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CONSEIL NATIONAL 

1ténion plénière 

La première réunion plénière du Conseil 
national aura lieu le Vendredi 14 juillet, 
salle des Omnibus, 27, rue de Belleville 
(XIX arrondissement). 
Elle s'ouvrira à neut 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 : 

4° Organisation de la propagande générale; 
2° Rédaction d'une déclaration commune 

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 1e mai tout son 
caractère révolutionnaire ; 

Ge Voeux divers; 
D.--Congrès national de Chalon-sur-Saône; 
E. Election définitive du Bureau du 

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

Bureau international de Bruxelles. 

Une nouelle circulaire détaillée a été 
envoyée auz Fédérations, qui sont irstam 
meni priées de se faire représenter à cette 
réunion par leurs délégués titulaires ou 
suppléants. 

On peut se rendre à la rue de Belleville: ° 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; 
4° Par le Funiculaire de Belleville. 

IISIRMITI WT LA GIE.IE 

On en est arrivé dans l'histoire du 
Parti unifié à ce moment où toutes les 
questions intéressant le socialisme doi 
vent passer par un referendum, sans 
accompagnement d'épithètes malsonnan 
tes ni attaques personnelles qui ne ri 
ment à rien. L'intérèt du Parti est la 
suprême loi, et le seul point de vue auquel 
on doive se placer est celui de savoir si 
telle ou telle tactique est préjudiciable 
ou favorable au développement du socia 
lisme ouvrier. · 

Cette question de la guerre, soulevée 
récemment, et celle du patriotisme qui 
lui est connexe, ont fait déjà beaucoup 
couler d'encre. Et cependant on est d'ac 
cord depuis longtemps sur ce point que 
l'insurrection vaut mieux que la guerre 
quand celle-ci est contraire au intérêts du 
prolétariat. Mais comment une insurrec 
tion pourrnit-elle empècher une guerre 
d'éclater? Il faut toujours en revenir aux 
voies et moyens lorsqu'il s'agit de faire 
de la politique réaliste et non plus senti 
mentale. Il nous a toujours semblé que 
notre camarade Delory avait fait la seule 
réponse possible aux partisans de la grève 
générale, lorsqu'il leur avait dit: « Prou 
vez-moi que vous pouvez la faire, et j'en 
suis partisan ». 
On peut de même discuter la question 

de l'insurrection et l'envisager sous tous 
ses points de vue. Si c'est de l'insurrec 
tion pacifique qu'il s'agit, de celle prônée 
par Tolstoï ou Domela, on peut la renvoyer 
dos à dos avec tous les Congrès de la 
paix possible; l'insurrection des bras 
croisés est, certes, un beau geste, mais 
ce n'est que cela. On donne ainsi rocca- 

sion au gouvernement bourgeois de se 
débarrasser avant la guerre de tous les 
éléments gênants, et de faire place nette 
avant le premier combat à la frontière. 
Les immortels ancêtres, dont on nous 

parle toujours, étaient un peu plus réalistes 
en fait d'insurrection; ils avaient tourné 
contre le gouvernement les armes qu'on 
leur avait données, mélangé les fédérés 
avec les troupes de ligne; la conséquence 
fut que tous les officiers nobles durent 
émigrer et que l'armée devint révolu 
tionnaire. De même, dans des temps plus 
rapprochés de nous, la Commune de Pa 
ris ne fut possible que parce que la garde 
nationale était armée aux frais du gou 
vernement. La question est bien simple: 
quel révolutionnaire peut refuser un fu 
sil et des cartouches, lorsqu'ils sont offerts 
gracieusement par le gouvernement qu'il 
veut détruire ? 
On est donc d'accord sur la question 

de l'insurrection, mais il s'agit de se de 
mander s'il ne vaut pas mieux qu'elle 
éclate lorsque les prolétaires seront ar 
més. Un ,gouvernement bourgeois renon 
cerait à toute idée de guerre s'il savait 
les socialistes résolus à se servir de leurs 
armes contre ceux qui les leur fournissent. 
Et n'est-ce pas là, au fond, ce qui a em 
pêché jusqu'ici les gouvernements capi 
talistes de se passer leurs fantaisies belli 
queuses: la crainte de l'ennemi intérieur, 
du prolétariat organisé et armé? 

C. BoNNIER. 

A ta mémoire de Simon Dereure 
La concession de cinq ans acquise au 

columbarium du Père-Lachaise pour les 
cendres de Simon Dereure, fondateur du 
premier syndicat des cordonniers sous 
l'Empire, ancien membre de la Commu 
ne, vient d'expirer. 

Une somme de cinquante francs est né 
cessaire au comité d'amis formé à cet 
effet pour en obtenir le renouvellement. 
Nous comptons sur tous les camarades 

pour parfaire rapidement cette somme 
par voie de souscription dans le Socia 
liste, où la liste sera publiée, et conserver 
ainsi le souvenir d'un des plus vaillants 
militants du prolétariat et du Parti. 
Adresser les souscriptions au citoyen 

Camélinat, trésorier, l6, rue de la 
Corderie, Paris. 

L'ESSENTIEL 
Que se passe-t-il au juste en Russie? 

Nous l'ignorons. Jamais le télégraphe ne 
s'était fait aussi silencieux et, quand par 
hasard il parle, aussi falsificateur de la 
réalité. 

Le gouvernement tzariste a osé annoncer 
ou laissé annoncer la reddition du Kniaz 
Potemkin, alors que, sous pavillon rouge, 
le cuirassé révolté n'a cessé, comme on le 
sait aujourd'hui par les rapports officiels 
mêmes, de sillonner la mer Noire. C'était 
le mensonge bête et inutile, et qu'on ne 
s'expliquerait même pas, s'il n'était avéré 
que la bureaucratie moscovite n'existerait 
plus si elle s'avisait une fois de dire sur le 
champ la vérité. 
par ce seul fait, on peut juger du reste. 
En somme, nous ne saurons rien de 

défini, de positif, que le jour où les révo 
lutionnaires, devenus maîtres à leur tour; 
se seront emparés du telégraphe en même 
temps que du pouvoir. 
Tout, il est vrai, nous autorise à penser 

que ce jour est imminent. 
A cette heure, nous sommes loin des 

processions de foules implorantes qui par 
couraient, il y a quelques mois à peine, 
les rues de Pétersbourg et de Moscou, 
abritant leur faiblesse derrière les icônes 

saintes et les·images de-l'Empereur. Nous 
sommes loin même des bombes justiciè 
res qui, lancées par un solitaire au grand 
cœur, abattaient l'un ou l'autre des meur 
triers en chef. La révolution se discipline, 
s'arme et se concerte. Le revolver a rem 
placé l'icône dans l'arsenal du rebelle et ce 
sont des ouvriers grévistes répondant 
coup pour coup qui se dressent devant 
policiers et cosaques. 

Symptôme plus grave; la défection est 
entrée dans les rangs de l'armée. Les sol 
dats en ont assez de leur rôle de bouchers 
et parfois les officiers aussi. L'absolutisme 
ne peut guère plus compter que sur ses 
cosaques, peuple à part, nation dans la na 
tion, qui professe à l'égard des autres races 
de l'Empire les mêmes sentiments que les 
Huns d'Attila portaient aux tribus fran 
ques ou germaines. La marine, où le Cosa 
que n'a.jamais servi, est en pleine rébellion. 
Ce n'est pas seulement:le Kniaz-Potemkin 
qui a exécuté ou débarqué ses chefs et 
hissé eu haut de son grand mât le rouge 
drapeau du prolétariat; c'est deux autres, 
trois autres navires encore. Quant au reste 
de l'escadre de la mer Noire, les amiraux: 
en étaient si peu sûrs qu'ils se sont em 
pressés, sans oser engager le combat 
contre les mutins, de rejoindre Sébastopol, 
et là de licencier les réservistes de la flotte 
et de désarmer leurs bâtiments. 

Lorsque l'armée se retourne ainsi contre 
ses chefs, lorsque le soldat et le marin 
refusent de tirer sur les révoltés et font 
cause commune avec eux, la révolution a 
déjà commencé. 
Qu'importe donc que la bureaucratie se 

taise et que le télégraphe mente? Nous 
savons l'essentiel: la Russie toute entière 
se dispose à la lutte finale et un prolétariat 
nouveau de 8o millions d'hommes va émer 
ger à la vie et à l'action. 

LOUIS DU BREUILH. 

Bureau Socialiste International 
Le Comité exécutif du Bureau interna 

tional vient de lancer l'appel suivant à 
tous les partis socialistes du monde : 

Auze Travailleurs de tous les pays ! 
De nouveaux crimes viennent de s'ajouter 

à la liste des massacres organisés par le 
gouvernement de Nicolas II. 
Après les fusillades de Saint-Pétersbourg, 

de Vassili, de Tsarskoié, de Varsovie, de 
Radom, de W ola, de Sosnowice, d'Osnowice, 
de Bakou, de Byalistock, de Lodz, d'Odessa, 
les tueries se continuent dans toute l'étendue 
de l'empire de Russie, au Caucase, sur le 
Don, en Crimée, en Pologne ... Après avoir 
excité les unes contre les autres les popula 
tions de confession différente, les agents 
gouvernementaux ont levé le masque : ils 
président en personne à des assassinats con 
certés, et ceux qu'ils visent spécialement, 
ce sont les éléments organisés du prolétariat, 
les propagandistes conscients des idées nou 
velles, les ouvriers israélites. 
La soif du carnage est telle quo la solda 

tesque tue pour tuer, s'attaque a des trains 
de voyageurs, éventre des femmes et fusille 
à bout portant des troupes d'enfants. Ce n'é 
tait pas assez qu'en Orient, la guerre fauche 
les hommes valides. En Europe, les défen 
seurs du régime autocratique traquent la 
jeunesse jusque clans les bois, et ils la mas 
sacrent dans les villes, méthodiquement. 

Ces derniers jours surtout, les cadavres se 
sont entassés dans les rues par centaines. 
Et, tandis que les nations civilisées s'indi 
gnent, les gouvernements assistent impassi 
bles à toutes ces hontes. 
Le tsarisme a fait faillite à toutes ses pro 

messes et à tom, ses engagements. Personne 
ne croit plus à l'efficacité des réformes. 
La libre Russie demande un changement do 
régime, car elle sait que l'on ne fixe point 
des greffes sur un arbre pourri. 
Le prolétariat de Russie, lui, soutient une 

lutte héro1que. Il sacrifie son repos et sa vie 
pour le triomphe ùe l'idée, et son abnégation 
sublime peut ctre citée en exemple aux orga 
nisations ouyrières des autres pays. Mal 
heureusement, l'ère des sacrifices n'est pas 
encore close. La répression appellera des 

protestations nouvelles, et les nouvelles pro 
testations, de nouvelles répressions. 
Le prolétariat international ne peut rester 

indifférent à. cette lutte formidable contre les 
forces aveugles de la réaction. Qu'il élè-re 
partout la voix pour faire entendre sa pro 
testation et surtout qu'il secoure par tous les 
moyens ses frères de Russie ! Qu'il marque 
sa solidarité par des actes ! 
A bas l'autocratie ! 
Vive le Socialisme international 1 
Pour le Comité exécutif du Bureau socia 

liste international : 
EMILE VANDERVELDE, EDOUARD ANSEELE. 

Le Secrétaire, 
CAMILLE HUYSMANS. 

