moins
une voix, le Congrès a adopté à l'unani
mité l'ordre du jour suivant qui était
présenté par le citoyen Vital Rousseaux.
Le Groupe de Monthermé avait retiré sa
résolution.

L'assemblée fédérale des Ardennes, envi
sageant le fait dont se sont émus ses deux
élus parlementaires, les approuve pleine
ment d'avoir refusé de se solidariser avec le
défenseur d'une thèse contraire aux senti
ments avérés de la Fédération des Arden
nes;

Répudie avec eux, d'une manière générale,
la méthode d'action anarchiste comme lamé
thode d'action réformiste ;

Mais considérant, d'autre part, que l'ora
teur du Tivoli Vaux-Hall, d'après le statut
organique et le règlement du Parti unifié, n'a
pu engager ni compromettre que lui-même
par son langage ;

Que la Commission administrative dont le
dit orateur fait partie, dans son ordre du
jour du 15 mai, a expressément appliqué
aux déclarations du citoyen Hervé la réserve.
prévue par ledit règlement;

Considérant, au surplus, que de telles dif
ficultés, si fâcheuses soient-elles, sont inhé
rentes à la vie même d'un parti d'avant-garde
et de révolution ;

Que partout et toujours le zèle des néophy
tes est porté à recourir à la facile méthode de
la surenchère et de l'outrance comme pour
suppléer à la brièveté des états de service de
même que l'ascendant légitime des vieux
apôtres aspire volontiers à s'ériger en auto
rité infaillible ;

Que ce sont là faiblesses humaines contre
lesquelles on fait bien de se précautionner,
mais qu'on aurait tort de prendre au tra
gique;

Considérant enfin que le retrait des élus du
Parti unifié à l'instant même de l'unification,
motivé par un fait tout personnel, pourrait
faire suspecter la sincérité des sentiments
dans lesquels la Fédération socialiste ·des
Ardennes a adhéré à l'Unité socialiste, alors
que son adhésion a été sans regret, réserve,
ni arrière-pensée;

Que par la résolution à prendre aujourd'hui
il ne s'agit pas seulement de décider si les
élus de la Fédération entreront ou non au
Parti unifié, mais si la Fédération elle-même
fera scission et reniera ses engagements
contractés devant le prolétariat mondial ;

Qu'une résolution aussi extrême est hors
de proportion avec la gravité intrinsèque de
l'incident apprécié ci-dessus;

Maintient son adhésion au ·principe de
l'unité et invite ses élus ,parlementaires à 
demeurer au groupe parlementaire du Parti
unifié;

Décide, en outre, qu'une question sera. sou
levée au prochain Congrès au sujet du cas
Hervé, afin qu'une disposition préciso soit
introduite au règlement du Parti pour parer
au retour de pareilles difficultés dans l'exer
cice de la propagande ;

Décide enfin, pour dégager toute solidarité
avec la déviation anarchiste, d'adresser au
Conseil national une demande de contrôle
tendant à. la radiation du citoyen Hervé de la·
Commission administrative et également à 
dés mesures de contrôle contre le journal
l'Avant-Garde. 
Aveyron. - Jeudi, le Congrès de

toutes les fractions socialistes du dépar
tement, a eu lieu à Decazeville, le jeudi
1 cr juin. Il a tenu deux séances et comp
tait 26 délégués.

Le bureau a été composé ainsi : Pierre
Myrens, délégué du Conseil National, pré
sident; Artières, de Millau et Boutonnet,
de Villefranche, assesseurs; V. Mazars,
de Decazeville, secrétaire.

Les· groupes représentés sont les sui
vants : pour le P. S. F. (ex-fédératiou)
d'Auvergne; Millau, Meyrueils, Creissels,
Aguessac, Saint-Jean-du-Bruel, Saint
Affrique, Solidarité Républicaine de
Decazeville, Villefranchoise socialiste et
le groupe socialiste d'Anbin, créé à la
veille du Congrès; pour le P. S. de F.
(Fe.dération aveyronnaise) : Decazeville,
Fontvernhes, Firmi, Combes, Capdenac
gare, plus un adhérent isolé de Génomes,
près Camarès, Saint-Affrique.

Le règlement de la Fédération avey
ronnaise de l'ex-Parti Socialiste de

France modifié, conformément aux dis
positions du règlement du Parti par la
commission d'unification, est adopté avec
quelques modifications nouvelles.

L'Unité socialiste est donc chose faite.
Notons aussi que le groupe de Mey

rueils (Lozère) a été admis en conformité
avec l'article 10 du règlement, le Congrès
se basant sur ce que le département ne
comprenait pas de fédération du Parti.

Les secrétaires des groupes représen
tés au Congrès ont été avisés depuis, des
devoirs à remplir avec la Fédéraiion,
tant au point de vue des cartes d'adhé
rents qu'au point de vue des timbres
cotisations, et il' y a lieu d'espérer que
sous peu, la Fédération aveyronnaise
sera une vraie force prolétarienne, for
niant le bloc des forces ouvrières et so-
cialistes contre le bloc des forces capita
listes et gouvernementales.

La citoyenne Sorgue, en ce moment à 
Rodez, n'a pu, comme elle l'avait promis,
assister au Congrès et en a exprimé ses
regrets par télégramme.

D'autre part, le citoyen PaulBejambes,
secrétaire du groupe socialiste des origi
naires de l'Aveyron à Paris, nous avait
fait parvenir une lettre par laquelle ce
groupe déclare faire adhésion à la Fédé
ration.

Un meeting a eu lieu à quatre heures
à la salle Boubil, sous la présidence du
citoyen Artières, de Millau, assisté des
citoyens Pépine et René Boutonnet, et
Gustave Valette, secrétaire.

Artières fait un exposé de l'action
syndicale, invitant tous les travailleurs
à se grouper autour de leurs syndicats ;
V. Mazars rend compte de travaux du
Congrès, et démontre que, malgré les
prévisions des partis plus ou moins in
colores, l'unité socialiste est enfin chose
faite dans 'Decazeville et le département
tout entier.

Pierre Myrens, dans un langage clair
et précis, prononce ensuite un discours
haché de frénétiques applaudissements.

L'ordre du jour ci-après a été voté par
acclamation :

Les socialistes de Decazeville et les délé
gués des groupes du département, réunis le
4° juin salle Boubil, après avoir entendu les
citoyens Artières exposer la tactique syn
dicaliste, Mazars rendre compte du Congrès
de ce jour et Myrens développer la doctrine
socialiste révolutionnaire, félicitent lesdits
orateurs, approuvent leurs déclarations. Ils
réprouvent le duel mortel qui a lieu en ce
moment entre Japonais et Russes, adressent
leur salut ému aux victimes des deux régi
mes autocratiques et lèvent la séance aux
cris de : Vive l'unité socialiste I Vive la ré
volution sociale !

Le Congrès annuel pour l'année 1906
aura lieu à Millau.
Gironde. - Parmi les événements

les plus importants de la vie socialiste,
se classe, sans conteste, le Congrès d'uni
fication des forces girondines, qui s'est
tenu le dimanche 4 juin, à Bordeaux.

En deux séances, pendant lesquelles
l'harmonie la plus complète n'a cessé de
régner, ce qui présage pour l'avenir le
plus parfait accord, les militants ont réa
lisé, selon le voeu du Congrès d'Amster
dam, l'unité complète et définitive du
prolétariat socialiste du département.

A la séance du matin ont été discutés
et votés sans modification les statuts fé
déraux préparés par la commission d'uni
fication ; sont ensuite élus membres de
la commission administrative, qui sera
chargée de la direction de la Fédération
dans l'intervalle des réunions du Conseil
fédéral : La porte, Camelle , Ladevèze,
Buscaillet, Bonnard, Chapel, Dondicol
et Marius.

Les délégués au Conseil national se
ront : Buscaillet, Ladevèze et Chapel.

De la séance de l'après-midi sort l'or
ganisation de la propagande, pour l'ex
tension de laquelle sera créée une série
d'équipes de propagandistes chargées de
parcourir le département. La création
d'un Bulletin officiel mensuel de la Fédé
ration est décidée en principe. La com
mission administrative sera chargée d'en
rechercher les voies et moyens.

Le prochain Congrès de la Fédération
sera tenu 'Langon le dimanche 27 aott,
avec la représentation suivante, conforme
aux statuts généraux du Parti : 1 dé
légué par section pour l0 membres coti
sants, 2 de 11 30, 3 de 31 à 50, 4 de 5l
à 70, et, au-dessus de ce nombre, l par
20 membres ou fraction de 20 membres
cotisants, avec représentation propor
tione]le des minorités.

