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$calaos ornementa; 
Nous l'avons écrit et dit mille fois et, 

avant, pendant et après, l'ont écrit et dit 
des centaines de militants socialistes et 
révolutionnaires : seule la lecon des faits 
éclairera, comme il convient, l'entende 
ment des foules laborieuses, les arra 
chera à leurs préjugés et les amènera 
définitivement au socialisme. 
Etant donné que le monde politique et 

gouvernemental n'a d'autre plateforme 
que le mensonge, qu'il est condamné à 
se mouvoir dans une constante équi 
voque, Il n est pour nous meilleure tac 
tique que celle qui consiste à examiner 
es faits et gestes quotidiens de nos ad 
versaires de classe et à en tirer les dé 
ductions qui aideront à l'éducation éco 
nomique et politique du prolétariat. 

C'est pourquoi nous allons signaler et 
flétrir quelques scandales gouvernemen 
taux. 

Sans remonter aux si douloureux inci 
dents de la Martinique et de Chalon, 
comme à tous ceux de même nature qui 
marquent les heurts des intérêts qui di 
visent en deux camps ennemis salariés 
et employeurs, nous rappellerons les 
scènes tragiques de Cluses, où de misé 
rables capitaliste furieux de l'inac 
tion de la troupe, appelée sur le champ 
de grève - tirèrent sur une foule dé 
sarmée, abattirent des hommes qui n'a-. 
vaient commis d'autres crimes que celui 
d'avoir aidé à. édifier la fortune de leurs 
meurtriers. 

On n'a pas oublié la fin du drame, ce 
qu'il est advenu des assassins et de leurs 
victimes; combien fut légère, pour les 
premiers, la main de la justice bour 
geoise. 

Ce sont encore les incidents caracté 
ristiques qui, il y a quelque temps, se 
déroulaient à Limoges, où M. Haviland, 
grand industriel, organisait un lock-out 
formidable ne tendant à rien moins - 
tout en protégeant un ignoble person 
nage - qu'à affamer des milliers de tra 
vailleurs. 
Rien non plus ne fut négligé par ce 

richissime employeur pour envenimer le 
conflit et faire répandre le sang ouvrier; 
mais, ainsi qu'il appartient à tout indi 
vidu ayant conscience de sa valeur in 
trinsèque et qui tient à se garder de 
l'orage, M. Haviland fit hisser sur sa 
demeure les couleurs de sa nationalité. 
Et le Gouvernement de la République 

française, si pointilleux au regard des 
ouvriers étrangers se mêlant aux grèves 
ou à la propagande socialiste, quelles 
mesures prit-il? Fi t-il connaître au patron 
Haviland que sa qualité d'Américain lui 
imposait certaines réserves, s'il désirait 
que rien de désagréable ne fût ordonné 
contre lui? 

Combien différente fut l'attitude de nos 
gouvernants! Policiers, gendarmes, a 
valiers et fantassins sont envoyés à Li 
moges pour protéger» M. Haviland et ses 
congénères; on charge les ouvriers, on 
arrête au hasard on condamne avec la 
même désinvolture, pendant que le prin 
cipal auteur des troubles, l'organisateur 
du lock-out, se voit l'objet de la benveil 
lance préfectorale, des attentons de tout 
le haut et moyen commandement. 
La raison de cette différence de traite 

ment est fort simple : M. Haviland est 
employeur et fort riche! . . 
Il en est de même, pour le confüt qm 

vient d'éclater à Longwy. 
lei encore, les choses comportent, pour 

la classe ouvrière, un haut enseigne 
ment. . . 
Des milliers de travailleurs 1taliens ont 

été appelés dans la région par les durec 

teurs du Comptoir de Longwy afin d'avi 
lir les salaires des ouvriers français et, à 
la faveur de la mésintelligence qui s'éta 
blirait entre salariés des deux nations, 
empêcher toute action syndicale. Et, 
comme les bas salaires ne suffisent pas à 
ces rapaces profiteurs, on a créé des éco 
nomats qui majorent les prix en consé 
quence et font que cette population ou 
vrière demeure à l'entière merci de ses 
exploiteurs. 

Or tout a une fin. Un premier mouve 
ment de protestation se produisit, en 
1903, à Hussigny et à Moulaine pour 
mettre un terme aux tromperies sur l'ex 
traction dont les ouvriers étaient victi 
mes; ils réclamaient également l'appli 
cation de la loi sur les accidents. Le ren 
voi des militants mit fin aux protesta 
tions et l'exploitation se fit plus dure 
encore. 

