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CONSEIL NATIONAL 
2E&union plénière 

La première rêunion plénière du Conseil 
national aura lieu le Vendredi 14 juillet, 
salle des Omnibus, 27, rue de Belleville 
(XIX° arrondissement). 
Elle s'ouvrira à neuf heures du matin 

et comportera une seconde séance l'après 
midi. Une troisième séance aura lieu dans 
la soirée, si cela est nécessaire. 
L'ordre du jour est ainsi fixé: 
A.- Rapport de la Commission adminis 

trative permanente ; 
B. Rapport des Fédérations, qui devra 

porter : 1°sur l'unité; 2° sur la propagande ; 
3° sur l'action électorale; 

C.- Examen des questions renvoyées par 
le Congrès de Paris au Conseil national : 

1° Organisation de la propagande générale; 
2° Rédaction d'une déclaration éommune 

à tous les candidats du Parti aux élections; 
3° Présentation de candidats du Parti dans 

toutes. les circonscriptions, dès les élections 
législatives de mai 1906 ; 

4° Propagande pour la conquête de la 
journée de huit heures; , 

5° Proposition invitant les Fédérations à 
donner à la manifestation du r mai tout son 
caractère révo,Iutionnaire ; 
6° Veux divers ; 
D.--Congrès national deChalon-sur-Saône; 
E.-- Election définitive du Bureau du 

Conseil national ; 
F.-- Désignation des délégués du Parti au 

Bureau international de Bruxelles. 

Une nouvelle circulaire détaillée a été 
enoyée au Fédérations, qu sont instam 
ment priées de se faire reprèsenter cette 
réunion par leurs délégués titulaires ou 
suppléants. 

On peut se rendre à la rue de Belleville : 
1 ° Par le Métropolitain -- station de Bel 

leville ; 
2° Par les tramways Etoile-La Villette et 

La Villette-place de la Nation; 
3° Par l'omnibus Belleville-Louvre. 

LEÇON DE CHOSES 
La Chambre présente en ce moment un 

curieux spectacle. Il n'y a plus de majo 
rité, ni à droite, ni à gauche. Ou plutôt, 
il s'est groupé, autourdu cabinet Rouvier, 
une immense majorité qui va des confins 
de l'extrême droite aux plus hauts som 
mets de l'extrême gauche. Jamais minis 
tère n'eut une vie plus agréable. La droite, 
le centre et les radicaux sont muets. Si 
un socialiste fait mine d'interpeller, 450 
voix sont là pour démontrer au président 
du Conseil qu'il n'a rien à craindre et 
qu'il peut, en toute paix et toute tran 
quillité, suine le cours de ses exploits 
ou de ses fantaisies. 
J'ai pris la peine de rechercher s'il ne 

restait pas quelque chose du fameux bloc, 
du bloc irréductible, du bloc sans peur et. 
sans reproche, dont M. Combes, jadis, 
s'enorgueillissait si fort d'être le chef. Hé 
las! je n'ai rien trouvé. Disparu, évanoui, 
le bloc·· irréductible. · Les gens à qui on en 
parle ignorent que cela ait pu exister. Il 
y a bicn encore, dans un coin, une vague 
délégation des gauches. Mais, comme 
elle ne se manifeste que pour réactionna 
riser davantage une séparation des Egli 
ses et de l'Etat déjà réactionnaire par 
elle-même, on est en droit d'affirmer que 
le bloc a disparu, ce qui donne une riche 
idée de la fermeté des opinions parle 
mentaires. 
Le. bloc, c'était Combes au pouvoir, 

Combes muni de tous les moyens qui font 
marcher les députés. Combes se retirant, 
le bloc tom be en poussière, et ses. molé 
cules vont, avec celles de la droite et du 
centre, s'agréger au bloc nouveau formé 
par M. Rouvier. et ses collaborateurs. 
Que deviennent les convictions et les 

principes au milieu de ces tourbillons par 
lementaires? Ne parlons pas de ça. 
M. Rouvier fut d'ailleurs d'une habi 

leté consommée. Il jeta quelques porte 
feuilles à des radicaux en mal d'ambi 
tion. L'équivoque était créée, il n'y avait 
plus qu'à marcher. 

Le nom seul · de Rouvier rassurait les 
intérêts capitalistes et conservateurs; la 
droite, le centre etlesnationalistes étaient 
ainsi acquis au nouveau cabinet. Les 
maroquins radiçaux permettaient au ra 
dicalisme d'opérer aussi sa jonction. Cer 
tes, les membres de ce parti n'étaient 
point dupes de l'équivoque. Ils savaient 
parfaitement quelle politique serait sui 
vie, mais au moins on sauvait la face, et 
il leur était permis de voter, avec le cen 
tre et la droite, pour un cabinet dans le 
quel figuraient MM. Bertaux, Dubief. et 
Bienvenu-Martin. 

Ce cabinet massacre les ouvriers ,à Li 
moges, menace la Bourse du Travail à 
Paris, traque les instituteurs républi 
cains dans le Finistère; peu importe, il 
aura toujours ses 450 voix. Le bloc com 
biste, à part quelues rares exceptions, 
s'est définitivement fondu dans le bloc 
rouviériste. Il n'y a plus, à la Chambre, 
ni droite, ni gauche. Nous marcherons 
ainsi jusqu'aux prochaines élections. 

Car tout est là: les élections auront 
lieu en avril 1906. Et, si l'on veut bien 
y regarder de près, on verra que la ma 

.jorité du. cabinet Rouvier n'est qu'un 
vaste syndicat électoral dont le but est 
d'assurer la réélection à ses membres 
nantis. 
Peu importe aux membres de la gau 

che que M. Rouvier prépare la réélection 
des membres de la droite, s'il montre 
pour eux la imnême bienveillance et la 
même sollicitude. Et c'est pourquoi, à 
gauche comme à droite, disparaissent 
les oppositions. Tout le monde s'embrasse 
en Rouvier qui dispose de la manne 
gouvernementale et qui tient dans ses 
mains l'appui ou l'hostilité des préfets. 
Ainsi apparaissent à la lumière crue du 
jour les vices du régime parlementaire 
actuel. 
Tout n'y est que corruption et chan 

tage. Le fameux bloc de M. Combes ne 
se mainte:p,ait que par la satisfaction des 
ambitions et des appétits. Combes dis 
paru, les mêmes ambitions et les mêmes 
appétits vont se satisfaire autour de M. 
Rouvier. Le pouvoir central dispose des 
places, des subventions, des faveurs et 
des fonds secrets ; il ordonne à ses pré 
fets et à ses fonctionnaires de corn battre 
ou de soutenir tél on tel candidat. Peu 
de députés résistent à ces formidables 
moyens d'action. Ils ont besoin de dons 
et de faveurs pour certains électeurs 
de leur clientèle ; ils craignent l'oppo 
sition du préfet. Ils savent aussi qu'au 
besoin on saura leur refuser en faveur 
des communes les mesures les plus uti 
les et les plus urgentes. Ainsi s'écha 
faudent et se solidifient les majorités 
ministérielles. 'C'est la lâcheté qui joue 
le plus grand rôle dans ce flux et Ce re 
flux de l'océan parlementaire. Les éti 
quettes ne servent qu'à couvrir ces mar 
chandages et ces défaillances. 

Sous notre beau régime, quand les dé 
putés ne se perdent pas en intrigues 
pour pousser au pouvoir telle coterie 
ou pour en déloger telle autre, ils font 
des corn binaisons pour assurer leur ré 
électfon. A cela· se borne presque tout le 
travail parlementa-ire. 
Pendant que l'on nous amuse avec la 

facétie d'une séparation-fantôme et avec 
la fallacieuse promesse de retraites ou 
vrières impossibles à édifier tant que 
l'on se refusera à toucher aux riches, 
Rouvier groupe sa majorité, qui lui as 

surera le pouvoir aussi longtemps qu'il 
assurera sa réélection à chacun de ses 
membres. Ainsi se poursuit. la comédie. 
Pourquoi le socialisme, qui a sa place 

à la Chambre, ne dénoncerait-il pas ces 
mystères du parlementarisme bourgeois? 
Mieux vaut étaler les plaies que les ca 
cher. Quoique député, je ne me sens nul 
lement solidaire des faillites successives 
du régime actuel. C'est en exposant les 
causes et la nécessité de ces faillites 
que nous montrerons le mieux à tous 
qu'en dehors du triomphe complet du 
socialisme il n'est pas de solution. 

MAURICE ALLARD. 

LA BATALLE ÉLECTORALE 
Dimanche 18 juin tous les 2l cantons 

suburbains de la Seine étaient appelés à 
renouveler leurs élus aux conseils d'ar 
rondissement de Saint-Denis et de 
Sceaux. 
Le Parti avait présenté des candidats 

dans la presque totalité des cantons. 
Nous donnons les résultats du premier 

tour de scrutin qui nous ont· été trans 
mis jusqu'ici, nous réservant de publier 
ultérieurement ceux que les sections 
nous feront encore connaître. 
Aubervilliers : Georgen, 1,986 voix. 
Boulogne : Henripré (Elu). 
Clichy :· Marin {Elu). 
Ivry : Chéron, 4,600 v. (Elu). 
Noisy-le-Sec: Robillard, l.767 v. 
Pantin: Noël, 3,761 v. (EIu). 
Sceaux: Lapierre, 1,771 v. · 
St-Denis : Philippe, 2,461 v. 
St-Ouen : Bazin, 2,01 v. 
Vanves : Jolly, 1,854 v. 
Villejuif: Dr Durand, 3.495 v. (EIu). 
Le Parti a perdu le siège de Sceaux où 

notre candidat a été battu au second tour 
grâce à une coalition scandaleuse des 
radicaux et des nationalistes. 
Il a par contre acquis le siège dTvry 

où notre camarade Chéron a été élu dès 
le premier tour à une formidable majo 
rité purgeant ainsi le canton de son re 
présentant bourgeois. 
Eu somme cinq sièges ont été gardés 

ou acquis par le Parti: Boulogne, Clichy, 
Ivry, Pantin, Villejuif avec les citoyens 
Henripré, Marin, Chéron, Noël et Du 
rand. 

TROP NIAIS 
Le Sénat s'est occupé cette semaine de 

la règlementation du suffrage universel ; 
la Chambre s'en occupera apparemment la 
prochaine semaine. On sent que nous ap 
prochons de la consultation électorale de 
1906. 
Le Sénat, en repoussant la cabine d'iso 

lement, sous le fallacieux prétexte de ne 
pas mettre à trop rude épreuve la cervelle 
du fruste électeur, a ruiné d'un coup les 
dispositions votées par la Chambre pour 
assurer le secret du vote. C'est dans l'or 
dre. Tranquilles pour 9 ans, garantis con 
tre les surprises du sort, les « républicains » 
du Luxembourg ne sont pas tenus, comme 
léurs confrères du Palais-Bourbon, à une 
certaine pudeur. Ils savent que le secret 
du vote opèrerait aussi bien contre le 
bourgeois radical que contre le bourgeois 
réactionnaire et ils agissent en conséquence. 
Le meilleur électeur ouvrier est encore ce 
lui que l'on fait voter au doigt et à l'ceil. 
Tant pis si le curé en profite parfois, pourvu 
que le préfet et le patron en profitent tou 
jours. 

Le Sénat a donc rempli sa besogne cou 
tumière. Mais que va faire la Chambre? 
Au Palais-Bourbon, c'est tout le pro 

blème qui se pose et la discussion portera 
sur le mode même de scrutin. 

