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CONSEIL NATIONAL 
Et6union 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 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 fiaé: 
A.- Rapport de la Commission adminis 

trative permanente; 
B. -- Rapport des Fédérations, qui devra 

porte : 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; 
28 Rédaction d'une déclaration commune 

à tous les candidats du Parti aux élec 
tions; 

3° Présentation des candidats du Parti dans 
toutes les circonscriptions, dès les élec 
tions législatives de mai 1906 ; 
• Propagande pour la conquêle de la 

journée de huit heures ; 
5° Proposition invitant les Fédérations à 
do:uner à la manifestation du 1% mai tout 
son caractère révolutionnaire ; 

6 Veux divers ; 
D.Congrès national de Chalon-sur-Saône: 
E.-- Election définitive du Bureau du 

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

B reau international de Bruxelles. 
G.- Le quotidien du Parti. 
Une nouvelle circulaire détaillée a été 

enoyée au Fédérations, qui sont instam 
ment priées de se faire représenter à 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. ° Par le Funiculaire de Belleville. 

LE UEIIIIE UT IJ RIE 
La presse nationaliste, avec la presse 

bourgeoise qui lui emboîte de plus en 
plus le pas, commence à respirer, à se 
remettre d'une alerte si chaude. Elle a eu, 
selon sa noble habitude, diablement 
peur, tant qu'a duré la crise internatio 
nale qu'avait provoquée la politique im 
bécile et scélérate d'un ministre qui lui 
fut cher. Elle avait passé de son attitude 
de matamore à un aplatissement éperdu. 

Ces gens qui ont sans cesse à la bou 
che le mot de revanche, qui, depuis trente 
cinq ans, n'ont cessé de cultiver dans 
le peuple français l'idée brutale et sim 
pliste d'une guerre de représailles, n'ont 
jamais manqué, chaque fois que les rodo 
montades de Guillaume ou les Combinai 
sons des Delcassé, Hanotaux, etc., fai 
saient apparaître à l'horizon le spectre 
de la guerre, de l'exorciser de toutes 
leurs forces et de multiplier les génu 
flexions pour l'éviter. Je ne prétend pas, 
si convaincu que je sois de la réalité du 
péril où nous avait jetés, malgré nous et 
à notre insu, un ministre infatué, que 
cette triste engeance n'ait pas exagéré 
le danger, soit pour rehausser le mérite 
des services rendus à la cause de la paix, 
soit tout uniment par suite de cette là 
cheté fondamentale qui va si naturelle 
ment avec les allures provocatrices des 
patriotes professionnels. 

Cc qu'il y a eu de saillant et de bien 
faisant dans cette bourrasque interna 
nationale, ç'a été le sang-froid, la mai 
trise de soi-mème, l'unité parfaite de sen 
timent et de langage des deux proléta 
riats qui se trouvaient, du fait de man 
dataires infidèles, à deux doigts d'un 

conflit sacrilège. Aujourd'hui que la pani 
que folle à laquelle· s'abandonnèrent nos 
grands guerriers est un peu passée et 
qu'on ne voit plus ces conquérants insa 
tiables tout prêts à offrir à l'empereur 
d'Allemagne un morceau de France pour 
l'apaiser, il plaît à ces messieurs de railler 
l'action socialiste et de feindre de la 
traiter en quantité négligeable. 

On fera difficilement accroire à des 
hommes réfléchis et raisonnables que le 
chancelier de Bulow se serait décidé au ri 
dicule et à l'odieux de l'interdiction in 
extremis de la conférence de Jaurès à 
Berlin, s'il n'avait pas craint, en permet 
tant à cette grande manifestation del'In 
ternationale de se produire, de laisser 
éclater toute la puissance de l'action paci 
ficatrice du socialisme, même dans les 
cadres de la société présente. Or, il n'a 
ressenti cette appréhension que parce 
qu'en fait quiconque a des yeux pour 
voir a dù reconnaître que, dès mainte 
nant, si débiles que soient encore nos 
partis en comparaison des glorieuses 
perspectives de l'avenir, quelque influence 
prépondérante qu'auraient encore sur ces 
grandes questions de guerre ou de paix 
les classes privilégiées du régime capi 
taliste, le prolétariat est en mesure de 
dénoncer, de combattre, parfois même de 
prévenir de criminels conflits. 

Des deux côtés du Rhin sa grande voix 
s'est fait entendre. Il a parlé avec fer 
meté, avec sagesse même, comme doi 
vent parler des hommes qui ne cherchent 
pas des attitudes, qui ne posent pas, qui 
se soucient peu du geste héroïque ou du 
paradoxe retentissant, mais qui ont un 
intérêt vital à défendre et un grand de 
voir à remplir. Il n'a pas dit qu'il n'y a 
jamais eu et qu'il n'y aura jamais de 
guerre où, malgré la trop légitime sus 
picion que lui inspire la fatalité belli 
queuse ::lu capitalisme, le prolétariat ne 
se sente contraint de recourir à l'arme 
détestable de la force pour préserver l'in 
dépendance et l'intégrité territoriale de 
son pays et pour barrer la route à l'ex 
pansion d'un despotisme militaire. Il a 
dit très haut qu'entre la France et l'Alle 
magne il n'y avait même pas l'ombre 
d'un prétexte à un différend armé, et 
qu'un pareil attentat contre l'humanité 
soulèverait la réprobation et, il faut l'es 
pérer, la résistance virile de tous les ci 
toyens conscients. 

Qui ne voit qu'un tel langage â dû 
faire réfléchir même un souverain qui, 
comme Guillaume II. ose encore affirmer 
l'omnipotence illimitée de la prérogative 
du droit divin? Je ne crois pas que ce 
potentat eût délibérément formé le des 
sein de précipiter nos deux pays et le 
monde civilisé tout entier dans l'abîme 
d'une grande guerre. Il n'en est pas 
moins vrai qu'il n'avait pas éliminé de 
de ses projets l'éventualité d'une si scé 
lérate aventure. Eh bien! les données du 
problème ont singulièrement changé à 
ses yeux quand il a compris que le grand 
parti qui a recueilli trois millions de suf 
frages aux dernières élections du Reich 
stag ne se prêterait pas les yeux fermés 
à ces jeux de prince. 
En France, c'est aux socialistes que 

revient le mérite d'avoir crié casse-cou 
dès le premier jour, de s'être refusé de 
laisser faire l'entente anglo-française 
d'essence toute pacifique, en en faisant 
un instrument offensif contre l'Allema 
gne, comme ils se refuseraient de laisser 
faire de la bienfaisante réconciliation 
avec l'Allemagne le prétexte d'une rup 
ture ou d'un relâchement des liens avec 
l'Angleterre. 
Le socialisme pratique l'internationa 

lisme avant mème que nôus ayons réussi 
à le faire passer dans la réalité de nos 
institutions. Il est devenu le plus pré- 

cieux gatant de la paix entre les peuples 
précisément parce qu'il ne veut pas que 
la diversion néfaste des guerres de na 
tion à nation arrête, retarde ou fasse 
rétrograder cette guerre sainte, cette 
lutte de classes qui peut seule fonder sur 
la création de la propriété sociale, la 
juste et définitive paix de la Cité. En 
core au debut de sa période d'organisa 
tion et de conquête, il constitue déjà une 
force avec laquelle les diplomaties pé 

__ dantes sont contraintes de compter. C'est 
lui, c'est lui seul qui a la clairvoyance et 
l'érergio de prononcer le mot décisif à 
l'heure où les passions, les préjugés, 
l'ignorance et l'égoïsme obscurcissent 
l'horizon et de décréter la paix par une 
sublime anticipation de l'ère où la: paix 
sera une inébranlable réalité, parce 
qu'elle sera le couronenent nécessaire 
d'un édifice de justice et d'harmonie. 

Certes, il ne se livre pas à un optimis 
me banal et dangereux. Il ne bêle pas 
des idylles pacifistes avec le troupeau 
des philanthropes. Il sait trop combien 
les hasards d'une politique d'intrigues 
et de mystères peuvent enfanter d'aven 
tures. Il sait trop surtout ce qu'une so 
ciété de privilège capitaliste, d'anarchie 
productive et de concurrence déréglée 
porte dans ses flancs de causes de rivali 
tés, de confits et de guerres. Mais, dès 
aujourd'hui, il a foi en lui-même, en sa 
force, en la puissance du pacte de soli 
darité conclu entre les diverses fractions 
nationales de l'Internationale ouvrière et 
il dit au fléau: Jusqu'ici et pas plus loin! 

FRANCIS DE PRESSENS1. 

14 JUIILEI 
Ce n'est même plus la fête de la Répu 

blique; c'est tout bêtement la fête des 
marchands de vin. Si le 14 juillet a eu 
quelque signification historique les pre 
mières années de sa célébration, il y a 
beau temps qu'il l'a perdue. 

Les bourgeois tiennent moins que per 
sonne à souligner le passé révolutionnaire 
de leur classe et la prise de la Bastille 
exhale après tout un relent d'émeute qui 
ne leur dit rien qui vaille. 

Ce n'est donc pas eux qui, à cette occa 
sion, rappelleront le souvenir des « glo 
rieux ancêtres » qui incendiaient gaiement 
les manoirs féodaux et jetaient en défi à 
l'Europe coalisée une tête de roi. Et comme 
ce n'est pas nous non plus, puisque le 
Prolétariat profita si peu de cette révolu 
tion, faite pourtant avec les bras de l'arti 
san et du paysan, le 14 juillet courrait le 
risque de ne plus être chômé, si le mar 
chand de vin n'était pas là. 

Mais il est là. Après la traditionnelle re 
vue, le journée entière lui appartient. C'est 
lui qui pavoise à la française et à la russe, 
accroche les guirlandes, allume les lam 
pions, loue les trombones, donne à boire 
et à danser. C'est le régisseur universel, 
l'impresario patenté du monotone et ridi 
cule spectacle. 
Aussi, si les fêtes civiques que certains 

nous promettent sont de ce calibre-là, 
qu'ils les gardent. Nous en avons de trop 
avec le 14 juillet. Lorsque la classe pro 
ductrice émancipée aura conquis le droit à 
l'existence et au bien-être, elle saura d'elle 
même trouver ses manifestations de joie 
expansive et fraternelle. 

En attendant, les socialistes utilisent le 
14 juillet de la seule façon qui convienne, 
en bénéficiant des réductions consenties à 
cette époque par les Compagnies, sur 
leurs réseaux, pour s'assembler en leur 
Conseil national, et y préparer la destruc 
tion des bastilles nouvelles qui se sont 
édifiées sur les ruines de la bastille féodale. 

LOUIS DU BREUILH. 

IIMeln LIAIT 
et l'Itertioalise orier 

Les polémiques qui viennent d'avoir lieu et 
l'interdiction de la réunion de Jaurès, à Ber 
lin donnent un regain d'actualité au discours 
prononcé en 1892 au Congrès de Marseille 
par Liebknecht, discours qui lui valut de la 
part du ministère Loubet d'alors. l'avertisse 
ment d'avoir à quitter immédiatement la 
France sous peine d'en être expulsé. Nous 
le reproduisons d'autant plus volontiers dans 
son entier qu'on en a cité récemment nouubre 
de fois une ou deux phrases. Il est à rappo 
ler que Liebknecht avec Vaillant furent les 
rédacteurs et les rapporteurs de la résolution 
du Congrès international de Bruxelles sur le 
militarisme et la guerre. 
Voici les paroles de Liebknecht, qui eurent 

le privilège de mettre dans une égale fureur 
les classes possédantes et dirigeantes de 
France et d'Allemagne : 

Compagnons, frères, 
Il est de notre devoir, à notre ami An 

seele et à moi, de vous remercier de 
l'accueil chaleureux que vous nous avez 
accordé, à nous étrangers, pour parler 
dans le langage de l'ancienne société. 

