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LA VIE DU PARTI 
Je souhaitais, pour mon premier article 

dans le journal du Parti socialiste unifié, 
étudier comme [autre semaine dans le 
Socialiste de Saône et-Loire, les conditions 
de croissance et de développement du so 
cialisme en France. 

La pire erreur étant, à mon avis, de 
croire que le Parti socialiste existe alors 
qu'il n'a ni sa taille normale, ni ses,or 
ganes adultes, et qu'il est encore en pé 
riode infantile, j'aurais voulu insister sur 
la première et la plus indispensable tâche, 
le Recrutement du Parti. Pour parvenir à 
l'existence adulte, posséder sa pleine et 
mûre activité, il faut que le Parti socia 
liste décuple le nombre de ses adhérents. 
Alors seulement il remplira tout son per 
sonnage et sera ce qu'il prétend être: la 
formation politique de la classe ouvrière. 
Jusque-là, il est seulement, comme l'em 
bryon et l'enfant, candidat à l'existence. 
Il essaie avec six mille braves militants 
de figurer l'énorme prolétariat parisien, 
et avec trente mille camarades répandus 
par toute la France de représenter vingt 
millions de travailleurs. En attendant, il 
prend pour de terribles problèmes d'orga 
nisation intérieure les simples phases de 
sa croissance, les étapes de son dévelop 
pement, et lutte contre des difficultés qui 
disparaîtront comme les petits bobos et 
les accidents de l'enfance, quand il de 
viendra grand. 

Mais il faut déjà, tout enfant, qu'il 
combatte. Il n'a pas loisir de croitre dans 
la paix. Tout à l'opposé, la bataille est 
son élément et son stimulus vital. Ne 
nous étonnons donc pas d'avoir aujour 
d'hui, délaissant les questions d'organi 
sation et de croissance interne, à parler 
de conflits et de bataille. 
Dans les dernières journées de la ses 

sion, plusieurs députés du groupe socia 
liste signalèrent au ministre de l'inté 
rieur tout l'odieux des projets d'expul 
sion dirigés contre le citoyen Cavallazzi 
pour son rôle dans les grèves de l'Est, et 
des décrets déjà rendus contre Palacios, 
Navarro, Pratz et Castels à l'occasion de 
la bombe d'Alphonse XIII. L'cevre de 
Cavallazzi était la plus haute dont puisse 
s'honorer un être humain : il engageait 
ses compatriotes italiens à faire cause 
commune avec leurs camarades français. 
La discorde entre travailleurs francais et 
italiens a dix fois amené en France des 
rixes sauvages et des tueries sanglantes, 
Cavallazzi, comme jadis Morgari à Mar 
seille, prêchait la solidarité des exploités. 
L'exploitant seul peut le trouver mau 
vais. Tout homme impartial et juste l'en 
félicitera. 
Pourtant le ministre de l'intérieur a 

décrété l'expulsion de Cavallazzi. Il a an 
noncé cette mesure à une délégation de 
la Fédération des Jaunes reçue place 
Beauvau. On a pu croire même que le 
décret d'expulsion avait été pris d'accord 
avec ladite délég·ation. L'agence Havas 
l'a dementi Il n'en reste pas moins avéré 
et avoué que le ministre a annoncé la 
nouvelle à la déléoation, pour montrer 
qu'il entendait comme elle le « maintien 
de l'ordre». Là dessus, toute la presse pa 
tronale a naturellement chanté victoire. 
Je vais lui en donner une raison de 

plus. La victoire patronale est d'autant 
plus grande et la partialité du mmstre 
de l'intérieur d'autant plus flagrante que 
le ministre a accordé audience à la Fédé 
ration des jaunes, alors que quelques Se 
maines auparavant il avait oppose un 
refus formel à une demande d'audience 
de la Bourse du Travail de Paris, de 
mande qu'appuyaient auprès de lui plu 

sieurs élus socialistes, notamment De 
jeante et moi. 

Ainsi la provocation au parti socialiste 
est voulue et éclatante. Le ministre de 
l'intérieur, et avec lui tout le gouverne 
ment affirme à nouveau, après Limoges, 
qu'entre les patrons et les ouvriers, il 
n'est pas impartial comme Combes à plu 
sieurs reprises s'est vanté de l'être, mais 
qu'il prend violemment parti contre les 
ouvriers, contre les grévistes, contre les 
socialistes. C'est ce dont le félicite très 
logiquement la presse patronale. 

Maintenant, que doit faire le parti so 
cialiste en pareille occurrence? 
Protester, d'abord, et saisir l'opinion 

de ce brutal déni de justice. Notez bien 
que je dis « protester », je ne dis pas se 
plaindre ni pleurnicher! Etienne nous 
lance en pleine figure son coup de poing. 
Crier : «Oh! vous m'avez fait très mal ! » 
ne servirait qu'à l'égayer. « Parbleu ! 
mes gaillards, songerait-il, je ne l'ai pas 
fait pour vous caresser !» 
Nous nous proclamons en tète de nos 

Déclarations et Statuts « parti d'opposi 
tion et de révolution », nous affirmons 
que toùt gouvernement est notre ennemi : 
nous ne devons pas nous étonner qu'un 
gouvernement nous prenne au mot, et 
se comporte à notre égard en ennemi. 

Si l'on organise une campagne de pro 
testation, ce doit être d'une part pour 
montrer au gouvernement que des actes 
de ce genre ne passent pas tout seuls, 
qu'ils entraînent des inconvénients, des 
troubles, des désagréments : après Limo 
ges, le parti socialiste à Lille siffla les 
ministres en tournée. C'est d'autre part, 
pour continuer l'œuvre d'éducation pro 
létarienne en montrant daas le cas de 
Cavallazzi le mensonge patriotique de 
ceux qui chassent l'italien socialiste et 
lèchent les bottes du gouverneur d'Al 
sace-Lorraine quand il expulse d'Alsace 
les grévistes français. 
Ensuite il faut continuer l'œuvre de 

Cavallazzi : il ne faut pas que ces infa 
mies-là servent; il faut qu'on sache que 
pour un socialiste expulsé, dix revien 
nent. Un renfort spécial de propagan 
distes doit être expédié en cette région, 
et tout particulièrement des camarades 
parlant italien. Au moment où je ter 
mine, j'apprends qu'Amilcare Cipriani 
est là-bas : c'est parfait! 
Reste l'attitude envers le gouverne 

ment. La décision est importante, car si 
on déclare la guerre, il faut la faire au 
couteau, jusqu'au bout et sans penser à 
rien qu'à jeter bas l'adversaire; si on ne 
la déclare pas, le gouvernement en con 
clura qu on peut nous braver sans grand 
risque et qu'il y a tout profit à se moquer 
de nous. 
Pour faire la guerre, quels sont nos 

moyens? Sans doute Rouvier et Etienne, 
fins renards, calculent que les voix des 
socialistes et de ceux des radicaux qui 
votent avec nous seraient aisées à rem 
placer par les voix du centre. L'opération 
peut leur sourire, Peut-être faut-il cher 
cher dans un calcul de ce genre le secret 
de leur rigueur. Je crois plutôt qu'on 
escompte notre apathie. Si le cabinet 
sent tous les élus du parti fermement dé 
cidés à le jeter à bas à la première occa 
sion et sur n importe quelle question, sa 
situation parlementaire n'est ni assez 
solide ni assez sûre, entre les regrets des 
amis de Combes et les habiletés des amis 
de Ribot, pour qu'il risque- volontiers la 
bataille. 

D'ailleurs, si un certain nombre de mi 
nistres peuvent accepter la guerre au 
couteau contre le parti socialiste, il en 
est d'autres auxquels leurs électeurs ne 
le permettraient pas. 

Ah! si nous pouvions recommencer les 

campagnes de presse qui ont démoli 
Constans et Casimir-Perier!on ne s'avi 
serait guère de nous chercher noise! 
Tels que nous sommes, nous ne som 

mes pas désarmés. ni dans le pays, ni 
dans la Chambre. 
L'important est de nous décider. L'im 

portant est que le Parti apprenne à 
juger une situation, à peser les risques, 
à dénombrer ses chances et à arrèter sa 
volonté. 

C'est pourquoi j'ai essayé d'analyser 
les divers aspects de cette situation : ce 
n'est pas de déclamations ni de grands 
mots que nous avons besoin, c'est d'étu 
des précises et de résolutions fermes. 
En agissant, en combattant nous nous 

fortifierons, nous grossirons nos rangs 
et, je le répète, l'objectif de tous les mi 
litants doit être précisément de grossir 
nos rangs. 

MARCEL SEMBAT. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Une élection au Conseil général a eu 

lieu le dimanche 23 juillet dans le troi 
sième canton de Troyes, en remplacement 
de M. Darly, républicain quelconque. 

La Fédération de l'Aube présentait 
comme candidat le citoyen Léandre Ni 
colas, conseiller d'arrondissement et pré 
sident du Syndicat agricole du 2 canton 
de Troyes. Dans sa profession de foi très 
nette, notre camarade affirmait ses con 
victions républicaines socialistes et col 
lectivistes. 
Le citoyen Léandre a réuni 1070 voix 

contre 1169 au candidat radical et 860 au 
candidat progressiste. 
Il y a ballottage. 

CONTRE -REVOLUTION 
Guillaume II, par un acte décisif, vient 

de prendre l'initiative de la contre-révo 
lution européenne. Il est puéril de s'é 
garer en dissertations diplomatiques sur 
la portée de l'entrevue théàtrale et mys 
térieuse des deux· empereurs russe 'et 
allemand sur le littoral finlandais. C'est 
un nouveau congrès de la Sainte-Alliance 
qu'ils viennent de tenir à eux seuls, sans 
l'apparat d'il y a quatre-vingt-cinq ans; 
il s'agit de pourvoir à la répression de 
la poussée démocratique et socialiste, 
mais comme aucune capitale n'est plus 
assez sûre pour abriter de tels concilia 
hules, les souverains, pour s'aboucher, 
se réfugient en mer. Cette fuite est déjà 
symbolique. 

Depuis cinquante années, l'absolutisme 
tsarien pèse sur l'Europe orientale et 
centrale. De même que Nicolas J•r écrasa 
à son éveil la nationalité hongroise qui 
troublait l'état de choses existant, la bu 
reaucratie de Pétersbourg demeure fi 
dèlement le champion de l'ancien régime: 
au-dessus des peuples allemand, autri 
chien, danois, travaillés par le socia 
lisme grandissant, les sabres cosaques 
scintillaient comme une menace perma 
nente. Si la Social Democraie d'Allema 
gne n'est apparue jusqu'ici que comme 
une force de résistance et une réserve 
éventuelle, c'est que le despotisme russe 
la surplombait. Les prolétaires d'outre 
Rhin, pour révolutionner leur pays, de 
vaient compter à la fois avec les armées 
des Hohenzollern et avec celles des Ro 
manow. Et voilà pourquoi la haine du 
tsarisme est si enracinée chez eux que 
la Russie leur sembla toujours l'unique 
agresseur possible. L'une des chaînes de 
la classe ouvrière allemande vient de se 
briser. C'est en Allemagne que les événe 
ments historiques de Moscou, de Péters 
bourg, d'Odessa et de Varsovie auront 
leur premier contre-coup. 

Nous ne recnercherons pas comment 
les incertitudes actuelles pourront se tran 
cher en Russie; nous n'opposerons pas 
pour l'instant, l'organisation proléta 

rienne qui a pris l'initiative de l'assaut 
contre le tsarisme et le retentissant Con 
grès des zemstvos libéraux et constitu 
tionnalistes. Déjà ces libéraux ont perdu 
du temps, évoqué les souvenirs de ce Par 
lement de Francfort que dressa, en 1848, 
la bourgeoisie germanique, et que,Marx 
a stigmatisé en traits immortels. Nous 
nous attacherons à ce seul fait : la Russie 
appartient à la Révolution, et cette révo 
lution menace l'Allemagne. 