Le Socialisme à la Chambre 
La Séparation 

(Suite etfin) 
C'est fini. La séparation des églises et 

de l'Etat est votée par la Chambre. Dire 
que la réforme est parfaite, nul socia 
liste ne l'oserait. Dans le régime nou 
veau, l'Eglise conservera nombre de ses 
privilèges. La commission, dans l'inten 
tion de faire voter son projet, s'était 
montrée douce à l'excès. La Chambre a 
surenchéri. Elle a poussé p'us loin les 
concessions. C'est ainsi qu'elle a donné à 
l'Eglise la jouissance perpétuelle des édi 
fices religieux. Ainsi l'a voulu la mol 
lesse de l'anticléricalisme républicain. 
Pourtant, il n'est pas niable qu'un 

grand pas ait été fait. La dénonciation 
du Concordat et la suppression du bud 
get des cultes sont des décisions impor 
tantes. La portée morale de la séparation 
a aussi sa valeur. Quant au reste, c'est à 
la classe ortvrière organisée et agissante 
de le faire. Il eût été fou d'espérer que la 
classe bourgeoise anéantirait elle-même 
la puissance religieuse sur laquelle elle 
s'appuie. 

h:nfin, le prolétariat gagne encore quel 
que chose à la séparation. Depuistrenteans 
les radicaux submergeaient tout par leur 
anticléricalisme débordant. La question 
toujours posée et jamais solutionnée ab 
sorbait - légitimement d'ailleurs - la 
pensée et beaucoup de l'action du prolé 
tariat socialiste. Tant bien que mal, la 
séparation est faite ... on va donc pouvoir 
parler d'autre chose. 

Dans cet esprit et malgré les légitimes 
critiques que nous pouvons faire à la ré 
forme l'unanimité des socialistes a voté 
l'ensemble de la loi. Les citoyens Vail 
lant, Allard et Bouveri ont fait à la tri 
bune des déclarations dans ce sens. 

A la séance du 28 juin, le citoyen Cons 
tans appuyé par le citoyen Garnaud avait 
proposé un amendement tendant à inter 
dire l'enseignement religieux. aux en 
fants pendant les heures de classe. 
Par 378 voix contre 142, la Chambre 

lui a préféré la rédaction proposée par M. 
Abel Lefèvre dans le même sens et ac 
ceptée par la commission. 
Presque tous les socialistes ont voté 

pour l'amendement Constans, sauf les 
citoyens Aristide Briand, Gérault Ri 
chard, Jaurès, de Pressensé et Rouanet, 
qui ont voté le texte de la commission, 
et les citoyens Aug·agneur, Devèze, Pm·· 
chal Grousset, qui se sont abstenus. 

Dans la mème séance, le citoyen Cons 
tans avait également proposé une addi 
tion à l'article 28 dont nous croyons de 
voir donner le texte : 
Art. 28. -- Sont punis d'une amende de 

A6 fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de 
six jours à deux mois ou de l'une de ces deux 
peines seulement ceux qui, soit par voies de 
fait, violences ou menaces contre un individu, 
soit en lui faisant craindre de perdre son 
emploi ou d'exposer à un dommage saper 
sonne, sa famille ou sa fortune, l'auront dé 
terminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer 
fin culte, à. faire partie ou à cesser de faire 
partie d'une association cultuelle, à contri 
buer ou à s'abstenir de contribuer aux frais 
d'un culte. 

L'addition Constans, visant plus spé 
cialement les patrons et chefs d'indus 
trie, portait à 100 fr. au minimum et 
2,000 francs au maximum la peine d'a 

mende et à 6jours au minimum et 3 mis 
au maximum la peine de la prison. 
Par 437 voix contre 77, la Chabre 

s'en est tenue au texte de l'art. 29. 
Ont voté pour le texte du citoyen Cons 

tans: les citoyens Allard, Basly, Bene 
zech, Bouveri, Chauvière, Constans, De 
jeante, Delory, Dufour, Ferrero, Four 
nier, Lamendin, Meslier, Piger, Selle, 
Sembat, Thivrier, Vaillant, Vigne, Wal 
ter. 
Abstentions : Cadenat. 

Le, Budget 
Scrutin sur le projet - retour di Sé 

nat - portant ouverture et annulation 
de crédit sur 1905. 
Les citoyens .Aristide Briand. Auga 

gneur, Augé, Bagnol, Baron, Bouhey 
Allex, A. Boyer, Camuzet, Garnaud, 
Charpentier, Colliard, Paschal-Grousset, 
Labussière, se sont abstenus. 
Voté pour: le citoyen Gérault-Richard. 
Tous les autres socialistes ont voté 

contre. 
Le citôyen Breton, porté à la séance 

du 27juin comme s'étant abstenu dans 
le le scrutin sur le même projet, a rec 
tifé son vote à la séance du 29 et déclaré 
avoir voté contre. 

ALBERT TANGER. 

Le groupe socialiste au Parlement s'est 
réuni vendredi, sous la présidence du citoyen 
Deiory . 
Après l'adoption du procès verbal et com 

munication des adhésions des citoyens Aldy, 
Basly et Lamendin, le secrétaire rend compte 
de ses démarches auprès du groupe socia 
liste du Consejl municipal de Paris et du 
ministre de l'Intérieur, au sujet des menaces 
de fermeture de la Bourse du Travail. 
Le groupe charge le citoyen Veber d'exa 

miner les faits relatifs aux grèves de Ville 
franche et d'Oran. 
Les citoyens Sembat, Pressensé et Breton 

sont chargés de l'examen de diverses plain 
tes et du dépôt d'un amendement étendant 
l'amnistie aux citoyens condamnés ou pour 
suivis en vertu des lois scélérates, notam 
ment à l'occasion de la venue d'Alphonse 
XIII. 
Après diverses communications et mesu 

res administratives, le groupe délègue au 
Conseil national les citoyens Bénézech, Car- 
det, Constans. Delory, Devèze. Jaurès, Pou 
lain, Pressensé, Rouanet, Sembat, Vaillant 
et Veber. 
Les citoyens Coutant, Dejeante, Ferrero, 

Lassalle, Pastre sont désignés comme sup 
pléants. 
Le groupe établit son tableau de roule 

ment par ordre alphabétique. ' 
Le citoyen Jaurès fait part au groupe 

d'une invitation des socialistes allemands, 
pour une conférence à Berlin, en faveur de 
la paix; à l'unanimité, le groupe le dési 
gne comme son représentant à cette confé 
rence. 

Les secrétaires, 
V. DRJANTB. DrvkzE. 

Z,a Semaine 
La réparation de ta séparation. 

Je ne vois pas d'inconvénient à ce 
qu'on ait affiché le discours du rappor 
teur du projet de loi sur la « séparation 
des Eglises et de l'Etat » - car on conti 
nue à donner ce nom à uue lég slationqui 
consacre, pour des années, le lien entre 
l'Eglise et l'Etat, dépouille l'Etat. au 
profit de l'Eglise et redonne à cette der 
nière une force quelle prétend lui faire 
perdre. 

Comme il résume fort bien l'esprit qui 
animait la Chambre, il fera toujours 
savoir à ceux qui l'ignorent encore que, 
sous prétexte de séparation, on a cher 
ché, avant tout, à donner satisfaction aux . 
réactionnaires et, loin d'affaiblir les me 
nées religieuses, à faire une œuvre 
« acceptable » par les chrétiens de di 
vers genres et autres judaisants. 
Il y a aussi un· élément à la fois de 

comique et d'instruction dans l'énumé 
ration <les hommes qui ont voté le projet. 
C'est un joli salmigondis comprenant de 
la droite comme de la gauche. « Quelque 

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



diversité d'herbes qu'il y ait, disait Mon 
taigne, on ne les enveloppe pas moins 
toutes sous le nom de salade. » 

On sourira peut-être aussi du banquet 
offert au rapporteur en l'honneur d'une 
réforme qui n'est pas faite pour ces deux 
raisons : qu'elle sort du chantier très 
différente de ce qu'indiquait son nom 
- de baptême - et qu'elle n'est pas vo 
tée par le Sénat, donc qu'elle n'est pas. 

On rira peut-être tout à fait si l'on sait 
que le Sénat ne votera pas la loi ou qu'il 
la renverra tellement édulcorée que les 
plus conciliants des « libres penseurs» 
de la Chambre en seront surpris. 

C'est ce qu'indiquait l'autre jour Allard, 
avec sa fine ironie, en disant qu'il comp 
taitsur le Sénat « pour améliorer la loi ». 

La «navette parlementaire » va faire 
son office pour le plus grand profit d'un 
ministère qui ne veut pas de la sépara 
tion et des députés Ponce-Pilate qui pour 
ront se laver les mains devant leurs élec 
teurs en s'écriant qu'ils sont innocents de 
la mort de dame Séparation. 

On annonce déjà des « changements de 
rédaction » nécessaires à l'article 4, ce 
lui qui concédait déjà tout, mais qui, pa 
raît-il, doit donner ::lavantage encore. 
Nous n'avons pas fini de rire. 

Le « Socialiste de Sane-et-Loire » 
La Fédération de Saône-et-Loire s'est 

donnée enfin l'organe qu'elle désirait de 
puis longtemps déjà. Le Petit Montcellien, 
auquel elle envoyait des communications, 
mans qui ne lui appartenait pas, devient 
son journal sous le titre de Socialiste de 
Saône-et-Loire. 
Dirigé et administré sous le contrôle 

d'un comité élu, le nouveau journal a 
pour rédacteur en chef notre ami L. 
Journoud. 
Nous sommes très heureux de savoir 

nos camarades de Saône-et-Loire en pos 
session d'une arme de guerre de plus. 

Les deux premiers numéros montrent 
déjà qu'elle servira efficacement la pro 

. pagande,en maintenant une cohésion de 
plus en plus serrée entre les groupes du 
département et en ne perdant aucune 
occasion de frapper l'ennemi, la bour 
geoisie. 
Nos amis de là-bas sauront en assurer 

l'existence et le développement. Déjà 
l'une des plus fortes du Parti, leur Fédé 
ration, grâce à son journal, marchera 
d'un pas plus ferme encore et toujours 
en avant. 

Représentation proportionnelle 
La Chambre, appelée à mettre à son 

ordre du jour les projets sur le scrutin de 
liste et la représentation proportionnelle, 
a préféré y mettre, en attendant, la farce 
toujours nouvelle des « retraites ouvriè 
res » à la Millerand. 

On perdra je ne sais combien de séan 
ces à ne pas les faire. Si vous désirez, 
camarades travailleurs, ne pas souffrir 
de la faim et du besoin après 60 ou 65 
ans passés à enrichir les capitalistes, le 
plus sûr est encore pour vous de mourir 
auparavant. La bourgeoisie patronale se 
charge d'ailleurs de vous procurer cette 
satisfaction en vous envoyant sous terre 
avant cet âge dans la proportion de 94 
pour cent. Vous y aurez du moinsà man 
ger les pissenlits par la racine. 
Il importe pourtant de ne pas laisser 

dormir la question du mode de scrutin. 
N'importe'quelle modification sera meil 
leure pour la formation en parti que le 
système actuel. 
Il ne faut pas du reste qu'à la faveur 

d'une surprise de dernière heure, les ra 
dicaux emportent, sans scrutin de liste 
ni représentation proportionnelle, ce à 
quoi ils tiennent le plus : le renouvelle 
ment partiel et la législature de six ans. 
Avant tout c'est cela qui est à empècher. 
Veillons au grain! 