Nous savons que cette explosion de 
sympathie et d'enthousiasme internatio 
nal ne s'est pas adressée à nos personnes, 
mais aux partis que nous représentons et 
qui nous ont envoyés ici. Quant à moi, 
c'est le Parti socialiste allemand, le so 
cialisme organisé et militant de l'Alle 
magne, qui m'a délégué à votre Congrès 
et m'a chargé de vous apporter les salu 
tations et les vœux fraternels de l'Alle 
magne ouvrière et socialiste. 
Il y a deux ans à peu près, Ferroul et 

Guesde furent délégués par vous à notre 
Congrès de Halle; l'année passée nous 
n'avons pas pu rendre la visite ; aujour 
d'hui nous voilà parmi vous, vous ser 
rant la main au nom du prolétariat alle 
1and. 

Ce Congrès-ci s'appelle Congrès natio 
nal, mais c'est aussi un congrès interna 
tional. 
Vous êtes internationalistes, nous le 

sommes. Pour nous socialistes, il n'y a 
pas de question de nationalité; nous ne 
connaissons que deux nations : la nation 
des capitalistes, de la bourgeoisie, de la 
classe possédante d'un côté, et de l'autre, 
la nation des prolétaires, de la masse 
des déshérités, de la classe travailleuse; 
et de cette seconde nation nous sommes 
tous : vous, socialistes français, nous, 
socialistes allemands. 
Nous sommes une même nation : les 

ouvriers de tous les pays forment 'une 
seule nation qui est opposée à l'autre na 
tion, qui est aussi une et la mème dans 
tous les pays. 
Entre vous Français et nous Allemands, 

il y a un large fleuve de sang; nous en 
sommes innocents, de ce sang; ce sont 
nos ennemis à nous qui l'ont versé et ce 
fleuve de sang ne forme pas une frontière 
de haine pous nous. Nous sommes des 
frères. Nous avons protesté contre la 
guerre fratricide de 1870 comme vous 
avez protesté vous-mêmes et notre atti 
tude vis-à-vis de la guerre n'a jamais 
changé. 
La bourgeoisie qui veut nous diviser, 

vous dit dans ses journaux que nous avons 
changé; que nous ne sommes plus les 
socialistes de 1870-7l; que nous sommes 
devenus chauvins: elle en a odieusement 
menti : nous sommes ce que nous étions 
dès le commencement et nous resterons 
ce que nous sommes, révolutionnaires et 
internationalistes. Nous avons même, à 
notre dernier Congrès, adopté un pro 
gramme plus révolutionnaire que le pre 
mier, et ce programme contient un para 
graphe déclarant expressément que nous 
sommes unis et solidaires avec les prolé 
taires de tous les pays. 
Nous tous socialistes internationalistes, 

nous· sommes une grande armée dont 
vous, Français, et nous, Allemands, ainsi 
que les socialistes des autres pays, ne 
sont que ies corps d'armée différents. 
Et croyez-moi, nous qui avons lutté 

contre Bismarck et qui l'avons battu, 

renversé. après une lutte ùe vingt-cinq 
ans, nous ne serons soumis, dévoyés par 
aucun pouvoir au monde. 
Nous sommes prêts à donner la der- . 

nière goutte de notre sang pour la cause 
du socialisme, et nous continuerons la 
lutte d'émancipation jusqu'à la victoire. 
Je termine par le cr1 quu termine toutes 

les réunions socialistes en Allemagne et 
qui vous montre l'esprit de notre mou 
vement: 
Vive la démocratie socialiste interna 

tionale et révolutionnaire l · 

LES CONGRÈS OUVRIERS 
L'importante' Fédération des tabacs a 

tenu son congrès annuel la semaine der 
nière. Les manufactures de Reuilly, 
Pantin, Marseille, Toulouse, Limoges, 
Issy-les-Moulineaux, Lille, Riom, Nice, 
Bordeaux, etc. (au total 21 manufactu 
res) étaient représentées par 60 délégués, 
hommes et femmes. 

Une discussion sur les retraites a été 
close par un vote invitant la commission 
du budget de la Chambre à activer son 
étude du projet du Ministre des Finan 
ces réduisant l5ans le droit à lare 
traite proportionnelle, à 55 ans l'âge de 
la retraite des ouvrières. 

Les délégués ont vivement protesté 
contre la nouvelle loi militaire qui per-t 
met l'embauche dans les manufactures 
de soldats ayant servi 4 ans, au détri 
ment des ouvriers teinporaires et auxi 
liaires actuels. Un ordre du jour récla 
mant l'immatriculation de ceux <le ces 
ouvriers ayant fourni 292jours de travail 
dans l'année a été adopté. 
Enfin, le Congrès s'est surtout préoc 

cupé de l'application prochaine de la 
journée de 9 heures dans les manufac 
tures. Le ministre a accepté de soutenir 
un projet dans ce sens, mais malgré l'in 
sistance de la Fédération des tabacs, rien 
de définitif n'était encore décidé à 1 ou 
verture du Congrès. Celui-ci a, en con 
séquence, nommé une délégation avec 
mission d'obtenir une réponse ferme de 
l'Etat-patron. 
Accompagnée de nos camarades dépu 

tés Dejeante et Fournier, la délégation 
s'est rendue au ministère et a demandé 
l'application, à partir de le octobre, de 
la journée de 9 heures comme expérience 
préparatoire de la journée de 8 heures. 
Le ministre s'est montré tout miel, mais 
il n'a pas voulu s'engager pour une autre 
date que le l décembre prochain. Une 
nouvelle délégation s'est adressée aux 
députés représentant des circonscriptions 
où existent des manufactures de tabac. 
L'éventualité d'une grève générale a été 
envisagée. Finalement, on a transigé 
sur la date du 1 novembre. 
Le Congrès a vu, au surplus, dit la 

motion adoptée, l'indication bien nette, 
par le dépôt de crédit supplémentaire 
déposé sur les bureaux des deux Cham 
bres que, conformément aux promesses 
formelles du ministre compétent, le com 
plément du matériel sera installé et la 
journée de huit ieures sera appliquée. 
Enfin, les délégués ont décidé de s'as 

socier au mouvement général pour les 
3/8 qui sera entrepris le 1 •r mai 1906, con 
formément aux résolutions du Congrès 
national de Bourges. 
Le Congrès a émis ensuite divers veux 

notamment les suivants: 
« Que le paragraphe de l'article 4 de 

la loi de 1893, subordonnant l'exécution 
des indications des inspecteurs du travail 
dans les manufactures de l'Etat aux dis 
ponibilités budgétaires soit supprimé. 

« 2° Que les femmes et veuves d'ou 
vriers en activité de service, ayant des 
charges de famille, soient, sur leur de 
mande, admises dans les manufactures 
de tabacs; 

« 3° Que la loi sur les accidents du tra 
vail soit étendue· aux maladies profes 
sionelles. » 

Ont été élus: Moritz, secrétaire géné 
ral; Lelorrain, secrétaire adjoint ; Fraxe, 
trésorier général, et Lugaud, trésorier 
adjoint. 

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



L'association des jeunes facteurs télé 
graphistes et téléphonistes, réunie en 
Congrès à la Bourse du travail de Paris, 
a réclamé un congé de 12 jours par an 
avec solde entière pour tout le personnel; 
le relèvement des traitements à 700 fr. 
pour Paris et 600 fr. pour la province, la· 
suppression des traitements à remises, 
l'augmentation de 50 fr. tous les ans 
pour Paris et la province, et le traite 
ment maximum de 1,000 fr. 

Cette association marche en parfait 
accord avec l'Association générale des 
P. T. T. dont le congrès avait lieu ré 
cemment. 

J. P. A. 

Ta enaine 
Entente Internationale. 

On ne dit pas de mal du discours non 
prononcé par Jaurès en constatant que 
l'interdiction de la réunion de Berlin par 
Bulow a plus fait pour l'internationa 
lisme que · n'eût fait la réunion elle 
même. 

Une des choses qui ont le plus étonné 
les camarades allemands dans toute cette 
affaire, c'a été d'apprendre à quel point 
l'opinion en France avait été préoccupée 
d'une menace de guerre à propos du 
Maroc. Il est certain que dans le socia 
lisme français et allemand les esprits ne 
se sont pas, durant cette courte période, 
trouvés, exactement à l'unisson : d'un 

. côté de la frontière on voyait un nuage 
dont il n'était même pas question de 
l'autre. 

Cela prouve que, si utile que puissent 
être des manifestations en commun, el 
les ne suffisent pas à établir une simul 
tanéité complète de préoccupations et 
d'action. 
Plus les relations internationales de 

viennent étroites, plus il est nécessaire 
que les fractions nationales de l'Interna 
tonale ouvrière se mettent d'accord con 
tinuellement entre elles. C'est ce qui 
peut et doit se faire par une entente re 
nouvelée entre les représentants des par 
tis qui, sans publicité inutile, se met 
traient d'accord sur la conduite à suivre 
dans tel ou tel cas à prévoir, régleraient 
pour ainsi dire d'avance l'attitude cor 
respondant aux diverses circonstances . 
Alors les manifestations publiques qui 

pourraient être décidées auraient non 
seulement tout leur éclat, mais tout leur 
effet. Alors réellement les différences de 
langues et de situations autour des fron 
tières disparaîtraient : au même mo 
ment, l'action so,cialiste irait du même 
pas partout. 

Aveu d'ignorance. 
La feinte sympathie exprimée par Bu 

low pour Jaurès a fourni au Vorwaerts 
l'occasion de reprendre, dans les discours 
prononcés par celui-ci à Amsterdam, 
quelques passages virulents et de deman 
der ironiquement au chancelier si 
c'étaient ceux-là, ceux par exemple qui 
reprochaient au socialisme allemand de 
déployer trop peu d'énergie révolution 
naire contre le gouvernement, qui avaient 
la chance de le trouver si bien disposé. 
C'est de bonne guerre. 
La nationaliste Liberté est allée cher 

cher ces passages en poussant des cris 
d'effarement et en ajoutant : « Nous en 
apprenons de belles sur le Congrès d'Ams 
terdam. » 
Ainsi, le journal bourgeois et tous ses 

confrères ont écrit des colonnes et des 
colonnes sur le Congrès d'Amsterdam. 
l'année dernière; ils y ont entassé les 
affirmations calomnieuses ; ils 's'y' sont 
indignés violemment. Et quand on cite 
deux ou trois phrases du compte rendu 
de ce Congrès, « on leur en apprend de 
belles ! » 
Autant vaut dire qu'ils parlaient alors, 

comme ils parlent toujours, de ce qu'ils 
ne connaissent pas. 

Chose naturelle. L'ignorance voulue, 
entretenue, invétérée, est pour le journa 
lisme au service de la bourgeoisie une 
vertu professionnelle. Elle n'assure pas 
soulement le ,repos à l'esprit, elle pro 
cure le calme à la conscience. Vague 
ment conscients des sales besognes où ils 
s'emploient, les porteplumes des canards 
capitalistes ont l'impression que le mieux 
est encore de s'y employer les yeux fer- 
més. 

Au banquet 
Puisque plusieurs camarades ont trouvé 

bon d'aller avec les ministres fêter dans 
un banquet la « Séparation » et son rap 
porteur, ils ne trouveront pas mauvais 
que nous disions deux mots des discours 
prononcés au dessert. 
En louant Briand - qui actuellement 

s'est mis dans le Parti à peu près « en 
congé provisoire », comme il y fit jadis 
mettre Millerand - Jaurès a cru pouvoir· 
promettre aux bourgeois qu'on le leur 
li'. prêterait» au besoin, mais qu'on ne le 
leur donnerait pas. Qu'est-ce que cela 
veut dire? S'agit-il d'un ministère? Je 
serais bien étonné, en tout cas, que le 
Parti acceptât jamais cette constitution 
de membres intermittents, détachés tan 
tôt dans un service - celui du prolétariat 
- tantôt dans un autre celui de la 
classe ennemie. En tout cas, il a dit le 
contraire dans la Déclaration commune 
qui a servi de base au Congrès d'unité, 
comme tout le socialisme avait <lit le 
contraire à Amsterdam. 
Jaurès a expliqué que, « se croyant 

déjà sénateur », il avait voté tel quel, 
dans la discussion sur la séparation, tout 

ce qui avait paru bon à la commission et 
à son rapporteur. 
Se boucher les oreilles est sans doute 

un singulier moyen d'exercer le droit de 
discussion parlementaire. Mais le dé 
vouement parfait se jette ainsi corps et 
8rie, sans regarder où il met les pieds, à 
la suite de son objet. c Où tu m emmè 
neras, j'irai. » 

C'est ce que, dans la chanson créole, 
la négresse roucoule à son « compère : 

Monte en haut, monte en bas, 
Mi l'y vas. 