Comment l'empire de Guillaume II 
sera-t-il à son tour ébranlé? Comment 
s'y déchaînera le mouvement proléta 
rien affranchi de la terreur cosaque? 
Nous ne nous. amuserons pas au jeu des 
conjectures. Ce qui est certain, c'est que 
la décomposition du tsarisme jouera le 
même rôle maintenant que la Révolution 
française à la fin du dix-huitième siècle. 
Tous les pouvoirs du jour, des souverains 
à demi-absolutistes à la haute banque, se 
sentent compromis. Guillaume II, avec 
sa précipitation habituelle, a pris les de 
vants : l'entrevue de Bjerko est un hom 
mage au prolétariat russe, au prolétariat 
européen. 

C'est la contre-révolution que le Ho 
henzollern a voulu organiser. Mais est il 
sûr de réussie? Croit-il que Nicolas II, 
ranimé par ses conseils, sera de taille à 
lutter avec toutes les classes russes, je 
tees dans la rebellion par la crainte du so 
cialisme ouvrier? Les armées allemandes 
vont-elles accourir au secours des cosa 
ques débordés, et refouler la Pologne 
prolétarienne, cette avant-garde de la 
Russie nouvelle? En d'autres termes, 
Guillaume II va-t-il reprendre les tenta 
tives stériles que etternich multiplia 
avant 1848 contre toutes les insurrections 
du continent? 
En tout cas, la Social-Democratie d'Al 

lemagne pourra donner la mesure de son 
énergie matérielle et intellectuelle. Puis 
que l'empereur germanique se proclame 
le chef de la compression européenne, 
puisque le siège de la réaction se trans 
fère de Pétersourg à Berlin, il appar 
tient au prolétariat germanique de dé 
jouer les monstrueux projets qui ont été 
arrêtés à Bj erko. Sa mission historique 
commence. 

PAUL LOUIS. 

Por li Ille réroltoale sslt 
Onzième liste 

Club de lecture socialiste allemand 20 » 
Club de lecture socialiste allemand, 

transmis par le citoyen L. Pircher... 12 65 

Total........... 32 65 

Lettre ouverte à MI. Etienne, 
Ministre de l'Intérieur 

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Monsieur, 
Ce n'est pas sans une profonde émotion 

que nous avons pu lire dans les journaux 
de tous les partis, votre arrêté d'expul 
sion contre notre camarade Cavallazzi, 
et cela sur une démarche de M. Biétry, 
président des syndicats jaunes français. 
Biétry, que vos semblez fort bien 

connaître et avec lequel vous n'avez pas 
hésité à prendre cet arrêté d'expulsion, 
est un renégat de la classe ouvrière. 
Vers 1900, lorsqu'il s'appartenait en 

core, 11 fut mis en prison pour la grève 
des tramways de Saint-Etienne. Il vint 
vers cette date nous rendre visite à 
Montceau. Biétry nous tint un langage 
tout autre que celui d'aujourd'hui; il 
connaissait l'art de fustiger les jaunes. 
Que voulez-vous, dans notre pays, quand 
on veut rester sincèrement attaché à la 
défense des droits des travailleurs, classe 
à laquelle nous appartenons, il faut être 
autrement trempé qu'un Biétry. Nous 
savons, par expérience, qu'il n'y a que 
des coups à recevoir sous votre régime 
dit républicain démocratique. 

Si, au contraire, on se retourne contre 
ses camarades à la façon dudit. Biétry, 
en s'accoudant avec le patronat, l'on peut 
parler aux ouvriers sans avoir à craindre 
les charges de cavalerie, ni les lebels 
des régiments, l'on a à sa disposition 
les ateliers, les corons, les parcs des 
bourgeois, sous leur haute protection. 
Le patronat, trop lâche pour faire sa be 
sogne lui-même, trouva dans Biétry un 
précieux auxiliaire, lui-même vient de 
trouver dans votre gouvernement et avec 
votre autorité, un concours actif contre 
ceux qui ne pensent pas comme vous et 
eux. 

Devant l'attitude que vous prenez à 
notre égard, vous ne serez point surpris, 
si nous vous envoyons dans cette lettre 
notre protestation énergique et tenons à 
vous déclarer que devant une pareille 
attitude à l'égard des travailleurs indé 
pendants, nous sommes écœurés de voir 
ceux qui se réclament de la Révolution, 
favoriser les pires réactionnaires et ne 
récompenser que par des coups ceux qui 
out toujours défendu la République. 
Aussi sommes-nous fixés, une fois de 

plus, sur les sentiments des gouvernants 
républicains, avec quel égard ils traitent 
les renégats, et avec quelles brutalités 
ils répondent aux revendications des tra 
vailleurs. 

Les jaunes, dans la personne de leur 
chef Biétry, viennent vous déclarer que 
notre camal'ade Cavallazzi faisait de la 
politique, ce qui est un mensonge de 
plus à leur actif. Cavallazzi était en Lor 
raine pour défendre ses camarade Ita 
liens contre l'exploitation honteuse du. 
patronat. Et-il fait de la politique, que 
ce n'était pas sur la dénonciation hon 
teuse des mouchards que vous deviez 
prendre une telle décision. Et puis 
n'était-ce pas son droit? Que faites-vous 
donc autre chose, vous, Monsieur le Mi 
nistre ? 
Il semble, Monsieur le Ministre, que 

vos ignorez la façon dont sont exploités 
les travailleurs dans cette région. Ils 
sont là encore sous le régime de l'écono 
mat tenu par des sœurs. Et il n'est pas 
rare que des travailleurs se rendant à la 
paie n'ont rien à toucher, l'économat 
ayant tout gardé pour la nourriture, vê 
tements, etc., tontes ces marchandises 
se vendent à des prix exorbitants. 

Ces travailleurs ont manifesté leur 
mécontentement pour cette façon d'agir, 
par ce seul moyen de protestation qu'ils 
aient, la grève. Loi qui n'a rien à devoir 
à la République, puisqu'elle nous fut 
donnée par la Monarchie. Au lieu de 
chercher à concilier les intérêts ouvriers, 
ce qui serait du devoir des ministres ré 
publicains, on leur répond par l'envoi de 
la troupe, avec la cartouchière remplie. 
Si aujourd'hui, Monsieur le Ministre de 
l'Intérieur, la classe des prolétaires, à 
laquelle nous appartenons, veut faire 
respecter ses droits avec dignité, c'est 
qu'elle a compris qu'elle était l'égale de 
l'autre dans l'humanité, et que le pou 
voir que vous représentez, est basé sur 
l'autorité et non sur la justice et l'équité. 

Aussi le réveil nouveau qui se produit 
dans le monde du travail va s'affirmant 
de plus en plus, malgré les heurts et les 
coups, que vous pourrez vous et les vô 
tres lui porter. Rien, entendez Monsieur 
le Ministre, ne pourra arrèter notre vo 
lonté énergique de nous affranchir. La 
masse ouvrière que vous avez toujours 
considérée comme des êtres inférieurs, 
manifeste à l'aurore des temps nouveaux 
ses ardentes sympathies vers le mouve 
ment révolutionnaire économique, qui, 
chaque jour, apporte une pierre à cette 
œuvre vraiment libératrice. 

Quelles que soient vos décisions, nous 
tenons à vous déclarer que le départ de 
Cavallazzi ne laissera pas la grève sans 
militants et q ne dans la circonstance vous 
nous aurez donné une arme que nous 
saurons maneuvrer contre le régime 
bourgeois dont vous êtes le digne repré 
sentant. 

E. M1RZET, 
secrétaire de l'Union fédérale des 

Mineurs de France. 

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



LA RÉVOLUTION RUSSE 
On nous communique le document sui 

vant: 

Lettre ouverte à la Rédaction de lIskra. 
Les marins révolutionnaires appartenant, 

les uns formellement, les autres de fait, à 
l'Union de Crimée (Parti ouvrier socialiste 
démocrate de Russie) envoient par l'inter 
médiaire de la rédaction leur salut fraternel 
au prolétariat de la Russie. Avec lui et avec 
tous ceux qui luttent pour la. liberté de la 
Russie nous regrettons profondément lin 
succès partiel de notre entreprise révolu 
tionnaire. Mais nous affirmons que seules 
les difficultés de nature technique et l'impos 
sibilité absolue de nous procurer du char 
bon nous ont imposé la. triste et tragique 
nécessité de quitter notre cuirassé. 
Plus que jamais nous restons fidèles à la 

cause du prolétariat et de la liberté de notre 
pays, et nous sommes prêts de sacrifier 
notre vie à l'exemple de nos camarades tués 
devant Théodosia. Notre devise reste au 
jourd'hui, comme elle était hier : « Liberté 
pour toute la. Russie ou la mort l » 
Nous profitons de cette occasion pour ex 

primer notre profonde reconnaissance aux 
camarades de l'Iskra ainsi qu'aux camarades 
de la commission constituée par les deux 
fractions _de la démocratie socialiste russe, 
les socialistes révolutionnaires et le Bounde, 
et tous les camarades étrangers pour leurs 
sentiments de solidarité et leur bonne vo 
lonté de nous aider dans ce moment criti 
que. 
Vive le prolétariat de la Russie ! 
Vive le socialisme international! 
Vive la révolution russe ! 

Signé: 
E. RRzNTTSCHENKO, S. DNIsSBNKO, 

A. SAMOüLBNKO, J CHESTIDESSIATY, J. 
ZAKHARTSCHENKO, B. BRÉDKIHINR, N. 
RrJoFr, R. SRÉBNIBW, J. LYSCHBFF, 
membres• du Comité révolution 
naire à bord du Potemkne. 
TB. CHIWTSHENKO, Z. Tz1BALE, 

C. SAVOTSCHENKO, N. SnKINE, N. Ko 
KRLAKOFF, A. PÉTRENKO, G. KOULI 
CHOFF, S. ANDROSOFF, B. PROKHOROFF, 
M. CHENIAREFF, AL. MAKAROFF, N. 
ALEXEIEW., W. KOULIK, N DoBRo 
WOLSKY, N. ALEXEIEW, P. KoWA 
LENKO, W. CHICHKAREFF, G. ANT0- 
NOFF, P. FsSENKO, J. MARTLANOFF. 

Z a enaine 
Réforme impossible 

Plusieurs journaux bourgeois armon 
cent que les membres francais du Con 
grès des chemins de fer revenant d'Amé 
rique ont rapporté de là-bas une grande 
admiration pour le système de commu 
nications téléphoniques en usage outre• 
Atlantique. 
Le Figaro, entre autres, écrit ce qui 

suit: 
A Chicago surtout, ils ont été émerveillés, 

et il faut reconnaître qu'il y a. de quoi, par ce 
fait que cette immense ville, dont le réseau 
métropolitain est beaucoup plus développé 
que celui de Paris, est desservie par une té 
léphoniste unique! 
Et qui plus est, les communications sont 

obtenues instantanément. 
C'est, en effet, l'abonné qui établit lui 

même sa communication à l'aide d'un cadran 
sur les chiffres duquel il promène un index, 
l'arrêtant à ceux de ces chiffres dont l'en 
semble constitue le numéro du correspon 
dant avec lequel il désire causer. 
Le système fonctionne admirablement et 

la demoiselle du téléphone de Chicago n'est 
à son poste que pour le contrôle, la statis 
tique des communications. 
N'est-ce pas admirable? Et comment se 

fait-il qu'on n'ait point encore songé à appli 
quer ici le système téléphonique de Chicago 

• qui éviterait aux Parisiens ta.nt de crises de 
nerfs et d'accès de folie furieuse? 

«« Comment se fait-il, etc. » Le journa 
liste a tort de penser qu'on n'a point 
«songé » en France à établir le mode de 
communication par l'abonné lui-même. 
Il y a plus de cinq ans que l'on en a 
même annoncé la prochaine installation 
à Paris et fort probablement le Figaro - 
qui l'a naturellement oublié aura, dès 
cette époque, consacré une colonne à la 
description des merveilleux appareils 
projetés et de leur fonctionnement. 

Mais ... une installation pareille force 
rait à congédier une partie du person 
nel; les « demoiselles du téléphone » qui, 
déjà, vivent pauvrement au prix d un 
travail fatigant et malsain perdraient 
leur moyen de vivre. 