BRACKE. 

Il importe que 
tous les militants 

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

RÈGLEMENT DU PARTI 
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 l'unification du Parti. 
Cette brochure est en vente au prix de 
5 centimes lezemplaire ; franco, 10 cent. 

francs le cent; franco, fr. Go. 
à la BIBLIOTHÈQUE DU PARTI, l6, Tue de la 
Corderie, Paris (III). 

NEAENAEEEOSEOEE 

l' limité dans les Fédérations 
LES CONGRÈS 

Loire. - Saint-Etienne, Congrès fé 
déral unitaire du 2 juillet. 

Ce Congrès org·anisé sur l'initiative de la 
Fédération de l'ancien Parti socialiste de 
France a pleinement réussi. Grâce au 
concours des camarades appartenant à 
cette Fédération, et à la présence de 
nombreux délégués représentant diver 
ses organisations qui adhéraient à la Fé 
dération de l'ancien Parti socialiste fran 
cais. La Fédération du Parti dans la 
Loire est aujourd'hui constituée dans les 
conditions indiquées par l'extrait du 
procès-verbal ci-dessous : 

« De la vérification des mandats, il ré 
sulte ane participent au Congrès : 

Comité de propagande et d'action so 
cialistes de Rive-de-Gier, délégué citoyen 
Blanc; 

Cercle d'études sociales de Rochetail 
lée, délégué citoyen Garrot. · 

Section de Roanne, délégués citoyens 
Darancy et Magnin. 

Cercle d'études sociales de la vallée du 
Gier (Grand-Croix), délégué citoyen Jou 
bert. 

· Groupe Lorette, délégué citoyen Jou 
bert. 

Groupe d'études sociales de la Ricama 
rie, délégués citoyens Daval et Varraud. 

Groupe d'études de Chazelles- sur 
Lyon, délégués citoyens Pradier et Blanc. 

Section stéphanoise (Cercle central des 
4 cantons), délégués citoyens Conquis 
aîné, Besson, Conquis jeune. 
Piger, Faure, Duchasseint, Jouyon, 

Courbon, Perroton et Gay. 
Après une allocution de bienvenue 

adressée par le citoyen Faure aux délé 
gués présents ainsi qu'au citoyen Renau 
del, délégué par la Commission A. P. 
pour la représenter au Congrès, le bu- 
reau est ainsi constitué : 
Président : Blanc, du Comité d'action 

de Rive-de-Gier. - Assesseurs : Carrot, 
du Cercle de Rochetaillée et Joubert, du 
Cercle d'études de Grand-Croix. Le ci 
toyen F, Faure est désigné comme secré 
taure de séance. 
En attendant le retour du citoyen Re 

naudel gui, pour des causes intéressant 
sa miss1on, s'est absenté pendant quel 
ques instants, et abordant l'ordre du 
jour, le Congrès examine le projet de rè 
glement élaboré par la sous-commission 
et rapporté par le citoyen Besson. Après 
que le rapporteur a donné lecture entière 
du texte, il est passé à la discussion du 
projet article par article. 

Sauf quelques modifications apportées 
aux articles 4, 23, 24 et 60, ce règlement 
est adopté à l'unanimité. 
Le citoyen Renaudel adresse, au nom 

de la Commission A. P., l'expression 
de ses sympathies aux organisations par 
ticipant au Congrès. Il dit être con 
vaincu que tous les socialistes rallieront 
le Parti unifié et qu'au reste pendant que 
ceux qui sont à ce Congrès ont adhéré à 
l'Unité sans réserves, la Fédération au 
tonome n'a pas donné une réponse néga 
tive, et s'est contentée de demander un 
délai. C'est en prévision de son adhésion 
éventuelle à la suite de son prochain Con 
grès, que la C.A. P. a prononcé que dans 
la Loire la question de lUnifcat1on res 
tait ouverte. 
Le citoyen F. Faure démontre que si, 

à aucun moment, les organisations d'ini 
tiative n'ont entendu fermer la porte à 
ceux des socialistes qm, pour accéder 
dans l'Unité, accepteraient sans réserve 
la déclaration de principes et le règle 
ment du Parti (Congrès de Paris, avril 
1905), par contre la plupart des organisa 
tions. et des militants de la. Fédération 
autonome se fermaient eux-mêmes et 
d'un grand cœur léger cette porte. Il 
parle de l'existence dans la Loire de Fé 
dérations cantonales mixtes, montre les 
membres influents. de la Fédération au 
tonome allant inviter le ministère Rou 
vier pour inaugurer un monument à St 
Etienne, etc. 
Enfin, analysant l'ordre du jour adopté 

le 12 juin par la Fédération autonome, il 
explique pourquoi, à sa lecture, on ac 
quiert la certitude que cet ordre du jour 
constitue un refus indéniable de partici 
per à !'Unité. 
En un mot, sur cet ordre du jour, sur 

l'attitude de la Fédération autonome et 
sur son action de tous les jours, il ex 
prime avec l'assentiment général des 
congressistes, l'opinion que l'Unité n'est 
réalisable qu'avec des socialistes respec 
tueux de la discipline et des règlements 
du Parti. Il affirme qu'en cas de pourpar 
lers ultérieurs, la Fédération du Parti 
Socialiste posera ses objections, toutes 
de principes. 

Ces explications données, il est pro 
cédé à la nomination des délégués au 
Conseil national. 

Sont désignés à l'unanimité: Titulaire, 
le citoyen Fernand Faure ; suppléant, le 
citoyen Gandrille. 

Sont nommés comme membres de la 
Commission exécutive: les citoyens Car 
rot, Besson, Conquis aîné, Daval, Faure, 
Jourjon, Courbon, Blanc jeune, Conquis 

. jeune; suppléants : Jacquemond, Chou 
vet et Bonnefoy. 
Les ordres du jour suivants sont en 

suite adoptés après discussion : 
Sur l'unité dans la Loire : « La Fédération 

Socialiste de la. Loire (S. F. I. O.) déclare 
qu'elle entend laisser ouverte la question 
d'unification des forces socialistes dans la 
Loire sur les bases des Congrès internatio 
naux, de la déclaration d'unité et de règle 
ment adopté par le Parti au Congrès de Paris 
(avril 1905) ct donne mandat à sa Commis 
sion exécutive de répondre favorablement 
aux pourparlers d'unification complète qui 
pourraient, sur ces bases, être proposées par 
les organisations socialistes existantes dans 
le département ». 
Sur la situation eztèrieure : « La Fédération 

du Parti Socialiste (S. F. I. O.) déclare que, 
d'accord avec les socialistes allemands, les 
socialistes français sont résolus à imposer 
aux dirigeants capitalistes. une paix indis 
pensable à l'évolution des idées socialistes, 
et compromise par les antagonismes que 
suscite le mercantilisme bourgeois. 

« En conséquence, pour rendre impos 
sible toute guerre fratricide, ils sont prêts, 
dès maintenant, à °faire une action énergique 
contre toute pensée de guerre et se rallient à 
la pensée du citoyen Vaillant au début du 

conflit russo-japonais : «Plutôt l'insurrection 
que la guerre ». 

« La Fédération envoie, en outre, aux ca 
marades russes ses eacouragements frater-. 
nels et l'expression de son ardente sympa 
thie pour ceux qui luttent contre le tzarisme 
prévaricateur et assassin ». 
Sur la site ministérielle à Saint-Etienne : 

« La Fédération socialiste de la Loire (S. F. 
I. O.), Proteste énergiquement contre lave 
nue prochaine à Saint-Etienne des ministres 
complices des fusillades de Limoges, qui se 
sout révélés comme les pires ennemis des 
organisations ouvrières et qui, par l'action 
des cc lois scélérates », persécutent avec fé 
rocité les militants du Prolétariat, 

« Compte sur la. conscience éclairée de tous 
les travailleurs pour se joindre à sa protes 
tation indignée et pour accueillir avec le mé 
pris qui convient cette inepte manifestation 
de la. bourgeoisie aux abois, 

« Espère que les travailleurs sauront bien 
tôt montrer à leurs maîtres capitalistes qu'ils 
en ont assez des mascarades officielles et 
des jeux du cirque; que tous ils sont résolus 
à conquérir de haute lutte contre le capita 
lisme multicolore. leur définitive libération ». 
A l'issue du Congrès, une fète fami 

liale réunissait les membres du Parti. En 
une conférence documentée et avec le 
talent qu'on lui connaît, le citoyen Re 
naudel a insisté sur la nécessité de 
l'Unité socialiste. 
Seine-et-Oise. - Le Socialiste a 

donné dans son dernier numéro un 
compte rendu du Congrès d'unification 
socialiste de S.-et-O. tenu le 25 juin, au 
Raincy. 
Nous avons dit que 28 groupes s'étaient 

fait représenter à ce Congrès par 59 dél 
guès ; voici la liste de ces groupes avec 
le nombre de leurs délégués : 
Aulnay-sous-Bois 2 délégués, Argenteuil 

2, Athis-Mons 3, Blanc-Mesnil 2, Bonnières 
2, Brunoy 2, Chartres 1, Chevreuse-lès-Moliè 
res 2, Ermont-Eaubonne 2,Eta.mpes 1, Gagny 
1, Isle-Adam 3, Jouy-le-Comte 3, Le Raincy 
3; Livry 3, Maisons-Laffitte 2, Meudon 1, 
Montmorency 2, Neuilly-Plaisance 3, Neuilly 
sur-Marne 3, Persan , Ris-Orangis 1, Rueil 
2,Saint-Germain 3, Versailles (ancien P.S.F.) 
2, Versailles (ancien P. S. de F.) 1, Ville 
neuve-Saint-Georges 3, Villeneuve-Triage 2. 
En outre, trois groupes, ceux de Beau 

mont, Linas-Montlhéry et Massy, ne pou 
vant envoyer de délégués, avaient fait 
parvenir au Congrès leur adhésion mo 
rale. 
Le Congrès a voté contre la guerre la 

protestation suivante : 
La F.édération socialiste-révolutionnaire 

de Seine-et-Oise, réunie en son Congrès d'u 
nifcation, au Raincy, le 25 juin 1905 ; 

Considérant que les difficultés qui peuvent 
exister à l'heure actuelle entre les gouverne 
ments français et allemand ne sont dûes 
qu'aux manœuvres de trafiquants et d'exploi 
teurs internationalistes. seuls appelés à re 
cueillir les bénéfices d'un conflit entre les 
travailleurs français et allemands; 
Déclare que le devoir du prolétariat inter 

national organisé est d'empêcher, par tous les 
moyens en son pouvoir, les conflagrations 
sanglantes que la concurrence de l'interna 
tionale capitaliste peut faire surgir ; 
Affirme sa volonté de maintenir la. paix 

entre les nations et espère qu'en cas de 
guerre, les socialistes de tous les pays bel 
ligérants sauront organiser l'insurrection de 
toute la classe ouvrière pour la révolution 
sociale et l'émancipation universelle. 
Plutôt l'insurrection gu'une guerre entre 

la France et l'Allemagne, à propos du 
Maroc. 