Le Congrès s'est engagé à faire la pro
pag·ande la plus active pour assurer la
vie et l'extension du Socialiste qu'il se
rait heureux, pour sa part, de voir deve
nir un quotidien suivi.

Le Conseil national était représenté
au Congrès par le camarade Jules Guesde.
Les congressistes ont vivement regretté
que son état de santé ait empèché lé ca
marade Jaurès d'assister, lui aussi, à ceS'
assises inoubliables pour tous les pré
sents. Ils lui ont, du reste, adressé un
télégramme de sympathie et souhaits de
rétablissement.

Un autre télégramme adressé au Bu
reau international à Bruxelles, l'assurait
de la fidélité de la Fédération girondine
an principe essentiel du Parti : la lutte
de classe.

Lo Congrès se termite à six heures au
cri de « Vive l'Unité! » et au chant de
l'Internationale. 
Landes. - Le Congrès de la Fédé

ration unifiée des Landes s'est tenu le
28 mai. Il a nommé les citoyens Casten,
secrétaire; Bidart, secrétaire-adjoint;
Josepl. Lussan, trésorier; Cougouille,

trésorier-adjoint; H. Darnaudet, délégué
titulaire au Conseil National; Achille
Cambier, délég·ué suppléant.
Lot-et-Garonne. - Le Congrès

d'unification s'est tenu le 28 mai à Agen.
Les citoyens Cachin et Londex étaient
délégués par la Commission administra
tive. Le citoyen Cachin présidait, avec
les citoyens Alibert et Galmot pour asses
seurs.

Après avoir adopté une déclaration
générale et le règlement de la Fédéra
tion, le Congrès constitue un Comité fé
déral de onze membres.

Le citoyen Galmot est élu délégué ti
tulaire au Conseil national, et laisse le
soin au groupe des Originaires du Lat
et-Garonne de choisir dans son sein le
délégué suppléant.

Le prochain Congrès aura lieu à Né
rac.

Le siège de la Fédération est fixé à 
Marmande.

Le bureau est ainsi constitué : Galmot,
secrétaire ; D Uaubon, secrétaire-adjoint;
Olivié, à Lacabanne.
omme. -- La Fédération autonome

de la Somme, devenue par l'adhésion de
l'ancienne Section du P. S. D. F. d'Abbe
ville, la Fédération Socialiste de la Som
me, adhérente au Parti unifié, a tenu
son 8 Congrès fédéral le jeudi ljuin à 
Saint-Léger-les-Domart, sous la prési
dence du Citoyen Gaston Buignet (Ab
beville), assisté des citoyens A. Guil
loard (Saint-Léger-les-Domart) et Vasset
(AIbert).

Après une allocution du président, cha
leureusement applaudi lorsqu'il salue
l'Unité qui donnera une force nouvelle au
Parti Socialiste, a lieu la vérification
des mandats.

Les organisations suivantes sont repré
sentées : La Section du Parti Socialiste
d'Abbeville ; «l'Eglantine , jeunesse
socialiste d'Albert, l'Emancipation Socia
liste d'Albert, la Jeunesse Socialiste
d'Amiens, « 'Union » coopérative
d'Amiens, l'Union socialiste d'Amiens,
l'Espérace Socialiste de Bussy-les-Da
vins, l'Avant Garde Socialiste de Corbie
Fouilloy et environs, l'Union Républi
caine Socialiste de Longueau, la Réno
vation Sociale de Marcelcane, l'Action
Socialiste du canton de Moreuil, l'Action
Socialiste du canton de Rosières, le
Groupe d'Union Socialiste de Saint-Léger
les-Domart, le Cercle d'Etudes Sociales
de Villers-Bretonneux, la«Prolétarienne»
coopérative doVillers-Bretonneux,la Fra
ternelle Sociale de Woincourt, le Cri du 
Peuple. 

Les mandats de ces 17 organisations
représentées par une cinquantaine de dé
légués sont validés.

Lectuae est donnée ensuite du rapport
moral et financier du secrétaire A. Fauga,
qui regrette ne pouvoir être du Congrès
pour fêter l'Unité. Dans son rapport, il
constate la fondation de deux Groupes
nouveaux depuis le dernier Congrès,
d'autres sont en formation. Il a été orga
nisé, depuis cette époque, vingt-une con
férences, tant par les Groupes que par la
Fédération. Le citoyen Colin, d'Amiens,
a vendu au profit du Parti 2328 brochu
res et 1000 « Pioupiou de l'Yonne.» Cette
vente a produit un bénéfice de l53 francs
pour le Parti.

La situation financière de la Fédéra
tion n'est pas mauvaise, mais si on veut
faire une propagande sérieuse, le secré
taire demande qu'on organise une sous
cription permanente pour se procurer les
fonds nécessaires.

Le rapport du secrétaire est adopté à 
l'unanimité et des félicitations lui sont
votées par acclamation.

Le citoyen Lucien Lecointe, conseil
général, rend compte de son mandat. Il
montre ce qu'il a pu faire dans le seiu
de l'Assemblée départementale et il fait
remarquer pour terminer, que bien sou
vent il n'a pu trouver quatre signataires,
lui cinquième, pour faire discuter ses
propositions. Dans une prochaine session
il demandera la revision de ce règle
ment.

Le rapport de l'élu socialiste est adopté
à l'unanimité et des remerciements lui
sont votés.

Le citoyen J. Cleuet, au nom des délé
gués au Congrès de l'Unité, fait le compte
rendu de lem- mandat. Il explique les
différentes modifications faites au projet
de statuts paru dans la presse avant le
Congrès. Il dit que dès le premier jour
les discussions faisaient voir chez les
congressistes un ardent désir de réaliser
l'Unité. Il signale également deux ordres
du jour votés par le Oongrès : l'un pro
testant contre la venue <lu roi d Espagne,
l'autre en faveur de la journée de huit
heures.

Le compte rendu du cituyen Cleuet
est adopté à l'unanimité.

Différentes modifications ont été intro
duites dans le règlement de la Fédéra
tion.

Conformément aux statuts revisés, on
procède à lu nomination du Comité fédé
ral.

Les huit membres sortants sont réélus.
Le citoyen Buignet. d'Abbeville, est

désigné pour remplacer le citoyen Rions,
démissionnaire.

Le Comité fédéral se compose donc
comme suit:
Adrien Fauga, secrétaire-trésorier; Al
phose Tellier et Lécireux, secrétaires
adjoints; Gaston Buignet (Abbeville) ;
Gustave Reimann (Albert); J. Cleuet
(Amiens) ; Henri Omiel (Fouilloy) ; Léon
Fobel (Longueau) ; Alcide Poiré (Vil
lers-Brotoueux).



La Commission de contrôle est compo
sée des citoyens Eugène Cucu (Amiens)•
Joseph Noé (Moreuil); Dargent (Villers
Bretonneux).

Le citoyen J. Cleuet (Amiens) est dé
signé comme délégué titulaire au Con
seil national et le citoyen Dupond (Le
vallois-Perret) comme suppléant.

En ce qu1 concerne le Cri du Peuple 
après discussion, il est décidé de mainte
n1r le statu quo, le Cri ayant comme
administrateurs et rédacteurs des mem
bres du Parti, la Fédération n'a pas be
soin de nommer trois contrôleurs en
plus.

L'organisation de la propagande est
laissée à l'initiative du bureau fédéral.

Sur la proposition du citoyen Verdez,
le procham Congrès aura lieu à Amiens.

Le président remercie les congressistes
de l'attention soutenue avec laquelle ils
ont suivi les débats et de la bonne en
tente qui n'a cessé de. régner, puis, aux
applaudissements de toute la salle, il
envoie le salut des congressistes au ci
toyen Fauga et lève ensuite la séance.

Un modeste banquet réunit ensuite les
congressistes qui se retrouvèrent à la
conférence publique et contradictoirè
organisée par la Fédération, avec le con
cours des citoyens J. Clcuet, A. Thibau
det et G. Rodrigues, conférence qui eut,
d'ailleurs, un plein succès, et que le
citoyen Lecointe présidait.
Vaµcluse. - Dimanche dernier,

à Avignon, salle Bressier, avait lieu
le Congrès d'unification des Fèdéra
tions de Vaucluse. Cent cinq man
dats y étaient représentés; une foule
imposante de délégués et de ci
toyens d'Avignon , auxquels s'étaient
joints de nombreux camarades du Gard
et des Bouches-du-Rhône se pressaient
dans la vaste salle, décorée de drapeaux
rouges ; dehors, flottaient fraternelle
ment à côté l'un de l'autre, les drapeaux
rouges du Cercle socialiste (P. S. F.) et
du Groupe collectiviste (P. S.D.F.)