C'est la beauté du mode de production 
capitaliste que non seulement il repré 
sente une odieuse exploitation de la force 
de travail, mais que cette exploitation 
même le rend réfractaire à tout progrès. 
Le progrès scientifique, en effet, loin de 
représenter un soulagement pour l'es 
pèce humaine, représente la ruine pour 
l'individu. Le capitalisme, sous peine de 
devenir meurtrier, est condamné à rester 
barbare. 

Une réforme aussi minime que celle du 
téléphone est impossible sans création de 
nouvelles misères. 

Seule la société socialiste pourra sans 
cesse profiter des inventions nouvelles 
épargnant la fatigue à l'homme sans 
payer ce changement d'une aggravation 
de maux. 

Liberté républicaine. 
La liberté de penser, qui est au nom 

bre des fameux Droits de l'homme, est 
interprétée par tous les gouvernements 
selon la formule suivante: « Pense ce 
que tu veux, mais ne le dis à personne. » 

C'est en se fondant sur ce brocard que 
les ministères de notre troisième Répu 

blique font tour à tour payer à quelques 
professeurs ou instituteurs l'erreur d'a 
voir cru qu'une liberté démocratique avait 
chance d'être appliquée en démocratie 
bourgeoise. 
Ces persécutions ne cessent, en réalité, 

à aucun moment, quoiqu'elles soient, à 
l'ordinaire, légèrement entravées par la 
crainte implantée au cœur de tout admi 
nistrateur, du haut en bas de l'échelle 
hiérarchique: celle de « se faire des af 
faires ». 
A d autres époques, elles redoublent. 

C'est ce qui se produit actuellement, par 
un effet naturel et périodique, tout sim 
plement parce qu'on est à la veille des 
élections. Or, ainsi que l'a fort bien mon 
tré ici Allard, le ministère, à l'heure 
qu'il est, a charge de la réélection des 
députés bourgeois de la gauche à la 
droite. Et l'instituteur primaire est un 
agent électoral de premier ordre. Il suffit 
qu'on l'ait dans la main. 
S'il est récalcitrant, tant pis pour lui : 

il paiera les pots cassés. De là les vexa 
tions et tracasseries exercées depuis peu 
contre les instituteurs dans l'Ain, la 
Nièvre et ailleurs. De là les nouvelles 
difficultés créées à notre camarade Théo, 
en Saône-et-Loire, sous prétexte de pro 
pagande « collectiviste », « internatio 
naliste », etc. 
Le préfet l'a simplement privé du droit 

élémentaire de tout citoyen francais, ou 
plutôt prétend l'empêcher de remplir le 
devoir de tout citoyen, en lui interdisant 
absolument de « s'occuper de politi 
que ». · 
Le pauvre ne s'aperçoit pas qu'en 

essayant ainsi d'arrêter la propagande 
pour le socialisme, c'est lui qui se charge 
de la faire en ouvrant les yeux aux nom 
breux travailleurs qui croyaient encore 
peut-être que les libertés inscrites dans 
la constitution existaient même lors 
qu'elles déplaisent aux capitalistes ou 
aux gouvernants chargés de leurs inté 
rèts. 

Ignorance ou mauvaise foi 
Le Temps et le Figaro sont parfaite 

ment d'accord pour tromper leurs lec 
teurs ou pour se tromper eux-mêmes. 
L'ordre du jour par lequel le comité de 
Paschal Grousset annonçait dernière 
ment, pour la troisième fois, sa sortie du 
Parti à la suite de son député, leur a 
donné lieu de publier l'un et l'autre un 
article où ils déclarent que l'unité socia 
liste s'effrite à chaque moment et que 
« M. Jaurès est le seul » qui soit resté 
avec les révolutionnaires. 

Comme le célèbre Franconi dans les 
mimodrames qui se jouaient à son cirque, 
les organes bourgeois de droite et de 
gauche font passer et repasser constam 
ment sur la scène les mêmes figurants : 
Deville, Augagneur, Colliard, Paschal 
Grousset, pour faire croire à une armée ... 
de déserteurs. 
Alors comment se fait-il que le nombre 

des membres composant le groupe socia 
liste au Parlement soit dès à présent de 
36, chiffre constaté au dernier Conseil 
national, et cela quand l'ancien groupe 
socialiste-révolutionnaire comptait 12dé 
putés? Le 1ait est qu'à l'exception des 
trois députés du Rhone, qui ont filé, de 
Paschal Grousset et Deville, qui étaient 
déjà si peu du Parti, de l'élu de la Côte 
d'Or et de ceux de la Loire, dont les Fé 
dérations doivent prendre avant peu une 
décision, tous les députés qui appartien 
nent à des organisations socialistes ont 
rejoint leur groupe de combat et qu'il 
faut y ajouter plusieurs indépendants. 

L'unité est tellement gênante pour les 
bourgeois et leur fait si peur que, pre 
nant leurs désirs pour la réalité, ils se 
refusent à la voir. On se chargera de 
leur en faire constater l'existence. 

A Longwy 
Comme le ministère Waldeck-Rous 

seau-Millerand expulsait jadis Morgari, 
le cabinet Rouvier-Etienne a rejeté hors 
des frontières Cavallazzi, membre du 
Parti socialiste italien, et pour les mè 
mes motifs. 

Sembat dit plus haut ce que les socia 
listes ont à faire à ce sujet. Je veux re 
marquer seulement que le crinie de 
« l'étranger » est d'organiser ceux de 
ses compatriotes que le capital a fait ve 
nir pour concurrencer les salariés fran 
çais à son grand profit et de les amener 
à faire en tout cause commune avec les 
prolétaires de France. 

La bourgeoisie a besoin que les tra 
vailleurs de différentes nationalités se 
fassent la guerre. Tous ceux qui font 
reconnaître au prolétariat la solidarité 
d'intérêts qui fait de lui une masse sans 
distinction de frontières sont des enne 
mis dangereux, car ils menacent, non 
pas le sentiment plus ou moins « patrio 
tique », mais la caisse, ce qui est un peu 
plus grave. 
Raison de plus pour que nous ne nous 

bornions pas à une protestation. 
La révolution en permanence 

Les tergiversations du gouvernement 
tsariste répondent aux convulsions popu 
laires en Russie. Dès à présent, ce gou 
vernement n'est plus maître de lui-meme: 
il n'obéit plus à sa propre impulsion, 
mais aux secousses du dehors. 

Toute calme que soit l'opposition des 
zemstYos, elle fait mesurer l'immense 
espace parcouru depuis six mois seule- 
ment. . 

Ce qui existe d'un bout à l'autre de 
l'empire des tsars, c'est actuellement ce 
que Taine appelait l'e( anarchie sponta 
née », précédant la Révolution de 89. 
L'autocratie croit se défendre et ne 

fait qu'accélérer sa chute, soit par la 
concession, soit par la compression. Le 
régime de la Russie est aujourd'hui la 
« Révolution en permanence ». 
Ayons les yeux de ce côté. Notre ave 

nir s'y_joue en même temps que celui de 
nos freres. 

BRACKE. 

L'EXPULSION DE CAVALLAII 
La Fédération de Lorraine vient de rédiger 

la protestation suivante, à l'occasion de l'ex 
pulsion du citoyen Cavallazzi : 
Le Comité central de la Fédération so 

cialiste de Lorraine : 
Considérant que l'expulsion du citoyen 

Cavallazzi perpétrée par le gouverne 
ment au profit des louches maneuvres 
des jaunes, et sous la pression d'une im 
mense presse réactionnaire est une at 
teinte à la liberté en même temps qu'une 
provocation directe à la classe ouvrière; 
Proteste avec la dernière énergie con 

tre l'expulsion de ce citoyen dont le seul 
crime a été d'user légalement de la loi de 
1884 sur les Syndicats ouvriers, en orga 
nisant ses compatriotes depuis trop long 
temps courbés sous l'exploitation éhon 
tée du haut patronat usinier du bassin 
de Longwy; 
Adresse au citoyen Cavallazzi l'expres 

sion de ses sentiments de solidarité socia 
liste et internationale ; 
Invite expressément le Conseil national 

du Parti socialiste et le groupe socialiste 
de la Chambre à joindre sa protestation 
à la nôtre et à interpeller le gouverne 
ment sur cet acte arbitraire. 

LE THÉATRE SOCIALISTE 
A la demande de nombreux camarades, la. 

Librairie du Parti a résolu de tenir à la dis 
position des militants une série de pièces 
de théâtre à tendances socialistes. Nous pou 
vons expédier dès maintenant: 

De Stéphane BECQUERELLE : 

MONSIEUR TRAVAILLE 
pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 

PROMÉTHÉE ENCHAINÉ 
pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 

De H. HANRIOT : 

LE PERMISSIONNAIRE 
pièce en un acte. - Prix, 6O .cent. franco. 

LA FIANCÉE RUSSE 
pièce en un acte. - Prix, 6O cent. franco. 

De Pierre NoRANGE : 
CANAILLE ET COMPAGNIE 

pièce en un acte. - Prix, 50 cent. franco. 
De Gérard HAUPTMANN : 

LES TISSERANDS 
prix, francs franco. 
Nous augmenterons prochainement cette 

série. 

A TRA VERS LA PRESSE 
Une grande manifestation socialiste a 

eu lieu à Leipzig le 15 juillet, dans la 
salle de Sans-Souci, en faveur des révo 
lutionnaires russes. Notre amie Clara 
Zetkin y a, dans un magnifique discours, 
expliqué les causes et les effets de la ré 
voluton en Russie. 

Cette démonstration a eu le privilège 
de susciter les colères de tous les élé 
ments bourgeois et bourgeoisants en 
Allemagne. 
En regrettant de ne pouvoir faire con 

naître dans son ensemble toute la con 
férence de la citoyenne Zetkin, nous en 
traduisons la conclusion, celle qui a causé 
le plus de rage dans la presse « bien pen 
sante », c'est-à-dire servante du capita 
lisme. 

Zetkin, après avoir montré ce que peut 
le prolétariat international pour la paix, 
rappelle la récente émotion à propos du 
Maroc, dont, selon elle, « l'importance a 
été fort exagérée » et ajoute : 
Nous ne voulons pas oublier que, dans 

cette action. pacificatrice où notre camarade 
Jaurès était au premier plan, n'a fait que 
venir à maturité ce que les nôtres et les pre 
miers combattants du socialisme français, 
les Guesde, les Lafargue, les Vaillant, ont 
semé. Ils furent les premiers à prêcher 
l'alliance fraternelle du prolétariat français 
et allemand, à une époque où il s'agissait 
d'exposer pour cela plus que l'éclat d'un 
nom célèbre et la popularité; où souvent il 
s'agissait de défendre sa vie en face des dis 
positions des masses populaires. 
Il faut que ce qui vient de réussir au pro 

létariat français et allemand uni, puisse à 
l'avenir, en cas de menace de guerre, réussir 
également au prolétariat allemand et russe. 
Rien ne menace autant en effet, l'existence 
de la. paix du monde que le maintien de l'abso 
lutisme russe, qui a connu depuis longtemps 
l'impossibilité pour lui d'exécuter le testa 
ment de Pierre-le-Grand en présence d'une 
Europe à développement capitaliste et qui, 
par conséquent, a détourné sa soif de butin 
vers la conquête, vers la transformation en 
tributaire de !'Extrême-Orient. Et plus for 
tement les appétits du despotisme russe se 
tournent vers l'Asie orientale, plus grand est 
le danger d'une collision, d'un conflit san 
glant entre toutes les nations à civilisation 
capitaliste. 
L'effort vers la domination, vers l'asser 

vissement et l'explotation par le capital des 
populations au bord de l'Océa.n Pacifique, est 
la. phase dernière dans l'existence du capi 
talisme agonisant. Si des conflits doivent 

C'est Huit heures qu'il nous faut. 

T_1Es 
T,es Iilots et les I'its 

Il y a deux manières de ne rien 
faire : ne pas bouger, ou voter un 
ordre du jour de principe. 