Rhône. - Le Congrès d'unification 
des forces socialistes du département du 
Rhône- précédé le samedi 24 par la 
magnifique conférence des citoyens Cons 
tans et Jaurès, qui réunissait au Cirque 
Rancy plus de 5,000 citoyens acclamant 
l'unité socialiste - a été un véritable 
triomphe pour le socialisme interna 
tional. 
La séance est ouverte à 9heures du 

matin sous la présidence du citoyen 
Moutet, conseiller général. Plus de 100 
délégués avaient répondu à l'appel de la 
Commission d'unification. 
La presque unanimité des groupes du 

département du Rhône était représentée. 
Les délégués des six arrondissements de 
Lyon, de Villeurbanne, Oullins, Ville 
franche, Sain-Bel, l'Arbresle, Tarare, 
Craponne, Montrottier, Saint-Fons,Saint 
Syrilphorien-d'Ozon, Pont-de-Chéruy, le 
Réveil rural du Beaujolais, Neuville, la 
Demi-Lune, etc., représentant 1,034 adhé 
rents, venaient tour à tour déclater que 
leurs organisations acceptaient les déci 
sions prises au Congrès de Paris et votées 
par les deux mandataires des deux ancien 
nes Fédérations du Rhône. 
Au début de la séance du soir, l'ordre 

du jour suivant, présenté par le· citoyen 
Rognon, conseiller municipal de Lyon, 
est adopté à l'unanimité : 
Le Congrès. du Parti socialiste unifié , 

réuni salle Etienne Dolet le 25 juin 1905, 
signale à l'indignation du prolétariat fran 
çais les odieux massacres accomplis à Lodz 
sur le prolétariat polonais, et envoie aux 
sublimes défenseurs de la justice et de la 
liberté contre l'autocratie sanglante, l'expres 
sion de son admiration et de ses sentiments 
de solidarité socialiste et internationale. 
La séance tout entière est consacrée à 

l'élaboration du règ-lement de la Fédéra 
tion. 

Après une discussion des plus courtoi 
ses entre les différents délégués, le règle 
ment de la Fédération unitaire du Rhône 
est adopté à l'unanimité. 
Le bureau est ainsi constitué : Secré 

taire général, le citoyen Cuzin ; secrétai 
res adjoints, les citoyens Poizat et Pican 
det ; trésorier général, le citoyen Dou 
chez; trésorier adjoint, Geoffroy ; archi 
viste, Novel. 
Les citoyens Moutet, conseiller géné 

ral du Rhône, et Rognon, conseiller mu- 

C'est Huit heures qu'il nous faut. 

IIE 
et le 'I'rvil à lonaicile 

La journée de huit heures sera la pla 
teforme électorale de 1906. Quel candi 
dat, dans une ·circonscription ouvrière, 
ne voudra l'inscrire dans son programme? 
Il y a cependant quelques points qu'il 

est nécessaire d'éclaircir pour qu'une loi 
à ce sujet ne soit pas une duperie. 
Dans plusieurs industries, les capita 

listes ont rendu impossible l'inspection 
chargée de veiller à 1 application des soi 
disant lois ouvrières. Au lieu de concen 
trer leurs serfs dans un seul atelier, ils 
les ont répartis dans de petits ateliers, 
ils les ont fait travailler à domicile. 

De cette façon, l'inspecteur le plus 
actif et le mieux intentionné {ô rareté!) 
se trouve dans l'impossibilité de faire 
appliquer la loi dans cette infinité de 
petits locaux. 
Dans certaines industries textiles, et 

surtout dans l'industrie du vêtement, 
l'effet le plus sûr de la loi du 30 mars 
1900 (loi des 10 heures) a été la reconsti 
tution partielle du travail à domicile, du 
hideux sweating, comme disent les An 
glais : le système à faire suer les béné 
fices. 
Les travailleurs isolés goûtent alors 

les bienfaits de l'individualisme. 
Isolés, donc impuissants, ils subissent 

toutes les exigences des exploiteurs. Il 
n'y a plus de limite à la durée de la 
journée de travail ni à l'avilissement des 
salaires. L'exploiteur dépasse impuné 
ment les limites des forces humaines. 
Qu'importe que le salarié crève à la 
tâche ? Les sans-travail sont là pour le 
remplacer, et l'universelle crise agricole 
verse dans les villes un contingent sans 
cesse renouvelé de chair à travail. 
Au mois de février dernier, les jour 

naux parisiens ont raconté par hasard 
un de ces drames de la guerre écono 
mique: 
9, rue Saint-Martin, vivait Mme Joséphine 

Tholozan, 41 ans, restée veuve en 1902 avec 
une fillette d'un an. L'enquête du commis 
saire de police semble avoir démontré qu'elle 
vivait misérablement avec sa fille d'un sa 
laire de 12 à 15fr. par semaine, qu'elle ga 
gnait, en travaillant près de 20 heures par 
jour, à la confection de giléts. L'autre nuit, 
ayant actionné ·jusqu'à 4 heures du matin sa. 
machine à coudre, par un froid glacial, elle 
tomba pour ne plus se relever. Un médecin 
constata qu'elle avait succombé à la misère. 

Ce n'est pas seulement dans les taudis 
des grandes villes que le travail à domi 
cile, le sweating, ruine la race. Hypocri 
tement, le capitalisme a envahi les cam 
pagnes. 
Dans les montagnes de l'Appenzell 

(Suisse), dans les coteaux de la Nouvelle- 

Angleterre (Etats-Unis), dans les grasses 
plaines des Flandres, on tisse la mousse 
line, on confectionne les vêtements, on 
fait la .dentelle pendant des journées in 
terminables, pour des salaires infimes, 
et la race épuusée meurt de tuberculose 
au milieu des champs. 
Je sais des villages de Champagne où 

les pupilles de l'Assistance publique tra 
vaillent l2 et 13 heures sur des métiers 
à bonneterie chez leurs nourriciers. On 
les appelle les «nègres». 

Cette apparence de reconstitution de 
la famille ouvrière et de l'artisanat indé 
pendant, est en réalité un raffinement 
d'exploitation (1). 
Le foyer devient le bagne, et dans ce 

monstrueux atelier de famille, le père, 
asservi, vend en même temps au Maître 
le travail de sa femme et de ses enfants. 
Le travailleur textile, qui a placé tou 

tes ses économies dans l'achat d'un ma 
tériel industriel, perd, par cette propriété 
illusoire de l'outil, le seul avantage du 
salarié : la mobilité. Qu'une crise indus 
trielle éclate, il ne peut plus tenter for 
tune ailleurs : c'est un serf attaché à la 
glèbe. 
Aucune loi ne peut soulager l'exploi 

tation dans l'atelier familial. 
Plus de réduction légale de la journée 

de travail, plus d'hygiène légale des ate 
liers, plus de repos légal hebdomadaire. 
En même temps qu'il économise sur ses 
frais généraux, le happe-chair capitaliste 
qui fait travailler à domicile échappe à 
toute intervention de la loi. 
Il est un moyen efficace de combattre 

ce mal social, le sweating. Si le législa 
teur ose étendre au travail à domicile la 
responsabilité de l'employeur en cas 
d'accident de travail (loi de 1898), et si on 
impose aux tribunaux de poursuivre 
cette responsabilité légale avec une main 
de fer --- alors l'exploiteur verra ses frais 
généraux grevés par les primes d'assu 
rance. Par intérèt, par avarice, il préfé 
rera le travail dans de vastes ateliers, où 
la loi peut être appliquée, et où les ris 
ques professionnels sont moindres. 
L'efficacité de la limitation légale de 

la journée de travail n'est véritable que 
lorsque des mesures préalables ont été 
prises contre le travail isolé. 
Tant que le travail à domicile existe, 

la loi ne peut pas être appliquée, et toute 
réglementation légale devient illusoire : 
elle ne vaut plus que comme boniment 
électoral. 

A. BUCK±RE. 

(1) Voir Paul Louis, l'Ouvrier devant l Etat, 
pages 303 à 309. 

On ne reçoit que ce qu'on est assez fort pour prendre. 

nicipal de Lyon, sont désignés comme 
délégués- au Conseil national. 

Différentes résolutions tendant à inten 
sifier la propagande dans le Rhône sont 
adoptées, puis la séance est levée aux 
cris de: « Vive le Parti socialiste unifié ! 
Vive l'Internationale ouvrière 1 » 
Toutes les communications concernant le 

Secrétariat devront être adressées au citoyen 
L Cuzin, secrétaire général, 13, quai Perra 
che; et celles concernant la trésorerie au 
citoyen Douchez, 107, rue Sorvient. Lyon. 

s» 
Côte-d'Or. La Fédération de la 

Côte-d'Or tiendra son Congrès le 16 juil 
let. Elle y· discutera de son adhésion au 
Parti unifié. Il est permis d'espérer que 
la décision prise y sera conforme aux in 
térêts du socialisme français tout entier. 
Des symptômes heureux nous font pen 
ser que les camarades de la Côte-d'Or, 
qui ont un vieùx passé socialiste, vien 
dront se joindre à l'ensemble du Parti. 
pour les luttes communes. 
Hérault. A Cette, la constitution 

de la section du Parti socialiste a été 
préparée, le 25 juin, par une réunion des 
délegués des groupes : 'Agglomération 
socialiste, le Groupe collectiviste, le 
Groupe d'Etudes sociales. Le citoyen 
Bron a été chargé de l'élaboration du 
règlement constitutif. 
Tarn.-- Le citoyen Roché, secrétaire 

de la Fédération du Tarn, annonce que 
l'unification des groupes de Carmaux est 
en bonne voie de réalisation. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 
Chers Camarades, 

Dans la reproduction française des résolu 
tions adoptées par le 3• Congrès du Parti 
ouvrier démocrate-socialiste de Russie (v. le 
Socialiste n 8. suppl.), quelques erreurs de 
traduction et d'imprimerie sont aptes à chan 
ger leur esprit primitif. Nous vous prions 
de bien vouloir les signaler aux lecteurs du 
Socialiste dans un prochain numéro du 
journal. 

1. Page 5, colonne 5, ligne 53, au lieu de 
y, il faut lire à l'étranger. 
2. Même page, colonne 5, ligne 72; au lieu 

de: ce Congrès a été, il faut lire : ce Congrès 
pouvait être. • 

3. Page 6, colonne 3, ligne 60; au lieu de: 
en attendant, il faut lire : sans s'arrêter de 
cant la confiscation. 

4. Même page et même colonne, ligne 113; 
au lieu de : les représentants de ces masses, il 

faut lire : les représentants de ces nuances. 
5. Même page et même colonne, ligne 122 

123 : au lieu de : en propageant le système de 
l'élection directe des chefs, il faut lire : en pro 
pageant l'application large du système d'èlec 
tion dans le sein des organisations. 
6. Même page, colonne 4, ligne 25, au lieu 

de : grande utilité, il faut lire : certaine utilité. 
7. Même page et même colonne, ligne 50, il 

faut rayer le mot soit; lignes 51, 52, au lieu 
de : ou en apportant son concours, il faut lire : 
et en prenant part personnellement. 
Recevez, chers camarades, nos salutations 

bien fraternelles. 
Pour le comité des organisations du 

Parti à l'étranger, 
BIELsKY. 

AVIS A NOS ABONNÉS 
Notre journal est mis à la poste 

le vendredi, à midi. 
Pourtant. beaucoup de plaintes 

nous parviennent. Des camarades 
reçoivent leur journal le lundi et 
même le mardi. Nous les assurons 
qu'il n'y a pas de notre faute, mais 
de. la faute des facteurs qui, sans 
doute, se sentent soutenus par leur 
administration. 

De nombreuses réclamations ont 
été faites par nous, mais sans au 
cune efficacité. On se contente de 
nous répondre des niaiseries de la 
part de la Direction des postes. 