Champions du scrutin de liste et secta 

teurs du scrutin uninominal vont se trou 
ver aux prises ; et pour la première fois - 
fait plus considérable - la représentation 
proportionnelle sera aussi débattue et ar 
demment soutenue. Le rapport présenté 
sur la question par M. Ch. Benoit, qui est 
un progressiste et quelque peu aussi un 
nationaliste, servira de champ de bataille. 
Nombreux sont en effet les amis et par 

tisans de la représentation proportionnelle 
dans tous les rangs, à droite, comme à 
gauche, comme. au centre. Le principe en 
est justè et les minorités qui, additionnées, 
sont certainement la majorité dans cette 
Chambre qui manque au moins autant 
d'assiette que ses devancières, ont toutes. 
tendance à se rallier à un système·qui sau 
vegarderait leur part légitime d'influence. 

Ici l'adversaire sera le radical qui'tient 
ou croit tenir la queue de la poële gouver 
nementale. Le scrutin de liste pur et sim 
ple ferait mieux son affaire en lui assu 
rant, croit-il, le gateau tout entier dans 
nombre dé départements. Avec la propor 
tionnelle, il lui faudra obligatoirement 
faire part à deux, à trois, à quatre. Et quê 
lui restera-t-il ? Peut-être phis cependant 
que si M. Rouvier, tournant le dos à la 
défense et à l'action républicaines de feu 
Waldeck et de feu Combes, aiguille défini 
tivement vers le centre. Mais les illusions 
politiciennes sont tenaces et les radicaux 
s'estiment eux-mêmes de tels hommes de 
gouvernement qu'ils ne conçoivent pas 
qu'un gouvernement vienne à les lâcher 
et à les rejeter dans l'opposition. 

L'argument contre la proportionnelle est 
du reste de même espèce que celui dont le 
Sénat vient d'user relativement au secret 
du vote. 

Le système est trop compliqué, disent 
les bons apôtres : jamais l'électeur fran 
çais ne comprendra; il faut a cet électeur, 
présenté selon les besoins de la cause, 
comme le plus niais ou comme le plus 
malin des hommes, quelque chose de sim 
ple, de net, d'élémentaire. L'addition est 
la seule opération que puisse solutionner 
le commun des scrutateurs ; si vous intro 
duisez dans le calcul une division, c'est la 
Tour de Babel. 
On a beau répondre à ces Messieurs 

que le paysan suisse ou l'ouvrier belge 
se sont parfaitement pliés à cette compli 
cation, ils ne veulent rien entendre. Leur 
siège est fait à tous les points de vue et 
ils n'en changeraient pas, leur fût-il prouvé 
que tous les électeurs de leur circonscrip 
tion sont pour le moins licenciés ès 
sciences mathématiques. 

LOU1s DUBBBUILH. 

Le Socialisme à la Chambre 
La Séparation 

Au cours de la discussion, signalons 
l'intervention des citoyens Allard et Au 
gagneur relativement à la réglementa 
tion de l'exercice extérieur du culte. Al 
lard s'est prononcé pour l'interdiction des 
processions qui, a-t-il dit, n'ont rien de 
commun avec .les manifestations pour 
lesquelles il réclamerait l'entière liberté. 
A ce sujet, le citoyen Fournier a sig·nalé 
à la Chambre les actes d'intolérance de la 
gent cléricale dans le Gard.· 
A l'article concernant la 'répression des 

fraudes sur les biens,, le citoyen Roua 
net a demandé qu'il soit ajouté la peine 
de l'emprisonnement pour les adminis 
trateurs coupables de récidive. 
Enfin, le citoyen Dejeante a appuyé 

un amendement de M. Chabert portant 
interdiction du port d'un costume spécial 
pour les prêtres. 
Ont voté pour l'amendement : les ci 

toyens Albert-Poulain, Allard, Augé, Ba 
gnol, Baron, .Basly Benezech, Bouhey 
Allex, Bouveri, A. Boyer, Cadenat, Ca- 

muzet, Charpentier; Chauvière, Colliard, 
Constans, Coutant, Dejeante, Delory, De 
vèze.Dufour, Ferrero,Fournier, P.Grous 
set, Labussière, Lassalle, Meslier, Pastre, 
Selle, Sembat, Thivrier, Vaillant, Vigne,. 
Walter 
Le citoyen Augagneur s'est abstenu. 
Les autres socialistes ont voté contre. 

Et les Retraites! 
Répondant à la préoccupation des tra 

vailleurs, Constans a demandé la discus 
sion aux séances du matin du projet de 
retraites ouvrières- et paysannes. Mais la 
Chambre, peu pressée, a ajourné sa déci 
sion à ce sujet. 

Le Budget 
Conformément à la résolution du Con 

grès international, les socialistes ont fait 
entendre leur protestation contre le bud 
get capitaliste. à propos des suppléments 
de crédits demandés par le gouverne 
ment. . 

C'est- 'le citoyen Constans qui, en leur 
nom a pris la parole. Il a souligné lim 
portance des crédits demandés pour mou 
voments de troupes et de gendarmerie 
contre les travailleurs en grèves. Raison 
de plus pour les élus des travailleurs de 
voter contre des crédits destinés à la lutte 
contre· la classe ouvrière. 

Ont voté contre : les citoyens Albert 
Poulain, Allard, Baron, Basly, Benezech, 
Bouveri, A. Boyer, Cadenat, Cardet, Car 
naud, Charpentier, Chauvière, Colliard, 
Constans; Coutant, Dejeante, Delory, 
Dufour, Ferrero, Fournier, p. Grousset, 
Jaurès, Lassalle, Meslier, Piger, Pres 
sénsé, Rouanet, Selle, Sembat, Thivrier, 
Vaillant, Vigne, Walter. 
Les autres membres du groupe se sont 

abstenus. 

Le travail dans les mines 
Le citoyen Bouveri par une interven 

tion à la tribune, et après avoir critiqué ' 
certaines modifications apportées par le 
Sénat au projet de loi sur la durée du 
travail dans les mines, a provoqué des 
explications·de la part du ministre. Ces 
explicatiozs donnent dans une certaine 
mesure satisfaction aux travailleurs. 
Mais mieux eût valu obtenir le vote dd 
texte de la Chambre. 

ALBERT TANGER. 

enaine 
L'ordre rêgne ... 

Non seulement à Varsovie, mais à 
Lodz, moyennant plus de trois cents ca 
davres d'ouvriers, sans compter les mil 
liers de blessés. 
Nous n'avons encore d'autres rensei 

gnements sur ces terribles journées que 
ceux des journaux. Mais de ces informa 
tions, fragmentaires ou mutilées, il se 
dégage plusieurs points considérables : 

1° Les coups de feu ne partent pas 
seulement des rangs des cosaques; les 
mouchards et les tueurs sont exposés 
aussi à des balles. Ainsi on n'a plus af 
faire seulement à une population massa 
crée, mais à un peuple qui se défend, et 
au besoin 'attaque ; 
2° A l'exception des cosaquès, ' les 

troupes « ne sont pas sûres », c'est-à-dire 
·qu'elles se refusent au besoin à tirer sur 
les hommes qui sont leurs frères et que 
les soldats - ceux surtout de l'infante 
rie - n'attendent qu'un dernier choc 
pour tourner leurs armes du côté opposé 

et, en faire usage révolutionnaire ; 
3° Comme dans tous les mouvements 

collectifs de ces derniers temps, mais 
plus clairement encore, le rôle agitateur 
et directeur revient au Parti ouvrier so 
cial-démocrate de Russie ou au Bounde, 
ce qui, comme on sait, revient au même. 
La presse bourgeoise est obligée de le si 
gnaler. 

Cette convulsion est plus forte que les 
précédentes, Les troncons de Révolu 
tion ont mie tendance à se rejoindre. 
Leur jonction sera l'arrêt de mort du 
tsarisme. 

Camarades. faisons une agitation constante pour la ournée de 8 heures ! 



Cette force du mouvement· explique 
comment on en est arrivé à ce qui au 
rait paru inouï l'année dernière. Le tsar 
et son gouvernement parlent de « repré 
sentation nationale » et c'est sur le mode 
·d'élection que porte l'opposition libé 
rale. 

Mais, nommés d'une fac.on ou d'une 
autre, dans· les circonstances actuelles, 
les hommes qui composeront l'Assemblée 
seront éfnportés par le courant, bien plus 
loin sans doute que ne leur conseillerait 
leur modération ou leur pusillanimité. 
Par la porte qui leur donnera entrée 
dans la salle de leurs séances, s'engouf 
frera dès le premier jour toute la tour 
mente révolutionnaire. 
Et les quatre murs du tsarisme n'y 

résisteront pas. 
Question de robe. 

Plus on avance dans la discussion de 
ce qui devait être une loi de « Séparation 
des Eglises et de l'Etat », plus les réac 
tionnaires prennent la direction du dé 
bat. 
Dans les dernières séances, le rôle de 

la Commission et de son rapporteur s'est 
borné à accepter docilement tous les 
amendements soutenus par M. Ribot et. 
ses amis. Tous tendent à continuer à 
1Eglise une série de privilèges. 
Le refus d'interdire le port du costume. 

ecclésiastique est d'autant plus caraêté 
ristique à cet égard que la question·a 
moins d'importance. 
Non qu'elle soit absolument dénuée 

d'intérêt. Sans aucun doute, femmes et 
filles s'assoieraient moins volontiers « sur 
les genoux de l'Eglise » si ces genoux 
étaient enfilés dans un pantalon.· 

Mais, d'autre part, il y a telle circons 
tance - à Arcueil ou ailleurs où il 
m'est pas mauvais que dominicains et 
prêtres soient reconnus à- un signe exté 
rieur. 

On peut donc se consoler que les prê 
tres se promènent en jupons. Ce qu'il y 
a à constater, c'est le refus de la plus 
« anticléricale » des Chambres, de faire 
rentrer le clergé dans le droit commun. 

Car le « droit commun» n'est pas la 
liberté du costume excepté en car- 
naval. 

Tolérance. 
Il est honteux que, sur le rapport de 

M. Paul Morel, l'am1 de Millerand, le 
Conseil municipal ait refusé l'entrée des 
bibliothèques scolaires à l'Histoire de 
France de Gustave Hervé, plus honteux 
encore qu'il • ne se soit trouvé que six 
socialistes - Landrin, Berthaut, Mar-. 
chand, Colly, Fribourg, Le.Grandais  
pour voter contre l'interdiction. 
Les prétextes invoqués sont des plus 

ridicules ou des plus odieux. 
On .veut la « neutralité » de l'école. 

Les livres donnés aux enfants actuelle-. 
nierit sont-ils donc neutres? C'était bien 
la peine de. réclamer la « laïcisation de 
la laque », de donner des prix aux ou 
rages qui, comme celui d'Antonin Fran 
chet, dénonçaient l'atmosphère de men 
songe et de corruption bourgeoise où 
sont élevés les enfants ouvriers 1 

On remarquera que tous ceux qui ap 
plaudissent à la mise en interdit de l'His 
toire d'Hervé sont les mêmes qui en ont 

- chanté les louanges lorsqu'elle a paru, 
. :ceux qui ont approuvé les socialistes d'a 
voir interpellé le ministre à propos de ce 

• livre. 
Qu'y a t-il de changé2 e n'est pas le 

•livre. r. 
Il-y a que, depuis, Hervé a prononcé 

ou écrit. des paroles qui ne sont pas ap 
prouvées par beaucoup. Il y a surtout 
qve, sur ce prétexte, les nationalistes 

· ·- réactionnaires ou radicaux ont édifié 
.. : toute une campagne contre le socialisme. 
'Il y a.que nos anticléricaux » « .libres 
penseurs , etc., dn Conseil municipal 
ont peur de se brouiller avec ces «pa 
triotes» ennemis du prolétariat. 
En fait de tolérance, c'est du propre ! 

BROKB. 