Le citoyen Hubert Rouger, de la F6
dération du Gard, et le citoyen Sixte
Quenin, de la Fédération des Bouches
du-Rhône, étaient présents. Deux délé
gués du groupe de Valensole (Basses
Alpes).

Après une déclaration très applaudie
des citoyens Alexandre Blanc, secrétaire
de la Fédération autonome et A.-H. Du
mas, secrétaire de la Fédération révolu
tionnaire, le citoyen Vaillandet a rap
porté sur le règlement intérieur qui a
été discuté et voté article par article.

Puis le citoyen Richard a fait connaî
tre l'état financier des deux Fédérations.
De son exposé il résulte que la Fédéra
tion du Parti unifié se trouve avoir une
encaisse del50 francs; c'est un résultat
magnifique, dû aux efforts des camara
des Bertrand et Foug.'.lre, trésoriers des
anciennes Fédérations.

Le Comité fédéral se trouve constitué
ainsi : pour Avignon, Rousset ( de Cavail
lon) et Jean Véran (de l'Isle-sur-Sorgue) ;
pour Apt, Abram. et Barthélemy (de Ca
denet); pour Carpentras, Blanc (de Mon
teux) etViens(de Coromb); pour Orange,
Courant(d'Orange) et Dizy (de Gigondas).

Le siège de la Fédération, jusqu'au
prochain congrès, sera à Avignon. Ont
été élus, les citoyens : Vaillandet, secré
taire général; Mouillade, secrétaire ad
joint; Jaussoin, trésorier général; Fou
gère, trésorier adjoint, et Hébrard, biblio
thécaire-archiviste.

Sont nommés les citoyens: Vaillandet,
délégué titulaire au Conseil national, et
Gabriel Bertrand, délégué suppléant.

Sont nommés les citoyens : Blanc,
Rousset et Vaillandet, délégués de la
Fédération au congrès de 0halon-sur
Saône.

Le prochain congrès se tiendra au moïs
de mars, à Orange; une manifestation
sera organisée à cette occasion et, si
possible, une grande réunion au théâtre
antique.

Enfin le camarade Vaillandet, au nom
du citoyen Ronger, met le Combat social 
à la disposition de la Fédération; le ca
marade Rey, directeur de l'Humanité du 
Sud-Est, accepte de placer son journal
sous le contrôle de la Fédération.

Les deux journaux sont déclarés or
ganes officiels de la Fédération.

La séance est levée à huit heures, au
chant de l'Internationale.

s 
Aude. - Un Congrès unitaire se

tiendra Limoux, les ll et 12juin.
Lorraine. - Les groupes socialistes

de Meurthe-et-Moselle ( ancien P. S. F.)
se sont réunis à Saint-Nicolas-du-Port,
le 28 mai. Après avoir pis acte de la non
adhésion au Parti de la Fédération (an
cien P. S. D. F.). ils se sont constitués
en Fédération de Lorraine du Parti
unifié.

L'ancien bureau fédéral a été main
tenu.

Le citoyen Léchevin sera secrétaire et
délégué titulaire an Conseil National.
Les citoyens Courteille et Pollet sont
maintenus comme secrétaire et comme
trésorier. Le citoyen Uhry est délégué
suppléant an Conseil National.. ,

La Fédération a décidé de faire para1
tre un organe socialiste qui portera pour
titre : Le Traoailleur socialiste. 

MMaine-et-Loire. -- Angers. 
Ordre du jour:

Les citoyens délégués des groupes socia
listes d'Angers : Union soc1aliste (P. S. F.),
Réveil socialiste (P. S. D F.), Rempart de
l'Anjou (P. S. R.), réunis 33, rue du Canet,

le 25 mai, déclarent réaliser l'unité dans la 
ville d'Angers. 
Ils saluent la. réconciliation des forces so 

cialistes dans toute la. France et s'engagent 
à travailler de toute leur énergie pour arri 
ver enfin, à l'entente de l'organisation poli 
tique et de l'organisation syndicale, condi
tions nécessaires et indispensables de la 
victoire définitive de la classe ouvrière. 
Pour le Rempart de l'Anjou: A. Charozé. 
Pour l'Union socialiste: Caslin.
Pour le Réveil socialiste : A. Bariller. 

Pas-de-Calais. -- Conformément
aux résolutions prises dans la réunion
préparatoire du samedi 27 mai, les délé
gués des groupements socialistes des
différents partis du Pas-de-Calais se sont
réunis à la mairie de Lens, dimanche,
4 juin, au nombre de 72.

Le Congrès a décidé à l'unanimité de
réaliser l'Unité départementale sur les
bases du Congrès de Paris, et la forma
tion d'une Fédération socialiste du Pas
de-Calais. Une commission composée de
cinq membres, les citoyens Salembier,
Ferrand, Leroux, Montreuille et Rouge
rie, est chargée de l'élaboration du règle
ment de cette Fédération.
Puy-de-Dôme. - Nous recevons

l'ordre du jour suivant : ·
Les délégués des Fédérations du Puy-de

Dôme (ancien P. S. D. F.) et d'Auvergne
(ancien P. S. F.), réunis en commission d'u
nification, le dimanche 28 mai 1905, déclarent
conformément aux résolutions du Congrès
de Paris, les Fédérations du Puy-de-Dôme et
d'Auvergne dissoutes.

La commission d'unification remplira,
jusqu'au Congrès qui sera tenu à Clermont
Ferrand, le dimanche 2. juillet prochain, les
fonctions de Comité fédéral.

Le bureau provisoire, chargé d'assurer le
fonctionnement de la Fédération du Puy-de
Dôme est constitué de la façon suivante :
secrétaire,LouisParassols; secrétaire-adjoint,
Vedel; trésorier, Vergeade ; trésorier-adjoint,
Limouzin.

La commission fédérale décide que les
comités et groupes qui adhéraient aux orga
nisations dissoutes, seront convoqués au
Congrès où ils devront se faire représenter
par délégations ou par mandats

Chaque comité et groupe'aura droit à deux
délégués, mais il n'aura qu'une voix.

Les comités et groupes qui ne se seront
pas fait représenter au Congrès seront con
sidérés comme n'acceptant pas l'Unité et
seront rayés des contrôles du Parti.

La commission fédérale décide que ces
résolutions seront portées à la connaissance
de tous les comités et groupes socialistes de
la Fédération et du Conseil National.

Pour la commission fédérale et par ordre,
Le secrétaire : Louis PARASSOLS.

Pyrénées-Orientales. - Samedi
3 juin, a.eu lieu la première réunion du
groupe unifié de Perpignan. La réunion
a ratifié à l'unanimité le travail de la
Commission. Les deux anciens groupes
existant n'en forment qu'un. Il prend le
titre de : Parti socialiste, groupe de Perpi 
gnan. 

Le bureau a'été composé comme suit :
François Batelo, secrétaire; Pierre Jam
mes, secrétaire-adjoint; Jean Manalt, tré 
sorier; Villanove, trésorier-adjoint.Après
avoir désigné les délégués au Congrès
d'Estagel, le groupe unifié a voté à l'una
nimité l'ordre dujour suivant :

Le groupe socialiste unifié de Perpignan
invite tous les militants qui se,réclament du
parti socialiste, à s'inscrire en masse à la.
section de Perpignan et à quitter le plus tôt
possible toutes les organisations bâtardes,
telles que le «bloc républicain», organisa
tions qui ont été conçues dans le but de per
pétuer l'équivoque.
Rhône. - La lettre suivante a été

adressée le 5 mai au citoyen Vial, secré
taire de la Fédération autonome, par le
citoyen Léon Mathieu, secrétaire de la
Fédération du Rhône (ancien P. S. D. I.),

Cher citoyen,
Se conformant aux décisions du Congrès

de Paris (mesures propres à assurer l'Unité)
la Fédération du Rhône de l'ex-Parti socia
liste de France a, dans la dernière réunion
de sa commission exécutive, désigné une
commission composée de sept délégués et de
deux suppléants et m'a donné mandat de
vous demander de vouloir bien faire le né
cessaire auprès du comité de la Fédération
autonome du Rhône pour qu'une même dé
légation soit nommée par lui.