Peut-être est-ce plus sublime que lo 
gique. 
En attendant, je voudrais bien savoir 

si l'on offrira un banquet à Millerand 
pour les retraites ouvrières. 

Justice de classe. 
L'élection de Constans au Conseil gé 

néral, qui n'était entachée d'aucune 
fraude, avait été annulée par le Conseil 
d'Etat : les électeurs ont renvoyé au 
Conseil général le socialiste avec une 
majorité accrue. 
L'élection du Conseil municipal réac 

tionnaire de Montluçon, où ont été rele 
vés sans aucune espèce de doute des faits 
de pression, de corruption, d'intimida 
tion éhontée, venait la semaine dernière, 
devant le même Conseil d'Etat, qui a 
refusé l'annulation. 
Le succès de Constans a montré, en 

effet, que si demain les électeurs de Mont 
luçon étaient convoqués, l'Hôtel de Ville 
était repris par les socialistes. 

C'est ce que les servants de la bour 
geoisie veulent éviter à tout prix, et c'est 
pourquoi ils ne reculent pas devant le 
croc-en-jambe à donner à la justice. 
Leur crainte - justifiée est une 

preuve de plus de la puissance du mou 
vement socialiste dans l'Allier. 

BRACKE. 

LE CONSEIL NATIONAL 
La liste des délégués des Fédérations 

au Conseil national, d'après les rensei 
gnements parvenus à la Commission ad 
ministrative permanente se présente 
comme suit: 
Ain (1 délégué). - Titulaire : N .•.. ; 

Suppléant, Co:pigneaux. 
Aisne (l dél.). -- T.: Ghobeaux; S. : 

N .... 
Algérie (1 dél.); - T. : Uhry; S. : Ma 

lécot. 
Allier (2 dl.). - T. : F. Bouchaud, E. 

Montusès ; S. :Fouilland, Panaud. 
Alpes (1 dél.). -T.: N ; S.: N .••. 
Anjou (1 clél.). -T.: N ; S.: N .... 
Ardennes (1 clél. ).- T. : Albert De- 

moulin ; S. : Vital Rousseaux. 
Ariège (1 dl.). - T.: N .... ;S:N.... 
Aube (2 dél.). - T. : Corgeron, Vil 

lemin; S. : Boivin, L. Osmin. 
Aude (1 dél.).- T. :N...; S,:N ..... 
Auvergne (l dl.). - T.: Monat; S. : 

A. Varenne. 
Aveyron (1 dél.). -- T.: Mazars; S. : 

N .... 
Bouches-du-Rhône (2 dél.). - T.: N.... 

S.:N.... 
Bretagne (1 dl.)..- T. : Ch. Brunel 

lière; S. : Yves Lefebvre. 
Charente ( 1 del.). - T.: E. Moulinier ; 

S. : Walter. 
Charente-Inférieure (1 dél.).. - T. : 

Hourdillé; S. : Rateau. 
Cher (2 dél.). -- T. : Henri Laudier, 

Henri Sellier; S. : Henri Lucas, H. Mau 
ger. 
Corrèze (1 dél.). -T.: N ... ; S.: N .... 
Corse (1 dél.). - T. : Ph. Piétrini; S.: 

Stern-Maydieu. 
Cote-d'Or (1 dél.). --T.:N...; S.: N ... 
Creuse (l dél.). - T. : V. Cope; S. : 

Joseph Moreau. 
Dordogne (1 dél.). - T.: Pierre My 

rens; S. : L. Doizié. 
Drôme et Ardèche (l dl.). T. : Jules 

Nadi; S. : P. A. André. 
Gard (2dé.).- T.: N .... ; S.:N.... 
Garonne (Haute; (1 del.).- T.: G. 

Ellen-Prévost; S. : Hubert Lagardelle. 
Gascogne (l dél.). - T. : Th. Dupuy; 

S. : Th. Cordé. 
Gironde (3 dol.). - T. : Buscaillet, 

Dréan-Chapel, Ladevèze; S. : N.... 
Guadeloupe (1 dél.). - T. : Elie May; 

S.:N.... 
Herault (2 dél.). -- T. : Collard, Pierre 

Vallat; S. : Rappoport, N . 
Indre (1 dél.). - T.: N ; S.:N.... 
Indre-et-Loire (l dél.). - T. : Maurice 

Carnin ; S.: Eug. Restiaux. 
Isere (l dél.). - T. : D Greffier; S. 

citoyenne A. Roussel. 
Jura (l dél.). - T.: N .... ; S.: Cou 

pette. 
Landes (l dél.). - T.: H. Darnaudet; 

S.: Ach. Camber. 
Loire (2 del.). T. : F. Faure, N .... ; 

S. : Gandrille, N.... 
Loiret (1 dél.).- T.: N .... ; S.:N.... 
Lorraine (l dél.).- T. : Lechevin; S.: 

Uhry. 
Lot. (] dél:). - T. : F. Antraygues ; 

S. : F. Esprnas. 
Lot-et Garonne (l dél.).-T. : Galmot; 

S.: Tallet. 
Marne (1 dél.). - T. : Pérot; S. : A. 

Richard. 
Marne (Haute) (1 dél.) T. : Auguste 

Lacoste ; S. : André Morizet. 
Martinique (l dél.).- T. : Nelson; S.: 

N .... 
Nore (1 dél.).- T.: L.-H. Roblin; 

S.: Bonnat. 
Nord (10 dél.). - T.: D Desmons, 

Vandorme, N .... ; S.: N .... 

Normandie (Basse et Sarthe (l dél.).  
T.: Po1sson; .: N.... 

Oise (1 dél. ).- T. : Gédéon ; S. :N.... 
Pas-de-Calais (l dél.).T. N .... ; S. : 

N .... 
Pyrénées (Basses) (l dél.). --T. : Bras 

quet; S. : Bouscarut. 
Pyrénées-Orientales. (l dél.). - T.: 

Jean Manalt; S.: L. Deslinières. 
Rhin (Haut) (1 dél.). - T. : G. Drey 

fus; S.: N .... 
Rhone (2 dél.). T. : Moutet, Rognon ; 

S.:N.... 
Saône-et-Loire(2dél.). -T.: Ph.Des 

solin, Louis Journoud; S. : Adam, Van 
nier. 
Savoie (Deua) (1 d6l.). - T. : Jean Le 

vanchy; S. : F. Périllat. 
Seine (10 dél.). -- T. : Beuchard, Bi 

zouard, L. Chéradame, Delage, Ducos de 
la Haille, Grollet, Lauche, Louchard, 
A. Orry, A. Tanger; S. : Berton, Buis 
son, P. Grados, Paris, Schcenagel. 
Seine-Inferieure.- (l dél.). -- T. : 

Gotté; S.: H: Hanriot. 
Seine-et-Marne (l dél.). -- T. :N....; 

S.: N .... 
Seine-et-Oise (2 dèl.). - T.: Gérard, 

L.-J. 'Thuloup ; S. : abardos, Lapierre. 
Sèvres (Deux) (1 dél.). - T .. N .... , 

S.:N.... 
Somme (l dél.).- T. : J. Cleuet; S. : 

Léon Dupond. 
Tarn (2dél.). -T.: N .... ; S.:N.... 
Var(2dl.). -T. : N....:S.: N .... 

Vaucluse (l dél.). - T. : Vaillandet : 
S. ; Gabriel Bertrand. 
Vienne (A dél.).- T. : Georgel; S. : 

N .... 
Vienne (Haute) (1 dél.).- T. : Pierre 

Bertrand ; S. : Albrengue. 
Yonne (2 dél.). - T. : Narcisse Bé 

nard, Millerat; S.: Bienvenu, Jobert. 
La délégation collective du Groupe so 

cialiste au Parlement est composée de 12, 
membres qui sont : Bénézech, Cardet, 
Paul Constans, G. Delory, Devèze. Jau 
rès, A. Poulain, F. de Pressensé, G. 
Rouanet, Marcel Sembat, Ed. Vaillant, 
et Adrien Veber. 
Le Conseil national comprend en ou 

tre statutairement les 21 membres en 
activité de la Commission administra 
tive permanente, qui sont : les citoyens 
Allemane, Bracke, Camélinat, René 
Chauvin, D Cherecheswski, L. Du 
breuilh, A. Groussier, Jules Guesde, G. 
Hervé, Paul Lafargue, E. Landrin, J.-B. 
Lavaud, J. Longuet, Jean Martin, Pe 
dron, Renaudel, Revelin, Lucien Roland. 
A. Thomas, Voilin, A. WiIIm. 

A TRA VERS LA PRESSE 
Sous ce titre : Guerre à la Guerre! on 

lit, en tête du dernier numéro de l'Eman 
cipation, journal du Parti clans la région 
de Valenciennes, l'article suivant: 

Dimanche prochain la commune inaugtu 
rera un monument en souvenir de ceux de 
ses enfants qui sont morts au service de la 
France. 
Les socialistes s'associeront à cette mani 

festation en souvenir de ces tristes victimes, 
oh! bien désintéressées celles-là! des tueries 
qui ont ensanglanté pendant des siècles no 
tre pauvre humanité. 
La présence des socialistes de Wallers à 

cette inauguration aura une double signifi 
cation : honorer les victimes d'un ordre so 
cial qui n'est pas le leur, en même temps et 
surtout une affirmation plus énergique que 
jamais en faveur de l'enten,te internàtionale 
de tous les prolétaires qui seule peut mettre 
fin aux boucheries atroces qui, actuellement 
encore, déshonorent le monde civilisé. Aux 
visées ambitieuses des monarques et de 
leurs gouvernements, le peuple souverain de 
France, d'Angleterre,d' Allemagne etdlailleurs 
doit crier bien haut au-dessus des frontières 
sa haine de la guerre et son fervent amour' 
de la Paix. 
C'est ainsi qu'évoquant le passé, les socia 

listes de Wallers penseront à cette noble 
devise « Travailleurs de tous pays, unissons 
nous ! » en opposition à la conception boùr 
geoise et nationaliste qui pousse les peuples 
à la guerre. 
Il y a quelques années, dans une commune 

importante du département de l'Aube, à Ste 
Savine, la municipalité inaugurait comme à 
Wallers un monument pour honorer lamé 
moire de ceux de leurs concitoyens victimes 
aussi de la guerre; sur le marbre était gra 
vée lïnscription suivante: Guerre à la Guerre! 
N'était-ce pas là le meilleur moyen d'hono 
rer des victimes en protestant énergiquement 
contre le passé avec ses erreurs? 
Le Parti socialiste a pour devoir, en assis 

tant à ces manifestations, de faire entendre 
sa parole de paix et comme à Sainte-Savine 
de manifester sa réprobation de la guerre. 

Que partout où l'on voudra sincèrement 
honorer les victimes des combats meurtriers, 
l'on se souvienne de l'exemple donné par 'la 
commune de Sainte-Savine, et que tous les 
travailleurs gardent gravée dans leur cerveau 
cette fière protestation de la conscience lm 
maine: 

Guerre à la Guerre! 
H. DURRE. J. Tm1TARD. 