On ne peut pas nier l'importance mar 
xiste de l'agitation pour la journée de 
huit heures; on ne peut pas nier sa popu 
larité; on ne peut pas nier son opportu 
nité. 

La chose est tellement évidente, qu'un 
danger se présente qu'il faut éviter. 

Quel candidat ne se déclarera pas en 
faveur du principe des huit heures'? Quel 
philanthrope bourgeois n'admettra pas 
que la réduction de la journée de travail 
est « désirable » pour la classe si « inté 
ressànte » des travailleurs? 

Or, il ne s'agit pas d'adhérer en prin 
cipe à la journée de huit heures. Le prin 
cipe n'est rien : ce qui importe, ce sont 
les moyens de le réaliser. 

Un principe sans les moyens, c'est 
une abstraction, c'est « de la mousse, du 
vent et de l'air ». Une adhésion de prin 
cipe est une faribole bonne pour les 
naïfs et les diplomates. 
Il ne faudrait pas que ce nouveau mou 

vement des huit heures ne produisit que 
quelques platoniques ordres du jour de 
principe adoptés sans discussion dans 
les congrès, parce que « ça va sans 
dire ». 

Ce qui est important dans l'agitation 
des huit heures, c'est de fournir locca 
sion au prolétariat de sortir de son iner 
tie, d'agir, de tremper lui-même la soupe 
qu'il mangera, 
Il faut que le prolétariat perde une dé 

testable habitude que la démocratie lui 
a fait contracter : c'est de croire qu'il 
suffit, pour réduire la journée de travail, 
de voter pour le plus brave homme du 
monde qui a inscrit le « principe des 
huit heures » dans son programme. 
Il ne suffit pas de jeter tous les quatre 

ans un bout de papier dans une urne à 
double fond, et d'aller se coucher par là 
dessus, en se fiant à son élu pour faire 
toute la besog·ne. C'est un sophisme pa 
resseux. On n'obtient que ce qu'on prend 
soi-même. 
Le socialisme a toujours dit que lors 

que le Parlement est livré à lui-même, 
lorsqu'il ne délibère pas sous la pression 
extérieure du prolétariat organisé, il ac 
couche d'un de ces petits monstres qu'on 
appelle une loi ouvrière. 
La loi ouvrière commence par la pro- 

clamation de quelque ·solennel principe 
- et tout le reste du texte est consacré 
à prévoir les exceptions qui annulent 
l'application de ce principe (1). 
N'a-t-on pas vu des grèves pour l'ap 

plication de la loi Millerand que les pou 
voirs publics n'appliquaient pas tant que 
les travailleurs n'intervenaient pas eux 
mêmes? 

Que le prolétariat ne se laisse pas 
jouer. Ce n'est pas une déclaration de 
principe qu'il nous faut. Ce n'est pas 
non plus une de ces bonnes plaisanteries 
de lois comme la démocratie sait en 
faire. 

Ce qu'il nous faut, c'est l'action du 
prolétariat lui-même, engageant la lutte 
sur tous les terrains, économique et poli 
tique, syndical et électoral, par la grève 
et le bulletin de vote, dans le Parlement 
et dans la rue. Faisons de l'agitation des 
huit heures les grandes manœuvres de 
la révolution. 

Ce sont les moyens de réaliser cela 
qu'il faut étudier dans nos groupes, mais 
sachons bien que le militant qui colle 
sur un mur une des étiquettes pour les 
huit heures, que vend la Confédération, 
fait une œuvre plus utile que le vote d'un 
mirobolant ordre du jour. 
La question qui se présente à notre 

étude est celle-ci : la tactique préconisée 
à Bourges, excellente pour l'organisme 
syndical, est-elle suffisante telle quelle 
- pour le Parti politique; ou bien la 
tactique doit-elle ètre modifiée selon le 
terrain, économique ou politique, sur le 
quel on l'eng·ag·e. 

Dans nos affiches et dans nos réunions, 
dans nos journaux et nos congrès, dans 
toutes les manifestations de notre propa 
gande, mettons momentanément les 3/8 
au premier plan. 
Nous détournant des trompe-l'œil par 

lementaires, des Séparations à la manque, 
voilà la question d'actualité proléta 
rienne. Que la lutte de l'an prochain se 
livre sur le terrain que nous avons choisi 
et où nous sommes imbattables. 
Nous sommes le Parti du Ventre, et le 

ventre affamé n'a pas d'oreilles pour les 
boniments des radicaux; il ne se nourrit 
pas de cataplasmes démocratiques. 

A. BR;CKÈRE. 

(1) Exemples : La loi Millerand des dix heures 
pour le passé, et le projet de loi sur le repos 
hebdomadaire pour l'avenir. 

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

être évités, il est de la plus haute importance 
qu'en H.ussie aussi un prolétariat conscient, 
organisé, lutte de concert avec le prolétariat 
du monde entier, dans une même foi, une 
même volonté. Voilà pourquoi, citoyens, le 
premier résultat des batailles révolution 
naires en Russte aura beau être peut-ètre un 
changement de la vie politique susceptilJle 
de susciter plus d'une désillusion, le point 
capital est que, par ces batailles, le proléta 
riat soit entré sur la scène de l'histoire en 
Russie comme un facteur révolutionnaire, et 
que, de par ces conditions d'existence, il lui 
soit impossible de remettre désormais l'arme 
au pied avant d'avoir balayé les derniers 
vestiges de l'absolutisme et finalement de 
s'ètre débarrassé du capitalisme aussi. 
Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à 

soutenir de toutes nos forces, moralement et 
matériellement, les révolutionnaires russes. 
Nous avons le devoir de contribuer à ce que, 
dans tous les pays capitalistes, le proléta 
riat se rnetle en ligne, pourvu d'une cons 
cience de classe et bien armé ; car, nous ne 
pouvons pas nous le dissimuler, par le libre 
déploiement d'une vie capitaliste moderne 
en Russie, les luttes de classes dans tous 
les autres pays d'Europe seront non pas 
adoucies, mais renforcées. 

Ce n'est pas dans la Russie seulo, c'est 
partout où existent une exploitation et une 
domination de classe, que les nxploitours, 
les gouvernants vont trembler devant la 
puissance révolutionnaire du prolétariat, 
partout où le travail gémit sous le joug du 
capital, la lutte révolutionnaire do nos frères 
va revivifier le sentiment de révolution, 
elle va faire disparaître la tendance née 
d'une théorie de l'abstention anarchiste à la 
Tolstoï, qui voudrait donner au prolétariat 
ce conseil : Si la réaction te frappe sur une 
joue, tends-lui l'autre joue. Non ! la lutte de 
nos frères ùe llussio nous enseigne que l'en 
nemi n'a peur que d'une chose : non pas de 
notre logique supérieure, non pas de notre 
idéal supérieur de civilisation, mais de la 
puissance di prolétarat. 

C'est pourquoi le devoir du prolétariat est 
de crier en face de la réaction : A brigand, 
brigand et demi I Le hesoin brise le fer ! 
Le l,esoin enseigne à forger le fer! Le I,e 
soin enseigne à combattre par le fer! 
(Vifs applaudissements). Et si la réaction ose 
tenter quelque coup, le prolelariat, 
poussé par la force à suivre son sentiment 
révolutionnaire, saura lui montrer partout 
que, lorsque l'heure est venue, il est capable 
aussi de parler russe! (Applaudissements 
bruyants et prolongés). 

I OU Y'ENIENT INTERMITIOMAL 
ALLEMAGNE 

Au prochain Congrès national d'Iéna 
sont nommés rapporteurs:sur I organisa 
tion du Parti : Vollmar; le 1" Mai : Fis 

cher; la grève générale politique et la 
social-démocratie : Bebel. 

AMÉRIQUE 

Le Congrès des Associations indus 
trielles s'est réuni le 28 juin et a duré 
sept jors. Debs, représentant du Parti 
social-démocrate s'est déclaré d'accord, 
sur bien des points, avec de Leon, repré 
sentant du Parti oun-ier, contre Gom 
pers, de l'America Federation of Labor 
qui, selon l'expression dn premier de 
ces trois leaders socialistes « chloro 
forme la classe ouvrière ». Les délégués, 
a nombre de 205, représentaient 142,0)l 
adhérents. 

ITALIE 

Dimanche, une vaste manifestation 
avait été organisée à Rome pour protes 
ter contre ln mort, survenue à la suite 
de mauvais traitements à lui infligés par 
la police, de go Consolini. Plusieurs 
milliers de personnes s étaient rendues à 
l'appel fait à la poplation ouvrière. La 
police donna lordre d'évacer la place. 
Elle ne fut point obéie. La cavalerie ac 
courut alors; la foule, pour lui échapper, 
fut obligée de se jeter à terre. Les sol 
dats, dignes émules des cosaques russes, 
la forcèrent à se relever à coups de 
crosse. Les manifestants ripostèrent aYec 
ce qui lem tomba sous les mais. ll y 
eut de nombreux blessés, aussi bien dnu 
côté de la police que de celui des mani 
festants. Plus de cent arrestations furent 
opérées. Le gouvernement Fortis a reçu 
le baptême du sang qu'il ambitionnait. 
A Valle di Suser, province de Turin. 

:?8 conseillers socialistes sont élus. A 
Chianso, le parti a encore la majorité 
dans le Conseil municipal; à altopina. 
toute la liste socialiste triomphe à une 
grande majorité. Il en est de même à 
Pavie. A Chiaromonte, maire et majo 
rité socialiste. La lutte continue et la 
victoire est signalée dans beaucoup 
d'autres localités qu'il serait trop long· 
d'énumérer. 

SUISSE 

A propos de la grève de Bâle, le 
Peuple, organe socialiste suisse, écrit : 
« Une leçon ressort pour nous de la 
grève de Bâle. 'Tout d'abord, la présence 
d'un socialiste au gouvernement ne pa 
rait exercer aucune influence utile sur 
les conflits économiques modernes. La 
municipalisation hourg·eoise ne poursuit 
qu'un but : augmenter les recettes bd 
gétaires. La grève montre encore que 
l'Etat-patron sait exploiter l'ouvrier 
aussi bien qu'un autre patron et que 



même, à l'occasion, l'Etat-patron, dispo 
sant de la pohce,-de 1 armêe, de la. jus 
tice et de tout un grandiose appareil bu 
reaucratiquement administratif, a la 
main plus lourde qu'un patron individuel 
ou qu une compagnie privée. En tout 
cas, la classe ouvrière de Bâle est en 
train d'apprendre que le socialisme éta- . 
tiste et réformiste dont certains radicaux 
commencent à s'accommoder, loin d'amé-. 
liorer leur sort, tend à les jeter dans 
une nouvelle servitude, plus dangereuse 
encore que la servitude du capitalisme : 
la servitude de l'Etat bourgeois. » 

RUSSIE 

Le Congrès des Zemstvos s'est réuni à 
la barbe de Nicolas et malgré sa dé 
fense. Les bourgeois russes, vovant le 
fruit près de mûrir, ouvrent tout" grands 
leurs tabliers po:ur le· recevoir. Ils se 
placent entre lui et l'ouvrier de la Révo 
lution qui l'a arrosé de ses sueurs et de 
son sang. Au moment de paraître sur le 
champ historique, ils croient bon de se 
faire connaître au peuple, fatigué de ses 
anciens maîtres et forcé bientôt de s'en 
choisir de nouveaux parmi eux. Leur 
éloquente fatuité s'exhale en de pom 
peuses déclarations. Ils ne sont pas révo 
lutionnaires, ils sont pacifistes. En atten 
dant, ils laissent-couler le sang avec le 
quel le prolétariat paie cette propriété 
qu'ils convoitent et qui ne peut être ra 
chetée que par le sang; et, lorsqu'elle 
est conquise ou à peu près, ils se met 
tent au premier rang afin de n'être pas 
oubliés dans le partage qui suivra. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

Certains camarades font parvenir direc 
tement leur copie à l'imprimerie du jour 
nal. 
Nous les prions, pour ér;iter l'encombre 

ment, les doubles-emplois et les malenten 
dus, de Jaire tenir leurs communications le 
mardi soir ( dernier délai) soit au bureau 
du Parti, 16, rue de la Corderie, soit à 
l'un des membres de la Commission de ré· 
daction : citoyens Bracke, Dubreuilh, Lon. 
guet, Renaudel, Reelin, Willm. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANÉNTE 

Séance du mardi 11 juillet 1905 
Présents : Allemane, Bracke, Camélinat, 

Chauvin, Dubreuilh,. Groussier, Guesde, 
Hervé, Lafargue, Lavaud, Longuet, Pedron, 
Renaudel, Thomas, Voilin. 
Excusés: Martin, Willm. 
Le secrétaire pour l'intérieur donne con 

naissance de la correspondance reçue des 
citoyens Sauvan (Montpellier), Nadi (Ro 
mans), CI. Lévy (Marseille), G. Ferrand 
(Avion), E. Gérard (Livry), H. Gauthier 
(Ussel), Lanquetin (Pontarlier), Milhaud 
(Genève), Croisé (Pâlis), Joucaviel (Carmaux), 
Sixte Quenin (Arles), A. Pressemane (Limo 
gos), P. Myrens (Sarlat), Parassols (Cler 
mont-Ferrand), J. Monier (Nimes), Mazoyer 
(Alais), Thuloup (Seine-et-Oise), Antraygues 
(Figeac), Brunelliére (Nantes), Enoe (Rouen), 
Deglise (Ezy), Paul-Louis, Elie May,. Be 
jambes, Nerson, Edore Jotti (Paris), V. De 
jeante, Fr. de Pressensé (Groupe socialiste 
au Parlement). 