Ces- deux commissions réunies auront.
comme vous le savez, d'abord à désigner le
ou les délégués qui feront office de secré
taires chargés des relations avec le Conseil
national, et ensuite à rechercher les mesures
propres à assurer le fonctionnement de PU
nité dans le département.

Cette représentation devant être constituée
avant le 15 mai, je n'ai pas besoin de vous
faire remarquer qu'il y a lieu pour vous de
procéder aussi vite que possiblé.

Dans l'attente de votre réponse, je vous
adresse, cher citoyen, un fraternel salut.

Pour la Fédération du Rhône de l'ex Parti
socialiste de France.

Le secrétaire,
Léox MATHIEU.

Seine. - Procès-verbal de la Com 
mission exécutive provisoire du 29 mai 
1905. - Président : Beuchard.

Sont présents: Bernard, Beuchard, Bi
got, Decamps, Dupond, Durr, Gandrille.
Grollet, Groussier, Guyot, J egou, Lavaud,
Le Page, Lonchard, Mesnard, Paquier.

A la correspondance, lecture est don
née d'une lettre de la 2° Section pari
sienne demandant des orateurs et d'une
lettre du citoyen Camélinat, concernant
la tenue du Congrès fédéral.

Tout d'abord, la Commission décide de
publier le nombre des mandats revenant
à chaque section et établi conformément
au titre VI des « Dispositions préparatoi
res » antérieurement publiées.

En ce qui concerne la proportionnalité
pour la représentation des minorités, la
Commission, après discussion, adopte les

propositions relatées à la suite du pré 
sent procès-verbal. 
La Commission adopte ensuite les pre 

miers articles du projet de statuts et ren 
voie la suite de l examen à sa prochaine
séance, fixée au vendredi 2 juin. La
séance est levée à minuit.
I. - Tableau du nombre de mandats 

revenant à chaque section 
Sections Adhérents Mandats

Ar· (Paris)
2e 
3° 

° 5°
6°
7 
8•
9·

10°
11° 
12° 
13°
14°
15°
16°
47
18°
19 
20°
24° (Pantin)
22° (Noisy-le-Sec)
23° (Saint-Denis)
2° (Aubervilliers)
25° (Saint-Ouen)
26° (Asnières)
27° (Clichy)
28° ( Levallois-Perret)
29° (Boulogne)
30° (Neuilly)
31° (Puteaux)
32° (Courbevoie)
33° (Vincennes)
34° Montreuil)
35° (Nogent-sur-Marne)
36° (Charenton)
37° (Saint-Maur)
38 ( Villejuif)
39 (Ivry)
40° (Sceaux)
1° (Vanves)

35 
59

135
134
166
62
75
))

30 
245
600
424 
184
141
354 
74 

340 
470 
258
387
284
166
196

16
140
152
60

155
55
12
81

219
102
78 
75 

157
74 
84 

248
50 
51

2 
3 

6'g 
6 
7 
3 
3 
))

2 
10 
24
17 
8 
6 

15
3 

14
19 
1
16 
1.2
7 
8 
1
6 
7 
3 
7 
3 
1
4 
9 
5 
4
3 
7 
3 
4 

10
2 
3 

Totaux... Cartes : 6 628 M' : 284

II. - Mode de détermination du nombre 
de mandats auaquels chaque liste a droit 
dans le cas de représentation proportion 
nelle, 
1 ° Chaque liste est désignée par un

signe, lettre ou chiffre, et peut compren
dre un nombre de candidats égal ou infé
rieur au nombre des mandats à répartir ;

2° Les candidats doivent autant que
possible, être classés sur chaque liste
dans l'ordre où ils doivent être élus;

3° Si les candidats sont classés par
ordre de préférence, le vote a lieu seule
ment sur le signe de chaque liste ; dans
le cas contraire, les bulletins doivent
porter le signe suivi des noms des candi
dats préférés;

4° Après le vote, on calcule le nombre
de chaque signe et, s'il y a lieu, le nom
bre de voix de chaque candidat ;

5° Le nombre total de l'ensemble des
signes ou suffrages exprimés est divisé
par le nombre des mandats augmenté de
1 ; le quotient ainsi obtenu représente le
nombre de suffrages nécessaire à chaque
liste pour avoir droit à un mandat ;

6° Chaque liste a droit à autant de
mandats que ce quotient est contenu de
fois dans son nombre de suffrages;

7o Jusqu'à concurrence du nombre de
mandats auxquels chaque liste a droit,
les candidats de ces listes sont élus sui
vant leur ordre d'inscription sils sont
classés par ordre de préférence, ou sui
vant leur nombre de voix dans le cas
contraire.

Premier exemple. - La 38° section
(Villejuif), ayant 84 adhérents a droit à
4 mandats pour sa représentation au
Congrès fédéral. Il y a deux listes en
présence. Le signe de la première obtient
54 voix, celui de la deuxième 16 voix.
Le nombre de suffrages exprimés est de
54 plus 16, soit 70 qui, divisé par 4 plus 1
ou 5 donne un quotient de 14 voix.

14 est contenu 3 fois dans 54 et 1 fois
dans 16; la première liste a droit à 3 dé
légués, et la deuxième à 1. 

Si les candidats ont été classés par
ordre de préférence, les trois premiers de
la première liste et le premier de la
deuxième sont élus.

S'il y a eu vote sur les noms, suppo
sons que les candidats de la première
liste aient obtenu 53, 52, 45 et 42 voix,
que ceux de la deuxième, au nombre de
deux seulement, aient obtenu 16 et 15
voix, les candidats élus sont ceux qui
ont eu 53, 52 et 45 voix d'une part, et
celui de la deuxième liste qui a eu 16
voix.

Deuxième exemple. La 20 Section
ayant 387 adhérents a droit à 16 man
dats.

Le signe <le la première liste obtient
297 voix, celui de la deuxième 14 voix.
Le nombre des suffrages exprimés est de
297 plus 14 soit 3ll qui, divisé par 16 
mandats plus 1, ou 17, donne un quotient
de 18,3 voix.

18,3 est contenu l6 voix dans 297 et
n'est pas contenu dans 14. La première
liste a donc droit aux 16 délégués, la mi
orité étant trop faible pour pouvoir être
représentée.

Délégations à remplir. 
Au groupe de la Villette, le 31 mai,

par Grollet et Toussaint.
A Saint-Ouen, le 3 juin, par Grandille

et Dejeaute.
A la 2° Section, le I7 juin. par Maffert

et Grollet.
Les secrétaires des sections déjà cons

tituées sont priés de faire connaître de

suite au secrétariat de la- Fédération, 
45, rue de Saintonge, leurs noms et 
adresses. 

Les secrétaires, 
LAVAUD, LR PAGr et MESNARD. 

Courbevoie. - Les membres des an 
ciens groupes de Courbevoie (P. S. F. et 
P. S. de F.) réunis le samedi 27 mai 1905, 
salle Bourrier, place du Port, à Courbe 
voie, s'inspirant des décisions des Con 
grès d'Amsterdam et de Paris ; oubliant 
les divergences de tactique du passé, 
déclarent adhérer à l'unité socialiste qui, 
seule, permettra la réalisation du pro 
gramme du Parti, c'est-à-dire la trans 
formation de la société capitaliste en 
une société collectiviste ou communiste. 
Montreuil. - Dans la réunion du 27 

mai 1905, les groupes socialistes unifiés 
de Montreuil ont nommé leur bureau 
comme suit: 

Secrétaire, Simon, Jean ; secrétaire 
adjoint, Mours; trésorier, Cassel; tré 
sorier-adjoint, Guéreau. 
Saint-Denis. - Samedi dernier, les 

adhérents des groupes des anciennes or 
ganisations socialistes se sont réunis 
dans la salle Cordonnier, 100, rue de 
Paris, pour ratifier les décisions prises 
par leurs délégués à la Commission d'uni 
fication.

A l'unanimité des 76 membres présents,.
T'Unité a été acclamée et la section cons 
tituée.