Conseillers d'arrondissement du 
canton-nord de Valenciennes 

L'Unité dans les Fédérations 
LES CONGRÈS 

Auvergne. - Le Congrès de la Fé 
dération du Puy-de-Dôme réuni pour 
constituer !'Unité socialiste dans les dé 
partements du Puy-du-Dôme et de la 
Haute-Loire, a tenu ses assises à Cler 
mont-Ferrand, le dimanche 2 juillet 1905, 
salle des Elections, à l'Hôtel de Ville. 
Le Conseil national du Parti avait dé 

légué pour le représenter, le citoyen Thi 

vrier, député de l'Allier, _qui préside 
assisté des citoyens Balladrer, Rougon, 
Olausdat et L. Parassols, ce dernier se 
crétaire. 
Etaient représentés les comités et grou 

pes suivants: Aubère, Brenat, Brioude, 
Clermont-Ferrand (groupe d'action so 
cialiste révolutionnaire, comité socialiste 
révolutionnaire, comité républicain so 
cialiste), Montferrand. Durtol, Mezel, 
Olliergues, Pont-du-Chateau, Plauzat, 
Sainte-Florine, Sant-Elo-les-Mines (co 
mité socialiste révolutionnaire, groupe 
d'action socialiste), Thiers (comité socia 
liste révolutionnaire, comité de propa 
gande socialiste). 
Ne s'étaient pas fait représenter: les 

rroupes de Beaumont, Brassac-les-Mines, 
La Bourboule, Lempdes, Royat. 

Tous les mandats sont validés, on 
aborde ensuite les statuts de la Fédéra 
tion, proposés par la Commission fédé 
rale. 
L'article 3 donne lieu à une assez lon 

gue discussion. 
Il stipule que les comités adhérents ne 

pourront avoir de président permanent. 
Le texte de la Commission est voté par 

14 voix contre 2. 
Sur le même article, au sujet des titres 

que pourraient prendre les comités, la 
motion suivante du citoyenMonat(Thiers, 
comité socialiste) est mise aux voix : 
Ils (les comités et groupes) auront la fa 

culté de se dénommer « Groupes, Comités, 
Cercles socialistes ou d'études sociales », 
avec la faculté d'y ajouter les mots « républi 
cain » et « révolutionnaire » et à. la condi 
tion d'adopter le sous-titre « Parti socialiste, 
section française de l'Internationale ou 
Vrière ». 

Cette proposition est adoptée par 11 
voix contre 4 et une abstention. 
Le Congrès procède ensuite à la dési 

gnation de son Conseil fédéral composé 
des citoyens Bourbon, Limouzin, Monat, 
Morel, Orfeuvre, Parassols, Paret, Rou- 
gon et Vedel. 
Les statuts fédéraux étant définitive 

ment adoptés, on aborde ensuite la mo 
tion du Comité socialiste revolutionnaire 
de Clermont et ainsi conçue : 
Il est interdit aux comités et groupes adhé- 

rents à la Fédération dt:1 contracter mème au 
second tour de scrutin des alliances avec les 
partis bourgeois (réactionnaires, radicaux et 
radicaux-socialistes.) 
Le citoyen Paret, au nom de cette 

organisation, développe cette motion. 
Le citoyen Varenne la combat vigou 

reusement. 
Le citoyen Paret déclare que le Comité 

socialiste révolutionnaire insiste pour 
que sa motion soit votée, et il ajoute que 
« si le Congrès la repousse, il se retirera 
du Congrès et quittera l'Unité, «le Comité 
socialiste révolutionnaire de Clermont 
ne voulant .pas entrer dans une fédéra 
tion radicale ». 
Le citoyen Thivrier s'élève contre cette 

prétention d'une minorité de vouloir 
imposer sa volonté à une majorité, c'est 
la négation absolue de toute organisa 
tion. 
Thivrier examine la question au point 

de vue de l'intérêt socialiste et il déclare 
qu'il n'est pas possible, par une notion 
semblable, de se lier par avance, de lier 
tous les comités de la Fédération et sur 
tout de compromettre toute la propa 
gande et la vitalité du Parti socialiste. 
Il adjure donc les délégués du Comité 
socialiste révolutionnaire de Clermont 
de retirer leur motion, et s'ils persistent 
dans leur intention de faire prononcer le 
Congrès, de ne point se retirer si elle 
est repoussée, mais de la soumettre à 
l'arbitrage.du Conseil national. 
Le citoyen Paret répond que ce n'est 

pas au Conseîl national mais à la Fédé 
ration que la question est soumise : si 
elle est rejetée, ils quitteront immédiate. 
ment le Parti. 
La motion, mise aux voix, est repoussée 

par 8 voix contre 5 et 3 abstentions. 
Le citoyen Paret déclare que confor 

mément à ses précédentes déclarations, 
les délégués du Comité socialiste révolu 
tionaire de Clermont se retirent du 
Parti socialiste unifié. 
Le citoyen Thivrier les adjure une der 

nière fois de demeurer fidèles à la dis 
cipline socialiste, de faire abnégation de 
leurs préférences devant la majorité du 
Congrès et de rester à la Fédération. 
Les délégués Paret et Roussat quittent 

le Congrès. 
Le citoyen Monat est nommé délégué 

au Conseil national, et le citoyen Va 
renne délégué suppléant. 
Le Congrès procède à la nomination du 

bureau fédéral. 
Sont élus : Secrétaire, L. Parassols ; 

secrétaire-adjoint, A. Vedel; trésorier, 
G. Morel; trésorier-adjoint, Limouzin. 
Le citoyen Pichon est nommé membre 

du Comité fédéral à la place du citoyen 
Paret, qui ne fait plus partie du Parti 
socialiste. 

Contre la guerre.- Le citoyen Varenne 
dépose la motion suivante : 
Sur la question du devoir des socialistes 

en temps de guerre, 
Le Congrès, 
Se référant aux diverses résolutions adop 

tées dans les Congrès nationaux et interna 
tionaux, n'accepte pas les théories hâtives 
par lesquelles des citoyens qui n'engageaient 
d'ailleurs qu'eux-mêmes ont prétendu tran 
cher définitivement la question du devoir 
des socialistes en cas de guerre ; 
Repousse avec horreur toute pensée d'a 

gression contre une puissance étrangère 
quelle qu'elle soit, de même qu'il n'admet 
pas une agression contre nous-mèmes ; 
Emet le vu que par-dessus les diploma 

ties des gouvernements monarchiques ou 

bourgeois, le prolétariat international re 
cherche le moyen de rendre impossible tout 
conflit. armé entre deux nations et que la 
question de l'organisation de la paix entre 
les peuples soit portée à l'ordre du Jour des 
prochains Congrès national et international. 
Elle est adoptée à l'unanimité, ainsi 

que les motions suivantes déposées par 
le citoyen Vedel : 
Le Conorès invite le Conseil national à 

proposer de mettre a l'ordre du jour du pro 
chain Congrès international la question de la 
paix entre les nations. 
Le Congrès envoie aux révolutionnaires 

russes et en particulier aux marins et sol 
dats en révolte, son salut fraternel et ses 
meilleurs vœux de succès. 
La ville de Thiers est désignée comme 

devant ètre le siège du prochain Con 
grès. 
Le Congrès est clôturé, après une cha 

leureuse allocution du citoyen Thivrier, 
au cri de :« Vive l'Unité! » 

Indre-et-Loire.- La Fédération 
unifiée a tenu son premier Congrès, salle 
du Théâtre-Français, le dimanche 2 juil 
let, sous la présidence des citoyens V. 
Dejeante et L, Dubreuilh, délégués du 
Conseil national, assistés des citoyens 
Godeau, de Bléré et Suard d'Amboise. 
Etaient représentés: les groupes d'Am 

boise, Azay-sur-Cher , Bléré, Dierres, 
Monnail, Saint-Denis-Hors, Sainte-Maure 
et la section de Tours. Les groupes de la 
Haye, Descartes et de 1 'Ile Bouchard 
avaient envoyé leur mandat par lettre. 
Le citoyen Dubreuilh félicite la Com 

mission exécutive provisoire qui a su 
sans haine ni passion rapprocher les élé 
ments socialistes de la Touraine, et 
constituer la Fédération unitaire. Il re 
grette l'abstention de quelques camarades 
militants de la première heure, mais es 
père que ceux-ci aussi comprendront le 
devoir socialiste et rejoindront une Fé 
dération dont ils ont tant contribué dans 
le passé à asseoir les premières bases. Il 
engage les camarades adhérents à faire 
taire 'pour leur part toute préoccupation 
personnelle et à n'avoir en vue que l'in 
térêt et la grandeur du Parti. 
Le citoyen F. Moria, secrétaire de la 

section de Tours, donne lecture du rap 
port relatant les travaux exécutés par la 
Commission exécutive chargée de pré 
parer ce Congrès. Ce rapport est voté par 
acclamation. 
Le éitoyen Craste donne connaissance 

des statuts de la nouvelle Fédération. 
Les divers articles de ces statuts et le 

règlement sont adoptés à l'unanimité, 
après quelques modifications apportées 
par des camarades des groupes ruraux. 
Un article additionnel ainsi libellé est 
également voté : 

« Les membres de la Fédération qui 
ont à occuper des travailleurs ne doivent. 
prendre que des ouvriers syndiqués. » 
Il est procédé en troisième lieu à la 

nomination d un délégué au Conseil na 
tional. Le citoyen Carnin est nommé à 
l'unanimité avec le camarade Restiaux 
comme suppléant. 
Le Congrès désigne ensuite le bureau 

de la nouvelle fédération composé des 
citoyens J. Craste, secrétaire, Petiot, se 
crétaire adjoint, Lumeau, trésorier, Ma 
lécot, trésorier adjoint, Dufrène, archi 
viste. 
Le Congrès décide de placer l'Eclaireur 

sous le contrôle de la Fédération; une 
Commission de rédaction sera nommée à 
la plus prochaine réunion du Comité fé 
déral. 
Le citoyen Dubreuilh invite tous les 

militants à répandre le Socialiste, organe 
officiel du Parti dans tout le départe 
ment. 

Sur les questions diverses inscrites à 
l'ordre du jour quelques observations 
sont faites au sujet des élections. Après 
discussion, il a été décidé ce qui suit : 

« Nul ne peut être désigné candidat 
socialiste aux élections législatives s'il 
n'est membre cotisant et s'il n'appartient 
au Parti depuis au moins deux ans. » 
Avant la clôture du Congrès, le citoyen 

Dejeante adresse un salut fraternel à la 
nouvelle Fédération. Il fait des vœux 
pour que les travailleurs tourangeaux 
faisant abnégation de tout le passé se 
rangent en masse sous son drapeau et 
marchent unis à la conquête de la Répu 
blique sociale. 
Le Congrès est levé au cri de : Vive la 

Révolution sociale! 
Le soir un banquet fraternel réunissait 

encore une fois la plupart des congres 
sistes. , 
Pas-de-Calais. - La Commission 

chargée de l'élaboration du règlement 
de la Fédération du Parti socialiste uni 
fié, commission composée des citoyens 
Ferraud, Leroux, Montreuille, Rouge 
rie et Salembier; s'est réunie pour la 
seconde et dernière fois, vendredi 
7juillet à la mairie de Lens. 
Les statuts ont été définitivement arrè 

tés et vont être imprimés. Aussi, ce tra 
vail fait, ils seront envoyés à tous les 
groupes qui auront une dizaine de jours 
pour les examiner. 
Le Congrès constitutif <le la Fédération 

est fixé au dimanche23 juillet. Il se tien 
dra à la mairie de Lens. 
scie-et-Oise. - Le Conseil fédé 

ral s'est réuni pour la première fois le 
3 juullet et a procédé à I'élection de sa 
Commission administrative. 

Ont été élus : secrétaire général, Emile 
Gérard, conseiller municipal à Livry, 
secrétaires-adjoints. L.-J. 'Ihuloup et J. 
Lapierre ; trésorier, H. Binet; tresorier 
adjoint : F. Fleury. 



L.ES GREVES 

Les Prud'hommes ouvriers 
N'en déplaise aux grincheux, mais la 

« pression » faite par les prud'hommes de 
la Seine en démissionnant en masse, a 
eu un effet salutaire sur les réactionnai 
res endurcis du Luxembourg. Le projet 
de loi qui, comme tant d'autres intéres 
sant la classe ouvrière, devait rester en 
foui dans les archives des Commissions 
sénatoriales, est subitement venu en 
délibération et, bien que les sénateurs 
aient crié très fort qu'ils refusaient de 
céder aux démissionnaires, ils ont dû, en 
maugréant, voter ce projet, Il est vrai 
qu'ils se sont vengés en ajoutant un ar 
ticle qui place les prud'hommes sous la 
dépendance du ministère de 'a Justice, 
alors que, jusqu'à ce jour, la uridiction 
prud'homale relevait du,Commerce. 