LES BOURSES DU TRAVAIL 
.· Trop souvent les travailleurs se croient 

·: tenus à des sentiments de reconnaissance 
' ·envers les conseils municipaux bour 
geois - radicaux ou autres qui leur 
accordent des subventions pour créer ou 
faire vivre les Bourses du travail. Les 
-récentes manœuvres gouve:mementales 
ayant pour objectif la fermeture de la 
·Bourse de Paris (celle des travailleurs et 

. non t:autre 1) doivent leur prouver que 
la· classe bourgeoise, quel que soit son 

·libéralisme électoral, ne tolèrera l'orga 
fisation du prolétariat dans les locaux 
qu'elle lui fournit, qu'autant que ce pro 
létariat sera assez naïf pour ne point 
transformer ces locaux en forteresses de 
.combat contre l'ordre capitaliste . 

En Algérie, à Oran, les syndiqués 
viennent de se voir privés brusquement 
de leur-Bourse du travail par la munici 
palité radicale. Avaient-ils donc, dans 
l'enceinte de cette Bourse, fomenté des 
complots contre la paix publique? Non 
pas l Ils y avaient simplement organisé 
Ta résistance des ouvriers de la voiture 
qui sont en grève et qui, au nombre de 
300, se bornent à exercer leur droit de 
grève contre quelques patrons. 

Cette fermeture d'une Bourse de tra 
vail.n'est pas la première : elle sera sui 
vie de bien d'autres. Plus que 'jamais, il 
est temps que la classe ouvrière organi 
sée syndicalement songe -- comme elle 

.l'a déjà fait sur le terrain politique  

aux moyens de maintenir son organisa 
tion sans compter sur les « palais noma 
des » que les politiciens bourgeois lui 
ont loués jusqu'à ce jour, moyennant un 
fort loyer de gratitudes électorales. 

J.-P. ANDRÉ. 

AVIS IMPORTANT 

es citoyens dont l'abonnement est ter 
miné fin juin ont reçu une lettre-circulaire 
les en informant.. 

Nous les prions de nous envoyer, le 
plus t6t possible, le montant de leur nou 
vel abonnement, afin d'éviter les frais de 
poste, qul sont considérables et font subir 
une perte de 20 9 à l'administration du 
journal. 

Nos mllltants comprendront quïl est 
préférable de favoriser le Parti que d'en 
richir l'administration bourgeoise. 
Nous Invitons .nos camarades, et parmi 

eux beaucoup de secrétaires de groupes, 
à se mettre en règle s'ils ne veulent 
pas subir d'interruption dans l'envol du 
Journal. 

Pour les Elections législatives 
Dans l'Aube, comme partout, l'action des 

militants et de leur Fédération se .trouve 
limitée bien souvent par les ressources de 
l'organisation même: 
Les élections législatives approchent; le. 

Congrès d'Arcis-sur-Aube a pris une déci 
sion qu'il nous semble intéressant .de sou 
mettre à l'examen de nos camarades de la 

.France socialiste. 
Afin de créer des ressources, et de pouvoir 

poser des candidats dans les six circonscrip 
tions de notre département, nous avons ré 
solu de mettre en circulation des Carnets-· 
Souscription, où plus exactement des « Car 
nets-tire-sous ». 

Chaque carnet contient 50 tickets à l0 cen 
times et .est.remis aux adhérents des grou 
pes de l'Aube. 
Il est alors très facile à un adhérent ren 

contrant un .camarade de lui demander dix 
centimes et de lui remettre un ticket. 
On peut imaginer facilement le dialogue 

suivant:. 
L'adhérent, rencontra.nt un camarade. - 

As-tu 10 centimes à me prêter? 
En cas de réponse affirmative, on échange 

un ticket contre les 10 ceotimes. Ou bien deux adhérents se rencontrant 
échangent chacun un ticket. D'où un béné 
fee de 20 centimes pour la souscription 
électorale. 
Ainsi on peut recueillir des fonds, tout en 

plaisantant et sans que cela empêche les 
souscriptions de dernière heure. 
Dans l'Aube, nous.. espérons recueillir de 

là sorte· plusieurs milliers de francs, pre 
mière mitraille pour la prochaine bataille 
électorale. 

H. G. 

Zaioisetiens bourgeoises 
Nous recommandons ce qui suit à ceux 

de nos camarades socialistes qui auraient 
conservé quelques illusions sur l'esprit 
républicain de nos administrations bour 
geoises. 
L'ancien préfet de la Loire-Inférieure 

n'ayant- pu trouver un seul entrepreneur 
pour construire une classe dans l'école 
communale du Cellier et aménager l'école 
communale de filles de la Chapelle-Saint 
Sauveùr, ces deux communes étant 
réactionnaires, il réquisitionna l'un d'eux 
dont les opinions républicaines étaient 
bien connues. ll lui fit faire les travaux 
d'office. 

Ceux-c.i furent exécutés dans la com 
mune du Cellier en septembre 1902 et 
dans celle de la Chapelle-Saint-Sauveur 
en mai 1903. Ils montèrent respective 
ment aux sommes de francs: 2,814 et 
francs : 8,067 soit au total à francs: 
10,874. 
L'entrepreneur et ses ouvriers furent 

injuriés, msultés et menacés ; on alla 
jusqu'à essayer de démolir ce qu'ils cons 
truisaient. 
Les travaux exécutés, les maires, par 

mi lesquels. se trouve un M. Maës, con 
seiller général républicain? mirent tou 
te sorte de mauvaise volonté pour le rè 
glement, ce qui est tout naturel. Ils ob 
jectèrent qu'ils n'avaient point demandé 
ces· travaux, qu'ils avaient été exécutés 
en dehors des prescriptions réglementai 
res, etc. 
Aujourd'hui, l'entrepreneur n'est pas 

payé encore ; ne pouvant avoir un cen 
time de ce qui lui est dû, il s'est adressé 
aux hommes politiques qui ont réclamé; 
le nouveau préfet s'en est occupé de son 
côté; au mmistère de l'instruction pu 
blique on répond par les mêmes argu 
ments que les maires réactionnaires; si 
bien qu on est à se demander si les tra 
vaux seront jamais payés. 

On ne tient pas compte à ce pauvre 
garçon qu'il a été injurié et maltraité 
pour avoir obéi aux ordres qui lui ont 
été donnés, qu'il n'est pas riche et qu'on 
va le ruiner si on ne le paie pas; on ne 
paraît pas se douter qu'il y a là une dette 
d'honneur de l'Etat; on fait le jeu de la 
réaction qui trouve l'histoire fort réjouis 
sante et sen gaudit. Elle aurait tort de 
faire autrement. 

Quant à l'entrepreneur républicain, il 
a joué le rôle de dupe. 
Les Bourgeois ne se mangent pas en 

tre eux, nous le savons bien, mais vrai, 
dans l'occasion, ce ne sont pas les Bour 
geois réactionnaires qui ont le plus vilain 
rôle. 

L'Unité dans les Fédérations 
LES CONGRÈS 

Aube. - Nous avons déjà rendu 
compte succinctement du Congrès de la 
Fédération tenu à Arcis-sur-Aube les 11 
et 12juillet. 
Le bureau fédéral nous demande de 

publier in-e:r:tenso l'ordre du jour adopté 
à l'unanimité, au sujet de la question 
antimilitariste et que nous n'avions fait 
que mentionner. 
Le voici: 
Le Congrès approuve la Commission exécu 

tive du Conseil national d'avoir, à l'occasion 
de polémiques récentes, tout en affirmant 
que la liberté de discussion est entière sur 
les questions de doctrine et de méthode, 
rappelé au prolétariat les résolutions des 
Congrès de Paris (1899), Bruxelles (1891), 
Londres (1896), Paris (1900), touchant l'atti 
tude des socialistes vis-à-vis de l'antimilita 
risme et leur rôle en temps de guerre, réso 
lutions qui lient pour l'action tous les mem 
bres du Parti jusqu'au jour où un nouveau 
Congrès en aurait disposé autrement; de 
mande que si la question est maintenue, 
comme il semble, à l'horizon des préoccupa 
tions du Parti, toute personnalité s'exerçant 
soit contre des individualités, soit contre des 
collectivités appartenant au Parti, soit rigou 
reusement éliminée des discussions; a(frme 
que la propagande du Parti - qui par défi 
nition même est- antimilitariste et anticléri 
càle - doit s'exercer sur ces déux terrains 
·comme elle l'a toujours été depuis qu'il y a 
un socialisme organisé, mais doit surtout 
porter sur la question de propriété et sur la 
nécessité de substituer· le régime socialiste 
au régime capitaliste par la prise de posses 
sion du pouvoir central, par la elasse ouvrière 
organisée nationalement et internationale 
ment Sous bénéfice de ces observations, le 
Congrès est d'avis que la question soit portée 
à l'ordre du jour des prochains Congrès na 
tionaux et internationaux. 

Jura. La Fédération du Jura vient 
de tenir son O• Congrès annuel à Morez. 
Plus de 20 groupes étaient représentés 

par 31 délégués, ce qui témoigne d'un 
effort considérable de la part des cama 
rades du Jura, si l'on tient compte de la 
difficulté et de la complexité des moyens 
de communication dans toute cette ré 
gion montagneuse. 
La séance du matin s ouvre sous la 

présidence du camarade Girot-Gouver 
neur, du groupe de Morez, qui donne la 
parole au camarade Meunier, trésorier de 
la Fédération, pour la lecture du rapport 
moral et financier. 
Le citoyen Meunier rappelle en termes 

émus le souvenir du regretté camarade 
Donier, encore parmi nous au précédent 
Congrès, et dont la disparition préma 
turée a privé les socialistes de la région 
d'un militant sérieux et persévérant qui 
avait, pour ser:vir et faire aimer notre idéal 
d'inépuisables ressources de dévouement 
et de bonté. 
L;;i. situation de la Fédération est pros 

nère, malgré les difficultés d'ordre écono 
inique et politique que rencontre dans le 
pays l'expansion du socialisme. 

Des conférences ont été organisées par 
tout où il a été possible de le faire et de 
nouveaux groupes ont été constitués. 

Depuis quatre ans, il.y a accroissement 
continu des recettes, qui sont, à ce mo 
ment de la présente année, supérieures à 
ce qu'elles étaient à la même époque en 
1904. 

Ces résultats sont de nature à donner 
confiance aux militants de la Fédération 
et à stimuler leur activité. 
Après la lecture du rapport moral et 

:financier, le citoyen Coupette, délégué 
de la Fédération au <JonseU national, 
rend compte de son mandat; il fait con 
naître les discussions auxquelles a donné 
lieu la réalisation de l'unité socialiste, 
les résistances qu'elle a rencontrées au 
sein du Conseil national et aussi la tena 
cité et l'habileté dont quelques-uns de 
nos camarades ont fait preuve pour la 
faire aboutir. 

Comme conclusion de cet exposé, le 
camarade Ponard propose l'ordre du 
jour suivant qui est adopté à l'unani 
mité: 
Le Congrès adresse au camarade Coupette 

ses félicitations pour la façon dont il a rem 
pli son mandat au Conseil national, comme 
délégué de la Fédération, et le désigne pour 
la représenter pendant une nouvellé' période 
d'un an. 
Le camarade Ponard, secrétaire de la 

Fédération, fait un rapport très intéres 
sant et très documenté sur la question 
des retraites ouvrières et de la mutualité. 
Ponard a démasqué Ia campagne menée 
par les mutualistes avec M. Mabilleau à 
leur tète contre le principe de l'organi 
sation nationale du service des retraites. 
Il signale l'esprit particulariste qui ani 
me les diverses mutuelles existantes : 
vétérans des armées de terre et de mer, 
anciens fonctionnaires ou employés de 
toutes catégories. 
Après discussion, le Congrès vote un 

ordre du jour ainsi conçu : 
Le Congrès, envisageant les méthodes pra 

tiques d'établissement des retraites, consi 
dérant qu'au point de vue démocratique la 
commune doit être prise comme organisme 
de distribution de la prime des retraites re 
cevant de l'Etat la subvention budgétaire 
prévue et allouée pour tous les vieillards 
et correspondant au nombre des retraites 
qu'elle peut avoir à. sa charge; elle complè 
tera ces ressources qui lui viennent de la 
collectivité nationale par d'autres ressources 
qu'elle recherchera dans son propre budget; 
et, pour éviter le développement d'un nou 
veau fonctionnarisme onéreux, les receveurs 
municipaux seront chargés du paiement des 
primes de retraites. 