C'est à la suite des plaintes qu'exha 
laient ces malheureux que le député Bar 
bato d'abord et Cavalazzi ensuite se ren 
dirent à Longwy. Ce dernier s'appliqua 
à faire disparaitre toute cause de division 
entre les salariés italiens et français, 
puis il organisa les premiers en syndicat, 
ce qui leur permit de demander le réta 
blissement du tarif de main-d'œuvre .for 
tement diminué durant la crise écono 
mique dernière, la nomination d'un con 
trôleur des wagonnets, choisi et payé par 
les ouvriers, la paie par quinzaine, au 
lieu d'être faite mensuellement, ce qui 
assurait aux ouvriers la possibilité d'é 
chapper à · l'exploitation de l'économat 
patronal. 
Pour tout dire, l'euvre du citoyen 

Cavalazzi tendait à permettre à ses com 
patriotes de se défendre contre les vols 
dont ils étaient victimes. Cela ne pouvait 
que soulever les colères de ceux qui se 
croyaient avoir sur eux droit de souve 
raineté économique; et ils appelèrent 
contre les récalcitrants les foudres gou 
vernementales. · 

La presse bien pensante leur prête son 
puissant appui en même temps que les 
sieurs Biétry et Japy accouraient tout 
joyeux de l'aubaine. 

Le gouvernement, en gardien fidèle 
des privilèges capitalistes, envoya aux 
barons du Comptoir de Longwy toutes 
les troupes qu'ils désiraient et ordonna à 
ses sbires d'expulser l'honnête Cavalazzi 
qui, si malencontreusement, venait trou 
bler les calculs des bons amis du père 
la Famine. Il fut même question, à un 
certain moment, d'expulser notre ami 
Cipriani qui, sans aller à Longwy, n'en 
avait pas moins commandé la fusillade à 
laquelle Bitry et ses guerriers jaunes 
n'avaient échappé que par miracle. 

On rirait de ces sottises, si une lâche 
canaillerie ne s'y découvrait. 
Il n'empêche qu'à l'heure où nous tra 

çons ces lignes, la contrée est couverte 
de troupes; qu'à chaque minute une col 
lision sanglante se peut produire, car il 
est de notoriété publique que certains of 
ficiers de cavalerie enragent de « char 
ger les grévistes » et, que le « balayez 
moi ça » des.tristes personnages qui les 
ont si bien stylés contre les ouvriers, font 
peser sur le gouvernement de lourdes, de 
très lourdes responsabilités. 
En même temps qu'un nid d'exploi 

teurs sans scrupules, le comptoir de 
Longwy est aussi un nid de réacteurs, 
mais entre la défense de la République et 
celle des privilèges capitalistes aucune 
hésitation n'est possible chez nos grands 
commis du coffre-fort. 

Cependant, les scandales, les crimes 
des gouvernants, en faisant l'éducation 
du peuple, font plus que de compromet 
tre lesdits privilèges : ils précipitent l'ef 
fondrement d'une société abominable. 

J. ALLEMANE. 

LA BATAILLE ELECTORALE 
Notre ami Léandre Nicolas a été élu 

conseiller général du 3 canton de Troyes, 
au scrutin de ballottage du dimanche 30 
juillet, par 1,530 voix contre l,402 au ra 
dical-socialiste Parmentier.- 

C'est 'Une belle victoire dont nous nous 
réjouissons de grand cœur, car elle a été 
obtenue malgré une immonde campa 
gne de presse menée par les journaux 
radicaux dont l'un, le Petit Troyen, allait 
jusqu'à reprocher à Léandre Nicolas de 
n'être qu'un paysan. La pression offi 
cielle s'est exercée, comme il va de soi, 
d'une façon éhontée. 
Et cependant Léandre a obtenu la 

majorité dans toutes les communes ru 
rales, sauf dans celle où son adversaire 
bourgeois est le maire. 

Cette victoire consacre l'unification des 
forces socialistes troyennes, elle en mon 
tre l'utilité et est le gage de futures vic 
toires plus décisives encore. 