Un bureau définitif a été nommé, ainsi 
qu'une Commission exécutive de dix 
membres, avec mandat d'organiser la
propagande nécessaire dans les diffé
rents quartiers de la localité.
Seine-Inférieure. - Dans sa der

nière réunion du Conseil fédéral, la Fé
dération de Seine-Inférieure et de l'Eure
(ancien P. S. F.) a voté les deux ordres
du jour suivants:

1° La Fëdération de la Seine-Inférieure et
de l'Eure (ancien P. S. F.), décide de provo
quer la réunion d'un Congrès d'unification
auquel seront invités les groupements au 
tonomes ou ayant appartenu à d'anciennes
organisations dans les deux départements;

La Fédération propose que ce Congrès se
tienne à Elbeuf, le 18 juin ;

Elle charge dés maintenant les citoyens
Alleaume, Bnoé, Gotté, de préparer des sta
tuts qui pourront servir de base à la discus
sion du Congrès ;

Seront convoqués les groupes de Marom
me, d'Elbeuf, d'Ezy et d'Evreux. Le groupe
socialiste rouennais a avisé en outre la Fé
dération qu'il inviterait à une réunion uni
fiante le Réveil Social des six cantons de
Rouen (ancien P. O. S. R.) ; 

2L a Fédération de la Seine:Intérieure et
de l'Eure (ancien P. S. F.), en présence des
défections qui viennent de se produire dans
le Parti unifié, espère que les Fédérations
sauront, s'il est besoin, rappeler aux élus
dépendant d'elles, les décisions prises en
commun, après les libres discussions du
Congrès d'unité et les leur faire respecter ;

Elle estime que toute autre attitude cons
tituerait un véritable manquement à lapa·
role donnée, dont les Fédérations ne vou
dront pas assumer la responsabilité.

Vaucluse. - Aignon. -- Samedi
soir 3 juin, a eu lieu la première réunion
plénière des groupes de l'ancien P. S.D.F.
et de l'ancien P.S. F.

Le rapport sur le Règlement intérieur,
présenté par le camarade Vaillandet,
été adopté presque sans modification et
la fusion des groupes votée à l'unani
mité.

Le. nouveau groupe portera le titre
de « I'Unité socialiste ». ' 

Son bureau est ainsi composé : secré
taire, Mouillade; secrétaire-adjoint, Chi
ron; trésorier, Bargis ; trésorier-adjoint,
Guichard; bibliothécaire-archiviste, Pau
leau, Antoine.

Le groupe unifié compte plus de cent
membres.

L.ES GGFEVES 

cardée par les soins du Comité de la 
grève: · 

Camarades, 
Le comité de la grève, prêt à faire face aux 

événements et à employer lous les moyens 
pour le triomphe de la lutte ouvrière entre 
prise, déclare que -la grève générale cessera 
seulement aux conditions suivantes : ° Les patrons devront tous reconnaitre le 
syndicat et ne traiter qu'avec lui; 

2° Les malpropres individus Cargat et Si 
mon (directeur et contremaitre), devront dis 
paraître de Villefranche, les grévistes ne 
voulant plus avoir avec de tels personnages 
le moindre contact; 

3° Les patrons s'engageront par écrit à 
n'user d'aucunes représailles contre les gré 
vistes ; 

4° Les autorités locales useront de tout 
leur pouvoir pour que soient abandonnées 
toutes poursuites contre les grévistes et que 
soient mis en liberté tous nos camarades 
arrêtés pour faits de grève. 

Il appartient à chaque syndicat de mainte 
nir ou d'abandonner tout ou partie des re 
vendications particulières à leur corporation. 
Mais jusqu'à l'acceptation de ces condi 

tions, c'est la grève à outrance avec toutes 
ses· conséquences. 

Les camionneurs 
Les camionneurs du port de Cette ont

opéré de la même façon que le firent, il
y a quelques mois, les dockers de Brest : 
ils se sont servis des marchandises .qu'ils 
ont pour métier de véhiculer, pour ap
puyer leur grève. Tandis qu'à Brest, les
grévistes roulaient à la mer les futailles 
pleines de liquides, à Cette les camion
neurs ont déchargé les convois et fermé 
toutes les voies conduisant aux gares et
au port au moyen des énormes muids et
demi-muids, qui furent rangés en barri 
cades au travers des rues. Les chasseurs 
à cheval sont arrivés au grand galop, 
mais ils se sont heurtés à des fortifica
tions que la stratégie militaire n'ad pas 
prévues. Aucun soldat n'étant capable 
de remuer les lourdes futailles, les com
munications ont été interrompues: Force
a été aux autorités de se montrer plus
conciliantes et de prier MM. les charre 
tiers de vouloir bien négocier.

A Nantes, toute la corporation des ca
mionneurs est également en grèye. Elle
réclame 110 fr. pour les hommes embau
chés au mois et 4 fr. pour la journée.

Dans cette même ville, les préposés au
service municipal du nettoyage des rues
ont cessé le travail afin d'arracher à la
municipalité une augmentation de sa
laire. Les soldats. de la garnison ont été
armés de balais et se sont vu ajouter à 
leurs corvées de quartier celle des voies
publiques.

Est-ce en raison des grèves de Nantes
que les deux jaunes en chef Biétry et
Japy avaient organisé une réunion dans 
cette vile? Quoi qu'il en soit, mal en a
pris à ces vertueux « ouvriers » antiso
cialistes, car nü's camarades de Nantes
leur ont administré une volée de bois
vert dont ils se souviendront. Il paraît
même qu'un commissaire de police, pris
pour un jaune, a été fort maltraité. Le
pauvre homme!

Les cordonniers 
La grève de la maison Monteux, de

Paris, et de ses succursales de Limoges
et de Château-Thierry, continue sans
défaillances.

Il en est de même à la maison Erlich.
A la fabrique Legrand, un autre conflit
a éclaté. Enfin, les ouvriers du bottier
Roverat, qui ont quitté la fabrique il y
a huit jours, n'ont as encore repris le
travail.

La grève générale de Villefranche 
Le mouvement de solidarité qui avait

fait déclarer la grève de toutes les corpo
rations de Villefranche-sur-Saône, pour
appuyer les revendications des teintu
riers, na pas été d'aussi courte durée
que la presse patronale· l'espérait et la
situation de la cité ouvrière s_'est plutôt
aggravée.

A Villefranche, comme ailleurs, ceux
que l'imbécillité bourgeoise appelle « les
meneurs » ont été débordés par les em
portements de la foule ouvrière. Les
présidents du Syndicat des teinturiers
et du Comité de la grève ont été accusés
de tiédeur parce que, comme c'était leur
rôle, ils préconisaient quelque modéra
tion, et le citoyen Moutet, conseiller gé
néral de Lyon, a été peu goûté dans sa
conférence lorsqu'il a déclaré que casser
des vitres ne constituait pas un acte ré
volutionnaire.

Tous les conseils d'apaisement ont été
emportés par le vent de la grève. Les
manifestations sont devenues de vérita
bles batailles rangées que les grévistes
livraient avec une superbe énergie aux
bataillons qui, baïonnettes au canon,
chargeaient impitoyablement. Les bles
sés ont été nombreux dans les rangs ou
vrierset le tribunal correctionnel siégeant
en permanence a largement rendu des
jugements sommaires. Mais chaque bles
sure, chaque condamnation, au lieu
d'arrêter le mouvement, n'ont fait que
l'exacerber davantage. Dans toutes les
réunions, d'immenses clameurs ont pro
clamé la grève à outrance.

Voici, du reste, la dernière affiche pla

i. P. ANDRÉ. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATINOAL

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

Sèance du mardi 6 juin 1905 
Présents : Allemane, Bracke, Chauvin,

Cherechewski, Dubreuilh, Grouss1er, Hervé,
Lafargue, Landrin, Lavaud, Longuet, Re
nandel, Revelin, Thomas, Voilin, Willm.

Excusés : Camélinat, Guesde (en mission).
Roland.

C'est par erreur que le nom du citoyen
Lucien Roland a été omis dans la liste des
présents à la séance du 18 mai.

Lecture est donnée de la. correspondance
reçue des citoyens G. Clévy (Meaux), Corge
ron (Troyes), V. Cope (Guéret), Perrotton
(Chamonix), Eno (Rouen), P. Myrens (Sar
lat), Dognin, Greffier (Grenoble), Sixte Que
nin (Arles), H. Laudier (Bourges), Clerc
(Bourg), Cazariave (Salies-de-Béarn), J. Mon
ties (Fleurance), C. Brun (Nimes), Verger
(Caen), Decroos (Dunkerque), Ponard (Saint
Claude), Mazars (Decazeville), H. de la Porte
(Niort), Pérot (Reims), Lechevin (Nancy),
Ureton·(Lille), Gauthier (Ussel), Ségard (Sa 
mareau), Lapierre (Argenteuil), Paul Faure
(Grignols), Sarimas (Angers), Manalt (Perpi
gnan), Castex (Dax), Craste (Tours), Sauvage
(Monthermé), Sauvan (Montpellier), Galmot
(Marmande), Vaillandet (Avignon), Al. Félin
(Flers), Barillier, Charozé, Paslin (Avignon),
Parassols (Clermont-Ferrand), Antraygues
(Figeac), Nerson, J.-P. André, Mesnard, A. 
Mater, Schreyer, Thuloup, J. Moreau, Paul
Louis, Ducos de la Haille, Monville (Paris),
Delory, Piger, Vaillant, membres du groupe
socialiste au Parlement, Guesde, Lavaud,
Longuet, membres de la C.A. P.