Le Congrès a entendu ensuite le compte 
rendu de la situation financière du Jura 
Socialiste, organe de la Fédération, par 
le camarade Nicod qui en est le direc 
teur. 

Cette situation est des plus florissan 
tes. A ce moment de l'année le journal 
a 2,000 fr. d'avance et3,652 fr. 50 d'actif, 
son tirage est de 2,500 à 2,800, le nombre 
des dépositaires est de 82; ces résultats 
témoignent de la vitalité du mouvement 
socialiste dans le Jura; disons qu'on le 
doit aussi à nos camarades Ncod et 
Grasz, dont le dévouement et le désinté 
ressement assurent dune façon parfaite 
le développement de l'Imprimerie ou 
vrière d Oyonnax. 

Le camàrade Cardinal, du groupe de 
Lons-le Saunier, a présenté sur la ques 
tion de la propagande des vues très in 
téressantes et donné de précieux rensei 
gnements sur différentes localités indus 
trielles du département où les conditions 
du travail offrent un terrain favorable 
à la propagande socialiste. 
Le Congrès a résolu de faire un nouvel 

effort pour porter la parole socialiste sur 
les points.de la région où elle est encore 
inconnue afin d'y fonder des groupes et 
des dépôts du journal. 
Pour faire face aux dépenses de pro 

pagande on a adopté la création d'un 
système de souscription permanente fonc 
tionnant en dehors du budget régulier 
de la Fédération. 
Le Congrès s'est occupé des dispositions 

que la Fédération comptait prendre en 
vue des prochaines élections législatives 
et il a accepté l'ordre du jour présenté 
par les délégués de Besancon et ainsi 
conçu: 
Le Congrès est résolu à opposer, dans la 

mesure du possible, dans chacune des cir 
conscriptions électorales de la Fédération, 
un candidat du Parti, aux candidats bour 
geois ; en ce qui concerne les désistements, 
on se conformera aux décisions du prochain 
congrès national du Parti. 
Enfin, le camarade N icod a saisi le 

Congrès de la question des détections qui 
se sont produites dans le Parti à la suite 
des déclarations d'Hervé, et demandé 
que le Congrès formule son opinion. 

Cette opinion était identique chez tous 
les délégués : elle a été résumée dans 
l'ordre du jour suivant adopté à l'unani 
mité: 
La Fédération socialiste révolutionnaire 

du Jura; adhérente au Parti socialiste (S. F. 
de l'I. O.) déclare que les députés qui ont 
failli à leurs engagements en violant le con 
trat d'unité auquel ils avaient souscrit, se 
sont mis en dehors du Parti socialiste et 
n'ont plus le droit de parler en son nom ; 
elle n'accepte pas comme valables les pré 
textes qu'ils ont cru devoir invoqner et les 
considère comme des transfuges. 
Elle compte que les militants des Fédéra 

tions auxquelles appartiennent ces élus ne 
voudront pas se solidariser avec eux et con 
sidèreront comme un devoir de rester dans 
fa grande famille de l'Internationale. 

C'est sur ces derniers· mots que le con .. · 
grès a été clôturé. Par la nature des 
questions qui ont figuré à l'ordre du 
jour, l'ampleur avec laquelle elles ont été 
discutées et l'importance des résolutions 
qui ont été prises, on peut dire que ce 
congrès mérite de figurer parmi les plus 
intéressants de la Fédération. 
Les délégués ont affirmé leur volonté 

de poursuivre un travail méthodique et 
persévérant d'étude et d'organisation. 
Le prochain congrès nous en apportera, 
sans aucun doute, les meilleurs résultats. 
Le Congrès a été suivi d'un banquet 

qui a eu lieu au Cercle du Travail de 
Morez, où se sont trouvés réunis une cen 
taine de camarades. Les citoyens Cou 
pette et Meslier, en une causerie fami 
lire, ont remercié les camarades de Morez 
de leur fraternel accueil : Meslier, dans 
ce langage tout de poésie et do force qui 
est le sien, a dit nos espoirs et nos vo 
lontés. Les chansons de révolte et d'ave 
nir ont terminé la soirée. 
Disons en:{in qu'à l'occasion de son 

Congrès, la Fédération du Jura avait 
organisé des conférences dans plusieurs 
localités de la région avec le concours 
de Meslier et de Coupette. 
A Morez, .malgré une pluie battante, 

600 personnes environ sont venues écou, 
ter l'exposé des principes socialistës 
C'est Meslier qui leur en a fait compren 
dre toute la vérité et toute la valer. 
Coupette a parlé de l'unité socialiste et 
de ses conséquences. 
Pas une objection ne s'est produite, 

et un ordre du jour approuvant notre 
doctrine a été. adopté à 'l'unanimité. · 

Mêmes résultats à Morbier, Saint 
Laurent, Champagnole où la parole de 
Meslier a certainement conquis de nou 
veaux adeptes à notre parti. 

Le IX· Congrès de la Fédération du 
Jura a donc été ainsi une occasion de 
reprendre la propagande dans la région 
qui avait paru un peu négligée par le 
Parti, il importe qu'elle soit vigoureuse 
ment continuée près de cette population 
ouvrière jurassienne qui a tant de mer 
veilleuses qualités de persévérance, d'é-. 
nergie et de dévouement jointes à un 
remarquable esprit d'organisation. 
Savoie. - Le Congrès de constitu 

tion de la Fédération socialiste des deux 
Savoie adhérente au Parti Socialiste uni 
fié de France s'est tenu dimanche à 
Annecy, dans la salle des Syndicats, rue 
Filaterie. 

De nombreux groupes étaient repré 
sentés : Aix-les-Bains, Annecy, Anne 
masse, Albertville, Chambéry, Chamo 
nix Cranves-Sales, Genève, La Roche 
sur-Foron, Paris, les deux Seyssel. 

Le citoyen Snell représentait le Parti 
socialiste Suisse. 

A la séance du matin, le citoyen 
Milhaud, secrétaire fédéral, a présenté 
son rapport sur l'activité de la Fédéra 
tion, et donné lecture de la déclaration 
au Congrès de Paris, servant de base au 
Parti unifié. 

Lecture a été aussi donnée du compte 
rendu de mandat du citoyen Périllat, 
délégué au C. N. de l'ancien P. S. F. 

Après l'adoption de ces rapports, on a 
procédé à la discussion des statuts de la. 
Fédération. 

Après leur adoption, le citoyen Snell, 
en un bref discours, s'est fait l'interprète 
des félicitations et des vœux des socialis 
tes génevois. 

Le citoyen Nicod a mis la Fédération 
au courant de la situation financière de 
!'Eclaireur savoyard. Son rapport cons 
tate que le journal a triomphé des atta 
ques judiciaires qu'il a eu à subir. 
Le Congrès adopte ensuite l'ordre du 

jour suivant : 
Les travailleurs socialistes de Savoie réu 

nis en leur Congrès d'unification, 
En présence des manœùvres des partis 

coloniaux de France .et d'Allemagne, orga 
nes des cô'teries capitalistes affamées de pro 
fits, 
En présence des périls que ces manœu 

vrès font courir à la bonne entente des deux 
pays et à la paix du monde, 
Déclarent une fois de plus que le régime 

capitaliste, principe d'antagonismes d'inté 
rêts de tout ordre, est incompatible avec 
l'harmonie entre les nations et avec le main 
tien assnré de la paix, 
Affirment une fois de plus que seul le so 

cialisme, en détruisant ces antagonismes 
jusqu'à. leur racine, étaQJira sur des bases 
d'une solidité inébranlable la paix des peu 
ples; 
Affirment une fois de plus que les seules 

garanties de paix existant dans la société 
actuelle, se trouvent dans le prolétariat so 
cialiste international, en lutte pour son 
émancipation et pour l'émancipation de 
l'humanité tout entière; 
Et à.l'heure où les diplomates de France et 

d'Allemagne poursuivent dans l'ombre des 
fins que les peuples de ces deux pays igno 
rent, ils adressent aux socialistes allemands 
leur salut le plus chaleureusement fraternel; 
Affirment qu'ils sont ardemment unis avec 

eux pour assurer de tous leurs efforts et par 
tous les moyens le maintien de la paix, 
Et invitent l'organisme central du Parti 

socialiste en France à se concerter dans le 
plus bref délai possible avec l'organisme· 
central du Parti socialiste en Allemagne 
pour mettre en échec, par laction simulta 
née du prolétariat des deux pays, les tenta 
tives belliqueuses qui nous menacent d'ef 
froyables collisions. 

A la séance de l'après-midi, présidée 
par le citoyen Snell, le siège fédéral a 
été maintenu à Genève pour l'année 1905. 
Le citoyen Lavauchy a été nommé délé 
gué titulaire au Conseil national, et le 
citoyen 'Périllat, délégué suppléant. 
Plusieurs rapports ont été ensuite pré 

sentés sur la question agraire par les 
camarades Carle, Morel, Bernard et Mi 
lhaud. Le Congrès a décidé la publica 
tion de ces rapports. 
Enfin, après avoir examiné la question 

de la journé de huit heures, le Congrès 
a été levé au chant de l'Internationale. 
.Seine. Dimanche 25 juin, s'est 
tenu le Congrès constitutif de la Fédéra 
tion de la Seine. 
La première séance, .ouverte à 9 heures 

et demie du matin, était présidée par le 
citoyen_ Marcel Sembat, assisté des ci 
toyens Cambier, Sargnon et Lauche. 

Le même bureau a présidé la séance 
de l'après-midi. 
Le secrétariat permanent est composé 

des citoyens J.-B. Lavaud, Le Page, Mes 
nard, Bernard, Beuchard et Louchard. 

Sur la proposition de la commission 
exécutive provisoire, 273 mandats sont 
validés. 
Immédiatement, le Congrès aborde 

l'examen du projet de statuts dont le 
rapporteur est le citoyen Groussier. 

Différentes modifications et adjonctions 
ont été faites. · 
A l'article 5, le deuxième paragraphe 

suivant a été ajouté : 
Les membres de la Fédération qui ont à 

occuper des travailleurs ne doivent prendre 
que des syndiqués. 
Article 10 (nouveau). - Les députés de la 

Seine, les conseillers ·municipaux de Paris 
et les conseillers. généraux de la banlieue 
appartenant au Parti verseront au trésorier 
fédéral une cotisation mensuelle qui sera de 
15 francs pour les députés de la Seine et les 
conseillers municipaux de Paris, et de 5 fr. 
pour les conseillers généraux de la banlieue. 
Les sections pourront verser directement 

cette cotisation sur leur demande expresse. 
L'article 15 institue des délégués sup 

pléants au conseil national (5) et des 
membres suppléants à la commission 
exécutive (7). 

Ces suppléants remplaceront les titu 
laires démissionnaires ou décédés. 
L'article 25 nouveau (ancien 20) est 

ainsi rédigé : 
Les députés de la Seine, les conseillers 

municipaux de Paris, les conseillers géné 
raux et d'arrondissement de la banlieue ne 
peuvent être délégués au Conseil fédéral ni 
membres de la commission exécutive. 
Ces élus doivent se faire représenter à 

chaque séance du Conseil fédéral par un dé 
légué de chaque catégorie, qui aura voix 
délibérative. 
Les autres élus sont invités à y assister, 

mais n'auront que voix consultative. 
Art. 43.- Les sections doivent se réunir 

en assemblée plénière au moins une fois par 
mois. 
Les sections de banlieue, comprenant plu 

sieurs communes, pourront ne se réunir en 
assemblée plénière que trimestriellement, 
mais, dans ce cas, elles devront tenir une 



r. 

r6union de délégués des groupes au moins 
une fo1s par mo1s. 
Art. 48 (nouveau). - Les sections de la 

banlieue d une meme circonscription législa 
tive pourront se former en union pour la 
propagande et l'action électorale. 
Art. 60 (ancien 59). - En cas de ballot 

tage, le Conseil fédéral, réuni spécialement 
entre les deux tours de scrutin détermine 
après ais de la section, l'attitudé à observer 
par les candidats. 
Art. 64 ( ancien 63).- La section fédérale 

des jeunesses devra prévenir le Conseil fé 
déral des réunions. ou conférences qu'elle ou 
ses groupes organisent, en indiquant les 
orateurs ou conférenciers, et les groupes de 
ront proenr les sectons nèressèes. . 
L'article instituant la section distincte 

pour les étudiants est supprimé et le 
projet de résolution ayant trait aux 
groupes d'originaires et qui venait en fin 
des statuts a été également repoussé. 