Les ouvriers des produits chimiques 
Gros émoi dans toute la presse bour 

geoise : un procureur de la R. F. a été 
fait prisonnier par des grévistes 1 
Effectivement, le procureur de Maren 

nes ayant eu la malencontreuse idée de 
se rendre devant l'usine de Saint-Gobain 

Tonany-Charente, où les grévistes 
étaient rassemblés, on s'empara de sa 
personne. L'honorable magistrat fut assis 
sur une botte de foin et dut saluer à plu 
sieurs reprises le drapeau rouge. 
Tandis que les grévistes se divertis 

saient ainsi, une délégation prévenait 
les autorités que M. le Procureur serait 
gardé en otage, jusqu'à ce que le direc 
teur de l'usine de Saint-Gobain ait fait 
évacuer celle-ci des quelques jaunes qui 
y figuraient une reprise du travail. Affo 
lés à la pensée des graves périls encou 
rus par leur copain, le procureur, M. le 
Maire, M. le secrétaire du sous-préfèt et 
M. le Président du tribunal civil, signi 
fièrent par un procès-verbal en règle la 
décision des grévistes au directeur de 
l'usine, qui s'empressa de leur donner 
satisfaction. 

M. le Procureur fut alors remis en 
liberté, après avoir tiré sa révérence au 
drapeau ouvrier. Il a eu bien peur, mais 
il sera guéri de sa frousse par un avan 
cement mérité. 

Les Employés de tramways 
Les tramways-sud de Paris ont brus 

quement cessé de fonctionner samedi 
dernier, le personnel ayant déclaré la 
grève. 

Quelques rares véhicules ont pu circu 
ler, sous la surveillance des gardes 
républicains qui semblaient regretter 
amèrement les tranquilles joies de la 
caserne. 
Les employés réclament la nomination 

d'une Commission mixte de discipline. 
Ils se plaignent que depuis un an, 250 
d'entre eux ont été renvoyés pour des 
motifs futiles, en réalité, parce que la 
Compagnie espère désorganiser le Syn 
dicat ouvrier qui gène son exploitation. 

A Caen, la grève des tramways élec 
triques est générale. Il s'agit de renvois 
arbitraires de quelques camarades dont 
les grévistes exigent la rentrée. 

Les Métallurgistes 
L'administration des Usines métallur 

giques de l'Ariège n'ayant pas répondu 
aux demandes et réclamations formulées 
par la chambre syndicale, soixante ou 
vriers du pilon, affiliés à l'Union fédérale 
des métallurgistes de France, se sont mis 
en grève. 
L'usine du Pont-du-Giffre (Haute-Sa 

voie) est toujours en chômage. Le juge 
de paix s'est offert de « concilier », mais 
le conseil d'administration de l'usine a 
rejeté son intermédiaire ainsi que toutes 
les revendications des grévistes. 
Pour obliger le patron à renvoyer un 

contremaître et nu surveillant, les fon 
<leurs de l'usine Vernet, à Saint-Dié, ont 
cessé le travail et, par ce moyen, ont eu 
gain de cause. 
Les mouleurs de l'Aciérie du Midi, à 

Marseille, sont en grève. 
Enfin,·1,500 ouvriers des établissements 

métallurgistes de la Meurthe-et-Moselle 
ont quitté le travail. Ils entendent s'af 
franchir de l'oblig·ation qui leur était 
faite par le patronat d'adhérer au syndi 
cat jaune dot le sieur Biétry est le gé 
néral en chef. 

Celui-ci avait émis la prétention d'as 
surer « la liberté du travail » avec le 
concours de jaunes qui eussent été trans 
formés en policiers. Mais jusqu'à l'heure 
où nous écrivons, le général en chef ne 
s'est pas encore mis en marche. S'il s'y 
décide, il faut s'attendre à une bataille 
en règle, car les 1,500 grévistes parais 
sent fermement résolus à roster groupés 
sous le drapeau rouge des revendications 
ouvrières et, dans ces conditions, gare à 
la jaunisse 1 

Les Ouvriers du bdtiment 
Les entrepreneurs stucateurs de Paris 

ont déjà accordé quelques satisfactions 
aux grévistes : suppression du travail 
aux pièces, repos hebdomadaire. Quant 
aux salaires, ils offrent 0 fr. 90 pour les 
compositeurs, 0 fr. 75 pour les polisseurs 
et 0 fr. 55 pour les garçons, au lieu de 
1 franc, O fr. 80 et O fr. 60 réclamés par 
les ouyriers. Ceux ci ont décidé de pour 
suivre la. lutte. 

Les Ferblantiers 
Incroyable motif de grève: les ouvriers 

ferblantiers de Couéron(Loire-Inférieure) 
demandent « qu'il soit interdit aux con 
tremaîtres de les insulter et de les mena 
cer. » (sic). 

Les Mégissiers 
Toute la corporation des mégissiers est 

en grève à Saint-Junien. Un cahier de 
revendications a été présenté simultané 
ment aux fabricants qui ont - provisoi 
rement - répondu par une fin de non 
receVOIr. 

J.-P. ANDRÉ. 

RECTIFICATION 
Nous insérons d'autant plus volontiers 

la lettre suivante que les rectifications 
qu'elle contient s'adressent au document 
que nous avons publié et non à nous. En 
le donnant sur la demande des camarades 
représentant les organisations partici 
pantes au Congrès, nous avons noté nous 
mèmes les conflits qui y avaient donné 
lieu et auxquels, ajoutions-nous, il ne 
nous appartenait pas de nous immiscer. 

Cette publication de notre part n'était 
donc pas plus « tendancieuse » que l'in 
formation annonçant qu'à la suite du 
Congrès, Plekhanoff avait démissionné 
de lIskra. La note a été rédigée par moi 
et tous les camarades russes qui me con 
naissent, ainsi que Plekhanoff'lui-même, 
savent les sentiments que je professe 
pour ce vaillant penseur et lutteur. 

BRACKE. 
Chers Camarades, 

Dans son supplément au numéro 8, le 
Socialiste a publié le compte-rendu du 3° 
Congrès du P. O. D. S. de Russie, ainsi que 
la déclaration du Comité central élu par ce 
Congrès. 
L'Iskra, que lie au Socialiste une solida 

rité constante sur les principales questions 
de doctrine et de tactique du socialisme inter 
national, se croyait en droit de compter que 
la rédaction de l'organe central du socialisme 
français unifié ne se déciderait à publier de 
documents comme celui mentionné plus 
haut, sans nous avoir demandé préalable 
ment notre avis sur son origine et sur son 
caractère. Car le compte-rendu que vous avez 
publié contient une condamnation solennelle 
de lIskra, laquelle, comme la rédaction du 
Socialiste le sait très. bien, fut longtemps 
l'organe central du Parti Ouvrier Démocrate 
Socialiste de Russie, et le seul fait d'une pa 
reille condamnation soudaine et brutale au 
rait dû amener la rédaction du Socialiste, 
informée sur l'existence de dissentiments 
profonds dans les rangs de la démocratie 
socialiste russe, à. accueillir avec plus de 
prudence et de circonspection de telles com 
munications. La moindre précaution qu'elle 
aurait dû prendre, c'eût été de demander 
l'avis du représentant officiel du Parti, le 
camarade Georges PIékhanoff, délégué au 
Bureau International, sur ce que contenait 
d'exact le document reçu par le Socaliste. 
Nous espérons que celui-ci s'empressera de 
nous donner satisfaction en s'adressant au 
Bureau International, auquel, sur sa de-. 
mande, le citoyen Plekhanoff adressa récem 
ment un rapport détaillé, sur l'état de notre 
Parti. 

De notre côté et en nous appuyant sur ce 
rapport, nous pouvons vous faire savoir que 
le soi-disant 3° Congrès ne fut pas un congrès 
du Parti, car. 1 il ne fut pas convoqué par 
l'institution qui, d'après les statuts du Parti, 
avait seule le droit de le convoquer ; 2° il 
n'est pas reconnu, justement pour cela, par 
la grosse majorité des organisations adhé 
rentes au Parti. Néanmoins, le Congrès fut 
tenu et eut pour résultat la scission - que 
nous espérons passagère -- du Parti en deux 
fractions. 
Le Congrès dont le compte rendu a été 

publié par le Socialiste, n'est pas, autant que 
nous le savons dès maintenant. reconnu par 
les organisations du Parti dans les centres 
du mouvement suivants : Kief! (plus de 500 
travailleurs organisés), Rostow (plus de 300), 
Crimée (10 organisations avec 1,000 ouvriers 
et matelots de la flotte de la mer Noire), 
Smolensk (200 ouvriers), Vilna (200). Dvinsk 
(500), Batoum (près de 1,000 ouvriers), Tiflis 
(plus de 1,000 ouvriers), Gourie (vaste or ga 
nisations de paysans), Kouban (8 organisa 
tions avec plus de 600 ouvriers, paysans et 
cosaques), Astrakhan (200), Kichineff (plus 
de 200 ouvriers), Kharkoff (plus de 300), Pol 
tava (400 ouvriers et paysans organisés), 
Krementchong (500 ouvriers), puis Vitebsk, 
Gomel, Elisabethgrad, Yousovo, Marionpol, 
Bakhmont, Romny, Gitomir, Berditcheff, 
Lonbna. 
La même position a été prise par la grande 

majorité dè membres organisés du Parti à 
Pétersbourg (notre groupe a organisé près 
de 1,500 ouvriers, tandis que l'autre fraction 
n'en compte que la moitié), à Odessa (750 
contre 300), Bakou (400 contre 200), Kontais, 
Ekaterinoslaw (400 gontre 100). Les forces 
des deux fractions sont à peu près égales à 
Riga (200 à 300 ouvriers organisés chacune), 
Moscou (303), Nicolaieff (100 à 150), Nijni 
Novgorod. 
La fraction ayant reconnu le 3 Congrès ne 

domine qu'à Tver, Toula, Ivanovo-Vosnes 
sensk, Iaroslav, Kostroma, Orel. Koursk, 
Minsk (toutes ces villes necomptent dans leur 
ensemble, pas plus de 2.000 à 2,500 ouvriers 
organisés). Par contre, sont adhérentes à. 
notre fraction, outre les organisations men 
Lionnées plus haut, l'organisation révolution 
naire militaire en Pologne (plus de 1,uJ0 sol 
dats organisés) et l'Union démocrate-socia 
liste de l'Qkraine ayant une vaste organisa 
tion de paysans. dans la Petite Russie. 
Il est impossible à l'heure qu'il est d'affir• 

mer de quel coté se sont rangées les organi 
sations de notre rayon de l'Est (Kazan, Sa 
mara, Saratoff, Onfa, Perm, Ekaterinbourg, 
Viatka, Sibérie, Taschkent, avec un nombre 
total d'ouvriers organisés de 1,500 environ). 
Nous basant sttr ce calcul, que nous faisons 

sur les comptes rendus des comités du 
Parti, nous nous croyons en droit d'affirmer 
que les forces organisées de la fraction qui a 
reconnu le 3 Congrès, sont au moins deua 
fois moins importantes que les forces de 
l'autre fraction. 
Vous voyez, par conséquent, que l'on ne 

peut aucunement considérer les décisions 
du Congrès de cette fraction comme expri 
mant la volonté du Parti tout entier. · 
Dans le même numéro du Socialiste nous 

trouvons une note sur la démission du cama 
rade Georges Plekhanoff de membre de la 

rédaction de lIskra et expliquant cette dé 
mission par la résolution votée par le soi 
disant 3° Congrès, concernant cet organe (ré 
solution ne le reconnaissant plus comme 
organe central et proclamant sa position 
comme nuisible au Parti) . 