C'est à nos amis d'agir. Qu'ils ne 
craignent point de réclamer dans 
leur localité, de faire du bruit au 
besoin, et qu'ils nous communiquent 
le résultat de leurs plaintes. Nous 
formerons un dossier dont nos amis 
députés se prévaudront auprès du 
ministre compétent. 

Nous saurons alors si la bureau 
cratie francaise est la digne seur de 
la bureaucratie russe. 

L'ADMINISTRATEUR. 

LES FEVES 

Les conseillers prud'hommes ouvriers 
Déj 46 conseillers sur 69 du départe 

ment de la Seine ont adressé leur démis 
sion au Préfet pour tenir la promesse 
qu'ils avaient faite et obliger les séna 1 

1 

1 
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teurs à voter le projet de loi enlevant aux 
tribunaux de commerce les appels des 
sentences prud'homales. 
Il est probable que d'autres démissions 

vont suivre, en province comme à Paris, 
et que partout les affaires des tribunaux 
de prud'hommes seront suspendues. 

Les ouvriers stucateurs 
Dans l'assemblée générale tenue le 1" 

juillet, les ouvriers stucateurs de la Seine 
ont décidé de continuer la grève jusqu'à 
complète satisfaction. 
Ils ont décidé, en outre, de provoquer 

une réunion de conciliation afin de dis 
cuter de nouveaux arrangements propo 
sés par les patrons. 

Les cordonniers 
Depuis six semaines que les ouvriers et 

ouvrières cordonniers de la maison Mon 
teux de Paris, Umoges et Château 
Thierry sont en grève, le patron n'a 
voulu accepter aucune entrevue. De plus, 
il déclare qu'il n'a jamais signé d'enga 
gements avec ses ouvriers. 
En réponse à cette affirmation, le Syn 

dicat des ouvriers cordonniers de la Semne 
a fait apposer une affiche reproduisant le 
texte de l'engagement pris par M. Mon 
teux lors de la grève précédente et prou 
vant que ce patron est un cynique exploi 
ter doublé d'un menteur. 

Un autre fabricant de chaussures à 
Paris, le nommé Didier, tente de se dé 
barrasser des syndiqués à l'occasion d'une 
grève de son personnel, grève de solida 
rité motivée par le renvoi d'uncamarade. 
Il prétend ne reprendre qu'un petit nom 
bre d'ouvriers sous prétexte de transfor 
mation de son matériel. Les ouvriers 
sont décidés à ne rentrer qu'en bloc. 

Les Métallurgistes 
Tous les ouvriers de l'usine du Pont 

de Giffre, à Marignier(Haute-Savoie), au 
nombre de 150 environ, ont abandonné 
le travail. 
La chambre syndicale ouvrière récla 

mait un minimum de travail pour les 
ouvriers syndiqués, la fixation de ce mi 
nimum à six heures, le renvoi des ou 
vriers non-syndiqués, un salaire de 5 fr. 
par journée pour chaque ouvrier travail 
lant au four et à la suppression des pri 
mes, la journée étant fixée à huit heu 
res. 
La direction offre une augmentation 

de salaire de 5 0/0 pour chaque catégo 
rie d'ouvriers, ce que ceux-ci jugent in 
suffisant. 
La lutte sera chaude. Les grévistes 

tiennent surtout à ce que leur droit syn 
dical soit respecté. Quant aux patrons, 
ils ont vainement cherché dans les 'com 
munes environnantes d'autres ouvriers à 
embaucher, et cela malgré les offres allé 
chan tes affichées partout aux alentours. 

Dans la Manche, aux environs de Fou 
gères, une usine a été récemment créée 
pour fournir des cuirasses dites pare 
balles au gouvernement russe. Les en 
trepreneurs ont été obligés de payer des 
salaires un peu plus élevés qu'à Fougè 
res pour obtenir que des ouvriers de 
cette localité se déplacent. Puis ils ont 
émis la prétention de réduire ces salaires 
en annonçant le transfert de l'usine à 
Fougères. Mais les métallurgistes ne l'en 
tendent pas ainsi et ils ont décidé la grève 
si les salaires convenus étaient réduits 
sous un prétexte quelconque. 

Les Verriers 
L'usine Houdaille, de Choisy-le-Roi, 

près Paris, réduit les salaires, déjà fort 
bas, qu'elle donne à son personnel, au 
moyen d'amendes infligées à tort et à 
travers. Les verriers ampouleurs et des 
verres à gaz ont riposté en demandant 
une augmentation de salaires. Les pa 
trons ont alors renvoyé les syndiqués et 
aussitôt la grève a été déclarée. 

J.-P. ANDRÉ. 
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0YEMENTT IN'TERMATIOMIL 
ALLEMAGNE 

Le camarade Kunert, rédacteur au 
Vorwaerts et membre @u groupe socia 
liste au Reichstag, vient d'être condamné 
à trois mois de prison pour avoir'dit dans 
une réunion publique et à propos des 
atrocités de l'armée européenne en Chine: 
« Nos soldats se sont livrés au pillage, 
au meurtre .et à l'outrage.» Ces paroles, 
répétées mille fois déjà en Allemagne, 
ont été considérées, dans la bouche d'un 
socialiste, comme .une injure à l'armée, 
malgré la confirmation que sont venus 
leur donner nombre de témoins. 

AUTRICHE 

Le député social-démocrate Daszynski 
a présenté lundi dernier à l'approbation 
du Reichstag, une motion invitant 
le gouvernement « à traiter humaine 
ment les réfugiés politiques qui vien 
nent chercher en Autriche protection 
contre la persécution tsariste et de 
respecter le droit d'asile reconnu par 
tous les Etats civilisés ». La motion a été 
adoptée à l'unanimité et le ministre de 
l'intérieur a déclaré que des ordres avaient 
été donnés pour que ces réfugiés fussent 
l'objet de tous les égards; que des secours 
matériels leur avaient été accordés dans 
bien des cas et que telle serait encore, 
dans l'avenir, la conduite du gouverne 
ment. 

HOLLANDE 

Le syndicat des verriers de Lodelinlart 

a offert aux tisserands de Gand, aujour 
d'hui en grève, une somme de plusieurs 
centaines de mille francs. Cette nouvelle 
a causé une grande satisfaction dans les 
milieux ouvriers gantois. 

ITALIE 
Le différend qui s'était produit entre 

les membres rédacteurs de l'Avanti vient 
d'être réglé par une décision du Comité 
central qui dit: Le contrôle politique de 
l'organe central appartient à la direction 
du Parti, la nomination du personnel de 
rédaction est l'affaire du rédacteur en 
chef. Les membres démissionnaires ont 
consenti à reprendre leur place à la ré 
daction, en attendant qu'il puisse être 
pourvu à leur remplacement. 

JAPON 
Le camarade Kinoshita a obtenu 32 

voix. Le gouvernement avait interdit les 
réunions électorales, les affiches et même 
les feuilles volantes sur lesquelles le ca 
marade avait fait imprimer sa déclara 
tion. La police suivait comme une ombre 
tous ceux des camarades occupés à lceu 
vre de propagande électorale pour entra 
ver cette œuvre. Plusieurs militants ont 
été arrêtés. 

SUÈDE ET NORVÈGE 

Le Parti ouvrier social-démocrate a 
vu le nombre de ses adhérents s'accroître 
pendant cette année, de 10,285 unités. Il 
compte maintenant 64,835 adhérents, 
dont Stockholm a la majeure partie : 
20,233; Malme vient ensuite avec 9,131, 
Gœteborg 4,786, Eskiltuna 2,898. L'actif 
du Parti se monte à 51,622 64 couronnes 
(environ 70,000 francs). 
Le nombre des brochures vendues s'é 

lève 69,574; en 1905, ce chiffre n'était 
que de 37,704. 

Outre le Parti social-démocrate, beau 
coup d'associations ayant un caractère 
social et moral se déclarent pour le main 
tien de la paix et le respect des droits de 
la Norvège. Dans ce dernier pays, tous 
les partis ont été profondément touchés 
de la conduite du Parti social-démocrate 
suédois et de ses déclarations en faveur 
de l'indépendance d'action de la nation 
sœur. 

RUSSIE 

Les événements se précipitent, chaoti 
ques encore, mais de plus en plus rap 
prochés. Le volcan fait éruption sur tous 
les points à la fois; l'effervescence est 
générale ; tout le dessous de l'autocra 
tisme est miné; il n'y a plus de salut 
possible pour le régime. L'idée de Répu 
blique s'est ancrée dans bien des cer 
veaux, dans trop de cerveaux peut-être 
pour que la noblesse et la bourgeoisie 
pusillanimes puissent lui opposer une 
constitution à la tête de laquelle se trou 
verait le personnage désormais odieux 
qui représente encore pour quelques 
jours la Russie barbare des Romanoff et 
des Plehve. La charrue révolutionnaire, 
en passant, a profondément labouré l'o 
pinion politique; encore quelques coups 
et le tsarisme ne sera plus qu'un épou 
vantail impuissant, qu un cadavre. Mais 
il ne faut pas que notre action, à nous, 
se borne à souhaiter cette fin désirable, 
il faut que nous secondions de toute no 
tre force matérielle et morale l'héroïque 
effort de nos frères socialistes, de ces 
jeunes et magnifiques soldats de la li 
berté qui foulent aux pieis fortune, jeu 
nesse, vie, pour se donner corps et âme 
à l'édification d'une œuvre, au triomphe 
d'une idée, à-l'établissement d'un régime 
qu'ils ne verront peut-être pas, mais 
qu'ils auront fondé par leur abnégation 
et leur courage. 

Les socialistes français doivent tenir 
à honneur de participer à l'émancipation 
de la classe ouvrière de Russie. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

VIENT DE P AR AITRE 

LA GRANDE GRÈVE 
Roman social 

Par Charles MALATO 
Prix : 3 fr.50, franco. 

-0- 

LEUR PATRIE 
Par G. HERVÉ 

Prix : 3 fr. 50, franco. 

--<>- 
INSTRUCTION CIVIQUE 

Par G. HERVÉ 
Prix : 3 fr. 50, franco. 

·le 

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

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

LES IMPOTS 
Par A. VEBER 

Prix : 0 lr. 60 centimes, franco. 
--0- 

LA CHANSON OUVRIÈRE 
Son deuxième numéro 

où l'on aura le plaisir de lire d'excellentes 
chansons, accompagnées de musique, des 
poètes socialistes-révolutionnaires. 

Prix: 0 fr. 55 centimes, franco. 