Délégations remplies : 
Par Guesde, à Troyes, le 29juin. 
Par Roides, à Villeneuve-Saint Georges, le 

7 juillet. · 
Par Delory, Nancy, le 7 juillet; à Cham 

pigneulles et Frouard,;le 8 juillet. 
Par Allemane, à Abbeville, le 8 juillet. 
La Commission décide que le Socialiste 

sera mis en vente vingt quatre heures plus 
tôt afin que l'organe central du Parti par 
vienne aux Fédérations et groupes le samedi 
soir au plus tard, comme un grand nombre 
en ont fait la demande. 

Le secrétaire, 
LOUIS DUBREUILH. 

Séance du mardi 25 juillet 
Présents : Bracke, Camélinat, Chauvin, 

Dubreuilh, Groussier, Lavaud, Longuet, Re 
nudel, Revelin, Roland, Thomas, Voillin, 
Willm. 
Eccusés : Guesde, Hervé, Landrin. 
Le secrétaire pour l'intérieur donne con 

naissance de la correspondance reçue des ci 
toyens Mazoyer (Alais), Monier (Nimes), 
Brunellière (Nantes), Richard. (Epernay), Ri 
chard (Bellegarde), Marchal (Haybes), Eno 
(Rouen), Camelle (Bordeaux), Brasquet (Biar 
ritz) , Mougeret (Issoudun) Paul Rouin 
(Lyon), Decroos (Dunkerque), Gras (Oyon 
nax), Ferrand (Avion), Greffier (Grenoble), 
Hinglais (Sans), Reveillard (Segré), Mazars 
(Decazeville), Galmot (Marmande),. Lacoste 
(Chaumont), Lechevin (Nancy), Osmin (Ro 
milly), M. Médot, Georges Avrenn (Charle 
ville), Vernenchat (Troyes), Fauga(Amiens), 
Pinel (Luchon). Joly (Corancy), Quenin (Ar 
les), Pressemane (Limoges), Hocquet (No 
gent-sur-Marne), Copigneaux, Norange, Cons 
tantin, Elie May (Paris), Constans, Dejeante, 
Delory, du Groupe socialiste au Parlement, 
Guesde, Ravelin, de la Commission admi 
nistrative permanente. 

Délégations à remplir ; 
A Limoges, Congrès fédéral le 29 et le 30 

juillet par Paul Faure, Guesde, Renaudel. 
A Châteauneuf, Congrès fédéral le 6 août, 

par Renaudel. 
Renaudel est en outre mandaté pour une 

tournée de·conférence au cours de la pre 
mière semaine d'août dans la Haute-Vienne 
et la Charente. 
La Commission examine la situation créée 

par les provocations administratives et gou 
vernementales dans la région de Longwy, les 
poursuites contre les camarades en grève, 
l'expulsion de Cavallazzi et des ouvriers ita 
liens. Elle entend les explications du citoyen 
Uhry choisi comme défenseur par le citoyen 
Paul Varède un des militants de la région, 
déjà poursuivi par la justice bourgeoise, 

ainsi que des citoyens Meslier et Marcel 
Sembat, membres du groupe socialiste au 
Parlement. 
Elle décide de suivre de près les évène 

ments qui se déroulent dans cette région si 
profondément industrialisée, où le proléta 
riat, après une longue atonie commence à 
prendre conscience de ses intérêts de classe. 
Enfin, elle invite le Parti à faire porter sur 
ce point son agitation et à. se disposer à ré 
pondre coup pour coup à l'arbitraire gouver 
nemental mis, avec un cynisme renouvelé 
des plus beaux jours de réaction, au service 
de l'exploitation patronale. 

Le secrétaire, 
LOU1s DUBREUILH. 

FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
COM!>USSION EXÉCUTIVE 

Séance du lundi 17 juillet 1905 
Président : Cambier. 
Sont présents : Bernard, Bigot, Gambier, 

Chancel, Decamps, Gandrille, Hervé aîné, 
Lavaud, Le Page, Mesnard, Paquier, Pre 
klin, Renard, Rossignol, Savariau, Uhry. 
Excusé : Becker. 
Absents : Dupond, Julien, Louchard, Mail 

let. 
Le citoyen Chapard, suppléant, assiste à 

la séance. 
A la. correspondance, lecture est donnée 

d'une lettre du citoyen Biesse, secrétaire du 
Comité Paschal-Grousset, communiquant un 
ordre du jour par lequel le groupe et son élu 
déclarent ne pas adhérer à l'unité. 
Acte est pris de cette décision. 
Le secrétaire a reçu des lettres des cito 

yens Buisson (XVIII·section), Lagailse (XV· 
section), Lebègue (Joinville-le-Pont), Colom 
bier (XIX section), Guérard (Syndicat natio 
nal des Chemins de fer)., Sellier (Puteaux), 
Studhalter (Noisy-le-Sec), Lhermitte (XIVe 
section), Truchaux (Saint-Ouen), Vaillant, 
député. 
La XIIIe section pose la question suivante : 

« Une section du Parti a-t-elle le droit d'ex 
clure un de ses membres lorsqu'il est por 
teur d'une décoration quelconque, même 
quand ce cas d'exclusion fait partie de son 
règlement particulier ? » 
Après discussion, la Commission exécu 

tive donne mandat au secrétaire d'écrire au 
citoyen Piron que, dans la question des dé 
corations les statuts du Parti étant muets, la 
réponse à la demande de la XIIe section ne 
peut être donnée que par un Congrès natio 
nal jugeant non d'un cas particulier, mais 
édictant une règle générale. 
Le Secrétariat du Parti a transmis ·à la 

Fédération de la Seine, sur avis du Conseil 
national, une demande de contrôle visant le 
citoyen Brousse, président du Conseil mu 
nicipal, à raison de sa participation officielle 
à la réception du roi d'Espagne. 
Après examen des faits et des lettres re 

çues à la Fédération, la Commission, à l'una 
nimité, par le vote d'une motion, exprime le 
simple regret que les conseils de la Fédéra 
tion n'aient pas été. entendus et propose que 
le prochain Congrès du Parti recherche les 
moyens propres à empêcher le retour de pa 
reils faits. Le rapport sur la question sera 
fait au Conseil fédéral par le citoyen La 
vaud. 
La Commission exécutive discute ensuite 

sur les deux questions qui lui avaient été 
renvoyées par le Conseil fédéral, à savoir : 
Déterminer les fonctions des membres du 
bureau prévus par les statuts et proposer 
des chiffres pour la rétribution des dites 
fonctions, 
La Commission propose qu'il y ait un se 

crétaire chargé d'assurer la vie de la Fédé 
ration (correspondance, propagande, rap 
ports avec les élus, la presse et l'organisme 
central du Parti) ; un premier secrétaire 
adjoint serait spécialement cilargé des pro 
cès-verbaux; le second secrétaire-adjoint 
serait archiviste. 
Le secrétaire recevrait une allocation men 

suelle de 50 francs; les deux adjoints cha 
cun 15 francs. 
te trésorier recevrait 40 francs; le comp 

table 15 francs. 
Le citoyen Chancel rapportera ces pro 

positions. 
La séance est levée à 11 h, 4. 

Délégations remplies : 
Le 13 juillet, à la XIV section par le ci 

toyen Grollet. 
Délégations à remplir : 

Le 22juillet, à la XV section par les ci-· 
toyens Landrin et Renaudel. 
Le29 juillet, à Issy-les-Moulineaux, par la 

citoyenne Saumoneau et les citoyens Chau 
vière etRenard. 
Le 5 août, à Nogent-sur-Marne, par le ci 

toyen Decamps. 
Les secrétaires, 

LAVAUD, LE PAGE, MESNARD. 

Séance du lundi 24 juillet 1905 
Président : Chancel. . 
Sont présents : Bernard, Bigot, Cambier, 

Chancel, Dupond, Gandrille, Julien, Lavaud, 
Le Page, Louchard, Maillet, Mesnard, Pa 
quier, Preklin, Renard, Rossignol. 
Excusés : Becker, Uhry. 
Absents : Decamps, Hervé ainé, Savariau. 
Après observation du camarade Renard 

sur le procès-verbal de la précédente séance, 
lecture est donnée des lettres reçues des 
citoyens Lagailse (15° Section), Landrin, 
conseiller·municipal, Lhermitte (14• Section), 
de la citoyenne Saumoneau (groupe fémi 
niste). 
Sur demande de la municipalité d'Alfort 

ville, les camarades Meslier et Fribourg sont 
désignés pour prendre la parole aux distri 
butions de prix des écoles d'Alfortville, 
lundi 31 courant. 
A une lettre dù citoyen Nerson (3° Section) 

questionnant sur la possibilité d'adhésjon 
des socialistes à la Ligue des Droits de 
l'Homme, il sera répondu que les statuts 
étant muets sur la question, un congrès na 
tional seul a qualité pour fixer la règle en la 
matière. 
Par une communication de son secrétaire, 

l'Entente des groupes anticléricaux de Paris 
demande à la Fédération son concours mo 
ral et financier pour la manifestation Etienne 
Dolet. 
Après discussion, la Commission décide 

que la Fédération n'adhère pas en tant qu'or 
ganisation à la manifestation du 6 aoîit ;· elle 
publiera pour cette date une déclaration dans 

laquelle elle affirmera son attachement à la 
libre-pensée. Elle laisse en conséquence à 
ses sections et à ses adhérents toute la lati 
tude de prendre part. à la. démonstration en 
l'honneur d'Etienne Dolet. 
Sur la proposition de Beuchard renvoyée 

à la Commission exécutive, celle-ci décide 
que son bureau cherchera une salle nouvelle 
pour la tenue de la prochaine. réunion du 
Conseil fédéral. La Commission examinera, 
en sa séance de lundi prochain la question 
financière (fusion des caisses de trois fdé 
rations, les clauses du bail, le local). 
La Section de Vincennes et la 14 Section 

ont transmis au Secrétariat des protestations 
contra les votes de plusieurs conseillers mu 
nicipaux socialistes, lesquels ont approuvé 
la demande de passage à l'ordre du jour pro 
posé par M. Morel, rapportant sur la de 
mande d'achat du livre d'histoire du citoyen 
Hervé pour les bibliothèques de la ville de 
Paris. 
La Commission adopte sur cette question 

un ordre du jour qu'elle proposera à la sanc 
tion du Conseil fédéral ; le citoyen Le Page 
est désigné comme rapporteur. · 
L'ordre du jour pur et simple est voté sur 

une proposition de la 4° section présentée 
par Louchard. La Commission accepte une 
motion de Vincennes et de la 4° Section de 
mandant la suppression des conseils de 
guerre. ' 
La Commission fixe enfin l'ordre du jour de 

sa prochaine réunion qui aura lieu le lundi 
31 juillet. A cette réunion sont convoqués les 
délégués de la Fédération au Conseil natio 
nal et prises en sa séance du 14 juillet. 
La séance est levée à 11 h. 40. 