GUERRE OUVERTE 
Les beaux jours du Bloc républicain 

sont révolus. 
Ce n'est pas tant nous, à vrai dire, que 

l'adversaire qui signifions à tous, même 
aux plus sourds, l'irrémédiable rupture. 
Si la chose n'eût dépendu que de certains 
camarades, peut-être. y serions-nous en 
core. Mais M, Rouvier est pressé, M. Rou 
vier a son plan et il choisit en toute sécu 
rité d'âme la minute qui lui convient. 

Apres les gouvernements de défense ré 
publicaine, les gouvernements de défense 
capitaliste, M. Waldeck-Rousseau s'était 
plu au sauvetage de la République; M. 
Rouvier peut bien se consacr.er au sauve 
tage de la société! On s'assure des jours 
longs et tranquilles à l'un comme à l'autre 
de ces deux exercices. 

Le comble, c'est que la même majorité, 
ou presque, peut indifféremment servir à 
cès deux exercices en apparence contra 
dictoires. Ce sont les mêmes radicaux qui 
criaient haro, à la suite des socialistes, 
contre les nationalistes, qui vont crier haro 
contre nous avec les nationalistes. 

Et comme il sied, cette fois les radicaux 
ne se contenteront pas de crier ils tape 
ront. Que dis-je ? ils ont déjà tapé. 
C'est le ministre radical Bienvenu, c'est 

le ministre radical Dubief qui se montrent 
les plus ardents à frapper les instituteurs, 
les fonctionnaires soupçonnés de socia 
lisme; c'est eux qui commencent à traquer 
tous ceux de leurs subordonnés qui, au 
au cours de ces dernières années, se sont 
désignés par leur vaillance et leur combati 
vité socialiste, sans doute, mais républicaine 
aussi aux coups de la réaction. Et quand 
on songe que cette vaillance et cette com 
bativité ont été employées précisément 
peut-être au service de ce même Bienvenu, 
de ce même Dubief, et en tout cas au ser 
vice de tous les Bienvenus et Dubiefs de 
France, c'est ça qui donne une crâne idée 
du radicalisme. 

Etienne qui pour son compte n'a jamais 
prétendu, même quand il soutenait ou 
Waldeck ou Combes, coiffer le bonnet 
rouge, serait en vérité trop bon de se gê 
ner. 11 ne manquerait plus qu'il mollît de 
vant les prolétaires en bourgeron de Long 
wy et des trouble-fêtes italiens comme 
Cavalazzi, quand ses compères radicaux 
font si bonne mesure aux prolétaires en 
jaquette d'Oyonnax, de Voiron, de Brest, 
de Chalon nés Français comme vous ou 
moi. 

Et ainsi la bataille s'étend sur tout le 
front de bandière ministérielle, de l'inté 
rieur au commerce, en passant par l'ins 
truction publique. Et derrière nos minis 
tres se forme la majorité de cette fin de 

législatur.e et la liste officielle de tous les 
postulants à la protection de M. le Préfet 
pour la période électorale qui approche' à 
grands pas. 

Certes, et plus qu'à personne, il revenait 
à M. Rouvier, le très habile homme en 
qui la Haute Finance a placé toutes ses 
complaisances, de constituer de la sorte sur 
les ruines du précédent bloc le seul et vrai 
bloc : le bloc capitaliste. Mais ce bloc, 
qu'on le veuille ou non, a son complé 
mentaire : le bloc prolétaire et socialiste. 
Béni soit donc le ministre qui travaille si 
bien, après l'Internationale à Amsterdam, 
à unifier toutes les forces socialistes en 
France et à leur imposer la cohésion et la 
discipline qui peut-être leur auraient en 
core manqué. 

LOUIS DUBREUILH. 

wstllo r la tons«ln Dure 
Première liste 

Beuchard .••..•..•...•...........• 
Roland .....••...•....••.• : •...•••• 
Norange .....••.......••.••.•...•. 
Section de Vincennes .•. · .•.••..•..• 
Camélinat ..•••.....••.•.••...•.•. 
Mensier ....••••...•....•......•.. 
BraCke'.'+······.··i············.· 
D Meslier, député....·.·.··....... 
XIII• Section de Paris....·.·.··.·. 
Dupy ., ••..••.•..•.••.....••.••.•• 
Tocheport ...••.•....•..•.•.• ; .•.• 
Moreau .....•••••...•.•.••...•••.• 

1 » 
1 ». 
1 » 
1 )) 

· 1 » 
2 )) 
1 » 
2 )) 

10 10 
1 » 
1 » 
1 » 