Cette communication est tellement con 
traire à tous les raits bien connus dans le 
Parti tout entier ainsi qu'aux déclarations 
du citoyen Plekhanoff lui-même, que nous 
avons le droit de supposer que son auteur y 
ait mis une intention par trop t<:mdancieuse. 
Ainsi que le camarade Plekhanoff l'a, en 

effet, catégoriquement déclaré, sa démission 
de membre de rédaction avait eu pour motif 
unique ce fait que l'Iskra et les organisations 
solidaires avec elle ayant, avec Plekhanoff, 
refusé de reconnaître la compétence du Con 
grès r,t du Comité central élu par celui-ci, 
reconnurent la scission comme un fait ac 
compli, au lieu, s'appuyant sur la majorité 
réelle du Parti et sur la légitimité de sa po 
sition au point de vue des statuts. de ne 
traiter les membres du Congrès que comme 

. des dissidents. · 
Certes, une telle attitude que conseillait et 

réclamait le citoyen Plekhanoff, aurait été 
plus logique. Mais nous n'avons pas voulu 
nous. engager dans cette voie, dans la crainte 
que cela ne pourrait qu'accentuer et appro 
fondir les dissentiments qui déchiraieat notre 
Parti. 
Par conséquent, la démission du citoyen 

Plekhanoff ne s'expliquait nullement, comme 
on pourrait le croire d'après la note du So 
cialiste, par sa solidarité avec les membres 
du Congrès et leurs résolutions. 
Au contraire, celles-ci sont rédigées, sur 

toutes les questions importantes, dans un 
sens directement oppose à celui que soute 
nait, solidairement avec nous, le citoyen 
Plekhanoff. 
Exemple : sur le mode d'organisation du 

Parti, sur la possibilité pour le parti ouvrier 
russe de participer au gouvernement provi 
soire de la bourgeoisie républicaine (l'Iskra 
avec Plekhanoff se prononcent contre, le 
Congrès pour), sur le mouvement profession 
nel, etc. 
Nous espérons que vous publierez cette 

rectification que nous trouvons nécessaire 
afin que les camarades français puissent se 
former une notion exacte de l'état du Parti 
ouvrier social-démocrate de Russie, que le 
compte rendu publié par le Socialiste ne pou 
vait que fausser. 
Salut fraternel. 

LA RÉDACTION DE « L'ISKRA ». 
Genève, le 8 juillet 1905. 

IoUYEIENYT ITTERNATIOMAL 
ALLEMAGNE 

Le Congrès national du Parti socialiste 
aura lieu le 17 septembre, à Iéna. Voici 
quelques-uns des points qui seront cer 
tainement traités : La grève politique 
générale et la social-démocratie ; le 1er 
mai ; les changements qui peuvent sur 
venir dans la politique mondiale et la 
conduite de la social-démocratie. 
Après Hambourg, c'est Dresde. Le suf 

frage universel vient d'être aboli. A sa 
place on a institué un suffrage restreint 
avec la di vision en professions et en clas 
ses qui rend impossible une majorité pro 
létarienne. 

ITALIE 

La coalition de tous les éléments anti 
cléricaux, des socialistes exceptés, n'a pu 
empècher le triomphe du parti clérical 
conservateur. Le parti socialiste s'est 
abstenu, Rome n'ayant aucune significa 
tion industrielle et le prolétariat ouvrier 
y faisant presque défaut. 
A Gênes, Guastalla, Gavi, Busalla, des 

candidats socialistes ont été élus aux 
élections administratives. Dans beaucoup 
d'autres villes, le nombre des électeurs 
socialistes a remarquablement augmenté; 
à Camerica, les camarades Castelli et 
Vannucci sont en tète de la liste ; à 
Lodi, un socialiste a été élu pour la pre 
mière fois; d'autres victoires sont atten 
dues. 
A Canare, les ouvriers marbriers ont 

refusé l'arbitrage proposé par le ministre 
Fortis ; la situation est très tendue ; les 
jaunes, soutenus par les autorités, se sont 
livrés à de brutales provocations ; un 
conseiller provincial socialiste a été ar 
rêté au moment où il passait tranquille 
ment avec sa famille; un passant qui 
protestait a subi le mème sort. Il y a eu 
d'autres arrestations non moins arbi 
traires. 

HOLLANDE 

La citoyenne Henriette Roland-Holst 
vient de taire publier une brochure sur 
la « Grève générale et la Social-Démo 
cratiè n. Ce travail, très apprécié, est déjà 
traduit en allemand. 

DANEMARK 

Le parti gouvernemental a été battu 
aux élections législatives. Le Parlement 
compte maintenant 1G social-démocrates 
sur 114 députés. 

HONGRIE 

10,000 paysans du district de Famas 
sont en grève. Environ 900 d'entre eux 
ont été arrêtés et condamnés 20 jours 
de prison. Ces travaillenrs reçoivent un 
salaire de l fr.5 par jour, les femmes ne 
reçoivent que 0 f. 85. Ils se nourrissent 
surtout de légumes et de pain; celui-ci 
est mème considéré comme un aliment de 
luxe. On peut juger de leur misère. Et 
c'est contre ces affamés que le gouverne 
ment de François-Joseph envoie ses gen 
darmes. Dans le village de Meierlof, les 
paysans furent pris entre deux feux, il y 
ett un tué et deux dangereusement 
blessés. A Puzta, les prisons regorgent 
de prsonm1ers, la vlle est en état de 
sièg·e. 

SUISSE 

Le Congrès national du Parti socialiste 

aura lieu le 5 août, à Lausanne. L'ordre 
du jour est divisé en les points suivants : 
L'action parlementaire du groupe socia 
liste au Conseil fédéral-national et le 
choix d'un secrétaire du Parti ; revision 
de la loi des fabriques; la police politi 
que. 

La section de Genève présente une 
motion portant 1 obligation pour le 
groupe parlementaire de repousser le 
buget de la guerre, tant que la loi com 
portera l'emploi de la milice contre les 
grévistes. · . 

ANGÈLE ROUSSEL. 

BULLETIN· DU PARTI 
FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
Procès-erbal de la séance du lundi 10 juillet 
Président: le citoyen Gandrille. 
Les délégués des sections suivantes sont 

absents : 24° (Aubervilliers), 29° (Boulogne), 
30° (Neuilly), 37° (Saint-Maur), 4U° (Sceaux), 
Syndicat des journalistes socialistes, Syndi 
cat ouvrier de l'alimentation parisienne. 
Le délégué des élus députés est absent; ce 

lui des conseillers d'arrondissement, le ci 
toyen Chéron, est excusé. 
Le citoyen Colly, délégué du groupe socia 

liste du Conseil général, est présent. 
Lettres d'excuses des citoyens· Becker, 

Paris; des élus Chauvière, Rouanet, Vail 
lant. 
La lettre du citoyen Chauvière est ren 

voyée à la Commission exécutive. 
Le citoyen Fribourg notifie à la Fédération, 

la constitution du groupe socialiste du Con 
seil général qui désigne pour assister aux 
séances au Comité fédéral les citoyens Colly, 
titulaire, et Marchand, suppléant . 
La nomination du bureau est renvoyée à 

la prochaine séance, la Commission exécu 
tive est chargée de faire un rapport à ce sujet. 
Sont nommés membres de la Commission 
de contrôle les citoyens Chopard, Dupy, 
Lafont, Pierre, Vieu. 
Il est décidé que les séances commence 

ront à neuf heures et qu'il ne sera émis au 
cun vote après onze heures. Il est procédé à 
la discussion sur le mandat à donner aux 
délégués de la Fédération à la réunion au 
Conseil national, le 14 juillet. Les différents 
points sont examinés. La proposition Cachin, 
sur la présentation des candidats du parti 
dans toutes les circonscriptions, renvoyée à 
l'étude du Conseil national, obtient 47 voix, 
et celle de la 12° section, à laquelle se rallie 
la 2° section, réunit également 7 voix. Elle 
est ainsi concue : « La Fédération socialiste 
« de la Seine décide de laisser aux Fédéra 
« tions le soin de désigner leurs candidats 
« aux élections législatives de 1906, et les 
« invite à faire tous leurs efiorts pour que la 
« lutte électorale socialiste soit engagée dans 
« chacune de leurs circonscriptions. » 
L'amendement suivant du citoyen Gambier 

est accepté, à l'unanimité. 
« Lorsque le candidat du Parti socialiste 

« uniflé trouvera devant lui un autre candi 
« didat se réclamant du socialisme, il ne 
« pourra en aucun cas se désister en sa fa 
« Veur. » 
Diverses sections ont à faire connaître les 

nom et adresse de leur délégué au Comité 
fédéral, et toutes les sections sont priées de 
collaborer au tableau des orateurs, en indi 
quant ceux d'entre leurs membres aptes à 
prendre la parole en public, en ajoutant les 
jours où ces citoyens sont disponibles, et les 
sujets qu'ils préféreraient traiter. 
La 10° section lit l'affiche suivante apposée 

par ses soins dans le quartier de l'Hôpital 
Saint-Louis : 

« L'unité socialiste vient d'être réalisée 
dans toute la France. 

« Le citoyen Faillet refuse d'y adhérer. 
« Il se sépare donc du groupe du quartier 

de l'Hôpital-Saint-Louis en quittant le Parti 
socialiste. 

« Il plaît au citoyen Faillet d'efiacer d'un 
mot son passé de vieux combattant de la 
démocratie. 

« C'est affaire à lui. 
« Nous le plaignons, car ce reniement de 

toute une vie de luttes en faveur des opinions 
est plus pénible pour lui que pour nous. 

« En conséquence, nous tenons à déclarer 
aux électeurs que depuis le 15 juin, date du 
Congrès fédéral, nous n'avons plus rien de 
commun avec le citoyen Faillet. 

« Sans lui, nous continuerons le bon com 
bat, pour hâter l'émancipation du prolétariat. 

« Vive lUnité socialiste! » 
La séance est levée 11h 30. 

Les secrétaires : 
LAVAUD, LE PAGE, MESNARD. 

N. B. La Commission exécutive se réu 
nira le lundi soir 17 juillet, à 9 heures préci 
ses, 46, rue de Saintonge. 

Ordre du jour : 
Les décisions du Conseil fédéral. 
Les secrétaires et trésoriers de sections peu 

vent se procurer des cartes et des timùres 
en les demandant au citoyen Paquier 92. 
rue Saint-Blaise (20). • · 
Il ne sera répondu qu'aux demandes ac 

compagnées d'un mandat. 
Les frais d'envoi sont à la charge do la 

secton. 
III arrondissement. - La section a, dans 

sa séance du 1 juillet choisi comme délégués 
au Conseil féderal les citoyens Gineys et 
Pays. 
XI arrondissement. Sur décision prise 

en réunion plénière de la XIe Section du 
Parti socialiste, le jeudi 6 juillet 1905, salle 
Ma1llet, 13, rue Keller; les adhérents au 
Groupe Saint-Ambroise (XI"arrondissement) 
se sont reuns au local, 31, rue Saint-Maur 
le samedi 8 juillet, sur convocation rérulière 
à soule fin de se constituer définitivement en 
groupe de quartier, conformément à l'article 
3 des statuts de la Fédération de la Seine. 
Après avoir nommé son bureau qui est 

a1ns1 compose : secrétaire. Ferreti; secrétaire 
adjomnt-archiviste. A. Réby; trésorier, Ver 
net; tresorer adjoint, Lancery, le Groupe 

l d_Amb?tse decide_, ~onformément à l'article 
du reglemeat federal d'envoyer son abon 

nement a l organe du Parti socialiste. le 
Socaliste, amns1 que d organiser chaque 

semaine la vente au numéro aux camarades 
du Groupe. 
Le Groupe décide en outre de se réunir au 

siège, 81, rue Saint-Maur (n 7 du passage) 
tous les samedis soir à 8 h. p2, où seront 
reçues les adhésions et cotisations. 
XVIe arrondissement. - La Section du 

XVI· avait organisé. le samedi 8 juiulet, 
salle Da.fond, une réunion publique à laquelle 
elle avait convié les travailleurs du Gaz. et 
où les citoyens Gronet, membre du. Groupe, 
Verdier, secrétaire général du Syndicat des 
travailleurs du Gaz, et Lacombrade, secré 
taire du Syndicat des Bateaux-Parisiens, 
traitèrent tour à tour de la régie directe du 
gaz par la ville et de l'influence du socialisme 
sur cette réforme en particulier et sur toutes 
en général. 
L'ordre du jour suivant fut voté à l'unani 

mité: 
« Les travailleurs du Gaz habitant le XVIe 

« arrondissement, réunis sur la convocation 
« de la i6 section du Parti socialiste, apres 
« avoir entendu les citoyens Grollet, Verdier, 
« Lacombrade et Vieu, s'engagent à soutenir 
« par une propagande incessante l'obtention 
« de la régie directe du gaz par la Ville de 
« Paris et a adhérer à la 16° section pari 
« sienne du Parti socialiste, Section fran 
« caisé de l'Internationale ouvrière. 
Une douzaine de camarades se sont fait 

inscrire tout de suite à la section. 
Bondy. - Le citoyen Veber, député, fai 

sait samedi juillet, au préau des écoles, 
le compte rendu de son mandat. Très écouté 
parce que très intéressant et surtout très 
instructif, son exposé sur l'application pra 
tique de son programme lui a valu ae nom 
breux applaudissements. 
Un ordre du jour de confiance approuvant 

sa conduite au Parlement et l'encourageant 
à persévérer tut voté à l'unanimité moins 
cinq voix. 
Epinay. - Lassé sans doute des trop nom 

breuses réunions socialistes qui se font dans 
la commune, M. le Maire Thibout vient de 
s'aviser de refuser le préau de l'école à nos 
camarades pour le compte-rendu de mandat 
de notre camarade Meslier. 