Le citoyen Victor Dol, Je Los Angeles (Ca
litornie) envoie 10 dollars au Parti pour pro
pagande. La G. A. P. l'en remercie.

Lecture est donnée de la réponse du groupe
socialiste au Parlement à la demande de
renseignements qui lui avait été adressée
par la Commission. La Commission prend
acte de cette réponse.

Délégations remplies :
AArgentan, le 27 mai, par Ducos de la

Haille.
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A Argenteuil, le 27 mai, par Bazin et Mes
lier.
A Avignon, congrès fédéral le 28 mai, par

Sixte-Quenin et Rouger.
A Tergnier, le 28 mai, par Delory.
A Paris (amis de la Russie), le 30 mai,

par Allemane, Fribourg, Vaillant.
A Agen,congrès fédéral, le 28 mai, par

Cachin et ondex. •
A Decazeville, congrès fédéral, le 1" juin,

.par Myrens.
À Royan, le 1" juin, par Guesde.
A Bordeaux, le 3 juin, par Guesde.
A Troyes, le 3 juin, ·par Hervé, Meslier,

Rena.udel. ·
A Meaux, le 3 juin, par Roides.
A Bordeaux, congrès fédéral, le 4 juin, par

Guesde.
A Romilly, le 4 juin, par Renaudel.
A Charleville, le 4juin, par J. Longuet.

Délégations a remplir :
A Dax, le 7 juin, par Guesde.
A Pomarez, le 8 juin, par Guesde.
A Valence, le 10 juin, par Sembat.
A Perpignan, le 10 juin, par Selle.
A Montceau-les-Mines, les 10 et 1 juin,

par Dejeante.
. A Saillans, congrès fédéral, le 11 juin, par
J.-P. André .et Sembat.
A Estagel, congrès fédéral, le 11 juin, par

Selle.
A Périgueux, congrès fédéral, le 11 juin,

par Cachin et Guesde.
Aux Originaires de Saône-et-Loire, le 11 

Juin, par Hervé.
A Arcis-sur-Aube, congrès fédéral, les 10 

et 11 juin, par Dubreuilh.
A Morez, congrès fédéral, et dans le Jura,

les 10, 11 et 12 juin, par Coupette et Meslier.
En Basse-Normandie, du. 7 au 12 juin, par

Renaudel.
En Auvergne, le 1 juin au Puy, le 13 à

Brioude. le 14 à Sainte-Florine, par Ducos
de la Raille.

A Rouen, le 17 juin, par Dubreuilh et Re
naudel.

A Elbeuf, congrès fédéral, le 18 juin, par
Dubreuilh et Renaudel.

La Commission examine la situation des
Fédérations au point de vue de l'unification.
Cette'unification est aujourd'hui un fait pres
que partout accompli. Sur les 64 fédérations
dont se compose le Parti, 6 seulement n'ont
pas encore abouti à fusionner définitivement
les éléments venus des différentes organisa
tions. Ce sont les Bouches-du-Rhône, le
Gard, la Loire, le Nord, le Rhône. Encore,
dans plusieurs de ces fédérations, les pour
parlers sont-ils déjà engagés et en bonne
voie. 
La Commission se félicite particulièrement

des solutions intervenues à la Fédération
des Ardennes, en sa réunion du 4 juin à
Charleville, et à la Fédération du Pas-de
Calais, en sa réunion du juin, à Lens.

La Commission décide de convoquer le
Conseil national en réunion plénière dans la
première quinzaine de juillet. Une circulaire
sera incessamment envoyée aux Fédérations
sur cet objet.

En attendant, la Commission croit utile de
rappeler aux Fédérations l'article 22 du rè
glemont qui fixe la quotifé dé la représenta
tion pour chaque Fédération au Conseil na
tional.

« Art. 22. - La représentation des Fédé
rations est évaluée sur le' nombre de leurs
mandats au Congrès du Parti.

En conséquence, chaque Fédération en-
verra: 
• Un délégué de 1 à 5 mandats.
9° - 6à10 
3° - là15 

et ainsi de suite de 5 en 5 mandats. » 
Application étant faite de cette décision

en prenant pour base le nombre de mandats
dont chaque Fédération était détentrice au
Congrès de Paris (23, 24, 25 avril) sans tenir
compte de l'origine des mandats, c'est-à-dire
en groupant par Unité fédérale représentée
les mandats provenant des organisations dif
férentes (P. O. S. R., P. S. D. F., P. S. F. ou
autonomes), le Conseil national se trouvera
composé comme suit :

Fédérations ayant droit à 1 délégué : Ain,
Aisne, Algérie, Alpes, Anjou-Poitou-Ven
dée, Ardennes, Ariège, Aude, Auvergne,

Aveyron Basse-Normandie et Sarthe, Bre 
tagno, Charente,. Charente+Inférieure, Cor
rèze, Co;se, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne,
Drôme et Ardèche, Garonne, Haute-Garonne, 
Gascogne, Guadeloupe, Indre, Indre-et-Loire,
Isère, Jura, Landes, Lorraine,Lot, Lot-et-Ga
ronne, Marne, Haute-Marne, Martinique,
Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées (Bas
ses), Pyrénées-Orientales, Rhin (Haut). Sa
voie Seine·Inférieure, Seine-et-Marne, Sà.
vres (Deux), Somme, Vaucluse, Vienne,
Vienne (Haute).

Fédérations ayant droit à 2 délégués : Al
lier, Aube, Bouches-du-Rhône, Cher, Gard,
Hérault, Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Seine
et Oise, Tarn, Var, Yonne.

Fédérations ayant droit à 3 délégués : Gi
ronde.

Fédérations ayant droit à 10 délégués :
Nord, Seine.

Toutes ces Fédérations étaient représen
tées au Congrès de Paris, à rexception de la
Fédération de Lorraine, qui ne remplissait
pas l'une des conditions requises, sa cons
titution étant postérieure au Congrès d'Am
sterdam. La Fédération du Pas-de-Calais
était partie intégrante de la Fédération de la
région du Nord, la Fédération des Landes
de la Fédération des Basses-Pyrénées et
Landes. Le minimum de représentation,
soit un délégué, est reconnu a ces Fédéra
tions.

Par contre, certaines des Fédérations re
présentées au Congrès de Paris ne figurent
pas dans ce tableau parce qu'elles font dans
le Parti unifié double emploi avec d'autres
Fédérations.

C'est le cas de la Fédération du Puy-de
Dôme de l'ancien P. S D. F. qui se confond
avec la Fédération d'Auvergne de l'ancien
P. S. F.;

De la Fédération de Provence de l'ancien
P. S. F. qui se confond avec la Fédération
socialiste autonome des Bouches-du-Rhône
et la Fédération des Bouches-du-Rhône de
l'ancien P. S. D. F.;

De la Fédération du Sud-Ouest de l'ancien
P. S. F. qui se confond partie avec la Fédé
ration de l'Ariège, partie avec la Fédération
de la Haute-Garonne de l'ancien P. S. D. F.

Ainsi qu'il convient il a été tenu compte
de ces fusions dans l'attribution des man
dats au Conseil national.

Le Conseil national des Fédérations sera .
donc jusqu'au prochain Congrès national du

. Parti et sous bénéfice des constitutions nou
velles de Fédérations ou des adhésions pos
sibles composé de 97 d6légués directs de
Fédérations auxquels viendront s'adjoindre
aux termes des statuts les membres de la
Commission administrative permanente et
de'la délégation collective du groupe socia
liste au Parlement, dont la représentation
doit être égale au dixième du nombre des
délégués au Conseil national.