Total......· ··•.·•. 23 40 

iyauio l Pnazie 
I 

Le Parti socialiste s'est unifié. Il a 
maintenant à faire produire tout son 
effet à l'effort d'organisation qu'il vient 
d'accomplir. 
L'une des causes profondes qui ont 

poussé les militants, dans tout le pays, à 
désirer l'unité socialiste, fut la difficulté, 
ressentie par tous, de faire une propa 
gande séreuse et profitable tant que les 
divisions affaibliraient ce qu'on peut ap 
peler la force d'expansion du socialisme. 
Chacun se rendait compte que toutes ces 
réunions où les socialistes apportaient 
l'écho de leurs querelles devant un public 
parfois déjà prévenu contre le socialisme, 
de quelque tendance qu'il se recomman 
dât, n'étaient pas pour rendre plus facile, 
le recrutement d'adhérents nouveaux, 
pour augmenter la vie organisée du 
Parti. 
A quel militant n'est-il pas arrivé, après 

une conférence où il s'était cependant fait 
un devoir de ne développer que les points 
même sur lesquels tous les socialistes ne 
peuvent pas ne pas être et sont èn effet 
d'accord, à quel militant n'est-il pas ar 
rivé de voir surgir un contradicteur so 
cialiste ? Il s'agissait bien de doctrine. 
Parlez-nous du ministre socialistè ou du 
socialiste ministre, disait l'un. Parlez-nous 
du tout ou rien, répondait l'autre. 

Certes, un parti ne saurait se-dispenser 
d'éclaircir les questions de tactique, et 
cette œuvre indispensable a été accom 
plie avant et pour l'Unité même, dans 
nos Congrès nationaux et internationaux. 
Mais il y a temps pour tout, et dans l'hy 
pothèse où je me place, si le public avait 
applaudi et semble comprendre la confé 
rence, à partir de ce moment, c'en était 
fini pour lui, l'heure de la réflexion était 
passée, le bon effet était dissipé. Et sa 
conclusion était celle-ci : Quand ces gens 
ne se disputeront plus, nous verrons ce 
que nous ferons'; pour lé moment, n'al 
lons pas mettre le doigt entre l'arbre et 
l'écorce. 
Et les groupes existants s'anémiaient, 

et les groupes nouveaux restaient dans 
les limbes. 

Oui, chacun sentait cela et chacun af 
firmait : La propagande est impossible 
dans ces conditions. 

Il était naturel que, l'unité faite, cette 
préoccupation de la propagande, un mo 
ment paralysée, s'affirmât au sein du 
Parti. De fait, le premier résultat tang1 
ble de l'unité s'est marqué par une Sé 
rieusé recrudescence du nombre des délé 
gations remplies par les conférenciers 
socialistes. 
Par ailleurs, le Congrès de Paris, puis 

le Conseil nationaladoptaient; sinon dans 
son texte, au moins dans son esprit, une 
proposition tendant à réglementer la, pro 
pagande, et que présentait, avec l'appui 
d'un grand nombre de Fédérations, notre 
camarade Nadi, ouvrier tenace d'une 
œuvre indispe:p.sable. La Commission 
administrative permanente a été chargée 
de mettre au point le projet dont tout le 
monde sentait le besoin pour intensifier 
l'action du Parti en la faisant méthodi 
que et capable de rendre son maximum 
de résultat. 

De cette cure, je ne veux tien dire 
pour le moment. Il appartient à la Com 
mission administrative de la réaliser. 
Mais le plan qu'elle apportera au Conseil 
national restera lettre morte si les Fédé 
rations ne se chargent pas de.lui donner 
sa force d'exécution. Et c'est de cela dont 
il faut qu'elles prennent dès maintenant 
conscience. Il ne suffit pas à la G. A. P. 
de dire : Voici comment nous tiendrons 
les orateurs à la disposition des Fédéra 
tions; il faut que toutes les Fédérations 
répondent : Envoyez-nous les conféren 
ciers, nous sommes prêts à les utiliser. Il 
ne suffit.pas à la G. A. P. de dire: Nous 
avons édité, nous éditerons telle bro 
chure; il faut que toutes les Fédérations 
répondent : Envoyez-nous les brochures, 
nous les vendrons, nous· les donnerons, 
nous les répandrons. 
Jusqu'ici, la difficulté immédiate a été 

l'argent. Parce que les caisses des Fédé 
rations, des groupes, étaient pour ainsi. 
dire perpétuellement vides, les unes et 
les autres ont été conduits à réclamer 
trop exclusivement des élus. Pour ceux 
ci, point de frais de voyage à payer; 
pour eux, même on se dispense- un peu 
cavalièi'ement et sous le prétexte de leur 
indemnité parlementaire - des frais de 
séjour lorsque ceux-ci sont inévitables. 
Résultat, on cherche à user et abuser de 
ces facilités ... providentielles. 
On considèrera comme normal qu'un 