La séance du soir, présidée par le ci 
toyen Grollet, a été consacrée à la nom1 
nation des délégués au Conseil national 
et des membres de la Commission exécu 
tive. 

Les deux listes préparées par une com 
mission spéciale ont été• ratifiées à la 
grande majorité du Congrès. 

Délégués titulaires au Conseil natio. 
nal : Beuchard, Bizouard, Cheradame 
Delage, Ducos de la Raille, Grollet, Lau 
che, Louchard, Orry, Tanger. 

Délégués suppléants: Berton, Buisson, 
Grados, Paris, Schenagel. 
Membres titulaires de la Commission 

exécutive : Becker, Bernard, Bigot, Cam 
bier, Chanoel. Decamps, Dupond, Gan 
drille, Hervé aîné, Julien, J.-B. Lavaud 
Le page, Lonchard, Maillot, Mesnard, 
Esquier, Preklin, Renard, Rossignol, Sa 
variau, Uhry. 

Membres suppléants : Aulagnier, Bon 
net, Chopard, Desprez, Hahn, Laurent, 
Marck. 

Sur appel des sections, sont désignés 
:::omme étant députés de la Fédération 
les citoyens Cardet \13'), Chauvière (15°), 
Rouanet, Sembat 18%), Dejeante, Vail 
lant (20°), Veber l° de Saint-Denis), 
Walter (2° de Saint-Denis), Meslier (3°de 
Saint-Denis), Coutant (3° de Sceaux). 
Le groupe socialiste au Conseil général 

est composé des citoyens suivants : 
Chausse, Ranvier, Weber (11•), Colly, 
Fribourg (12°), Deslandres (13), Brousse 

~

'17•), Heppenheimer, Turot (18"), Rozier 
19'), Berthaut, Landrin, Marchand (2o•i•· 
acquemin (Pantin , Voilin Puteaux , 
Parisot (Courbevoie), Thomas (Villejuif , 
Jean Martin (Ivry). 

Les conseillers d'arrondissements de la 
Fédération sont les citoyens Noël (Pan 
tin), Marin (Clichy), Henripré (Boulogne), 
Durand (Villejuif), Chéron (Ivry). 
Une motion en faveur des Arméniens 

est votée d'acclamation. Plusieurs propo 
sitions et vœux sont renvoyés à l'étude 
du Conseil fédéral. 
La séance est levée à minuit. 

Les secrétaires : 
LAVAUD, LE PAGE, MESNARD. 

Seine-Inférieure. - Le Congrès 
unitaire de Seine-Inférieure s'est tenu à 
Elbeuf, le dimanche 25 juin. Tous les 
groupes de la Fédération s'étaient fait 
représenter. Le groupe d'Elbeuf, jusque 
là indépendant, a pris part aux travaux 
du Congrès. Le groupe de Maromme ré 
cemment fondé avait envoyé son adhé 
sion. 
La Commission administrative perma 
ente y avait délégué les citoyens Bre 
ton, député du Cher; Dubreuilh et Renau 
net. 

Le projet de règlement de la Fédéra- 
tion unifiée fut examiné dans la séance 
du matin, présidée par le citoyen Breton, 
et dans celle du soir présidée par le ci 
toyen Dubreuilh. Ses dispositions défini 
tives consacrant l'unité dans les deux dé 
partements et l'adhésion au Parti socia 
liste (Section française de l'Internatio 
nale ouvrière) furent adoptées à l'una 
nimité par les délégués des groupes. 
Les camarades de Malaunay-le-Houlme 

ayant fait mettre en discussion la qes 
tion de fa grève des réservistes en cas de 
guerre, le Uongrè& réunit l'unanimité de 
ses voix sur l'ordre du jour suivant : 
Considérant que les prolétaires organisés 

ne sauraient oublier que les. systèmes mili 
taires sont surtout des moyens dd défense 
et d'expansion capitalistes ; 
Que le sentiment patriotique, tels que 

cherchent le développer les patriotes bour 
geois a pour but et pour résultat de masquer 
les antagonismes de classe et d'affaiblir l'ac 
tion internationale ouvrière en faisànt app-el 
au chauvinisme aveugle et à. la haine entre 
les peuples ; 
Que ce sont les gouvernements seuls, ex- 

pression de la classe au pouvoir, qui créent 
ou .aissent s'aggraver les conflits jusqu'à la 
guerre entre les peuples et que le prolétariat 
entend n'assumer aucune responsabilité à 
cet égard; 
Que, par conséquent, en cas de guerre, lés 

socialistes organisés doivent se réserver la 
possibilité de juger quel est le devoir du 
Parti en prenant pour seul point de oue les 
intérêts du prolétarat et de la Roluton; 
Que c'est en tout cas le devoir des socia 

listes des pays en conflit de concerter leur 
action pour écarter ou éteindre le conflit, soit 
par les moyens légaux, là où ils sont possi 
bles, soit même par les moyens révolution 
naires (grève générale, insurrection, etc.); 

Qu'à. cet égard llnternationale qui repié 
sente los intérêts de la classe ouvrière contre 
les intérêts capitalistes est particulièrement 
qualifiée pour provoquer les résolutions né- 
cessaires; 
La Fédération de la Seine-Inférieure et de 

l'Eure déclare qu'elle entend faire une pro 
pagande active contre le militarisme et le 
patriotisme bourgeois; 

Que, d'autre part, elle proposera sur ce 
point, aux Congrès nationaux comme aux 
Congrès internationaux, d'unifier la propa 

gande internationale et d'affermir, pour l'ac 
!•on, l'organisation insuffisante du socialisme 
International. 
Le Congrès nomma ensuite la com 

musson administrative permanente de la 
nouvelle Fédération et désigna, pour la 
représentation au Conseil national, les 
citoyens V. Gotté (Rouen), comme délé 
gué titulaire, et Hanriot (Le Havre), 
comme délégué suppléant. 
Il se sépara au cri de: Vive l'unité 1 
Profitant de la présence des citoyens 

Breton, Dubreuilh et Renaudel, les ca 
marades de Caudebec et d'Elbeufavaient 
organisé, la veille, une conférence pu 
blique et contradictoire dans la grande 
salle des fêtes de Caudebec. 
Le citoyen Renaudel, connu de l'assis 

tance par les conférences qu'il avait déjà 
faites dans cette même salle et dans la 
région, présenta les cito:vens Breton et 
Dubreuilh et fit un vibrant appel au 
groupement des travailleurs. 

Le citoyen Breton lui succéda, se ré 
jouissant de parler avec les représentants 
des anciennes fractions socialistes au 
jourd'hui fondues dans le Parti unifié, 
se félicitant de voir enfin disparues entre 
les organisations les dissensions intesti 
nes qui avaient trop longtemps énervé 
la force de propagande et d'action du 
Parti et constatant enfin que le statut 
du Congrès de Paris permet à toutes les 
tendances socialistes de se manifester et 
de se grouper, puisqu'il réserve à chacun 
la libre expression de sa pensée, la pos 
sibilité de la discussion. 
Il continua par l'exposé du rôle des 

élus socialistes au Parlement dans le vote 
des réformes ouvrières, dans la poursuite 
journalière des améliorations du moment 
qui, augmentant progressivement la 
force d'organisation du prolétariat, lui 
permettront de prendre la direction de 
la société de demain. 
Le citoyen Dubreuilh vint ensuite 

montrer aux travailleurs qu'ils ne peu 
vent attendre que des seuls élus socia 
listes la pleine réalisation de leurs aspi 
rations et, reprenant les dernières paro 
les de Renaudel, termina par un élo 
quent appel au groupement des prolétai 
res dans les Comités politiques, les Syn 
dicats et les Coopératives. 
La conférence, écoutée avec la plus 

grande attention, se clôtura par le vote 
unanime d'un ordre du jour remerciant 
les.orateurs et constatant l'engagement 
pris par lés assistants de mettre à profit 
leurs conseils. 
Seine-et-Oise. - Dimanche der 

nier, 25 juin, s'est tenu au Raincy, le 
Congrès constitutif de la Fédération so 
cialiste révolutionnaire de Seine-et-Oise, 
adhérente au Parti socialiste unifié. 
La première séance s'est ouverte à 

10 heures du matin, sous la présidence 
des citoyens Lafargue et Renaudel, délé 
gués de la Commission administrative 
permanente du Parti. 
La vérification des mandats accuse la 

présence de· 40 délégués représentant 20 
groupes. E_n outre, deux groupes ont fait 
parvenir leur adhésion morale au Con 
grès. 
Après lecture et approbation du rap 

port de la Commission d'entente, il est 
procédé à la nomination d'une Commis 
sion chargée d'examiner les modifications 
au projet de statuts. 
La séance est levée à 11 heures pour 

permettre à cette Commission de se met 
tre à l'ure. 
A2 heures, s'ouvre la seconde séance 

du Congrès ; celui-ci valide los mandats 
de 8 nouveaux groupes représentés par 
19 délégués. 
La discussion s'engage sur le projet 

de statuts dont les différents articles sont 
successivement adoptés avec un certain 
nombre de modifications, la plupart peu 
importantes. 

Les représentants des anciennes orga 
nisations donnent tour à tour quelques 
renseignements sur la situation financière 
de ces dernières. 
Lé Congrès désigne les citoyens Gé 

rard et Thuloup comme délégués titulai 
res au Conseil national, et les citoyens 
Cabardos et Lapierre, comme délégués 
suppléants. 
Après l'adoption de propositions et 

vœux divers. et notamment d'une pro 
testation énergique contre la guerre, le 
citoyen Renaude! se félicite du résultat 
du Congrès dont les débats se sont pour 
suivis de la façon la plus heureuse et 
déclare le Congrès clos. 
A 9 heures, a eu lieu une réunion pu 

blique, sous la présidence du citoyen Gé 
rard, conseiller munc1pal de Lary ;les 
citoyens Boutié et Renaudel y ont fait 
applaudir les theor1es soc1alistes et 1ter 
nationalistes par une nombreuse ass1s 
tance, parmi laquelle on remarquant la 
présence d'une grande quantité de ci 
toyennes. 

'Une partie de concert organisée par 
les sections lyriques des groupes du 
Raincy et de Livry a terminé cette jour 
née dont tous les militants de Seine-et 
Oise garderont le souvenir. 

LE.FEVES 

Les Prud'hommes ouvriers 
.. Il a été plusieurs fois quèstion ici des 

. intentions nettement formulées par les 
conseillers prud'hommes de la Seille de 
donner leur démission en masse si les 
pouvoirs publics ajournaient la mise en 
application d'une réforme enlevant aux 
tribunaux de commerce la juridiction 

d'appel des sentences prud'homales. La 
plaisanterie bourgeoise qui consiste à 
faire annuler par un tribunal de patrons 
tous les jugements rendus par un Con 
seil mi-ouvrier et mi-patronal, a assez 
duré et les conseillers prud'hommes ont 
raison de se refuser à rendre plus long 
temps des sentences réformées neuf fois 
sur dix. La Chambre a attribué l'appel 
de ces sentences aux tribunaux civils : 
cela n'est pas fameux, mais cela vaut 
encore mieux que l'appel aux tribunaux 
de commerce. De plus, elle a élevé 300 
francs les sommes relevant de la compé 
tence des prud'hommes. 