Ad, esser les demandes au citoyen Lucien 
ROLAND, 16, rue de la Corderie, 
Paris-3%. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

Séance du mardi 4 juillet 1905 
Présents : Allemane, Bracke, Camelinat, 

Dubreuilh, Groussier, Guesde, G. Hervé, 
Lafargue. Landrin, Longuet, Pédron, Re 
naudel, Revelin, Roland, Thomas, Voilin. 
Eacusès : Chauvin,Lavaud, Martin, Willm. 
Communication est faite de la correspoa 

dance reçue des citoyens Moulinier (Angou 
1ême), Montis (Fleurance), Eno (Rouen), De 
lory (Lille), Lainel (Charleville), Lechevin 
(Nancy), Parassols (Clermont-Ferrand), Heu 
gas (Bagnères-de-Bigorre), Rognon, Cuzin 
(Lyon), Sixte Quenin (Arles), Cl. Lévy (Mar-: 
seille), Pressemane (Limoges), Richard 
(Epernay), Lacoste (Chaumont), Corgeron, 
CIévy (Troyes), Mazoyer (Alais), Milhaud 
(Genève), Antraygue (Fig6ac). R. Nicod, 
Grasz (Oyonnax). Durand {Saint-Jean-d'An 
gély), Rosselin (Abbeville), Dariaux (Nevers), 
Rocher (Montceau-les-Minâs). Greffier, Ram 
baud (Grenoble), Fauga (Amiens), Monestié 
(Béziers},Pauquet (Belfort),Mathieu (Reims), 
Vaillandet (Avignon), Vauriot (Nimes) 
Craste, Monn (Tours), F. Faure (St-Etienne), 
Costa (Corse), Reveillard (Segré), Chobeaux 
(Laon), Théo, Journoud (Chalon-sur-Saône), 
Croisé (Palis), Brunellière (Nantes), P.Faure 
(Périgueux), Galmot (Marmande), Naudin 
(Vatan), Mangeot (Alger), Ch. Dumas (Va 
renne-sur-Allier), Nadi (Romans), G. Clèvy 
(Meaux), Verger (Caen), Trouvain (Hermes), 
Servan (Cahors), Manalt (Perpignan), Fergan 
(Melisey), Thuloup (Seine-et-Oise), Mesnard, 
Copigneaux, Ducarnoy, Paul Louis, G. 
Brousse, Lagailse, Rappoport (Paris), Al 
lard, Constans, Dejeante, Delory, Jaurès, 
Sembat (groupe socialiste au Parlement). 
Les citoyensGuesde, RenaudeletDubreuilh 

rendent compte de leurs délégations respec 
tives dans l'Aube, à Saint-Etienne, Lyon et 
Dijon, à Tours, 
Sur la proposition de la Fédération de 

l'Aube, la question de la création d'un jour 
nal quotidien du-Parti est portée à l'ordre du 
jour de la prochaine séance du Conseil na 
tional. 
Pour donner suite a la demande du citoyen 

Ducarnoy, une souscription sera ouverte 
dans les colonnes du Socialiste à l'effet de 
renouveler la concession de Simon Dereure 
au cimetière du Père-Lachaise. 

Conformément à l'invitation de la Fédéra 
tion de l'Ain appuyée par les Fédérations 
du Jura et des Deux-Savoies, le groupe socia 
liste au Parlement, déjà. saisi, sera prié d'agir 
énergiquement pour s'opposer aux persé • 
cutions administratives dont sont victimes, 
dans la région de l'Est et notamment dans le 
canton d'Oyonnax, les instituteurs socia 
listes. 

Dèlègations remplies 
A Caen, le 24 juin par Cardet; 
Au Raincy (Congrès fédéral), le 25 juin, 

par Lafargue et Renaudel; 
A Paris (Congrès fédéral), le 25 juin, par 

Allemane, Dubreuilh, Voilin; 
A Lyon, le 24 et le 25 juin (Congrès fédé 

ral), par Constans, Jaurès; 
A Montluçon, le 26 juin, par Allemane. 
A Aubusson, le 27juin, par Allemane. 
A Roanne, le 29 juin, par Allemane. 
A Tours (congrès fédéral), les Ar et 2juil 

let, por Dejeante et Dubreuilh. 
A Clermont-Ferrand (Congrès fédéral), le 

2 juillet, par Thivrier; 
A Saint-Etienne (Congres fédéral), le 2 

juillet, par Renaudel; 
A Mardreuil, le Ir juillet, par Chauvin ; 
Au Mesnil, le 2 juillet, par Chauvin. 
A Palis, le 2 juillet, par Constans. 

Dèlègations à remplir 
A Nancy, le 8 juillet, par Delory. 
A Abbeville, le 9 juillet, par Allemane; 
A Champigneulles et à Frouard, le 9 juil 

let, par Delory. 
A Montceau-les-Mines, le 14 juillet, par 

Maxence Roldes. 
Le secrétaire pour l'extérieur rend compte 

de la correspondance reçue du Bureau socia 
liste international, ainsi que de l'échange de 
lettres avec le citoyen Bebel, à propos d'une 
réunion à organiser à Paris. 
La Commission approuve la réponse affr 

mative faite par le citoyen Jaurès à l'invita 
tion qui lui a été adressée pour conférence à 
Berlin, à la date du 9 juillet, en faveur de la 
paix internationale. 

La prochaine réunion de la Commission 
aura lieu le mardi l1 juillet. 

Le secrétaire, 
LOUIS DUBREUILH. 

FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
Fd&ration de la Seine. La Commission 

exécutive a tenu sa première réunion le lundi 
3 juillet, sous la présidence du camarade 
Becker. 
Etaient présents : Becker, Bernard, Bi 

got, Gambier, Chancel, Decamps, Dupond, 
Gandrille, Julien, Lavaud,. Le Page, Lou 
chard, Maillet, Mesnard, Paquier, Preklin, 
Renard, Rossignol, Savariau. 
Absents : Hervé ainé, Uhry. 
Les camarades Chopard et Hahn, sup 

pléants, assistent à la séance. 
A la correspondance, lecture est donnée de 

lettres reçues de la citoyenne Saumoneau, 
des citoyens Cheradame, Rose (Issy), Go 
bert, Beuchard (Vincennes), Brousse (19°sec 
tion), Blary (Syndicat des stucateurs), La 
croix (Joinville-le Pont), Grollet, Guérard 
(Syndicat national des travailleurs des che 
mins de fer), Lagailse (15° section). 

Cette dernière lettre donne lieu à une dis 
cussion assez longue à la suite de laquelle la. 
commission prend à l'unanimité une résolu 
tion, laquelle sera communiquée au secré 
taire de la 15° section. 
La Commission exécutive décide ensuite 

que les statuts de la Fédération seront tirés 
en brochure ; elle fixe le chiffre du tirage et 
s'en remet au Conseil fédéral du soin d'en 
fixer le mode de vente, 
Il est voté que chaque délégué au Conseil 

fédéral recevra une carte qu'il devra présen 
ter à chaque séance au contrôle : celui-ci sera 
successivement assuré par les camarades 
délêgués, dans l'ordre numérique des sec 
tions. 
En ce qui concerne les suppléances, la 

Commission propose au Conseil fédéral d'a 
dopter une manière de voir qu'elle a faite 
sienne à l'unanimité. · 
L'ordre du jour de la première séance du 

Conseil fédéral est ensuite fixé ainsi qu'il 
suit: . . 
• Nomination du bureau; 2° Nomnaton de 

la, Commission de contrôle; 3° Ezcamen de 
l'ordre du jour du Conseil national et mandat 
à donner auac délégués; 4° Questions derses. 
Le Conseil tderal se réunra le lundi 10 

juillet. Los élus de la Fédération (députés, 
conseillers généraux, conseillers d arrondis 
sement) sont invités à assister à cette séance, 
Les sections sont priées de faire connaître 

d'urgence les noms et adresses de leurs dé 
légués. Délégations à remplir : Le samedi 8 juillet, 
a Issy-les-Moulneaux, par les citoyens Chau 
vire et Renard, et la citoyenne Bonnevial. 
Le mardi 11 juillet, à la 4• section pari 

sienne, par les citoyens Jean Martin et Goud 
chaux-Brunswicg. 
Pour fin juillet et le commencement d'août, 

le citoyen Fribourg est mis à la disposition 
du Syndicat national des travailleurs des 
chemins de fer pour des réunions sur le ré 
seau de l'Est 
Délégation remplie : Le dimanche 2 juillet, 

à Chaville, par le citoyen Sembat. 
Les secrétaires provisoires : 

LAVAUD, LE PAGE, MESNARD. 

X arrondissement. - Dans sa séance du 
. mercredi 28 juin, la Commission administra 
tive a nommé son bureau définitif, composé 
comme suit: 

Chéradame, secrétaire ; Goudchaux-Bruns 
wicg, adjoint; Palliés, trésorier; Degrand 
nom, adjoint ; Horviller, archiviste. 
Elle a fixé ses réunions aux 2° et 4° jeudis 

de chaque mois. 
De plus, la section réunie en assemblée 

générale, samedi 1 or juillet, à nommé ses dé 
làgués au Conseil fédéral. Ce sont les ci 
toyens : Bolomiè, Goudchaua- Brunswicg, 
Geraise, Groussier. 
Il est rappelé aux adhérents que les réu 

nions de section ont lieu tous les derniers 
samedis de chaque mois. Prière d'en pren 
dre date, car en aucun cas il ne sera envoyé 
de convocation individuelle. 
Les camarades trouveront dans le Socia 

liste tous les renseignements concernant la 
section, ils n'ont qu'à s'y abonner. 
XII arrondissement.-- La section du XIIe, 

réunie en assemblée plénière, a adopté le 
projet de règlement intérieur qui lui était 
présenté par le camarade Hartmann, au nom 
de la Commission exécutive. 

Ont été nommés délégués au Conseil fédé 
ral : Ansgud, Dupuis et Michaud, pour la 2° 
circonscription ; J.-P. André, Broyer et Sorré, 
pour la 1°. Bonnet et Courret, suppléants. 
La section s'est prononcée en faveur d'une 

motion invitant les Fédérations à présenter 
des candidats de classe dans toutes les cir 
conscriptions. 

Charenton. Les camarades de la 36° sec 
tion, réunis le 22 juin 1905, ont déclaré la 
section constituée et désigné le camarade 
Gallon, Adolphe, cômme secrétaire provi 
soire et le camarade Ternaux, comme tréso 
rier provisoire. 
Boulogne-Billancourt. - Les socialistes de 

Boulogne Billancourt, réunis le juillet sur 
l'initiative du groupe socialiste de leur com 
mune, pour entendre le citoyen Charles Du 
mas dans son exposé des Solutions pratiques 
de l'Internationalisme, ont adopté à l'issue de 
la conférence l'ordre du jour suivant: 

cc Considérant que dans la société capita 
« liste actuelle les conflits armés entre na 
« tions peuvent toujours na.ître d'un moment 
« à l'autre et jeter les prolétaires de tous les 
cc pays les uns contre les autres au seul pro 
« fit de leurs exploiteurs; 

« Considérant que la guerre, quelle qu'en 
cc soit l'issue, ne peut amener que l'écrase 
« ment des forces socialistes et de toutes 
« les idées de progrès ; 

« Considérant que les prolétaires ne con 
« naissent pas d'autre ennemi que le capi 
« ta.lisme, sans distinction de frontière ; 

« L'assemblée déclare. qu'au cas où les 
« gouvernements bourgeois jetteraient le 
« pays dans une conflagration belliqueuse, 
« elle répondra par la Révolution Sociale ! » 
Saint-Mau,·. - c Les membres du Parti 

« socialiste de la section de Saint-Maur (37%) 
Cl réunis en assemblée mensuelle le samedi 
« °r juillet, après avoir entendu le compte 
cc rendu du congrès de la Fédération de la 
« Seine, désignent le citoyen Leroy comme 
« délégué au Conseil fédéral pour soutenir 
cc l'action révolutionnaire de notre section, 
« et, sur une improvisation des citoyens 
« Martres et Lebègue, envoient aux camara 
« des russes leurs encouragements pour le 
« but qu'ils cherchent à atteindre depuis si 
« longtemps, c'est-à-dire la déchéance du 
« césarisme et le triomphe de la Révolution 
« sociale ». 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

XIX arrondissement. - Cercle des travail 
leurs socialistes de la. Villette. - Réunion 
mardi 11 juillet, salle Bourgeois, 17, boule 
vard de la Villette, à 9heures. 