Sur la proposition du citoyen Willm, la
Commission. vote à l'unanimité la protesta
tion suivante contre le nouvel acte d'arbi
traire commis par le gouvernement :

« La Commission administrative perma
nente du Parti socialiste, mise au courant
de l'incarcération à la Santé du citoyen Yve
tot, secrétaire de la Fédération des Bourses
du Travail, appelé à purger une condamna
tion à deux mois de prison pour délit de
presse, proteste contre le régime de droit
commun imposé à ce citoyen;

« Rappelle que, même sous les régimes
monarchiques, les condamnés pour délits
d'opinion ont toujours bénéficié du régime
politique;

« Et étant donnée la menace que de tels
procédés d'arbitraire renferment à l'égard
des écrivains et des orateurs de tous les
partis, dénonce ce scandale à l'opinion publi
que. » 

La prochaine réunion de la Commission
aura lieu le mardi 13 mai.

Le Secrétaire,
Louis DunREUILH.

FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
IV- Arrondissement. - Les Groupes appar

tenant à l'une des trois organisations natio

nalement constituées ont en réunion plénière
du mardi 30 mai, formé définitivement la 4•
Section de Paris.

La Section du 4° proteste contre la récep
tion faite par la République bourgeoise au
Roitelet de l'Espagne inquisitoriale;

Proteste, en outre, contre l'attitude pré
tentieuse du Président du Conseil municipal
Brousse, adressant au. nom de la Ville de
Paris, des éloges au Roi tortionnaire d'Es
pagne ; Envoie son salut fraternel au prolé
tariat espagnol et lève la séance aux cris de
Vive l'Unit Socialiste! Vive l'entente inter
nationale des Travailleurs.

F. GOBERT.
XI[e Arrondissement. - La Section du

47e, réunie le vendredi, 26 mai. salle Ludo,
sous la présidence du citoyen Melgrani, as
sisté des citoyens Dudez, Guillien, Parnin, a
constitué soir bureau et ses commissions.

Le bureau nommé par acclamation se
compose ainsi :

Secrétaire : Durdan ; secrétaire-adjoint :
Descoubés ; trésorier : Venot ; trésorier
adjoint : Bergery ; archiviste : Melgrani.

La commission exécutive est composée des
citoyens : Bernard, Ducos de La Raille, Ga
ches, Gauron, Gibouleau, Girard, Guillien,
Lannecruse Paul, Malaurie, Petitcouleau,
Albert Willm.

La Commission de contrôle est composée
des citoyens : Bouvier, Enard, Guérin, Kage
tenski, Triboulet.

Le, secrétaire de séance,
GUILLIEN.

Dizc-neuvième arrondissement. Les Tra 
ailleurs socialistes de la Villette -- « Les
citoyens réunis le mercredi 31 mai, salle de
la Renaissance, 5, rue de Flandre, après
avoir, à l'unanimité, mis la réunion sous la
présidence d'honneur des émigrés de Mont
juich et avoir entendu les citoyens Char
bonnel, Toussaint, Grollet, Goudchaux
Brunswick, sur les iniquités commises par
la dynastie espagnole, envoient toutes leurs
sympathies aux prolétaires espagnols, re
merciant les orateurs de leur conférence très
documentée et lèvent la séance au cri de :
Vive la République sociale 1 >

Saint-Denis. - La section, désormais uni
fiée, a désigné, le 27 mai, comme candidat
du Parti socialiste à l'élection du 18 juin
pour le Conseil d'arrondissement, le citoyen
Philippe, conseiller municipal.
Rosny-sous-Bois. - L'Union des Groupes

socialistes du canton de Noisy-le-Sec a dési
gné à l'unanimité le citoyen Robillard, ad
joint au maire de Pavillon-sous-Bois, comme·
candidat aux élections pour le Conseil d'ar
rondissement.
Vincennes. « Les membres des ex-

P. O. S. R. et P. S. D. R., réunis le samedi,
27 juin, ont définitivement constitué, confor
mément aux résolutions du Congrès de
Paris, la section cantonale de Vincennes.
Le bureau est-ainsi formé: secrétaire, Beu
ohard; adjoint, Dodet; trésorier, Sabatié;
adjoint, Piquet; archiviste, Gasnier.

L'ordre du jour suivant est ensuite adopté:
« La section de Vincennes constate avec

regret, qu'il se soit trouvé des élus socia
listes pour aller recevoir, en violation des
décisions du Congrs de Paris, le chef off
ciel des bourreaux qui torturent nos frères
les révolutionnaires espagnols. » 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

K arrondissement. Les adhérents des
groupes des anciennes organisations sont
instamment priés d'assister à la réunion
plénière de la Section, qui aura lieu le sa
medi 17 juin, 5, rue de l'Hôpital-Saint-Louis,
à 8h. 12 du soir. Ordre du jour : discussion
du projet de règlement élaboré par sa com
mission en vue d'organiser sa -JO• Section,
conformément à la décision du Congrès de
l'Unité.
XIe arrondissement (Charonne). - Quin

zième fête annuelle, dimanche 11 juin 1905, à
8 h. 112 du soir, au Salon des Familles,
0-42, avenue de Saint-Mandé, sous la prési
dence du citoyen E. Vaillant, député, assisté

des citoyens Landrin, conseiller municipal, 
et Le Page. 
Concert par les artistes des concerts et 

théâtres de Paris. 
A minuit, bal à grand orchestre. 
Prix d'entrée (concert et bal), 0 t. 75.

Tombola gratuite, souscription O fr. 10. 
Samedi, 10 juin 1905, réunion du Comité,

65, rue d'Avron, à 8 h. 1p2 du soir.
Ordre du jour: dispositions à prendre pour

la fête de nuit; rentrée des carnets de billets
de tombola.
Originaires de Saûne-et-Loire. - Confé

rence publique, concert, dimanche 11 juin,
à 2h. 112, salle Allilaire, 33, rue Blomet.

Ordre du jour: le devoir des socialistes en
cas de guerre; la journée de huit heures.
Orateurs : Gustave Hervé, Roullier, de la
Fédération de la métallurgie; Adam. Poètes
et chansonniers : Doublier, Lamballe, dans
leurs œuvres.

Entrée, 0 fr. 20, gratuite pour les ci
toyennes.

ARDENNES 
Montcy-Notre-Dame.- Une très belle fête

familialé a eu lieu le dimanche 28 mai, or
ganisée par le cercle La Vérité. Après la
réception, les vins d'honneur et le concert
donné par la fanfare ouvrière, une confé•
rence publique s'est tenue, sous la prési
dence du docteur Doizy, ayant pour as
sesseurs Léger, maire de Nouzon, et Lainel,
secrétaire de la Fédération. Les camarades
Vital Rousseaux, Tellier, Demoulin y ont
successivement fait applaudir la doctrine
socialiste par la très nombreuse assistance.

Le bal donné sur la place dans la soirée
s'est prolongé jusqu'à plus de minuit.
Deville. - A la fête du Cercle d'études

sociales, donnée dimanche 28 mai, ont prêté
leur concours les camarades Philippe, maire
de Saint-Menges, Cardet et Poulain, députés
du Parti. Ils ont obtenu un très grand suc
cès dans le plus vaste local de la com
mune, malheureusement trop restreint en
coreo pour le nombre des auditeurs.

CHAR ENTE-INFÉRIEU RE 
Royan. -- La conférence organisée au Ca

sino municipal par }e groupe socialiste de
cette commune, avec le concours des cama
rades Cachin et Guesde, a eu un plein suc
ès. Le socialisme exposé dans ·son lmt et
dans ses moyens (appropriation sociale des
moyens de production et d'échange deman
dée à l'expropriation politique de la bour
geoisie capitaliste) a mis hors d'eux les
bourgeois présents, en grande majorité dans
cette ville d'eaux, qui, ayant eu l'imprudence
de demander la parole, se sont fait exécuter
de main de maître. Les adhésions reçues
à l'issue de la réunion ont presque doublé
les forces de la section.

CREUSE 
Aubusson. - Noel, Chauly et Mielle sont

allés, le mardi 30 mai, porter une contradic
tion victorieuse à l'abbé Desgranges qui
pérorait, au nom du Sillon, sur : « Dieu, ca
tholicisme, .science, progrès>>.

lls ont fait acclamer la conception socialiste
par une grande partie de l'assemblée qui
s'est séparée au chant de l'Internationale. 