Cette petite réforme paraît révolution 
naire aux sénateurs parce qu'elle est 
faite dans l'intérêt des travailleurs; aussi 
les résistances du Luxembourg se mani 
festent-elles, comme à l'ordinaire, par 
une nonchalance affectée. Afin de se 
couer la torpeur sénatoriale, les conseil 
lers prud'hommes, convoqués par leur 
Comité de vigilance, ont décidé de se 
mettre en grève. 4l conseillers contre 2 
ont voté pour la démission collective de 
tous les juges ouvriers des Conseils de 
prud'hommes de la Seine si, à la date du 
30 juin, le Sénat n'a pas voté le projet 
de loi de la Chambre. Ont voté contre, 
les conseillers Miller· (des ornemanistes) 
et Pannetier (des parqueteurs). 25 con 
seillers ouvriers étaient absents, dont la 
plupart sont prêts à remêttre leur démis 
sion en même temps que leurs camara 
des. Ajoutons qu'un grand nombre des 
conseillers prud'hommes des autres .villes 
où la juridiction prud'homale est ins 
tituée, sont disposés à suivre l'exemple 
de leurs collègues de la Seine. 

Les ouuriers du bâtiment 
Les maçons d'Albi ont repris le travail, 

après deux mois de grève. Ils ont obtenu 
satisfaction presque complète. Il en a été 
de même pour les 1,200 ouvriers du bâti 
ment de Brest. Parcontre, les stuccateurs 
de Paris sont toujours en grève. 
Les marbriers de Nice et les menui 

siers de Limoges ont décrété, dans ces 
localités, la grève générale de leur cor 
poration. Ils demandent une augmenta- · 
tion de leur salaire. 

Les tisseurs 
Voici quatre mois que les ouvriers et 

ouvrières en soie de Vizille sont en grève 
et néanmoins, à l'heure actuelle, aucun 
fléchissement ne se produit dans les rangs 
de ces travailleurs qui méritent ainsi, 
au plus haut degré, les sympathies du 
prolétariat organisé. Envoyer les secours 
à la citoyenne veuve Baùd, 10, rue des 
Jardins, à Vizille. 
A Caudry, les tisseu.rs de rusine Hein 

drick ont cessé le travail depuis deux 
semaines, non pour ramélioration tle leur 
·situation pourtant misérable, mais pour 
le maintien de l'ancien tarif que le patron 
vient de remplàcer par un nouveau plus 
avantageux pour lui. 
Les ouvriers fileurs de l'usine de La 

Claire (à Villefranche-sur-Rhône) sont 
en grève et toutes les tentatives. faites 
par le patron pour faire remarcher les 
métiers ont pitoyablement échoué. 

A propos 'des grèves de Villefranche, 
nous ignorons si les citoyens qui ont été 
arrêtés pour « délit de grève », il y a 
plus de trois semaines, ont été on non 
relâchés. Dans tous les cas, nul écho des 
« mesures de clémence « que la presse 
capitaliste s'empresse d'annoncer (pour 
faire · un peu de réclame au gouverne 
ment), n'est venu jusqu'à nous Il serait 
vraiment scandaleux que ces mesures se 
fassent attendre.jusqu'au l4 juillet pro 
chain. Trois semaines de prévention sont 
déjà de trop pour des travailleurs qui 
n'ont fait qu'user des « droits imprescrp 
tibles des citoyens français ». 

J.-P. ANDRÉ. 

BIBLIOGRAPHIE 
La semaine est féconde en livres nouveaux. 

En ces temps de chaleur, où l'on aime à 
aller rêver le dimanche, par les bois et prai 
ries, il fait bon, l'esprit dispos, de lire quel 
ques bonnes pages d'auteurs brouillés avec 
les préjugés de la société théâtrale, carton 
nesque et conventionnelle dans laquelle 
nous avons le bonheur d'evoluer • 

On fera donc bien de se procurer, à la 
Librairie du Parti Socialiste, 16, rue de la 
Corderie, Paris-3°, les ouvrages suivants, 
qui viennent de paraître : 

LEUR PATRIE 
Par G. HERVÉ 

Prix : 3 fr. 50, franco. 
-0- 

INSTRUCTION CIVIO.UE 
Par G. HERVÉ 

Prix: 3 fr. 50, franco. 
--o- 

LA VIE D'UN SIMPLE 
Monographie paysanne par E. GUILLAUMIN 

Prix : 3 fr. 50,- franco. 
·-0- 

LES IMPOTS 
Par A. VEBER 

. Prix : 0 fr. 60 centimes, franco. 

Sans aucun doute, èes publications ne 
sont pas indiscutables ; lHumanit4 n'étant 
pas un composé d'individualités coulées 
dans le même moule, il s'ensuit que des 
idées, et même des faits, sont exposés et 
interprétés différemment. Tant mieux, d'ail 
le.tirs, car si chacun pensait pareillement, 
l'ensemble social ne serait qu'ennuyeux et 
nous pourrions tous loger dans la même 
bassinoire. 

Mais les socialistes savent qu'il faut tout 
lire; aussi, nous attendons-nous à recevoir 
de nombreuses commandes. Nous sommes 
en mesuro d'y donner satisfaction. 

L'Administrateur. 

IoUYEENT IN'TERMITIOMIL 

revues. - Un peu de vérité sur la mort des 
otages (M. VOLLAUE). 

Le numéro : 0.50 centimes 
Abonnement : France et Belgique, un an, 

10 fr.; 6mo1s, 5 fr.; 3mois, 3 fr.- Autres 
pays: un an, 12fr.; 6 mois, 6 tr.; 3 mois, 4 fr. 
Bureaux : 3,rue de Pondichéry, Paris. 

·a a osas sas an 
Il importe que 

tous les militants 
aient en leur possession, pour le consulter à 
l'occasion, le 

RÈGLEMENT DU PARTI' 

ALLEMAGNE 
Du Voraerts : 
Seule la minorité socialiste peut donner 

au pays une politique étrangère nouvelle et 
féconde. Les partis bourgeois de France sont 
tous - depuis les cléricaux-monarchistes 
jusqu'à la gauche radicale - impuissants èt 
comme ahuris en face de la situation inter 
nationale actuelle, depuis que leur commune 
et béate confiance dans l'alliance tzariste est 
venue se briser contre l'échec russe en Corée 
et en Mandchourie. 
Le fait monstrueux qu'une poignée de di 

plomates peut à son gré risquer le sort 
d'une nation éclate ici avec une évidence 
terrible. Il faut considérer comme un bon 
heur spécial la présence d'esprit dont on a. 
fait preuve en France et les efforts qu'on a 
faits pour prévenir des complications dange 
reuses. En France, on a sacrifié Delcassé ; 
en Allemagne, on renvoie le Parlement au 
moment même où il serait le plus nécessaire, 
sans lui donner aucune explication et sans 
doute pour se débarrasser d'un contrôle gê 
nant! 
Et cependant - que les absolutistes de la. 

diplomatie allemande ne s'y trompent pas 
à l'heure actuelle une guerre est impossible· 
sans l'assentiment du peuple. Il ne s'agit 
pas de consulter l'état-major ou le ministre 
de la guerre. Il s'agit de savoir si la Nation 
accepte les horreurs d'un tel conflit. Le peu 
ple allemand n'a que faire d'une guerre co 
loniale au Maroc ou ailleurs. Il convient qu'il 
surveille de près les agissements de ses 
charlatans diplomatiques. 
- Les congrès des travailleurs des 

ports, des porcelainiers et des métallur 
gistes allemands, ont exprimé, touchant 
la célébration du 1er mai, des opinions 
similaires. Les sacrifices que s'imposent 
quelques travailleurs pour lui donner 
plus d'éclat ne vont pas. au but. Il faut 
substituer quelque chose au repos. obli-. 
gatoire préconisé jusqu'à aujourd'hui et 
c'est le rôle du Congrès international de 
décider des mesures à prendre. 
-- La journée de 8 heures, introduite 

il y a quelques années à Xœnigsberg- par. 
la Compagnie du gaz a donné, de l'aveu 
même des autorités municipales, d'excel 
lents résultats. Le rendement en travail 
par homme et par jour est supérieur ; 
l'alcoolisme a presque disparu.. La santé 
générale est meilleure. et,,la discipline 
ne laisse rien à désirer. Le rapport. des 
autorités a été imprimé. 

HOLLANDE! 
Les élections générales.n'ont donné au 

premier tour aucun élu socialiste. Etaient 
en ballottage 9 camarades. · Le .parti 
comptait 10 représentants à la précédente 
assemblée. Le nombre des électeurs so 
cialistes a cependant doublé depuis les. 
dernières élections, mais l'effort commun 
s'est surtout concentré contre le parti 
clérical, qui es.t battu. 
Au second tour, 7 socialistes ont été 

èlus. 
ITALIE 

A Carrare, lock-out des ouvriers mar-' 
briers. 
Le groupe socialiste a refusé, après un 

discours énergiqué de Bissolati, de voter 
les crédits extraordinaires de la mariné. 
Le camarade Mario Todeschini à ob 

tenu une majorité de 1,000 voix aux élec 
tions législatives de la circonscription 
de Gonzague, malgré les- efforts désespé 
rés du Gouvernemenit pour faire échouer 
cette candidature, Le siège de Gonzague 
était resté vacant par l'option de B. Ferri 
à celui de Mantoue. L'élection du cama 
rade a un caractère de protestation con 
tre une condamnation qu'il avait encou 
rue comme journaliste socialiste. . 

RUSSIE 
Le Prolétaire, nouvel organe de la ma 

jorité du Parti social-démocrate, raconte 
les efforts du Goµ:vernement pour s'em 
parer de la direction du mouvement 
ouvrier et de le circonscrire a son profit. 
Pendant la grève des travailleurs des 
chemins de fer, à Bakou, le ministère 

· des travaux publics proposa aux ouvriers 
de se réunir pour nommer une commis 
sion qui aurait pour but de rechercher 
les améliorations à apporter da:ns leur 
situation. A quoi ceux-ci répondirent 
qu'ils entendaient faire leurs affaires eux 
mêmes et en dehors de tout contrôle 
policier. 

Aux «instructions» imprimées qu'ils 
avaient reçues, ils opposèrent leurs re 
vendications également imprimées et 
dont ils laissèrent une copie dans lès 
mains du directeur. Ces revendications 
obtinrent une réponse négative : les ou 
vriers déclarèrent la grève. La troupe 
appelée essaya de traîner les chauffeurs 
au travail ; mais' la menace de la . part 
des travailleurs de répondre à la violence 
par la violence, modéra les manières dés 
autorités. La grève a eu :_pou::: résultat 
d'ouvrir les yeux à nombre de travail 
leurs encore inconscients. 

· ANGÈLE BOUsSEL. 

voté par le Congrès d'Unité, et qui, confor 
mément à la décision de ce Congrès, vient 
de paraître en brochure avec la. 

Déclaration commune 
des organisations socialistes 

ayant servi de base à runification du Parli. 
Cette brochure est en vente au prix de 

5 centimes l'exemplaire 
· 4 francs le cent; frinco, & fr. 6o. 

à la BIBL1oTHkaE Du PARTI, 6, rue de la 
Corderie, Pa.ris (ill'), . 