élu, qu'un militant, soit aujourd'hui en 
mission à Perpignan, et demain à Dun 
kerque. Pour deux heures de propa 
gande, ainsi que le notait si excellem 
ment Sem bat, le conférencier aura perdu 
douze ou quinze heures de voyage. Mai 
gre bénéfice. Mais voici pire. 
Le conférencier ne sera demandé que 

pour les centres où déjà l'action soc1a 
liste s'est exercée, pour une besogne de 
consolidation, si l'on veut, mais non pour 
une besogne d'extension; et le nombre 
des groupes et par conséquent des mili 
tants cotisants, restera stationnaire, ou 
n'augmentera que dans des proportions 
d'une lenteur désespérante. 
Difficultés d'argent, perte de temps, 

ce sont donc les deux problèmes que pose 
l'organisation de la propagande. Deux. 
solutions se présentent pour la question 
pécuniaire. La première, il y a éé pour 
vu par l'organisation même que le parti 
s'est .donnée. Par l'obligation qu'il a 
faite à tous ses militants d'une cotisation 
mensuelle régulière, il a préparé pour 
l'organisme central, la Fédération, pour 
les groupes eux-mêmes, les moyens d'a 
voir devant eux autre chose que le per 
pétuel cauchemar d'une caisse vide. Si 
les trésoriers de chacun des organes di 
vers du Parti montrent la farouche obs 
tination qui doit être l'apanage de leur 
fonction, on s'apercevra vite que la pré 
tendue impuissance française en matière 
de cotisation était un vice dont nous 
prenions trop vite notre parti, et qui 
'avait rien de rédhibitoire. Sans doute, 
surtout pour les Fédérations où domine 
numériquement l'ancien P. S. F., le sys 
tème inauguré peut être un peu décon 
certant par sa nouveauté, mais c'est leur 
devoir de montrer que si elles ont pour 
la plupart adhéré avec enthousiasme à 

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



l'unité, elles veulent aussi la rendre du 
rable et forte par les résultats qui la 
montreront plus heureuse encore qu'on 
ne pouvait l espérer. Oh ne saurait à cet 
égard trop leur demander de montrer 
tout le prix qu'elles attachent à l'unité 
en s'efforçant d'y concourir par une scru 
puleuse observance de la cotisation, non 
seulement par les cartes, mais encore 
par les timbres mensuels. 

Mais ces cotisations même ne sau 
raient suffire à satisfaire à tous les be 
soins de la propagande. Il faut encore 
songer - et 'est la seconde solution  
à trouver d'autres recettes, à réduire 
aussi, dans toute la mesure où cela est 
possible, les frais généraux de la propa 
gande. Il suffit pour y réussir que les 
Fédérations y mettent un peu de mé 
thode. 
Nous nous en expliquerons. 

PIERRE RENAUDEL. 

LA GRÈVE DE LONGWY 
Samedi soir à cinq heures, les citoyens 

Sembat, Jaurès, Meslier et Rouanet, se 
sont rendus au ministère de l'intérieur 
où ils ont été reçus par M. Etienne. 
Les délégués du Parti socialiste, en 

termes précis, ont fait entendre leurs 
réclamations et leurs protestations. 
L'expulsion de Cavalazzi constitue une 

violation du droit des gens et nne ma 
ladresse politique en raison de son ca 
ractère de provocation. Le gouvernement 
semble avoir obéi aux sommations du 
haut patronat et des jaunes. La récep 
tion au ministère de l'intérieur- de la dé 
légation des jaunes et l'enregistrement 
par'celle-ci de l'expulsion de Cavalazzi, 
témoigne d'un état d'esprit singulier et 
éveille l'inquiétude et la défiance du pro 
létariat organisé. 
L'attitude des patrons, leurs agisse 

ments, leur abus de pouvoir, le servage 
économique qu'ils font si lourdement 
peser sur leurs ouvriers, ne peuveut ètre 
tolérés par un gouvernement républicain 
et la liberté entière doit être assurée 
aux ouvriers pour l'exercice de leurs lé 
gitimes revendications. 
Enfin, le Parti socialiste a la préten 

tion d'exiger pour tous les ouvriers l'as 
surance qu'aucun de leurs droits ne sera 
violé par les intrigues habiles ou les 
mesures violentes d'un patronat arrogant 
et oppresseur. 
Le ministre de l'intérieur a répondu 

aux délégués en affirmant son impartia 
lité dans le conflit engagé et que des 
ordres immédiatement donnés vont en 
témoigner. 