Délégations à remplir : 
Le 31 juJllet, à Alfortville, par Meslier et 

Fribourg ; le 1" août, à la 4e Section, par 
Lavaud. 

Communication Importante 
La Fédérrtion a pris au Secrétariat du 

Parti, 2,000 exemplaires du règlement du 
Parti ; d'autre part, dès lundi prochain, les 
statuts de la Fédération seront tirés en bro 
chure. 
L'achat du règlement du Parti et des statuts 
de la Fédération a été rendu obligatoire par 
la Commission exécutive, pour chaque sec 
tion, à raison du nombre de ses membres. 
Le trésorier fédéral en délivrant les cartes 

et les timbres, délivrera en même temps.les 
deux brochures au prix de O fr. 10 les deux 
(Règlement du Parti et Statuts de la Fdé 
ration. 

Les Secrétaires, 
LAVAUD, LEY PAGE, MESNARD. DEUX-SAVOIE 

Paris, K arrondissement. -- Le groupe Aia-les-Bains. -- « Les membres du groupe 
Saint-Vincent-de-Paul, réuni le 7 juillet cc socialiste d'Aix-les-Bains, réunis en as 
salle d!is Camionneurs, 227, faubourg Saint- « semblée générale le 13 juillet, protestent 
Martin sous la présidence du camarade Ché-. « avec énergie contre les mesures iniques 
radame pour sa constitution définitive, a cc dont sont victimes les instituteurs de l'Ain. 
composé son bureau comme suit : Puts, se- «Vadez, Arnaud. et Montillet, blâment le 
crétaire ; Morlot, trésorier; Lepidi, archi- « ministère Rouvier pour son attitude digne 
viste. « des Méline et Dupuy, et trouvent étrange 
Le groupe se réunira tous les 3° samedis «la façon dont le ministre libre-penseur 

de chaque mois. «Bienvenu-Martin encourage la diffusion de 
Antony. -- Sur l'initiative de quelques « l'idée laique. » •. 

militants d'Antony et avec le concours de la Par ordre, le secretaxre, 
section cantonale de Sceaux, une vingtaine A.-G. RAvEF, 
de socialistes ont été réunis à Antony le sa- HAUTE-VIENNE 
med1, 22 juullet. Après avoir entendu une 
éloquente causerie du citoyan Dispan, leur Saint-Léonard, - Le jour du t juillet, sur 
resumant les données genérales du soc1a- 1initiative du groupe d'études sociales, ine 
lisme ouvrer, 1ls ont constitue un groupe conférencè a eu lieu dans la vaste salle Do 
qui va incessamment prendre place dans le rat avec le concours des citoyens P. My 
Parti; le sège du groupe est salle Bodmnère, rens et ·A. Pressemane, le premier délégué 
en face de la· station du Pont d'Antony. du Conseil national du Parti socialiste et le 
Sceaux. - L'Union .des sections de la second secrétaire de la commission d'unifl 

2° circonscription de Sceaux rappelle aux cation de la Fédération de la Haute-Vienne. 
secrétaires des sections qu'ils ont à fournir Au m1lieu d'une foule avde d'entendre 
l'état nominatif des membres cotisants de les paroles des orateurs, Pressemane et 

. leur section. au camarade Lebègue, secré- Myrens nous ont entretenus du socialisme. 
taire de l'Union des sections, 6, avenue Dans un discours enthousiaste, et ch1ffres 
Joyeuse, à Joinville-le-Pont. En outre, les en mains, 1ls ont faut decouvrr aux assis 
trésoriers de chaque groupe sont invités à tants tous les maux de la société capitaliste 
verser la somme de cinq francs, ·à titre d'a- actuelle et les causes du mal. 
vance, pour permettre de commencer la pro- Puis, comme remède, ils ont fait voir_que 
pagande générale dans la circonscription: le soc1alisme était le seul efficace, aussi ap 
Les délégués de la commission exécutive puèrent-ils pour que les camarades cons 

sont priés de remettre les fonds au trésorier ·1 cients entrent sans hésiter au groupe d'é 
de l'Union. tudes sociales pour former une masse com 

pacte et consciente capable de lutter avec 
énergie contre le monstre capitaliste. 
De frénétiques applaudissements ont con 

vaincu les orateurs qu'ils avaient été com 
pris. 
Il n'y a eu qu'un contradicteur, du moins 

si l'on peut appeler contradicteur ·le citoyen 
Roche, mais les auditeurs en furent vite fa 
tigués. 
Plusieurs questions sur le cléricalisme et 

le militarisme ont.été posées aux orateurs 
qui ont répondu à la satisfaction de tous. 
La séance a été levée dans un calme par 

fait et nous pouvons croire que le socialisme 
a eu une bonne journée dans l'anniversaire 
du 14 juillet. 

LOT-ET-GARONNE 
Le Comité fédéral à sa dernière réunion 

plénière a désigné le citoyen Pieux, adjoint 
au maire d'Agen, pour remplir les fonctions 
de délégué titulaire de la Fédération au Con 
seil national. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

xe arrondissement. - La réunion générale 
de la 40° Section se tiendra le samedi 29 juil 
let à 9 heures précises au siège social, 5, rue 
de l'Hôpital-Saint-Louis. 

ORDRE DU JOUR 

« Compte rendu du Conseil national; orga 
« nisation de conférences et réunions éduca 
« tives dans l'arrondissement. » 
Deuacième circonscription de Sceauz.  

Réunion plénière de l'Union des sections 
dimanche, 30 juillet 1905, à deux heures et 
demie précises, salle Lenoir, Grande-Rue de 
Saint-Maurice à Gravelle. 

Ordre du jour: 
Lecture du procès-verbal; lecture de la 

corrèspondance; examen de la situation de 
la 2° circonscription (élections); questions 
diverses. 
Se munir de la carte. 

AIN 
Oyonnaac. - Au meeting du samedi 15 

juillet, plus de quinze cents citoyens et une 
vingtaine de citoyennes sont venus écouter 
René Nicod, Ponard, Grasz et Edgar Milhaud, 
qui ont fait ressortir de l'affaire des persé 
cutions contre les instituteurs Vadez. Ar 
naud et Montillet tout ce qu'elle comporte 
d'enseignement socialiste. 
L'ordre du jour de protestation a été voté 

sans contradiction. 
Arthur Candor présidait, assisté d'Emile 

Guillet et Favier. 
ALLIER 

Beaulieu. - Mardi 18 juillet, le groupe du 
Parti socialiste de Beaulieu avait organisé, 
salle Moreaù, une réunion publique de quar 
tier. 
Le sujet à l'ordre du jour :« Anarchie et 

Socialisme », a été traité par Paul Constans, 
député, qui a passé en revue les conceptions 
anarchistes depuis Max Stirner jusqu'à nos 
jours, en passant par Proudhon, Bakounine 
et Kropotkine ; il a prouvé par des citations 
que les théoriciens de l'anarchie procédaient 
de la même erreur fondamentale qui inspi 
rait l'es précurseurs utopiques du socialisme 
moderne, Saint-Simoniens et Fouriéristes. 
Les uns et les autres tiennent peu ou point 

compte de l'influence du milieu social sur la 
nature humaine. 

Constans montre que si les travailleurs 
doivent sa désintéresser de la politique 
bourgeoise, ils ont le devoir, dans leur pro 
pre intérêt, de taire de l'action politique so 
cialiste. 
L'organisme politique dont souffrent les 

exploités, n'est que la résultante de la struc 
ture économique basée sur l'exploitation de 
l'homme par l'homme, pour faire disparaître· 
l'organisation capitaliste, il est indispensa 
ble de détruire l'organisation des forces po 
litiques qui perpétuent les privilèges bour 
geois. 

C'est ainsi que fit la bourgeoisie en 1789 
contre les privilèges de la noblesse et du 
haut clergé. 
Ensuite A. Dormoy a engagé les ouvriers 

à ne pas perdre : de vuè la nécessité de s'or 
ganiser sur le terrain de la lutte de classe 
pour faire tourner à leur profit le développe 
ment de la production moderne. 
A l'unanimité, l'assemblée a renouvelé sa 

confiance am: deux militants et.les a félicités 
de leur action. 
. Oii 

I 
s'est séparé au cri de:« Vive la So 

c1ale. » 
ARDÈCHE 

Vallon.. Le groupe d'études sociales, 
rêuni en un banquet le 1 juillet, est heu 
reux de constater qu'un nombre respectable 
de camarades et de militants se sont rendus 
à son appel pour fêter cette date révolution 
naire. 

Ces camarades, à l'unanimité, déclarent 
devoir jamais se solidariser ni collaborer 
avec des soi-disant socialistes-radicaux qui 
qui n'ont pris cette étiquette et ne chantent 
l'Internationale que pour mieux duper le 
monde du travail. 

AVEYRON 
La Fédération a reçu l'adhésion de deux 

nouveaux groupes, le groupe de Villefranche 
de-Rouergue, secrétaire René Boutonnet,qrii 
compte 43 membres, et le groupe d'Aubin, 
secrétaire Pierre Combes, qui compte 30 
membres. 

BRETAGNE 
Brest. -- Le citoyen Goude, adjoint au 

maire de Brest, a été désigné à l'unanimité 
par les groupes du Cercle d'action républi 
caine .et sociale de Brest et le bureau des 
cercles de Lambezelec, Saint-Marc et Saint 
Pierre comme candidat à la députation aux 
prochaines élections législatives générales 
de 1906. 

MARNE 
Le Groupe de la Fère-Champenoise, à sa 

réunion du 8 juillet, a voté à l'unanimité 
l'ordre du jour suivant : 

« Le groupe, après avoir entendu les ex 
« plications du camarade Poulain, du groupe 
« de Sézanné, considérant qu'il ne peut y 
« avoir .d'action véritablement socialiste en 
« dehors du Parti socialiste unifié décide d'y 
« adhérer. » 
Un autre groupe adhérent à la Fédération 

a été constitué à Gramont. arrondissement 
d'Epernay. Le citoyen Henry Fauconnet en a 
été choisi comme secrétaire. 
Reims. - L'Union des Syndicats ouvriers 

des Bâtiments de Reims se fait un devoir de 
remercier.toutes les organisations .ouvrières 
qui ont envoyé leur obole au Comité de la 
grève ùes ouvriers ·du bâtiment qui, déclarée 
le 11 juin dernier, a pris fin le 20 du même 
mois avec, comme résultat, une augmenta 
tion de O fr_ 04 à O fr. 08 l'heure au lieu de 
0 fr. 15 que nous demandions avec la journée 
de 10 heurs remplaçant celle de 12 
Sur le tarif syndical établi entre représen 

tants des Syndicats ouvriers et de la Cham 
bre syndicale patronale et déposé au Conseil 
de prud'horr.mes, figure bien le principe de 
la journée de 10 heures; mais en réalité, nous 
faisons partout 11 heures. 
Les syndiqués subissent l'inconscience de 

la majorité des travailleurs des diverses 

professions qui eux-mêmes, ont rëcla.m6 à 
faire 12 heures malgré l'augmentation obte 
nue. 
Le tarif syndical porte aussi que les 13° et 

14° heures seront payées moitié en plus et 
les heures de nuit double. 
Pour les déplacements, nous obtenons 

2 fr. 50 par jour d'indemnité pour la nourri 
ture et le coucher et sur un voyage complet 
au moins tous les quinze jours. 
Pour les petits déplacements à plus de 

2 kilomètres de la vllle et d'où il est possible 
de revenir chaque jour, il nous. sera alloué 
1 fr. d'indemnité pour le repas de midi. Le 
temps d'aller et retour comptera dans les 
heures de travail à partir des limites de l'oc 
troi pu de la gare et vice versa. 
L'Union des Syndicats ouvriers du Bâti 

ment de Reims ayant reçu l'obole de pas 
mal de syndicats plusieurs semaines après la 
grève terminée - obole qui, entre paren 
thèse, sera employée à la cause prolétarienne, 
sans .distinction de professions ni de sexe, 
invite les organisations ouvrières à tenir 
compte du présent avis et à garder leurs 
gros sous pour soutenir d'autres causes pro 
létariennes aussi légitimes, notre conflit étant 
terminé avec des résultats appréciables. 