é 9 En 8 eu g eu > 

LA VIE SOCIALISTE 

BULLETIN DU· PARTI 
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VIIe arrondissement. - « Le Groupe des 
« Epinettes, considérant le conflit latent qui 
« existe entre la. France et l'Allemagne à. 
« propos du Maroc, conflit qui intéresse uni 
« quement la classe capitaliste qui l'a fait 
« naî,tre pour en tirer parti en faveur de ses 
« intérêts matériels et dans le but d'arrêter 
« l'émancipation du prolétariat. en marche. 
« vers son affranchissement, 

« Invite la Commission administrativeper 
« manente du Parti à saisir le.Rureau interna 
« tional de la question afin de provoquer en 
« France, en Allemagne et en Angleterre un 
« mouvement énergique de protestation en 
« faveur de la paix. » 
XX arrondissement (Belleoille). - «Le 

groupe, dans sa réunion ·du 17 juin a renou 
velé son bureàu comme suit : 
Secrétaire : Messager; secrétaire adjoint: 

Lévy Gaston ; trésorier : Marchand ; tréso 
rier adjoint : Dumas ; archiviste : Pilot; ar 
chiviste adjoint: Duponcest; contrôleurs : 
Codel, Fourquet, Vionnet, 
XX arrondissement. - Groupe de Belle- 

Tille et Fargeau en concentration. - « Les 
« groupes, dans leur réunion du 2 juin, fli 

. « citent ra. Coopérative li:,; Belleoilloise de la 
« belle initiative qu'elle a prise vis-à-vis des 
«c Cordonniers en grève, et envoient à nos 
« camarades grévistes le voeu bien sincère « de les voir aboutir dans leurs revendica 
« tions et leur votent une somme de50 fr. » 
Charenton. - a: Les membres de la Fédé 
ration de la Seine du Parti socialiste (S. F. 
I. O.) réunis le 22 juin 1905, salle Bourno 

«ville, 99, rue de Villeneuve, à Alfortville, 
« considèrent que le conflit diplomatique 
« franco-allemand. ne trompera _personne et 
« que malgré les · intentions patriotardes de 
c nos dirigeants, les peuples français et 
a: allemand sauront dire bien. • haut qu'ils 
« n'accepteront pas la guerre dans laquelle 
« veulent les entraîner 1eurs exploiteurs, 
« laquelle guerre aurait pour but, non seule 
t meht de permettreune spéculation avan 
« tageuse à la haute banque et. à·la haute 
« industrie, mais surtout d'arrêter la marche 
« émancipatrice du prolétariat. en détruisant 
« tout ce qui est jeune et agtif, · c'ést-à-dire 
« tout ce qui pense et agit. C'est donc hau 
«tement que nous disons ; « A bas- la 
« guerre, plutôt l'insurrection! ».' .. 

« La Section invite d'une laçori pressante 
« la Commission permanente à prendre d'ur 
« gence, d'accord avec la Confédération gé 
« nérale du Travail, l'initiative. d'une conf6 
« rence 8vec les organisations- politiqués et « économiques du prolétariat anglais et alle.  
« mand, pour se concerter au sujet de l'at 
« tions des gouvernants, qu'elle ne sert que 
« les intérêts de la clàsse capitaliste, gu'.etle 
cc ruin.e criminellement les nations et entrave 
cc la marche de la civilisation ; 

« Déclarent que de .même ont disparu les 
« limites entre tribus, les bornes entre pro 
« vinces, doivent disparaitre les frontières · 
cc entre nations ; 

« Affirment bien haut qu'ils ne connais 
« sent d'autre patrie que la terre entière, 
cc qu'ils ne voient d'ennemis que dans la 
« classe qui opprime et exploite lé monde 
« du travail, et qu'à la guerre néfaste ils 
a: veulent substituer la paix fraternelle et 
« universelle des peuples; 
« Invitent le prolétariat international à 

« mener,une active agitation contré la guerre 
« qu'ils . sont eux-mêmes résolus. à empê 
« cher de tout leur.pouvoir et par tous les 
« moyens : 

« Et lèvent la séance aux cris de : 
« Plutôt l'insurrection que la guerre 1 
« Vie l'Internationale ? 
t« Vive là Révolution·sociale! » 
Asnières. Le samedi 2 juin, le citoyen 

Meslier a rendu compte de son mandat de 
vant une réunion de plus d'un millier d'audi 
teurs qui ont vivement applaudi son exposé 
de la politique socialiste ainsi que le dis 
cours de Renè <Chauvin, ancien député de la 
circonscription. 
Les deux orateurs ont vigoureusement ré 

futé quelquès essais de contradiction et un 
ordre du jour a été voté à l'unanin:tité, accla 
mant lè socialisme international t procla 
mant la confiance des travailleurs dans leur 
représentant.Meslier..' 
Montreuil-sou±-Bois.' -Réunion de là sec-. 

tion le samedi 1 juillet, .à 9 heures du' soir, 
rue Parmentier, 41, à Montreuil-sou-Bois. 

Ordre du jour : Compté rendu des délégués 
au Congrès: 

REVUE BI-MENSUELLE INTERNATIONALE 
N 16.-- 20 juin 1905 

Enquête internationale sur le socialisme 
et l'internationalisme (opinions de BEBEL, 
FERRI, HERVÉ). - Les retraites pour la vieil 
lesse (F. FOURNIER). -- Les fusillades de 
Limoges (P. BERTRAND). - Les livres; les 

FEDERATIONS DÉPARTEMENT' ALES 

RÉUNIONS ANNONCEES 

X" arrondissement: -Jeunesse socialiste aa 
timlitariste. - Réunion de la commission de 
contrôle samedi 1 juillet, salle Adouze, rue 
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Pierre-Bullet, 0, à 9heures du soir, derrière 
la mairie du X" arrondissement. 
XXe ar.rondissement. - Réunions du Co 

mité samedi .PTuillet, à8 h. 1r2 du soir, au 
siège social dù Comité, rue Henri-Chevreau, 
25, et jeudi 6 juillet, rue Malte-Brun, 4. L'or 
drte du jour étant très chargé, les camarades 
sont priés d'être· exacts. 
Neuilly-sür-Seine. -= Réunion plénière des 

groupes socjalistes de Neuilly-sur-Seine, sa 
medi 1 juillet 1905, à 9 heures du soir, salle 
Morel 5, rue d'Orléans. Tous les camarades 
ayant fait partie des groupes des anciennes 
organisations socialistes sont invités. Ordre 
du jour: Constitution définitive de la Section; 
Nomination du Bureaù; Affaires diverses. 
Comité ouorier de f Alimentation parisienne. 

-- Mercredi 5 juillet, soirée familiale l'oc 
casion du mariage civil de notre excellent 
camarade et militant Abelard. - Causerie, 
Concert. Entrée : 0.40 c. par personne. - Les 
citoyennes sont tout spécialement priées de 
nous honorer de leur gracieuse présence.' 

AIN 
Meillonnas. - Une belle conférence socia 

liste a été faite par Clerc et Laurin, le di 
manche 18 juin, sous la présidence de Per. 
rii, du groupe de Ceyzériat. 

AUBE 
Troyes. - Le mercredi H juin, dans la 

salle· de !'Hôtel-de-Ville, Jean Lorris et Exer 
tir ont pris la. parole dans une réunion or 
ganisée par la Bourse du Travail sur le re 
pos hebdomadaire et l'antimilitarisme. 

CHARENTE 
Royan. - Le groupe socialiste a procédé, 

ces jours derniers, à la constitution défini 
tive de son bureau. Ont été élus : B. Goulée, 
secrétaire, A. Bluteau, trésorier. 

CREUSE 
Aubusson..- Le mardi 20 juin, au hall du 

café de France, · Allemane, devant un n6m- 
. breux auditoire, dans lequel figuraient beau 
coup de citoyennes, a fait une conférence sur 
l'exploitation capitaliste et sa seule fin pos 
sible, la reprise collective des moyens de 
production et d'échange par la classe ou 
rire. 

HAUTE-VIENNE 
Limoges. -- Lundi 19 juin, la Commission 

d'unification de la Haute-Vienne avait orga 
nisé un grand'meeting de protestation contre 
la guerre, qui a amenéa la salle des . conf 
rances une affl.uence considérable de,citoyim- 
nos et de citoyens. ' 
Sous la présidence de Château, assisté de 

Martial Debernard, et Lepetit, les camarades 
Pierre Bertrand, .qui a. fait l'exposé histori 
que 'de la question marocaine, Chauly qui a 
montré l'intérêt du prolétariat à s'opposer à 

la guerre, Pressemane qui a expliqué que 
le seul véritable ennemi de la guerre est le 
socialisme, Parvy, qui a salué l'entente in 
ternationale des travailleurs de plus en plus 
étroite et profonde, ont recueilli les applau 
dissements enthousiastes de l'auditoire. 
L'ordre du jour suivant a été adopté lu 

nanimité: . 
« Les citoyens réunis à la salle des Confé 

« rances s'élèvent avec indignation contre 
« toute -politique d'agression, rejettent les 
« traités par lesquels on prétend, dans le 
« secret, engager les destinées du pays ; 

« Affirment la solidarité de tous les prolé 
« taires, anglais, français ou allemands et 
« font appel à eux pour que, dans un mou 
«: vement concerté, ils opposent un invin 
« cible obstacle aux préparatifs de guerre 
« qui pourraient être repris ; 

« Dénoncent enfin le régime de la paix ar 
« mée qui, à la fois, énerve et ruine les pu 
cc ples et .attire sur eux la menace de catas 
« trophes à jamais redoutables pour la civi 
« lisation et se séparent au cri de : « Vive 
cc l'Internationale ouvrière ! » 
Saint-Junien - La cc terreur » entretenue 

par l!)s patrons dure encore. Quatre de nos 
camarades ont encore été arrêtés dimanche 
dernier et vont être poursuivfs en correction 
nelle pour « chants séditieux» et rébellion 
envers les gendarmes. 
Vive la République ! 

INDRE 
Sainte-Ccile. - Jacques Dufour a rendu 

compte le dimanche 18 juin de son mandat 
Je député devant une nombreuse assemblée, 
qui a voté un ordre du jour le félicilant de 
la façon dont il défend à la Chambre les in 
térêts de la classe des travailleurs. 

ISÈRE 
Grenoble. - La. section socialiste de Gre 

noble a tenu son assemblée générale men 
suelle vendredi soir, salle de la rue Che 
noise. 
Après avoir délivré les cartes de l'unité, 

perçu les cotisations et reçu les nouveaux 
adhérents, la section a voté à l'unanimité 
l'ordre du jour suivant : 

« Considérant les condamnations pronon 
ce cées contre les camarades employés de 
«. commerce et ouvriers boulangers, à l'oc 
« casion des manifestations en faveur du 
« repos hebdomadaire ; 

« Considérant, d'autre part, l'arrestation 
cc arbitraire du citoyen Ch. Malato, l'incar 
« cération illégale du citoyen Yvetot, l'appli 
« cation odieuse des lois scélérates au cama 
« rade Morel de Nice, et toutes jes mesures 
cc iniques prises à l'encontre des militants· 
cc socialistes, révolutionnaires et syndica 
cc listes ; · 

« Les membres de la section socialiste de 
cc Grenoble vouent au mépris public la. jus- 

« tice de classe dont la main si lourde pour 
« les prolétaires réclamant leurs droits, sait 
« -être légère et indulgente pour les crimes « ou délits patronaux; 

cr Constatent que les sénateurs, en ren 
« voyant la discussion du projet de loi sur 
cc le repos hebdomaire, amènent le proléta 
« riat à mépriser l'action parlementaire et à 
« se l'ejeter uniquement dans l'action di « recte; 

« Adressent leurs félicitations et l'expres 
« sion de leurs sentiments de solidarité aux 
« camarades qui s'exposent, pour le bien de 
« leurs frères de_ misère, à la haine et aux 
« représailles bourgeoises et patronales ; 

« Et protestent contre nos dirigeants radi 
« caux qui, à l'instar de leurs prédécesseurs 
« monarchistes, cléricaux et opportunistes, 
« se font les hommes-liges des monarques 
« étrangers, les serviteurs zélés de la classe 
« capitaliste, et les ennemis de la classe 
« ouvrière. » 
Après une intéressante discussion sur le 

patriotisme et l'internationalisme, discussion 
à laquelle un grand nomùre de camarades 
prennent part, l'ordre du jour suivant est 
voté par acclamation : 

« Les membres de la section de Grenoble 
« du Parti socialiste (section française de 
« l'internationale ouvrière) réunis en assem 
« blée générale le 23 juin, après discussion 
« Sur le patriotisme et l'internationalisme; 

« Considérant que dans tous les pays, de 
« toutes couleurs et de toutes langues, il y 
« a un même prolétariat, subissant la même 
« exploita.Lion capitaliste, ayant les mêmes 
« intérêts, les mêmes aspirations et le même 
cc besoin d'affranchissement matériel et mo 
« ral; que l'ennemi de ce prolétariat n'est 
«« pas dans la classe ouvrière des autres 
a pays, mais 'bien dans la classe possédante, 
cc oisive et parasite de toutes nationalités; 

« Considérant que la patrie n'est qu'une 
cc fiction pour le prolétaire qui ne possède 
« que son travail odieusement exploité par 
« le Capital ; 

« Considérant, d'autre part, que la guerre 
« ne répond qu'aux caprices et aux ambi 
« titude à prendre en cas de guerre à propos 
cc du Maroc. 

cc Par ordre: 
« Le secrétaire, A. GALLON. » 

LOT 
Cuzac. - Un groupe du Parti est en for 

mation dans cette commune, à la suite. d'une 
réunion qui a eu lieu le 11 juin entre un cer 
tain nombre de travailleurs, parmi lesquels 
quelques conseillers municipaux, ·écurés 
du néant des promesses radicales. 