Ordre du jour : Organisation d'une ballade 
socialiste ; moyens de propagande socialiste 
à faire à la Villette. 
XX° arrondissement (Bellecille). -- Ru 

nion du Comité samedi 8 juillet, à 8 h. 112 
du soir, au siège social du Comité, rue Henri 
Chevreau, 25. 
- Courbecoie. - Réunion plénière du 

groupe samedi 8 juillet, à 8.h. 1p2 du soir, 
au local, 48, avenue Gambetta. 

Ordre du jour: Rapports des commissions; 
Compte rendu du Congrès fédéral par les 
délégués; questions diverses. 
Il est rappelé que par une décision de la 

réunion d'unification des groupes de Cour 
bevoie, qui a eu lieu le 27 mai, les membres 
du groupe qui ne sont pas possesseurs de 
lune des cartes des anciennes organisations 
devront en avoir retiré une du nouveau 
Parti le Ir juillet au plus tard. Avant l'ou 
verture de la séance, le trésorier se tiendra 
à la disposition des camarades qui ne sont 
pas encore en règle à ce sujet. 

ALLIER 
Lundi 26 juin, le citoyen Allemane, don 

nait une conférence à l'Edifice communal de 
Montluçon, sous la présidence dù citoyen 
Dormoy. Le lendemain, le conférencier se 
rendait à Aubusson où, grâce à la louable 

activité des citoyens Fougeyrol et Labrousse, 
une assistance nombreuse se trouvait réunie 
en la salle de l'hôtel de France. Durant deux 
heures et demie, le conférencier exposa les 
principes du socialisme. révolutionnaire et 
démontra. la nécessité de réunir en un fais 
ceau unique les forces de la Révolution so 
ciale. 
Le citoyen Allemane se rendit ensuite à 

Roanne où, sous l'égide du Syndicat des ma 
riniers, une réunion fut orgamsée à la Bourse 
du Travail. La conférence porta surtout.sur 
la nécessité de la réduction à huit heures 
de la journée de travail et, à l'aide de faits 
indéniables, le conférencier démontra que 
les pays où la journée de travail se trouve 
être la plus longue. sont justement ceux-là 
mêmes où les salaires sont le plus avilis. 
A l'issue de la conférence un certain nom 

bre de militants s'entretinrent de l'unité et 
des moyens les plus pratiques de la réa 
liser. 
Tout fait donc espérer que les socialistes 

de la Loire ne tarderont pas à se mettre d'ac 
cord et que le Parti comptera bientôt une 
nouvelle et vaillante Fédération venant s'a 
jouter au chiffre déjà considérable des dépar 
tements ou des régions organisés. 

AUBE 
Palis. - Dimanche dernier, 2 courant, a 

eu lieu une importante manifestation socia 
liste organisée par nos amis du groupe de 
cette localité, à l'occasion du compte rendu 
de mandat de conseiller municipal du citoyen 
Louis Croisé. 

Cette fête comprenait trois numéros : ban 
quet, conférence et soirée familiale artistique. 
Le banquet qui devait être présidé par 

notre ami Jules Guesde, qu'un fâcheux con 
tre-temps obligea à la dernière heure, de 
retourner à Paris, le fut par notre camarade 
Paul Constans, député de l'Allier: Il compré 
nait trente couverts et réunit tous les cama 
rades de Palis et des environs : Tartois, 
Marc, Lanoue, de Villeneuve-l'Archevêque; 
Léon Ferdinand, d'Aix-en-Othe; Ronnet, 
Corgeron, Volker, de Troyes; Osmin, de Ro 
milly, etc., etc. 
La conférence qui eut lieu ensuite sous la 

Halle fut une éclatante a[firmation socialiste 
et révolutionnaire devant plus de 800 ci 
toyennes et citoyens. Cette réunion. fut pré 
sidée par notre excellent camarade Corgeron, 
de Troyes, assisté de nos amis Tartois et 
Marc, de Villeneuve, et eut pour secrétaire· 
le citoyen Velker. 
Après le compte rendu de mandat de con 

seiller municipal du citoyen Louis Croisé, 
dont les explications furent unanimement 
approuvées, les citoyens Osmin et Constans, 
député, exposèrent les principes et la doc 
trine du Parti socialiste, pendant plus de 
deux heures, soulevant lès applaudissements 
des tra.vâ.illeurs assemblés. A la fin de la 
réunion qui se termina sans interruption, ni 
contradiction, un ordre du jour, félicitant 
Croisé et remerciant nos amis Paul Constans· 
et Osmin de leurs magnifiques affirmations 
socialistes révolutionnaires, fut voté à l'una 
nimité sans qu'aucune main ne se soit levée 
à la contre-épreuve, 
Ensûite eut lieu la soirée familiale avec le 

concours d'artistes du théâtre socialiste de 
Troyes. La salle était littéralement bondée 
et beaucoup de citoyens et citoyennes ne 
purent y pénétrer. 
Les amis Velker dans ses récits antimili 

taristes et réalistes, et Collecto dans ses 
chants révolutionnaires, ainsi que la gracieuse 
citoyenne Alice furent admirables et vigou 
reusement applaudis. 
Di verses collectes faites à la. conférence et 

à la soirée ont produit la somme de23 1r. 50, 
à laquelle il convient d'ajouter 5 fr., versés 
par un citoyen satisfait de la manifestatien. 
soit 28 fr. 50 versés dans la caisse du groupe 
de Palis. 
En somme, bonne et excellente journée 

pour la sociale. L. C. 
DORDOGNE 

Nabirat. -Dimanche 2ô juin, notre cam a 
rade Myrens a fait une conférence publique 
devant un nombreux auditoire ouvrier et 
paysan. Le groupe en formation a été, à la 
suite de la réunion définitivement constitué. 
Belcès. -- Un groupe vient de se consti 

tuer aussi a Belvès. 16 citoyens se sont fait 
inscrire dès la première réunion. 
Une grande manifestation publique est 

organisée pour le courant de l'été. 
Montpon. - Un nouveau groupe vient 

d'adhérer à la Fédération. 
GARD 

Nimes. - Le XIIe Congrès annuel de la 
Fédération de l'ancien P. S. de F. aura lieu 
le dimanche 9 juillet, à huit heures et demie 
du matin, immédiatement avant le Congrès 
d'unification dont il examinera l'ordre du 
jour. 

HÉRAULT 
Lésignan-la-Cèbe. - Dimanche 25 juin, à 

trois heures de l'après-midi, une réunion 
publique a eu lieu devant de nombreux ci 
toyens de Lézignan et des communes envi 
ronnantes. Les camarades Sauvan, secrétaire 
de la Rédération; Lavabre, de Pézénas ; Col 
lard, délégué au Conseil national, ont pris la 
parole. 

Le camarade Bron, de Cette, dans l'impos 
sibilité de se rendre à l'appel des amis de 
Lézignan, est excusé. Le camarade Cardonet, 
de Montagnac, clôture la réunion en disant 
dans un accent convaincu et entrainant, une 
pièce de vers d'actualité, Le Pioupiou, et la 
réunion est levée au milieu des applaudisse 
ments de l'auditoire. 
Bonne journée pour le socialisme dans le 

canton de Montagnac. 
ISÈRE 

La Motte-dAccillans. - Une élection pour 
le choix d un délégué mineur a eu lieu le di 
manche 18 juin. 

Cette élection marque la déconfiture du 
Bloc et l'effondrement du roitelet zévaïste 
Combe-Viron. Le candidat du Bloc, malgré 
les efforts désespérés du chef des jaunes, 
malgré les désistements imposés en sa fa 
veur, et malgré l'appui de la Dépêche patro 
nale, obtint piteusement 34 voix, alors que 
le· citoyen Ferdinand Ramus, candidat du 
Parti socialiste et du Droit du Peuple, grou 
pait 93 voix. 

JURA 
Dôle. - Une élection complémentaire 

avait lieu le 2ô juin, pour la désignation 
d'un conseiller municipal. Le candidat choisi 
par la Fédération démocratique, a obtenu 
677 voix sur 6,82 inscrits. Il n'y a donc pas 
de résultat. 



Ce sont les ouvr iers syndiqués qui ont 
refusé leur suffrage à. un homme qui, à la. 
vérité, est un ouvrier, mais n'appartient nulle 
ment, dans son action, à la classe ouvrière. 
Il n'est pas syndiqué et, comme le dit le 
Jüra socialiste, « Qu'a-t il fait jusqu'à pré 
sent? Il a servi de tampon entre le capital 
et le travail; il est président d'une Société 
de secours mutuels; il · a reçu les palmes. 
Voilà ses états de services. » 

C'est en présencs de cette situation que le 
groupe d'études sociales, convaincu de la 
nécessité de la lutte. de classe, a résolu de, 
présenter la candidature de l'ouvrier maçon 
Dubauclard. qui pourra grouper tous les 
suffrages ouvriers. 

MARNE 
Mardeuil. - Samedi 1" juillet, les citoyens 

René Chauvin, du Conseil national, et Ma 
this, du groupe d'Epernay, ont donné à Mar 
deuil, sous la présidence du maire de cette 
commune. une réunion publique devant un 
public uniquement composé de travailleurs 
de la terre. 
Le citoyen Mathis a engagé les travailleurs 

de Mardeuil à se constituer- en syndicat pro 
fessionnel et en groupe politique, et à rom 
pre définiivement avec tous les partis poli 
tiques bourgeois. 
·· Chauvin a fait l'historique des diverses 
formes de propriété et a montré, aux applau 
dissements unanimes, que seule la propriété 
collective ou sociale - qui est le contraire 
du partage ·pouvait donner aux travail 
leurs des.champs, comme à. ceux des vi1les, 
le produit intégral de leur travail. 
A l'issue dè la réunion, plusieurs camara 

des ont donné leurs noms et adresses au se 
crétaire de la Fédération qui, dans quelques 
jours, comptera un groupe de plus, 
Le Mesnil. Le lendemain, les citoyens 

Chauvin et Mathis faisaient une autre réu 
nion dans la commune du Mesnil et c'est 
devant un auditoire. de plus de 300 person 
nes, que nos amis ont fait applaudir la tac 
tique et la doctrine socialistes, sans qu'un 
seul contradicteur se soit levé, malgré les 
appels réitérés du Président. 
Beaucoup de travailleurs des communes 

voisines assistaient à cette réunion. Un nou 
veau groupe sera prochainement constitué à 
Cramans, avec le concours du dévoué secré 
taire du groupe du Mesnil, et'des camarades 
du groupe d'Oger 

PUY-DE-DOME 
Mesel. Le Comité socialiste de Mezel 

avait organisé pour dimanche 18 juin une 
grande manifestation. 
Le maire, M. Menat, avait refusé les deux 

salles de· la mairie. 
Et comme le secrétaire de la Fédération 
vait déclaré que si le maire, poursuivant 
on intransigeance, refusait la halle, il ferait 

quand même ls conférence sur la voie publi 
que, le maire se décidait accorder la 
halle. 
Plus de trois cents citoyennes et citoyens 

étaient là, venus de différents points, pour 
entendre la parole socialiste. Signalons les 
délégations de Chas, de Pérignat-ès Allier, 
de Saint-Georges, de Saint-Bonnet près 
Chauriat, de Lempdes, des Martres-d'Artiè 
res, des délégués du Comités du Cendre, de 
Chauriat, de Vertaizon. de Pont-du-Château, 
de Maringues, de Dallet, de Seychalles, de 
Crevant. 
La conférence, qui a eu beaucoup de suc 

cès, a été faite par Morel, Parassols et Caus 
sat. 
L'ordre du jour suivant a été adopté à.l'u 

nanimité: 
cc Les travailleurs de Mezel et. des envi 

cc rons réunis le dimanche 18 juin, à 3 heures 
« de l'après-midi, sous la halle de Mezel, 
« après avoir entendu les citoyens Morel, 
«, Prassols et Claussat dans l'exposé des 
« théories et des principes socialistes, les 
« approuvent; 

cc Réclament la réalisation immédiate des 
« réformes trop longtemps promises à la 
« Démocratie; 

« Blâment le gouvernement de son attitude 
« équivoque et somment leurs représentants 
« de combattre ce ministère s'il ne se décide 
« à entrer sincèrement dans la voie des ré 
« formes sérieuses et se séparent aux cris 
« de : Vive la République socialiste! » 
A la sortie, un tour de ville a eu lieu, où 

plus de 250 citoyens ont parcouru les rues, 
chantant l'Internationale et acclamant le so 
cialisme libérateur. 