De plus, il s'engage à faire une enquête 
attentive et minutieuse sur tous les faits 
du conflit, ses causes, et les incidents 
qui l'ont marqué. 

11 assure que si l'étude de la situation 
lui fait voir que certaines mesures ont 
été injustifiées ou exagérées, il est prêt, 
en bonne et loyale justice, à les rapporter 
même et surtout en ce qui concerne· le 
citoyen Cavalazzi. 

Les délégués se sont retirés, après avoir 
pris acte des déclarations du ministre. 

A la suite de cette démarche, le mi 
nistère a communiqué· à la presse, par 
l'intermédiaire de l'agence Havas, une 
note officielle relatant assez inexactement 
les résultats de l'entretien et passant sous 
silence, entre autres, un des points les 
plus importants. 

C'est pourquoi notre ami Sem bat a fait 
parvenir à M. Etienne, ministre de l'in 
térieur, la lettre suivante: 

Monsieur le ministre, 
Permettez-moi de vous faire remarquer que 

la note Havas nè répond pas aux déclarations 
que vous nous aviez faites, promettant de 
donner aux autorités locales des instructions 
d'absolue neutralité. 
Dans ces conditions, je dois' vous avertir 

que j'envoie à M. le président de la Chambre 
une demande d'interpellation sur l'expulsion 
de Cavalazzi et l'attitude du gouvernement 
dans les conflits économiques. 
Veuillez agréer; monsieur le ministre, l'as 

surançe de ma haute considération. 
MARCEL SEMBAT. 

Mes amis Vaillant, Jaurès, Rouanet et 
Meslier se joignent à moi. 

Débarrassé du contrôle parlementaire, 
le cabinet Rouvier montre plus à plein 
ses tendances de défense capitaliste et ce 
ne sont pas les Dubief et les Bienvenu 
Martin, avec tout leur radicalisme, qui 
se mettront en travers des panamistes et 
coloniaux énnemis de la classe ouvrière. 

Ta enaine 
Le Torquemada radical 

Le Nouoelliste et la Dépêche de Lyon 
nous apprennent. ou mieux nous confir 
ment, la part prépondérante prise par le 
sénateur radical. Pochon dans les persé 
cutions contre les instituteurs de l'Ain, 
contre le citoyen Vadez. On · y lit, en 
effet, ce qui suit : 
M. Pochon a été piqué sur le vif; il l'eût 

été à moins ... Il s'empressa donc d'adresser 
une plainte au ministère, où il compte de 
nombreux amis qui lui promirent de l'aider 
dans sa engeance. 

C'est donc bien une vengeance poli 
tique qu'a exercée M. Pochon. 
Il n'est pas sans intérêt de noter que 

ce Pochon est le farouche radical qui 
faisait naguère partie du fameux atte 
lage libre-penseur Pochon-Cocula et de 

le trouver ainsi en tête de l'action contre 
le socialisme' dans le département. 

Ceci pour l'instruction de nos cama 
rades, non pas ceux. d'Oyonnax, depuis 
longtemps-fixés, mais ceux qui n'ont pas 
encore pris entière conscience de ce 
qu'est la lutte de classe entre la bour 
geoisie, réactionnaire comme radicale, 
et le prolétariat. 

L'affaire Jaluzot 
On apprend après deux jours qu'il n'y 

en a pas, que la crise ne comporte pas de 
quoi fouetter un chat, que des arrange 
ments seront pris pour rétablir le mar 
ché, que les quinze millions de diffé 
rences sont une bagatelle, qu'il n'y a ni 
accaparement ni krach, bref, que le di 
recteur du Printemps pourra continuer 
le cours de ses exploits après avoir dé 
troussé quelques personnes de plus. 