Outre autorisation préfectorale, outre la 
réponse favorable à la demande adressée 
ensuite à la mumcipalité, on exigerait main 
tenant une notification directe au directeur 
de l'école'. 

Ces vexations n'auront pour efiet que de 
démontrer à tous les travailleurs combien les 
progrès du socialisme commencent à inquié 
ter la bourgeoisie de la commune. Ge sera 
pour eux unue raison de redoubler defforts 
pour s'organiser et agir. 

RE UNIONS ANNONCEES 

Originaires du Lot-et-Garonne. - Réunion 
jeudi 2) juillet, à 8 h. 1p2 du soir, salle Coué 
gnas, 26, rue St-Louis-en-l'Ile. 

Ordre du jour. - Causerie par le camarade 
Gabriel Tallet.- Compte rendu de la séance 
du Conseil national (14 juillet). 
Le groupe socialiste des originaires du 

Lot-et-Garonne adresse un chaleureux appel 
à tous leurs compatriotes qui, s'inspirant de 
leurs idées, voudront s'unir à eux pour com 
battre en vue du triomphe du socialisme. 

ARDÈCHE 
Villeneuce-de-Berg. Le groupe d'études 

sociales a, dans un ordre du Jour du 2 juillet 
dernier, envoyé son salut fraternel au prolé 
tariat russe, en l'engageant à faire la Révo 
lution dans toute la Russie. Il a invité nos 
représentauts à s'unir, non à la ploutocratie, 
mais au peuple russe. 
A signaler que le document qui contient 

cet ordre du jour a été volé, ainsi que quel 
ques numéros du Prolétaire. 

On se demande quel profit compte en tirer 
celui qui a fait le coup? 

BASSES-PYRÉNÉES 
Bayonne. -- Le dimanche, 9 juillet, s'est 

tenue a la Bourse du Travail de Bayonne la 
réunion trimestrielle des délégués de la Ré 
dération socialiste révolûtionnaire des Bas 
ses-Pyrénées. Etaient représentés : les grou 
pes de Bayonne, du Boucau et.de Biarritz. 
A cette réunion, l'ordre du jour suivant a 

été voté : 
« Les délégués et les citoyens présents de 

cc la Fédération socialiste révolutionnaire des 
a: Basses-Pyrénées, rénnis en assemblée tri 
« mestrielle le dimanche 9 juillet, à la Bourse 
« du Travail, après une discussion appro 
« fondie sur l'attitude des socialistes en cas 
cc de guerre, déclarent que le Parti doit, par 
« tous les moyens, s'opposer à ces conflits 
« néfastes à la classe ouvrière. 

« Que si la classe capitaliste en arrivait à 
« faire survenir une guerre entre deux pui:; 
« sances, le devoir du Parti socialiste est 
cc non de faire une grève de militaires, mais 
cc au contraire s·e laisser armer et alors refu 
« sant de marcher contre ce qu'en pareille 
« circonstance on appelle l'ennemi, faire 
(1 éclater la révolutien libératrice. 

« Approuvent la Fédération de l'Yonne 
« d'avoir soulevé la question et demandent 
« à ce qu'elle soit portée à l'ordre du jour 
« des Congrès nationaux et internatio 
« naux. » 

DEUX-SAVOIE 
Comité jëdéral. - Dans sa séance du lundi 

3 juillet, le Comité fédéral de la Fédération 
socialiste des deux Savoie a adopté à l'una 
nimité l'ordre du jour suivant : 

« Le Comité fédéral de la Fédération so 
« cialiste des deux Savoie, réuni en assem 
« blée extraordinaire le 3 juillet ; 

« Considérant les mesures administratives 
« dont viennent d'être frappés les institu 
« teurs de l'Ain ; 

« Reconnaissant, d'après les faits établis 
cc que ces mesures sont dirigées contre les 
cc opinions politiques de ces instituteurs ; 

« Proteste avec la plus grande indigna 
« tion contre les agissements d'un gouver 
« noment prétendu républicain qui mécon 
« naît les principes élementaires des Droits 
« du citoyen, qui abuse ignominieusement 
« de la confiance du pays pour arrêter le 
« progrès des idées el préparer en terrori 
cc sant les fonctionnaires, le terrain favora 
« le à la réaction. 

« La Fédération socialistodes deux Savoie 
« fait un pressant appel à tous les citoyens 
« socialistes et républicains pour arrêter, 
« par tous les moyens possibles, la trahison 
« du gouvernement Rouvier » 
En conformité avec cet ordre du jour, le 

Comité fédéral demande aux groupements 



d'organiser le plus tôt possible des réunions 
pub liques de protestation. Il tient à leur 
disposition des conférenciers. 

HAUTE-VIENNE 

Limoges. - Plus de 1,000 citoyennes et ci 
toyens avaient répondu à l'appel des organi 
sateurs du meeting donné lundi 3 juillet, 
avec le . concours des citoyens Beausoleil, 
délégué de.la Confédération générale du tra 
vail, et Pressemane, des peintres céramistes, 
au bénéfice des grévistes de la maison Mon 
teux. 
Le citoyen Rougerie. secrétaire général du 

syndicat de la chaussure, présidait. En quel 
ques mots, il a rappelé le but de la réunion 
et exposé la situation du conflit. 
Le citoyen Pressemane montre avec beau 

coup de clarté ce qu'est la grève. Il indique 
la situation créée aux travailleurs par'l'orga 
nisation actuelle de la société et les moyens 
de lutte qu'ils possèdent. Il explique ce 
qu'on èntend par action directe, qui découle 
foute de l'ancienne formule socialiste : «l'é 
mancipation.ne sera l'œuvre que des travail 
leurs eux-mêmes >>. 
Après lui, le citoyen Beausoleil parle lon 

guement dans le même sens. 11 insiste sur 
la nécessité qu'il y a pour les travailleurs à 
se grouper dans les syndicats. Le prolétariat 
ne doit compter que sur lui pour renverser 
la société capitaliste et la remplacer par une 
société de bien-être et de liberté. 
Les conférenciers ont été vigoureusement 

applaudis. 
Quelques citoyens viennent ensuite poser 

des questions aux orateurs auxquelles il 
est répondu aussitôt. 
L'ordre du jour suivant présenté à l'assem 

blée est accepté à l'unanimité: 
« Les citoyennes et citoyens, au nombre 

« de 1,000, réunis le 3 juillet 1905, salle du 
« Cirque, après avoir entendu les camarades 
« Pressemane et Beausoleil sur l'action di 
e< recta et l'organisation syndicale, s'enga « gent à s'organiser dans leurs corporations 
«« respectives en syndicat pour poursuivre, 
(« avec succès, l'émancipation du Travail 
« esclave du Capital ; 

« Se solidarisent avec les camarades de la 
« maison · Monteux ; les engagent à persé 
« vérer dans la lutte jusqu'à complète satis 
« faction, et décident que la solidarité pécu 
« niaire dant ils ont besoin doit leur être 
« donnée par le prolétariat tout entier; 

« Vouent au mépris public les traîtres qui « compromettent le succès de la cause ou 
<< vrière et lèvent la séance aux cris de : 
« Vive la grève! Vive la solidarité ! » 

IN ORE-ET-LOIRE 

Tours. - La section de Tours avait orga 
nisé le samedi 1e juillet, veille du Congrès 
de la Fédération d'Indre-et-Loire, une réunion 

publique qui a eu lieu dans la salle du Ma 
nège, devant un nombreux auditoire. 
Le citoyen F. Morin présidait avec les 

citoyens ;Lappara, Craste, assesseurs, et Pa 
lissier, secrétaire. 
Les citoyens Louis Dubreuilh et V. De 

jeante, délégués de la Commission adminis 
trative permanente ont, tour à tour, développé 
aux applaudissements de la salle les prin 
cipes et la tactique du Parti. Ils ont insisté 
sur la nécessité pour tous les militants sin 
cères, de faire abstraction des personnalités 
et de ne voir que la grandeur de l'euvre à 
accomplir ; la constitution du Bloc prolétaire 
opposé à toutes les fractions de la classe 
bourgeoise. 
La réunion a été clôturée par le vote de 

deux ordres du jour: l'un acclamant 1Unité 
socialiste. l'autre proclamant la nécessité 
pour les divers partis socialistes et en parti 
culier pour le Parti socialiste allemand et le 
Parti socialiste français, de concerter leurs 
efforts en vue du maintien de la paix inter 
nationale. 

LOZÈRE 
Collet-de-Dèze. - Mardi 4 juillet, le ci 

toyen docteur Vauriot donnait, au Collet-de 
Dèze, une conférence publique et contradic 
toire. sous les auspices du groupe d'études 
sociales du Collet. Le sujet était : « L'Unité 
socialiste ». 
Malgré la foire, l'une des plus importantes 

de l'année, malgré la fête votive, des ci 
toyens nombreux s'étaient rendus sous le 
préau des écoles où devait avoir lieu la con 
férence présidée par le citoyen Emile De 
leuze, de Saint-Martin-de-Boubaux, assisté 
des citoyens Benoit et Veyrac. 
A la suite de la conférence, un ordre du 

jour en faveur de runité a été adopté à Puna 
nimité. 

MARNE 
La Villa-dAy.- « Le groupe de La Villa, 

« après avoir examiné les événements de 
« Russie et particulièrement l'attilude des 
« troupes de la marine, 

« Constate l'impuissance du gouvernement 
« Russe à enrayer le mouvement révolution 
« naire ; 

« Admire l'héroïsme de cette poignée de 
« braves du Potemkin dont l'organisation et 
« la volonté de vaincre suffisent à tenir en 
« échec les autres bâtiments à la disposition 
« du gouvernement, démontrant ainsi à toua 
« tes les nations que l'organisation du prolé 
« tariat peut venir à bout du gouvernement_ 
« le plus terrible et en même temps que, 
« seul, il peut amener la paix universelle; 

« Le groupe adresse à tous les camarades 
« de Russie. civils et militaires luttant pour 
« leur liberté, son admiration et sa sympa 
« thie, et exprime le vœu qu'un gouverne 
« nement provisoire soit installé incessam 
« ment en Russie; 

« Proteste avec indignation contre le tsar 
« assassin qui, malgré tout, persiste conti 
« nuer une guerre qui a déjà. trop duré, 
« augmentant ainsi le nombre de cadavres 
« déjà trop grand, et cela sans aucune chance 
« de succès ; 
• Et lève la séance aux. cris de: A bas le 

« tsarisme! A bas la guerre! Vive la Rvo 
« lutionI » 

NORD 
Quarouble. A la suite d'une réunion 

privée du camarade Pierre Mlin, vice-prési 
. dent du conseil des prud'hommes de Valen 
ciennes, une section du Parti a été fondée 
dans cette commune. 
Maubeuge. - Le Club des Egaux, groupe 

d'action rationaliste et sociale du Nord et de 
la Thiérache, réuni à Frisches en assemblée 
générale semestrielle, a approuvé à l'unani 
mité les déclarations adoptées au Congrès 
d'unité et voté le principe de son adhésion à 
la Fédération du Nord, adhérente à l'unité 
socialiste. 