SAONE-ET-LOIRE 
Chalon-sur-Saône. - On lit dans le Socia 

liste de Saône-et-Loire : 
« Voici revenir le 14 juillet. Le matin verra 

la traditionnelle revue par devant tous les 
corps officiels constitués, gravement habillés 
de noir et cravatés de blanc. 
Espérons que les élus socialistes s'abstien 

dront de faire partie du « cortège officiel », 
précédé des pompiers, et qu'ils. ne paraîtront 
pas davantage à la « tribune officielle ». 

Ce n'est pas leur place, n'est-ce pas, cama 
rades ? » 
Sant-Gilles. -- Dimanche 25 juin, après 

une belle conférence du citoyen Journoud, 
secrétaire de la Fédération socialiste et ré 
dacteur en chef du Socialiste de Saône-et 
Loire, un certain nombre de citoyens de 
Saint-Gilles ont procédé à la formation d'un 
groupe socialiste. 
De nombreuses inscriptions ont déjà été 

prises, et, dans une réunion qui aura lieu 
samedi prochain, le bureau sera définitive 
ment constitué. 

Nous saluons avec plaisir la formation de 
ce groupe socialiste en plein pays vignoble. 
Le socialisme pénètre de plus en plus les 
campagnes. Tout va bien. 

SEI NE-ET-OISE 
Le Conseil fédéral se réunira. dimanche 9 

juillet, à 2 heures de l'après-midi, au siège 
social, 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 

fédéral; Nomination de la Commission ad 
ministrative; 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. 
Section de -Villenew:;e Saint-Georges. - Sa 

medi 8 juillet 1905, à 8 h. 1p du soir, au Ca 
sino de la Belle-Aimée, avenue Carnot, Con 
férence publique et contradictoire sur : Socia 
lisme et Démocratie chrétienne entre les ci 
toyens : Maxênce Roides, délégué du Parti 
socialiste et Diligent, délégué du Sillon. 

VAUCLUSE 
Le Pontet. Dimanche 25 juin avait lieu 

la première réunion du Cercle socialiste du 
Pontet, reconstitué à la suite de la conférence 
des citoyens Blanc, Dumas et Vaillandet. Un 
certain nombre de camarades d'Avignon, 
parmi lesquels les citoyens Mouillade, se 
crétaire adjoint, et Fougère, trésorier adjoint 
de la Fédération, assistaient à cette réunion. 
Le Cercle a voté son adhésion à la Fédéra 

tion du Parti socialiste (S. F. I. 0.), puis, 
après l'adoption du règlement intérieur, il a 
été procédé à la formation du bureau, qui 
est ainsi composé : Lacour, secrétaire ; Bré 
mond, secrétaire adjoint; Picald Gustave, 
trésorier; Canton, trésorier adjoint ; Faure, 
bibliothécaire; Bon, Picald Jules, Mornas, 
membres. 
Sablet. - Dimanche 25 juin, à 2 heures, 

dans la grande salle du Casino, avait lieu 
sous la présidence du citoyen Chave, conseil 
ler général, la rëunion organisée avec le con 
cours de la Fédération de Vaucluse, adhé 
rente au Parti socialiste (S. F. 1. O.). 
Après une allocution, très applaudie, du 

président, lès citoyens Alexandre Blanc an 
cien secrétaire de la Fédération autonome, 
et Vaillandet, secrétaire de la Fédération 
unitaire, ont tour à tour pris la parole et 
exposé les principes socialistes avec une 
éloquence, une ·chaleur et une franchise qui 
ont littéralement enlevé la très nombreuse 
assistance. 
Aucun contradicteur ne s'étant présenté. 

après l'adoption de l'ordre du jour proposé 
par le président, la séance a été levée au 
chant de « l'Internationale ». 

VIENNE 
Châtellerault. -- La conférence organisée 

vendredi 30 juin par les socialistes châtelle 
raudais, a été une grande · manifestation. 
C'est devant un auditoire très nombreux que 
les citoyens de la Porte et Georgel, ont dé 
veloppé le programme du Parti socialiste 
unifié. 
L'ordre du jour suivant a été adopté à 

l'unanimité ; 
« Les citoyens réunis, salle Bordes, le 

« vendredi 30 juin, après avoir entendu les 
« discours des citoyens Henri de la Porte et 
« Georges Georgel, constatent la nécessité 
« de s'unir plus fortement que jamais autour 
« du drapeau socialiste. Ils flétrissent le ca 
« binet Bouvier qui. en reconstituant le délit 
« d'opinion, en préparant des mesures con 
« tre les syndicats, en laissant les mélinistes 
« introduire des amendements cléricaux 
« dans la loi de séparation, a définitivement 
« rompu avec les représentants du proléta 
« riat. Et, résolus à mener une lutte éner 
« gique pour leur émancipation, ils se sépa 
« rent au cri de : Vive la Sociale i» 
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complet. 
La République et les Eglises, par G. DAzT. 
Nouvelles de Nulle Part, par W. MoRRIs. 
Robert Owen, par Ed. DoLLéANS. 
Souoenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, par G. 

S0REL. 
L'arme au qrèoes, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FoRIER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE. 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectfoisme et l'évolution industrielle, 

par E. VANDERVELDE. 

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

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

(1893-1898) par Jules GUEsDE. Deux volumes, 
chacun à 2 francs (au lieu de 3) pour les 
membres du Parti. -Port, 55 _pentimes. 

La lutte des classes en France en 1789, par 
Karl.KAUTSKY. Port, 25 centimes. 
La Commune de Paris, par Karl MARX, - 

Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par HERVÉ. Port, 5 c. 

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

ENGELS. - Traduction de Paul et Laura LA 
FARGUE 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Rèoolution et contre-rèoolution, par Karl 

MARX. Traduction de Laura LAFARGUE. 
Le socialsme au jour le jour, par J. GUESDE 

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

GUEsDE (500 pages). 
La Question agraire en Belgique, par V AN- 

DERVELDE . 
La Coop_ération en Grande-Bretagne, par 

B. PorrER-WDB. 

A 3 francs (3 fr. 50 franco) 
Organisation socialiste et ouvrière, par le 

Secrétariat socialiste international. 
La qrèoe générale et le socialisme, par Hu 

bert LAGARDELLE. 
Les secrétariats ouvriers en Allemagne, par 

A. MoRIzsT. 
Enquête sur la question sociale, p. J. HURET. 
La Commune, parP. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARX. 
La Possession communale du sol, par TcHE 

NICHEWSKY. 
La Philosophie de histoire, C. RAPPoPoRT. 
Critique de l'économie politique, K. MARX. 
La lutte des classes en France. Le 18 Bru- 

maire, par Karl ::.VlARX. 
Les Origines de la Société, par Fr. ENGELS. 
Origine et ,éoolution de la propriété, par P. 

LAFARGUE. 
Discours et Pamphlets, par F LASSALLE. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 

La guerre économique, par Paul LOU1s. 
Histoire du socialisme en France, par Paul 

LOUIS. 
Les Etapes du socialisme, par P. Louis. 
L'avenir du socialisme, par P. Lo0Is. 
La représentation proportionnelle et les par· 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAI8. 
Histoire de la Commune, par LIssAGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBACH. 
Le maraisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVII.LE. 
Le Capital de Karl Marx. par G. DEVILLE. 
Essai sur la conception matériqliste de l'his- 

toire, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par SOREL. 
L'Enfermé, par G. GBFFnoY. 
Autour d'une vie (mémoîres). KROPOTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du xx• siècle, paru. GOHIER. 

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

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

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

A 7 fr. (7 fr. 60 franco) 
La Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Oucrier devant l'Etat, par Paul Lou1s. 

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

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

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

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

L' Iteraatinale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

LV'Isrgé 
Paroles et Musque 

La larhe du Premier Mi 
Paroles et .1.1fusiq.ue 

CHEMINS DE FER 

Paris i Lyon eé à la Méditerranée 

La Compagnie vient de publier un ALBUM 
artistique de vues de .la Savoie, du Dauphiné, de 
la Côte d'Azur, du Nivernais, de la Bourgogne, de 
la Franche-Comté, de l'Auvergne, etc ... 

Cet Album, qui renferme prés 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 les dimanches 

4, 18 et 25 juin ; 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, entre Pa 
ris, Fontainebleau et Moret. 
Prix des places, aller et retour : 
Fontainebleau, 2• classe A fr. 50; 3 classe 3 fr . 

. Moret, 2· classe 5 fr. 50; 3 classe 3 tr. 50. 
DEPART de Paris i 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. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 
Paris à Londres, viâ Rouen, Dieppe et 

Newhaven par la gare Saint-Lazare. -- Services 
rapides de jour et de nuit tous les jours (diman 
ches et fêtes compris) et toute l'année. 
Trajet de jour en 8 h. 1/2 (1· et 2 classe seu 

lement). . . 
Grande économie. Billets simples,, valables pen 

dant 7 jours: 1r classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 
3• classe, 23 fr. 25. - Billets d'aller et retour 
valables pendant un mois : 1r classe, 82 fr. 75; 
2• classe, 58 fr. 75; 3• classe, 41 fr. 50. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9 h. 80 soir; arrivées à Londres: London-Bridge, 
7 h. soir, 7 h. 30 matin; Victoria, 7 h. soir, 7 h. 3u 
matin. -- Départs de Londres : London-Bridge, 
40 h. matin, 9 1. 10 soir; Victoria, 10 h. matmn. 
9h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 40 
soir, 7 h. 5 matin. 

Les trains du service de jour entre Paris et 
Dieppe et vice versa comportent des voitures de 
1re classe et de 2· classe a couloir avec w.-c. et 
toilette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du 
service de nuit comportent des voitures à couloir 
des trois classes, avec w.-c. et toilette. La voiture 
de 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 CORRESPON'0ANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUËSDE et d'Ed. V AILLANT 

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 

42 cartons pour harmonie 
est èn vente à la Bibliothèque du Parti. 

Trois francs, franco. 

Age POTTIER 
agnifque gravure rappelant 'Internationale 

Œuvre de !'Artiste GEORGES LEVADE 

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

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

80 centimes, 