DORDOGNE 
Le Congrès de la Fédération se tiendra le

dimanche 11 juin, à. Périgueux.
GIRONDE 

Bordeauz. Samedi 3 juin, à la demande
des ouvriers boulangers constitués en groupe
du Parti, le citoyen Jules Guesde a fait une
réunion du matin, dans laquelle il a félicité
les travailleurs de cette corporation d'avoir
rempli leur double devoir de classe, en se
syndiquant d'abord, en venant au socialisme
ensuite. Ce n'est que par son organisation
économique et politique, et par son action
sur ces deux terrains, que le prolétariat pourra
s'affranchir en affranchissant, avec lui, toute
P'humanité.

Le soir avait lieu, au local de l'Agglomé
ration bordelaise de l'ancien P. S. D. F., un
punch en l'honneur du bureau (socialiste) de
la Fédération nationale des Dockers de
France et du citoyen Jules Guesde. Ce der
nier a exposé longuement, aux applaudisse-

ments do la très nombreuse .<assistance la 
nécessité pour :_la classe ouvrière de ne pas
laisser diviser sa d<lfense coopérative et son
affensibe politique. Tout travailleur doit être
syndiqué, tout syndiqué doit être socialiste:
en dehors de cette unité intégra/(' du proléta
riat en lutte pour son émancipation, il n'y a
que duperie et impuissance,

HAUTE-VIENNE 
Oradour-sur-Glane. - Le groupe d'unité

socialiste de Saint-Junien avait organisé, le
dimanche 28 mai, une conférence de propa
gande dans cette commune rurale. Sous la
présidence de Be.au, assisté de Lavérine et
Brisson, les camarades Cabanne et Pres
semano ont fait l'exposé de la nécessité du
socialisme et répondu aux contradicteurs
assez victorieusement pour emporter l'as
sentiment de l'auditoire.

Un groupe est en formation, en même
temps qu'un syndicat des travailleurs de
terre va être fondé.

INDRE-ET-LOIRE 
Dierres.- A la suite d'une conférence pu

blique des citoyens Craste et Carnin, l'ordre
du jour suivant a été voté :

Les citoyens réunis salle Perré, le 1juin 1905,
â. 4 heures du soir, après avoir entendu les ci
toyens Craste et Carnin, approuvent leurs déclara
tions et déclarent réprouver les massacres Russo
Japonais. Ils se séparent aux cris d.e : Vive le
prolétariat· international et vive l'U nité socialiste !

PYRÈNÉES-ORI EN TALES 
Estagel. - Le VII congrès de la Fédéra

tion, qui se tiendra le dimanche 11 juin,
aura lieu sous la présidence du camarade
Selle, député, maire de Denain.

L'abondance des matières nous oblige à ren 
voyer au prochain numéro la suite du Bulletin 
du Parti. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Chambron, juin 1905•1906 .
Coutant P., avril 1905-1906......•.•......•
Vieu, juin•novemhrc .
Fastout, mai 1905·"1906 .
Courtois, vente numéro , ..
Imbork, avril 1905 ,906......·.··......·...
Fougerat, vente nu tnéro ...........•. , •....
Levasseur, avril-:septembre .
Levasseur, vente numéro .
Bleu, -· - .
Beuchard - - ..........•......
Simon, juin 1905-1006 .
Lévêque, 3• trimestre .
LEipais, juin-août, .
Lapierre, juin-novembre .
Janot, juin-novembre , .
Vorsavaud, juin-août........··...·..··..+.
N. Tourangin, juin 1905-1906...•...•......
Coquelicot, 9 Juin-août. .
Capelle, vente numéro .•........•..........
Balanche, avril-septembre ...•.............
Michel, février-decembre.....·······.·....
Tabaron, avril-septembre, .
Maison du Peuple 2 abonnements mai-déc,.
Besse (groupe), année 1907 •.••••..•.....•.
Goignard, vente numél'O, .............•....
Progrès (Saône-et-Loire), avril 1905-1906...
P. Maître, avril-décembre ...•.............
Dechêne, juin-novembre ....•.............
Welker, vente numéro .
Philippe, juin-août .
Liné, mai-juillet. , .
Léchevin, juin 1905-1906.....·.·.······....
Pascal, iuin-novembre .
Charmette, vente numéro .
Jourjon, le semestre.....·····.···.···....
Jacquemond, mai:décembre...............
Cercle Sud-Ouest, mars-septembre. .
A rgaud, mai-décembre .
Masson, avril-septembre ......•..•.........

3:122:•
Bastide, 2• semestre .
Zang, avril-décembre .
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UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
DE 1O A 5O CENTIMES

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

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

POUR O FR. T5 CENTIMES 
en timbres-poste 

On reçoit '7 brochures du Parti

PLUS

l'Internationale, paroles et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES 
en mandat-poste 

On reçoit 10 brochures du Parti

PLUS

l'Internationale, paroles et musique. 

da Socialisme
Par PAUL. LOUIS

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

Canaille et Compagaie
Pièce en un acte 

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

Petites Canférences éducatives
SUR LE.SOCIALISME 

Par le Docteur GREFFIER
Prix: 25 centimes. Port: 10 centimes en sus

Demander dans tous les Bureaux de Tabac 
LE

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

LA RELIGION

LV'ESSENCE A CHRISTIANISME 
PAR L. FEUERBACH 

Chaque volume : 3 fr. 50 franco. 

Edouard V AILLANT 

ET DES

Conseils do Gere
Brochure de 64 pages 

Prix: 20 cent. France par la poste, 30 cent. 
8 fr. les 50 exemplaires franco. 

15 fr. les 100 - franco. 

VIENT DE PARAITRE 
La Qestin agraire en Belgique

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

ta Ga@para&ion an Grande-Bretagae 
Par B. POT'TER-WEBB

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

Le Sacialisme moderne 
Par J.-B. SÉVERAC

1 franc; - franco, 1 fr. 20 

Le Caqolicat Révolutionnaire 
Les coquelicots sont en vente au siège de la

Bibliothèque 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'enroi rendent impossible ladmi
nistration d'expédier en province pax quantité
moindre de cinquante. 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts

les chansons socialistes que vous trouverez
à la Bibliothèque du Parti 

au prix de 2 fr. 60 le cent, franco à domicile.

L''Iatrationale
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétairs
Paroles et Musique 

L'Igé
Paroles et Musque 

La arche du Premier Ma! 
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 Èyon et à la Méditerrape
Stations Hivernales. - Nice, Cannes, Mon

ton, etc.) Billets d'aller et retour collectifs de 1re,
2• et 3• classes. Valables 33 jours.

Du 15 Octobre au 15 Mai, la Compagnie délivre,
aux familles d'au moins trois persounes voyageant
ensemble, des billets d'aller et'retour collectifs de
1r+, 2· et 3· classes. pour· Hyères et toutes les gares
situées entre Saint-Raphaèl, Gràsse, Nice et Men
ton. Le parcours simple doit être d'au moins 150
kilomètres.

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 8· personne, la
moitié de ce prix pour la 4• et chacune des sui
antes.

La durée de alidité 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'arr& aux gares situées sur l'itiné
raire.

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

CHEMINS DE FER DE L'OUEST
Paris à Londres, vià Rouen, Dieppe el

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 (1 et 2· classe seu
lement).

Grande economie. Billets simples, valables pen
dant 7 jours: 1r classe, 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, &1 fr. 50.

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin,
() li. 30 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,
10l. matin, h. 10 soir; Victoria, I0 h. matin.
0 1. 10 soir ; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. A)
soir, 7 h. 5 matin.

Les trains ,lu service de jour entre Paris et
Dieppe et vice versa comportent des voitures de
1re classe et de 2· classe a couloir a,ec w.-c. et
toilette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du
service do nuit comportent des voitures à couloir
dos trois classes, avec w.-c. et toilette. La voiture
de 1re classe à couloir des trains de nuit comporte
des compartiments à couchettes (supplément ô fr.
par place). Les couchettes peuvent etro retenues
a l'avance aux gares de Paris et de Dieppe,
moyennant une surtaxe de A 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 CORRESPONDANCES

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE

et d'Ed. VAILLANT
ORGANISONS-NOUS 

La douzaine, franco: 0 fr. 5_0. 
Les cinquante, franco: 2 francs.
Le cent, franco: 4 francs.

ATTENTION ! 
FANFARES ET IIARMONIES

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare

2 cartons pour harmonie
est en vente à la Bibliothèque du Parti.

Trois francs, franco. 

Magnifique gravure rappelant 'Internationale

Œuvre de !'Artiste GEORGES LEVADÊ

L'exemplaire, tiré sur papier vélin
(dimensions : 66 46 centimètres)

50 centimes 
Par la poste (poste et emballage compris)

80 centimes. 