NORD 
Moucau. - Une belle manifestation so 

cialiste a. eu lieu le dimanche 25 juin. Plus 

de dix sections du Parti dans l'arrondisse 
ment y étaient représentées. La fanfare ou 
vrière- de Menin (Belgique) avait prêté son 
concours à cette fête ainsi qu'un délégué de 
Menin, le citoyen Simone. 
Joseph Lebas, de Roubaix, a fait une con 

férence sur l'internationalisme des travail 
leurs et le drapeau rouge. 

C'est au chant de l'Internationale que la 
fête s'est terminée. 

SEINE-ET-OISE 
Le Comité fédéral se réunira le dimanche 

9 juillet, à 2 h. de l'après-midi, au siège so 
cial, 45, rue de Saintonge, à Paris. 
Tous les groupes sont instamment priés 

de se faire représenter à cette séance. 
Ordre du jour: Constitution du Conseil fé 

déral; Nomination de la Commission admi 
nistrative ; Mise en application des déci 
sions du Congrès du Raincy · Examen de 
l'ordre du jour de la séance du Conseil Na 
tional du 14 juillet. 
Adresser, jusqu'à nouvel ordre, les com 

munications au citoyen L-J. Thuloup, se 
crétaire provisoire, 1, rue BugneSue, Paris. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Salces. - Jeudi 15juin, les citoyens Jean 

Manalt et Lucien Deslinières ont donné, à 
Salces, devant un public de plus de 500 per 
sonnes, sous la présidence du citoyen Crou 
zet, inaire, assisté du citoyen Montagne, ad 
joint, une réunion publique sur l'unité so 
cialiste et la crise viticole. 
Successivement Manalt et Deslinières se 

sont fait applaudir sur ces deux questions. 
Le puhlic a été particulièrement impres 
sionné par la proposition de Deslinières, de 
donner à l'Etat le monopole de la fabrica 
tion, de la conservation et de la vente du vin. 
Saint-Laurent-de-la-Salanque. - Les ci 

toyens Deslinières, Sartre, Batllo et Sou 
bielle ont donné, vendredi 16 juin, à Saint 
Laurent, une réunion qui, malgré les tenta 
tives de désordre d'une demi-douzaine de 
réactionnaires, a pleinement réussi. 
Port-Vendres. - Coste, Manalt, Soubielle 

et Deslinières ont, le samedi 17 juin, fait 
applaudir ici l'unité socialiste. A la suite de 
cette réunion, le groupe de Port-Vendres a 
procédé à la constitution de son bureau qui 
est ainsi formé: A. Bontet, secrétaire-; G. 
Bontet, trésorier. 
Le Soler. -- A la salle de l'école enfantine, 

une réunion a été donnée le dimanche 18 
juin par Philippon, Deslinières et un cama 
rade de Rivesaltes. 
Saint-Féliu-d'Aoail. - La grande salle d'6 

cole était trop petite, dimanche dernier, pour 
contenir les travailleurs venus pour entendre 
les conférenciers socialistes. 

Après Manalt et Alfred Soubielle qui ont 
manifesté en même temps que leur joie de 
.voir le parti unifé leur désir d'assiser à la 
fondation d'un groupe socialiste à Saint-Féliu. 
Deslinières, en une éloquente caus.erie, a ré 
pondu aux si nombreuses calomnies répan 
dues sur notre compte par les politiciens 
bourgeois et a exposé à fond le projet de mo 
nopole du vin par l'Etat. 
Les unanimes applaudissements de l'as 

semblée ont salué chacun des orateurs. Nous 
pouvons affirmer qu'avant peu un groupe 
important sera créé à Saint Féliu. 
La réunion a été présidée par le citoyen 

Joseph Borreil, maire. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Noel, 2· semestre.....··..··.·............ 3 » 
Jouve, 3• trimestre........................ 1 50 
Longuet J., avril-septembre............... 3 » 
Paul Louis, 2° semestre . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 8 » 
Chéradame, 3• trimestre................... 1 50 
Gandrille, 2 semetre ·....... 3 » 
Kopdacaj, juin-août....................... . 1 50 
Bonnet, 3• trimestre. • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 1 50 
Zèle, - •. . . ...•. ..... .. . . . .. . . 1 50 
Legendre, - . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . • . . 1 50 
Chauvin, vente numéro . . . . . • .. .. . . • • . . . . . 7 20 
Dobkievitch, juillet 1905-1906 . • . . • . • . . . . . • 6 » 
Moreau, 2• semestre ,............ 3 ,. 
Barbat, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Garriou, - • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 3 » 
Groupe de Courbevoie, juillet 19 51906.... 6 » 
Briançon, 3 trimestre. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 150 
Tessier père, 2" semestre....·······...··.. 3 » 
Rousselot, 3· trimestre ....·.·...·.·.a.. . . 1 50 
Sabatié, - . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 50 
Jolivet, 2· semestre.......·.·..·........... 3 » 
Thizon, mai 1905-1906.......·········..... 6 » 
Lagresles, 3· trimestre......··.·····.·.... 1 50 
Souche, juin-novembre.................... 3 11 
G. Dessertin , mai 1905-1906... _........... 6 » 
Lecureux, - . • . . . . . • • . . • . . 6 » 
Carosso, 2• semestre . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 3 » 
Marro, 3• trimestre , . . . . . . . . . . . . 150 
Sombardier, - .. . . . .. . . . . . .• . . . . 150 
Ferret, 2• semestre_;............. . . . . . . . . . 3 » 

· Pénicot, -· . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 » 
Bernard, - .....•.... _ . . . . . . . . . . . . 3 » 
Fages, 3• trimestre........................ 1 50 
Choron (E.), 2· semestre.......·.·..·.,. . . 3 » 
Pagnaud, - · . ... . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Bordereau, , . • . . . . . . • . • . . . . . . . 3 » 
Durosay, 3• trimestre..................... 1 50 
Lafeuille, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
J. Hamel, 2· semestre.....·......·..··.... 4 » 
Jullien, fer semestre .:...·.·····..·.·..·.. 4 » 
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dérants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GUESDE et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et services publics, par J. GUESDE. 

Idéalisme et Matèrialisme dans la conception 
de l'histoire, conférence JAunÈs-LAFARGUE. 
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Le marzisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVILLE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. DEVILLE. 
Essai sur la conception matérialiste de l'his 

toire, par LABIoLA. 
La ruine du monde antique, par SOREL. 
L'Enfermé, par G. GrFRoY. 
Autour d'une ie (mémoires), KnoPoTKINB. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du XX• siècle, par U. GoH11m. 

A 3 fr. 50 (4 fr, 10 franco) 
Application du collectivisme, p. DBSUNIÈRBS, 

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

Karl KAUTSKY. 
Socialisme et sclence positive, par E. FERRI. 

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

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

Lai Bibl@thèque peut fournir aux mil] 
tants et aux meilleurs prix, les ouvrages 
de Renan, Jules Vallès, les romans de Zola, 
d'Anatole France, etc... · 

CAMA RADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons _socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

au prix de 2 fr. 50 l'e cent, franco à domicile. 

L' Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
·Paroles et Musique 

L'Insurgé 
Paroles et Musque 

La arche du Premier el 
Paroles et Musique 

CHEMINS DE FER 

Paris à ron et à la kfditaranée 
La Compagnie vient de publier un ALBUM 

artistique de vues de la Saroie, du Dauphiné, de 
la Côte d'Azur1 du Nivernais, do la Bourgogne, de la Franche-Comté, de l'Auvergne, etc ... 

Cet Album, qui renferme près de deux cents re 
productions en simili-gravure et dessins à la plu 
me, est mis en vente au prix de O fr. 50 . dans les 
bibliothèques des principales gares du 'réseau; il 
est envoyé également à domicile sur demande 
accompagnée de O fr. 60 en timbres-poste et adres 
sée au Service central de l'Exploitation, 20; bou 
levard Diderot, à Paris. 

Excursions à Fontainebleau et à Moret 
Des 'trains de plaisir auront lieu,lcs dimanches 

4, 18 et 25juin; 2, 9, 16, 23 et 80 juillet, entre Pa 
ris, Fontainebleau et Moret. 
Prix des places, aller et retour : 
Fontainebleau, 2· classe A {r. 50; · 3• classe 3 fr. 
Moret, 2 classe 5 fr. 50; 3· classe 3 tr. 50. 
DÉPART le Paris à 7h. 31 matin. 

ARRIVÉE à Fontainebleau 8 h. 43 matin. A Mo ret 8 h. 57. 
RETOUR par tous les trains du dimanche, dans 

les conditions prévues pour les voyageurs ordi- 
naires'. • 
Nombre de piaces limité. - Franchise de 30 kil. 

de bagages par place. 

CHIEMINS DE FER DE L'OUEST 
Paris à Londres, viA 'Rouen, Dieppe et 

Newhaven par la gare SaintcLazare. -· 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 économie. Billets simples, valables pen 

dant 7 jours: 1 classe, 48 fr. 25; 2 classe, 5 fr.;. 
3· classe, 23 fr. 25.- Billets d'aller et retour 
valables pendant un mois : 1· classe, 82 fr. 75 ; 
2• classe, 58 fr. 75; 3· classe, k1 fr. 50. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9 h. 30 soir; arrivées à Londres: London-Bridge 
7 b. soir, 7 h. 30 matin ; Victoria, 7 h. soir-;__7 h. 30 
matin. Départs de Londres : London-Bridge, 
10 h. matin, 9 h. 10 soir; Victoria, 10 h. matm, 
9 h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 40 
soir, 7h.5 matin. 

Les. trains du service de jour entre. Paris et r.: z sa2±.22% 
toilette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux dq. • 
service de nuit comportent des voitures à couloir 
des trois classes, avec .c. et toilette. La voiture 
de 1r classe à couloir des trains de nuit comporte 
des compartiments à couchettes (supplément 5 fr. 
par place). Les couchettes peuvent être"--retenues 
a 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. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE et d'Ed. VAILLANT 

LE BUDGET 

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 vente à la Bibliothèque du .Parti. 

Trois francs, franco. 

5gins POTIER 
Magifque 'gravure rappelant V Internationale' 

Œuvre de !'Artiste GEORGES LEV ADE 

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

50 centimes 
Par la poste (poste et emballage compris 

80 centimes. 