Pour l'Union des Syndicats ouvriers 
du Bâtiment, de Reims : 

J. RANTY. 

NORD 
Houpiines. -- S'il est des patrons sans 

gêne, ce sont les patrons filateurs. notam 
ment ceux de la route d'Houplines. 
Depuis l'application de la loi Millerand 

Colliard qui défend aux 'patrons de faire tra 
vailler plus de dix heures par· jour, on a, in 
venté un truc ingénieux ; l'on fait arrêter la 
machine cinq minutes pour une cause quel- 
conque, et ensuite aux rentrées et aux sor 
ties l'on fait siffler les sirènes cinq minutes 
avant et cinq minutes après chaque repas, ce 
qui fait que le soir les ouvrières ont tra- 
vaillé vingt-cinq minutes en plus de la durée· 
fixée. 
D'un autre côté,. pour du travail qui néces 

sitait auparavant trois ouvrières pour deux 
métiers, on emploie deux ouvrières pour 
trois métiers et ce au même prix. c'est-a-dire 
pour un salaire de 1i fr. 50 à 12 fr.; de ce 
chef. les patrons ne perdent rien par suite de 
la loi de 10 heures, pour laquelle ils n'ont 
pas osé diminuer lès ouvrières, mais les 
deux salaires et demi qu'ils retirent de ces 
malheureuses font encore grossir leurs capi 
taux. 
Lambersart. - Une manifestation d'autant 

plus frappante qu'elle a été spontanée, s'est 
produite' le soir du 4 juillet. La municipa 
lité reactionnàire avait organisé une malheu 
reuse petite retraite aux flambeaux où la 
musique « indépendante » subventionnée par 
}a. mairie, exécutait des airs quelconques. 
Deux socialistes qui s'étaient glissés dans 

les rangs des spectateurs assez. indifférents, 
s'étant avisés d'entamer l'Internationale, ils 
trouvèrent aussitôt del'écho ;.la foule grossit 
et le cortège se transforma en une retraite 
révolutionnaire improvisée qui, lorsqu'elle 
arriva sur la place .ne comptait pas moins 
de 1,500 manifestants. 
La population ouvrière commence à s'é 

veiller. 
Lille - La Fédération nationale ouvrière 

de. l'industrie textile de France publie l'appel 
suivant: 
Aua Syndicats fdèrès du Nord de la France 

« Camarades, 
« Vous n'êtes pas sans vous souvenir du 

grand acte de solidarité accompli par nos 
camarades belges en avril 1904 alors que 
nous luttions pour obtenir un changement à. 
notre condition. Les grévistes du Nord et de 
la Somme qui en ont le plus bénéficié ne 
voudront pas laisser passer cette occasion 
propice de manifester, à leur tour, leurs 
sympathies avec leur reconnaissance à nos 
camarades gantois qui lattent à présent pour 
la diminution de la journée de travail qui 
intéresse tous les ouvriers textiles d'Europe. 

« Moins. il y aura de différence entre la 
durée de travail en Belgique ·et celle de la 
journée en France, plus nous aurons de'force 
à la réduire encore dans l'avenir. 

« Donc. il s'agit de passer des paroles à 
l'acte sans plus d'hésitation. 

« Camarades, vous saurez faire votre-de- 
voir ! 

« Pour le Conseil Fédéral, 
« V. RB&NARD. »' 

Prière de faire parvenir les fonds au tré 
sorier fédéral, Achille Lepers, 2, rue Saint 
Joseph, Roubaix. 

PUY-DE-DOME 
Chausiat. - Les camarades ont profité de 

l'occasion fournie par le 14 juillot pour faire 
une manifestation socialiste dans cette com 
mune trop longtemps restée à la merci des 
endormeurs politiques. 
Après un tour de ville en musique, un 

banquet a réuni les citoyens ; au dessert, 
Boudat a remercié les assistants d'être venus 
en· grand nombre et Parassols, secrétaire de 
la Fédération, a fait un ex;posé complet de la 
doctrine socialiste, longuement acclamé par 
les auditeurs, en grande partie des travail 
leurs agricoles. 
La fète s'est terminée par l'audition de 

l'Internationale et par un bal très animé. 
Mézel. - A l'issue du banquet organisé le 

14 juillet·par le Comité socialiste, un ordre 
du jour a été voté, adressant tous les veux 
des travailleurs de France aux soldats et 
marins russes en révolte contre le tsarisme 
et apportant leur aide à la révolution. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Perpignan. - Aua Syndicats de travailleurs 

agricoles ! 
Camarades, 

Le 3 Congrès des Travailleurs agricoles 
du Midi se tiendra les 13, 14, 15 et 16 août 
prochain à la Bourse du Travail de Perpi 
gnan. 
Les Syndicats fédérés tiendront à se faire 

tous représenter à ce Congrès dont les déci 
sions marqueront la ligne de conduite de 
chacun. 
Dans la lutte pour l'existence, le corps à 

corps des individus n'est plus. Exploités des 
champs, nous n'aurons de chances de défen 
dre notre dignité et notre droit à la vie con 
tre les attaques violentes ou sournoises de 
ceux qui vivent de notre travail, que si nous 
avons la pleine conscience de nos droits et 



si nous savons nous organiser sur des bases 
solides. 

C'est le but de nos congrès. 
Nous engageons nos Syudicats.à étudier 

sé rieusement les questions a l'ordre du jour 
afin que la discussion puisse s'engger avec 
clarté et que des décions nettes puissent être 
prises. 

Pour la. Commission d'organisation : 
Le secréta.ire, B. EsCUDIER. 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE : 
4. Rapport de la. Commission d'organisa 

tion; 
2. Rapport du Comité fédéral, compte 

rendu financier; 
3 Réglementation des travaux agricoles 

(proposition du Syndicat de Capestan, Hé 
rault) ; 
• La crise viticole et l'attitude des Syndi 

cats fédérés ( question posée par la. section 
des Pyrénées-Orientales) ; 

· 5. Organisation de l'Union fédérative na 
tionale des travailleurs de la terre. - Fédé 
ration des travailleurs agricoles du "Midi; 
Fédération nationale des bâcherons ; Fdé 
ration nationale horticole (vœu de la, déléga 
tion paysanne au Congrès confédéral de 
Bourges) ; 
6. Nomination d'un délégué agricole au 

Congrès de la Fédération nationale des b0 
cherons, la Guerche, Cher, septembre 1905 
(veu de la délégation paysanne au Congrès 
confédéral de Bourges) ; 
7. Désignation du siège de la Fédération 

pour l'année 1905-06 ; · 

8. Désignation de la section organisatrice 
du prochain.Congrès. 
Nota. - L'ordre du jour définitif fera l'ob 

jet d'une prochaine circulaire qui paraîtra 
dans les premiers jours du mois d'août.Nous 
donnerons à ce moment des renseignements 
détaillés sur l'organisation- du Congrès. 
Toute la correspondance relative au Con 

grès doit être adressée au camarade B. Es 
cudier, secrétaire de la section des Pyrénées 
Orientales, à Canohès. 

SEINE-ET-OISE 
Boissets. - Le cama.ra.de Louis Dufour, du 

3e arrondissement de Pa.ris, a eu la. douleur 
de perdre son père. Ses obsèques ont eu 
lieu le 10 juillet, à Boissets. Le corps était 
porté par les pompiers. 
Dablin, conseiller municipal de la com 

mune, a pris la parole pour rappeler que dès 
t88 il était dans les rangs des républicains 
pour lutter pour la bonne cause et que, de 
puis,- il avait toujours lutté pour la Répu 
blique sociale, mais qu'il mourait sans avoir 
vu accomplir ses rêves. 
Le camarade Prunier a fait un discours en 

repassant la vie du défunt, qui est pleine 
d'abnégation; c'est un homme émancipé qui 
disparaît avec lui, et un homme plein de 
cœur qui a élevé son fils dans ses principes. 

SEINE-INFÉRIEURE: 
Le Hare - Le Progrès, journal du Parti 

dans la région, a publié un manifeste du co 
mité socialiste du Havre dont voici le texte: 

Citoyens, 
Les événements se multiplient en Russie. 
L'heure d'une liberté relative a sonné pour 

nos frères de là-bas qui râlaient jusqu'à pré 
sent sous la botte du pire des autocrates. 
Le sang des travailleurs- a coulé depuis le 

20 janvier dans toutes les villes de Russie : 
ce sang généreux germera pour les moissons 
de l'avenir et la mémoire de tous les vaillants 
qui ont succombé pour l'affranchissement du 
Peuple restera gravé à jamais dans son coeur 
et dans son esprit. 
Depuis cette répression du 20 janvier, 

grâce à laquelle le tsarisme odieux avait cru 
noyer dans le sang des femmes, des vieil 
lards et des enfants, la. révolte qui grondait 
à la porte des palais des puissants, le mou 
vement n'a fait que grandir. 
Des hommes se sont levés, isolés parfois, 

collectivement souvent, courageux toujours, 
et le tsar, terré dans sa. tanière dorée, a com 
mencé de. trembler, et les princes, et les 
ordonnateurs de massacres ont senti l'an 
goisse étreindre leur cœur .•. 
Prodigues de l'existence des autres, ils 

sont avares de la leur. 
En Pologne, les cosaques ivres massa 

crent les ouvriers sans défense, mais ces 
derniers répondent et seront vainqueurs. 
Le mouvement agraire s'accentue de 

plus en plus : économiquement esclave 
aujourd'hui, le paysan russe sera affranchi 
demain. 
A P6tersbourg. dans toute la Russie, les 

réservistes refusent de se laisser lever pour 
aller semer de leurs cadavres les plaines de 
Mandchourie, afin de satisfaire l'orgueil de 
ce fou criminel qui a nom Nicolas, et de son 
misérable entourage. 
A Odessa, non seulement les ouvriers en 

grève ont montré une endurance digne de 
l'admiration de tous les républicains, mais 
encore l'équipage d'un cuirassé n'a pas craint 
dans ce pays terrorisé par l'autocratie de se 
révolter et de faire cause commune avec le 
peuple. C'est le premier vaisseau de la Révo 
lution prolétarienne. 
Evénement plus grave encore et plus heu 

reusement décisif : 
Dans cette Russie, où l'on croyait impos 

sible d'établir au milieu du désordre actuel, 
un gouvernement à tendances libératrices, 
les représentants des villes et des zemstvos 
ont voté des résolutions qui expriment bien 
la volonté nationale de donner une constitu 
tion à cet immense pays dont un homme était 
le maitre unique. 
Le tzarisme agonise ... 
La Révolution est un fait permanent. dont 

les étapes peuvent ou se ralentir ou se pré 
cipiter, selon les événements, mais dont le 
chemin est tracé et la victoire inévitable. 
Le decoir de tous les républicains sincères 

est de soutenir par tous les moyens possibles, 
le moucement de libération qui agite la Russie, 
La Russie tzariste a coûté à l'Epargne fran 

çaise, sept milliards de francs. C'est notre 
argent qui servait à perpétuer les massacres 
guerriers et à engraisser les spéculateurs 
internationaux ,qui, à la Bourse, écument 
leurs fortunes dpns le malheur nes peupies. 
Il n'en est pas moins vrai que les républi 

cains français doivent manifester une soli 
darité constante avec un peuple révolté 
comme le fut le nôtre en 1789. 
Au Parti socialiste international d'étudier 

surtout les mesures les plus propres à assu 

rer une aide efficace à nos frères de là-bas 
Vive la Révolution de Russie! 
Vive l'Internationale des Travailleurs! 

Le Comité socialiste clu Haore. 
Le Journal « Le Progrès ». 