OISE 
Hermes. - Quelle bonne et réconfortante 

journée que celle du 2 juillet, à Hermes ! 
De vaillants camarades, des militants, des 
ouvriers, tous unis pour la lutte commune, 
inauguraient leur Maison, leur coopérative 
l' Espèrance. 
De très nombreux 0oopérateurs beauvai 

siens étaient venus. en voiture ou par le 
train. assister à la fête. Le Cercle ow,rier de 
Beauvais lui avait apporté son concours, et 
vers 4 heures, montant de la gare, un cortège 
pacifique d'ouvriers résolus suivait les rues 
de Hermes pour se diriger à la salle de 
réunion (salle Rousselle) : beaucoup de 
monde, sur les portes, regardait passer celte 
gaie famille de coopérateurs. 
Après un concert des plus réussis, Henri 

Haye m. délégué de l'Union coopérative, dans 
une conférence éloquente et ardente, montra 
les bienfaits, la nécessité de la coopération 
pour le prolétariat, qui trouve en elle une 
arme de plus pour lutter contre la bourgeoi 
sie et contre les vices du régime capitaliste, 
en améliorant les conditions de son exis 
tence. Henri Hayem fut vigoureusement 
applaudi. 
Puis, ce fut le tour de l'amusante • Revue 

de la Coopération », petite pièce de propa 
gande, enlevée avec brio par les camarades 
du Cercle oucrier. 
Enfin, après cette fête charmante, on alla 

admirer tous ensemble le beau local de 
!'Espérance de Hermes, qui domine le bourg. 
C'est là une nouvelle Maison du Peuple: 

puisse-t-elle connaître le jour attendu de 
l'émancipation! 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
La crise viticole -Aux Congrès de Rives- 

Alter et de Latour-de-France, où les maires, 
adjoints, conseillers d'arrondissement et 
délégués de toutes les communes du canton 
étaient réunis, Je jeudi 28 juin et le dimanche 
2 juillet, en vue de chercher un remède à la 
crise viticole, nos ams Patrouux-Panabère, 
conseiller d'arrondissement, et Soubielle, 
conseiller génëral, maire d'Estagel, après 
avoir lu des déclarations montrant que la 
crise est due au mode de production capita 
liste ont fait adopter des vœux réclamant le 
monopole des vins, des sucres et alcools par 
l'Etat. 
Le Conseil municipal socialiste de Saint 

Estève, réuni hors séance le 3 juillet, a pris 
un ordre du jour dans le même sens. 

SAONE-ET-LOIRE 
Sancignes. - « Les membres du groupe 

« socialiste de Sanvignes, reunis en assem 
« blée générale, salle Nugues, le dimanche 
« 2juillet, 

« Considérant que les guerrres sont tou 
« jours funestes aux travailleurs, réprou 
« vent la politique agressive de l'ancien mi 
« nistre Delcassé à l'égard d'une puissance 
« européenne ; 

« Se déclarent adversaires de toute poli 
« tique d'accroissement au détriment d'autres 
cc peuples; déclarent qu'en cas de guerre de « puissance à puissance, les travailleurs 
« vraiment socialistes et internationalistes 
« retourneraient leurs fusils contre les en 
« nemis intérieurs de la classe productrice, 
« plutôt que de combattre les travailleurs 
« d'un autre pays ; 

cc Demandent qu'une propagande inces 
« sante soit faite dans ce sens dans tous les 
« pays, et que cette clause importante soit 
« discutée au prochain Congrès internatio 
« nal, afin qu'en cas de conflit on ne voie 
« pas seulement la grève des réservistes, 
« mais l'abstention complète de tous les tra 
« vailleurs enregimentés, refusant de corn 
« battre leurs camarades et se levant unis 
cc pour conquérir, par les voies rapides, le 
« bien-être auxquels ils ont droit ; 

« Envoient aux travailleurs russes, en 
« révolte contre l'autocratie czariste, leurs 
« vives félicitations pour le courage qu'ils 
« déploient, et souhaitent ardemment que 
« leurs efforts soient couronnés de succès. » 

SOMME 
Marcelcave. - La conférence organisée le 

25 juin. par le groupe socialiste, a brillam 
ment réussi. Notre camarade Rodrigues a 
non seulement exposé avec netteté la néces 
sité ·pour le prolétariat de s'organiser sur 
tous les terrains en parti de classe, mais il a 
vigoureusement réfuté les objections cléri 
cales de l'avocat Aubey. 
C'est à une grosse majorité que la doctrine 

socialiste a été acclamée dans l'ordre du 
jour. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Treille, 3• trimestre:-:::-::::::- .•••..•...••. 
Paris, 2• semestre ............•.•.......... 
Léonard, juin-novembre ...............•... 
Pagaud, avril-septembre ......-...·........ 
A. tugal, Jum-novembre ........•....•..... 
Schumacher, - ..•................ 
S. Laurens, avril-septembre . 
Varvaraude, -· •.•............ 
)Iure, 3• trimestre .......•..•............. 
Bétrémieux, 2• semestre . 
Section du 20•, - ...•...•........... 
Ducos de la Haille, juillet 1905-1900 . 
Hugotte, 2 semestre .....•................ 
Thomas, à Ch., juillet 1905-1906........... 
Lefort, 3 trimestre . 
Gallon, août-décembre . 
Ollive, juin-novembre ...••....•.......... 
Duchez, 2 semestre....·.·.·····.···....· 
C:h. Albert, juin-novembre .•...........•.. 
Courtois, vente numéro ...•.•........•.•.. 
Hébert, 3• trimestre......... • . 
Bauer, vente numéro . 
Decroix, 3° trimestre ...•..•.........•..... 
J. Noguer, 2 semestre......···..··....·.. 
Boudet, - ....•.......•..•...• 
Lassalle, mai-août, .•.....•......•........ 
L. Ferdinand, vente numéro . 
Jeunesse Socialiste de R., 3 trimestre..... 
Darsac, 3• trimestre .....••.......•........ 
Bron, · ........•......•....•.• 
Comité section, 2 semestre ..•....•.....•.. 
Charmette, vente numéro . 
Boué, juillet 1905-1906 ....••............... 
Dormoy, juin-décembre ............•...•.. 
Loubignac, avril-décembre .•...•.........• 
Bureau, avril-septembre.....·.·.·..·...... 
D• Vernet, ma1-decembre •..............•.. 
M- -du Prolétariat, mai-décembre ..•...... 
Dequidt, avril-septembre .••........•..•..• 
Nonay, - ••.. , ••......•.... 
Renard, mai-décembre . . . • ..•.........••. 
Venencie, - .•....•............. 
Larbouillat, juin-décembre .......••....... 
Masson, -3• trimestre .........•.....•...... 
Estampe, deux 3• trimestre . 
Nouy, 3• trimestre ..............••........ 
Lavardac; mai 1905-1906 . 
J. Castanier, juillet 1905-1906 •..•.....•..•. 
Groupe Les Mages, 2 semestre . 
Delepaut, vente numéro ...•.....••......... 
Croze, - ......•......•...•. 
Joucaviel, 2• semestre •....•.............•. 
l\:Iélizau, 3• trimestre . 
Bonnaud, mai-octobre ..........•....••.... 
Maison du Peuple Calvisson, 2• semestre .. 
Rd. Saône-et-Loire, avril 1904-1906........ 
Parti socialiste, Béziers, année 1905 ...•... 
L. Paté, vente numèro . 
Welker, - ...................• 
Mazars, juin-décembre . 
Cortev, avril-septembr11 ...•..•.. · ~ 
Douheret, vente numéro....·...··.··...... 
Ch. Emile, 2• semest, c .••••.••••••••••.••• 
Groupe Bacalan, 2 semestre.......·.·.... 
Racovsky, mai-octobre .........•.....•.... 
Roque, juin-novembre . 
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Fini! par PouvANOFF. 
Les lois ourires, par P. Lo1s. 
En l'an 2000, par BRLLAMY. 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

A I fr. ( 1 fr. 20 franco) 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu 

complet. 
La République et les Eglises, par G. DAzr. 
Nouvelles de Nulle Part, par W. MoRRIS. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, par G. 

SoREL. 
L'armée aux grèves, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. Foua1ER. 

· Le socialisme moderne, par J.-R, S;VERAC. 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE. 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectivisme 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 centimes. 
La lutte des classes- en France en 1789, par 

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes. 

La Commune de Paris, par Karl MARX. - 
Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par HERVÉ. Port, 5 c. 
Les Enigmes de lUnicers, par HAECKEL. 

Port, 50 céntimes. 

A 2 1. 50(2 f. 90 franco) 
Religion, philosophie, socialisme, par· Fr. 

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

MAnx. Traduction de Laura LAFARGUE. 
Le socialsmo au jour le jour, par J. GUESDE 

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

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

DER VELDE. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

B. PorrER-WBB. 
Enquête sur la question sociale, p. J. HURET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la. Philosophie,, par Karl MARX. 
La Possession communale du sol, par TcHER- 

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

maire, par Karl MARX. 
Les Origines de la Société, par Fr. ENGELS. 
Origine et évolution de la propriété, par P. 

LAFARGUE. 
Discours et Pamphlets, par F LASSALLE. 
Capital et Traoail, par F. LASSALLE. 
Leur Patrie, par G. HERVÉ. 
Instruction civique, par G. HERVÉ. 

La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul LOUIS. 
Histoire du socialisme fcançais, par P.LoUIs. 
Les Etapes du socialisme, par P. Laurs. 
L'avenir du socialisme, par P. LouIs. 
La représentation proportionnelle et les par· 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIs. 
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. DEVI.LE. 
Le Capital de Karl Marx. par G. DEVILLE. 
Essai sur la conception matérialiste de l'his- 

tore, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par SOREL. 
L'Enfermé, par G. GrFoY. 
Autour d'une ie (mémoires), KROPOTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du KY siècle, par U. Go1R. 

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

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

Karl IAvrsxY ' 
Socialisme et science positive, par E. FERRI. 

A 7 fr. (7 fr. 60 franco) 
La Question agraire, par Iar] KAUTSKY. 
L'Oucrier decant l'Etat, par Paul LoUIs. 

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 Va liés, 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' aterationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

'Insurgé 
Paroles et Musque 

La arche da Premier lai 
Paroles et Musique 

CHEMINS DE FER 

Paris à Lyon et 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 
bibiiothèques 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 !'Exploitation, 20; bou 
levard Diderot, à Paris. 

Excursicns 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 fr. 50; 3° classe 3 fr. 
Moret, 2° classe 5. fr. 50; 3• classe 3 tr. 50. 
DÉPART de Paris à 7 h. 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. 

CIIEMINS DE FEI DE L'OUEST 
Paris à Londres, vià Rouen, Dieppe et 

Newhaven par la gare Saint-Lazare. -· Services 
rapides de jour et de nuit tous les jours (diman 
ches et fètes 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, 35 fr.; 
3 classe, 23 f. 25. - Billets d'aller et retour 
valables pendant un mois : 1classe, 82 fr. 75; 
2• classe, 58 fr. 75; 3• classe, 41 fr. 50. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9 h. 30 soir; arrivées à Londres: London-Bridge, 
7 h. soir, 7 h. 30 matin; Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 
matin. - Départs de Londres : London-Bridge, 
10 h. matin, 9h. 10 soir; Victoria, 10 h. matin. 
9 • 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 4O 
soir, 7 h. 5 malin. 

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 
à l'avance aux gares de Paris et de Dieppe, 
moyennant une surtaxe de 1 fr. par couchette. 
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur 

demande affranchie, un bulletin spécial du ser 
vice de Paris à Londres. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUE, 

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. 

5gène P0PI 
Magnifique gravure rappelant 'Internationale 

Euvre de l'Artisto GEORGES LEVADE 

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

50 centimes 
Par la poste (poste et emballage compris) 

80 centimes. 