PETITE CORRESPONDANCE 
l\fonsier, juillet 1905-1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Mensier, vente numéro....·.··..··....... 335 
Berthaut, 3• trimestre............ . . . . . . . . . 150 
Benoist, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
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Cornier, 2· semestre.....·.···.·....·..... 3 
Guillion (F.), - . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 » 
Hugonet,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Tb. Debeauva.is, août-octobre.............. 1 50 
Lecoup, vente numéro......··..·......... 4 75 
J. Quiévv, 2 semestre.....··.··....·..... 3 » 
Bourse d'Angers, août-janvier............. 3 » 
Dufour (deux), 8 trimestre.....·..····.... 3 » 
Comité socialiste de.Tulle, juillet 1905-1906. 6 li 
Lemieux, vente numéro................... 4, 20 
Michaux L., août-janvier.................. 3 li 
Reimann, mai-octobre .•......•.... , . . • . . . • 3 » 
J. Fèvre, 2· semestre....·.··.·.·.··.·..... 3 » 
Constant Théry, 2• semestre....... • . . . . . . 3 JI 
Vanheuverswyn, . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
M. Dubus, - . . . . . . . . . . . . . . . 3 JI 
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Ain : secrétaire, GRAsz, 1, rue Gardaz, 
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Algérie : secrétaire, 
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Anjou : secrétaire, GRossEiN, Saumur. 
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Ariège : secrétaire, 
.Aube : secrétaire, E. CLivY, 20, rue Cham 
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Aude : secrétaire, 
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Bourbounoux, Bourges; Jean COTAN, 6, rue 
Bourbounoux, Bourges. 

Corrèze: secrétaire, E. CHAMBAs, 97, avenue 
Victor-Hugo. Tulle. 

Corse: secréta.ire, Coi;TA, Pina Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, BRABANT, 47, rue 
Marceau, Dijon. 

Creuse : secrétaire, V. COPE, rue de Cour 
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Dordogne: secrétaire, Paul FAURB, Grignols. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NAD!, place 
des Cordeliers, Romans. 

Gard: secrétaire, 
Garonne (Haute) : secrétaire, J. RIEux, 3, 
rue du Printemps, Toulouse. 

Gascogne . secrétaire, J. Mor1s, 64, rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde: secrétaires, CAMELLE, 23, cours Le 
Rouzic, Bordeaux ; DRÉAN-CHAPE1, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

Guadeloupe : secrétaire, RoNNEVILLB. 33, rue 
de Turenne, Pointe-à-Pitre. 

Hérault : secrétaire, J. SAUVAN, 3, rue Ca 
dronil, Montpellier. 

Indre: secrétaire, 
Indre-et-Loire : secrétaire, MoRN, 2, rampe 
de la Tranchée, Tours. 

Isère : secrétaire, 
Jura : secrétaire, H. PoNARD, 12, rue de la 
Poyat, Saint-Claude. · 

Landes : secrétaire, CASTEX, 2, rue de la 
Tannerie, Dax. 

Loire: secrétaire, F. FURE, 15, rue des Gris, 
Saint-Etienne. 

Loiret : secréta.ire, D LEITEISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

Lorraine : secrétaire, LÉCHEVIN, 69, rue des 
Jardiniers, Nancy. 

Lot: secrétaire, F, ANTRAYGUES, rue Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne : secrétaire, GALMOT, 32, rue 
Puyguéraud, Marmande. 

Marne : secrétaire, A. RICHARD, 13, rue Cho 
catelle, Epernay. 

Marne (Haute) : secrétaire, A. LACOSTE, 
6, cour du Billard, Chaumont. 

Martinique : secrétaire; DEL, rue de la Ré 
publique, Fort-de France·: 

Nière : secrétaire, J.-B. DARIAUX, 17, rue 
du Commerce, Nevers. 

Nord : secrétaire, 
Oise: secrétaire, A. TROUVAIN, Hermes. 
Pas-de-Calais : secrétaire, 
Pyrénées- (Basses) : secrétaire, BRAQUET, 

5, rue de l'Océan, Biarritz. 
Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 
6, rue des Augustins, Perpignan. 

Rhin (Haut) : secrétaire, J. DREYFus, 19, 
avenue du Lycée, Belfort. 

Rhône: secrétaire, CuznN, 13, quai Perrache, 
Lyon. 

Saône-et-Loire : secrétaire, L. JoURNoUD, Cha 
lon-sur-Saône. 

Saoie : secrétaire, E. MILHAUD, 8, rue Saint 
Victor, Genève. 

Seine : secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LE PAGE, 
MESNARD, 46, rue de Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, E:rnÉ, 14, rue 
de l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Marne: secrétaire, 
Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry. 
Sèores (Deuz) : secrétaire, H. DE LA PoaTB, 
Lens, près Niort. 

Somme : secrétaire, A. FAUGA, 55, rue Va 
table, Amiens. 

Tarn : secrétaire, J. RocHÉ, avenue de la 
Gare, éarmaux. 

Var : secrétaire, BUP, 20, rue Cavaillon, 
la Seyne. 

Vaucluse : secrétaire, VAILLANDET, rue des 
Camélias, Aviguon. 

Vienne: secréta.ire, GEoRGEL, 4, rue des Qua 
tre-Roues, Poitiers. 

Vienne (Haute) : secrétaire, H. PRESSE.MANE, 
6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges. 

Yonne : secrétaire, FERGAN, Mélisey, par 
Tanlay. 
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ROCHURES à I0cent. (I5 ont. franco 
Discours d'Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VAIL 

LANT. · 
La Charite chrétienne, par P. LAFARGUE. 
Chansons, populaires, par J.-B. CLÉMENT. 
L'organisation socialiste, par Louis D0 

BREUILH. --I. Le Comtè. 
Unité interfèdèrale et Unité rèoolutionnaire, 

par L. DUBBBUiLH. ' 
. La- Mine et les Mineurs, par Henri GEs 

ouriRR. Préface de G, DLORY. 
Le Collectioisme, conférence faite à Bruxel 

es, par Jules'GUESDE. 
Problème et solution, par J. GUESDE. 
Lois protectrices du traoàil, p_ar J. GUESDE. 
Le Programme agricole du Parti ouorier, 

commenté par Paul LAFARGUE. 
Les Deux Méthodes, conférence par Jean 

JAUR&s et Jules GUESDE. " ' 
Les: Traoailleurs des chemins de fer, par Un 

CMINOT 
- Le Programme. municipal du P. S. de F., 
commenté par BRACKE, DBLoRY et.LANDRIN. 
l,a Législation ouorière et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

BROCHURES à I5 cent. (25 cent. franco) 
Causes de la croyance en Dieu, P. LAFARGUE. 
Cluses ! plaidoirie d'Aristide BRIAND. 
Les candidatures de classe 'en 1902. 

BROCHURES à 20 cent. (30 oent.franco) 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

que, par Frédéric ENGBLS. 
Le Collectioisme au Collège de France, par 

Jules GUESDE. 
Le programme du Parti Ouvrier, ses consi 

dérants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GUEsp et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et services publics, par J. GuESDB. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception 
de l'histoire, conférence JAURÈS-LAFARGUE. · 
Manifeste du parti communiste, par Karl 

MARX et Fr. ENGELS. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de gouoemement et socialisme 

révolutionnaire, par Charles RAPPOPORT. 
Suppression de l'armée permanente et des 

conseils de guerre, par Edouard VAILLANT. 
Congrès national de Roubaix 1901. 

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

nel, par Jules GUESDE. 
Matérialisme scientifique, par C. NovEL. 
Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Rems, compte rendu com 

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

BROCHURES à30 cent. (4O cent.franco) 
Le Collectioisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P. RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DESLIN1Èae:s. 
La Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE. 
A propos d'Unité, lettre sur le programme· 

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

Ch. VERECQUE 

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

Salaires, Prix et Profits, par Karr MARX. 
Notions élémentaires d'éoonomie marxiste, 

par H. NIT. 
Manuel du coopérateur, par LAUzEL. 
Quintessence du socialisne, par SCHAEFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritaga, par Ad. LANDRY. 
Louis Banc, par I. TCHRNOFF. 
Proudhon, par Hubert BouRGIN. 
Les Impôts, par A. VEBER. 

Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

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

traduction de C. PoLACK. 
Fini ! par PoLIANOFF. 
Les lois ouvrières, par P. LOIS. 
En l'an 2000, par BELLAMY. 
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, var G. DAzET. 
Nouvelles de Nulle Part, par 'vV. MoRRIS. 
Robert Owen, par Ed. DoLLéANS. 
Souoenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouoriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, par G. 

S0REL. 
L'armée au grèes, par le lieutenant z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FouRIER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SËvERAC. 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE: 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collecticisme et l'écolution 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 là 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, c. 
Les Enigmes de l'Univers, par HAECKEL. 

Port, 50 centimes. 

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. 
Récolution et contre-récolution, par Karl 

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

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

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

DER VELDE 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

B. PorrER-WEBB. 
Enquate 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 l'histoire, C. RAPPOPORT. 
Critique de l'économie politique, K. l\hnx. 
La lutte des classes en France Le 18 Bru- 

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

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

Essai sur la propriété, par E. 'TARBOURIECH. 
La Cité future, par B. TARBOURIECH. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La querre économique, par Paul LoUIs. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Louis. 
Les Etapes du socialisme, par P. Louis. 
L'aenir 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 marxisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVILLE. 
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. GEFFnoY. 
Autour d'une cie (mémoires), KoPoTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du X siècle, par U. GomIR. 

A 4fr. 10 franco 
La politique agraire du Parti socialiste, par 

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

A 7 fr. (7 fr. 60 franco) 
Application du collectioisme, p. De:SLINIÈRBs. 
La Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Ouorier devant l'Etat, par Paul LoUIs. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAURÈS {franco). 
La Légtslatice, - - 
La Concention (t. I) - - 
La Concention (t. ll) - - 
Thermidor et Directoire, par G.DEVILLE. 
Consulat et Empire, par BRoUssE-TUROT. 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
7 50 

CAMARADES,· CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons. socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

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

L' teratinals 
Paroles et Musique 

La Complainte u Prolétaire 
Paroles et Musique 

'Insurgé 
Paroles et Musque 

Le Marche du Premier ai 
Paroles et Musique 

CHEMINS DE FER 

Paris i yon et à la Méditerranée 

La Compagnie rient de publier un ALBUM 
artistique de vues de la Savoie, du Dauphiné, de 
la Côte d'Azur, du Nirnrnais, de là Bourgogne, de 
la Franche-Comté, de l'Auvergne, etc ... 
Cet Album, qui renferme près de deux cents re 

productions en simili-gravure et dessins à la plu 
me, est mis en vente nu prix de O fr. 50 dans .les 
bibliothëques 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 lasse 4 fr. 50; 3 classe 3 fr. 
Moret, 2' classe 5 fr: 50; 3° classe 3 tr. 50. 
DÉPART de Paris à 7h. 31 matin. 

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

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

de bagages par place. 

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

Newhaven par la o-are 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 (1rs et 2 classe seu 

lement). 
Grande économie. Billets simples, valables pen 

dant 7 jours: 1r classe, 48 fr. 25; 2· classe, ô fr.; 
3· classe, 23 fr. 25. - Billets d'aller et retour 
valables pendant un mois : 1·classe, 82 fr. 75; 
2• classe, 58 fr. 75; 3• classe, 41 fr. 5u. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9 h. 3O soir; arrivées à Londres: London-Bridge, 
7h. soir, 7 h. 30 matin; Victor." a, 7 h. soir, 7 h. 30 
matin. - Départs de Londres : London-Bridge, 
10 h. matin, 9 h. 10 soir; Victoria, IO h. matin, 
9h.10 soir; arrivées à Paris-Saiut-Lazare, 6l. 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 1" 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 CORRESP0NUANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

La douzaine, franco: 0 fr. 50. 
Les cinquante, franco: 2 francs. 
Le cent, franco: 4 francs. 

A TTElVTION ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare- 

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

Trois francs, franco. 

gès POTTIER 
Magnifique gravure rappelant l "Internationale 

Œuvre de l'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. 

1 

1. 