Cela se comprend. Sans doute, il peut 
arriver un jour ou l'autre que les cir 
constances soient trop fortes et que le 
Jaluzot se noie; sans doute, les courtiers 
seraient assez disposés à l'aider à s'en 
foncer, pour débarrasser les autres spé 
culateurs de cette puissance encom 
brante. 

Mais, d'autre part, les chances d'impu 
nité pour les forbans de la Bourse du 
Commerce, comme de l'autre, sont tou 
jours très grandes. En tout cas, ce n'est 
pas sous un ministère Rouvier qu'une 
déconfiture complète viendrait « appor 
ter des perturbations dans le marché » 
et dégonfler quelques-uns des plus gros 
lpups-cerviers. 
Le sauveur du Comptoir d'Escompte 

est prêt à sauver tous les accapareurs. 
On parle de poursuites contre Jaluzot. 

Les probabilités sont pour qu'elles n'aient 
pas lieu du tout ou que, si elles sont enta 
mées pour sauver les apparences, elles 
aboutissent à un non lieu comme na 
guère. 
Telle est la morale et la justice d'une 

société capitaliste pour laquelle la spécu- 
lation est un ressort indispensable de 
fonctionnement et qui n'est rude qu'aux 
pauvres bougres qui, selon l'expression 
de l'auteur comique russe, ont essayé de 
« voler trop pour leur grade ». 

Il n'y a pas de lutte de classe 
La grève des ouvriers teinturiers de 

Saint-Etienne a donné l'occasion aux pa 
trons coalisés de publier un factum 
adressé « à la population stéphanoise » 
pour y expliquer leur attitude et leur in 
nocence en ce qui concerne la cessation 
de travail. 
Les patrons, comme on le sait, sont des 

agneaux sans tache. 
La circulaire imprimée rédigée par ces 

messieurs fournit quelques constatations 
utiles. A près avoir rapporté à leur façon 
les méfaits du Syndicat ouvrier, coupa 
ble depuis 1904 d'avoir défendu le pain 
ouvrier et cherché à maintenir, sinon à 
améliorer, les conditions de travail con 
senties-par contrat entre travailleurs et 
exploiteurs, elle ajoute : 

C'est à ce moment que les maitres teintu 
riors stéphanois, las d'une situation qu'ils 
trouvaient intolérable et résolus à s'affran 
chir d'une contrainte qui prétendait dominer 
leur autorité, décidèrent de se grouper étroi 
tement pour la défense de leur bon droit. 
Onze d'entre eux formèrent alors non pas 
seulement un syndicat soumis à la loi de 
1884 qui permet à tout adhérent de se retirer 
quand il l'entnd, en payant la cotisation de 
l'année courante, mais une véritable associa 
tion constituée par acte enregistré, liant tous 
ses membres pour une durée' déterminée et 
leur garantissant, en cas de grève, le conôours 
absolu et l'appui financier de la collectivité. 
Ainsi ce n'est même pas un syndicat 

patronal, c'est une véritable société d'as 
surances contre la grève que les patrons 
de Saint-Etienne ont fondée entre eux. 
Ils s'attachent les uns aux autres par un 
lien plus solide que le lien syndical; ils 
démontrent ainsi leur étroite commu 
nauté d'intérêts. Quelle leçon de solida 
rité ils donnent à « leurs ouvriers »! 
Comme ils leur enseignent le devoir de 
se grouper et de s'organiser pour la dé 
fense commune! 

D,aillems, il n'y a pas de lutte de 
classe. Sigismond Lacroix l'affirmait en 
core il y a quelques jours. 

BRACKE. 

las bustiers et l Mteplqe 
Comme on le disait ici dans la Semaine 

du dernier numéro, les persécutions con 
tre les instituteurs, quelques mois avant 
les élections générales, sont un phéno 
mène aussi régulier que les élections 
elles-mèmes. 
Il s'agit d'une part de se débarrasser 

de quelques hommes, plus. indépendants 
de caractère et plus militants que les 
autres, dans le personnel de l'instruction 
primaire. D'autre part, en instituant la 
terreur au moyen de quelques « exem 
ples », on s'assure la docilité des maîtres 
qui, par crainte de perdre leur place ou 
d'être transférés dans des postes plus 
désavantageux, courent d'eux-mêmes se 
faire les auxiliaires des candidatures 
officielles. 
Par la position qu'il occupe, par l'es 

time dont il est entouré, par les services 
qu'il rend; l'instituteur jouit, dans sa 
commune, d'une autorité et de relations 
qui en font un agent électoral des plus 
utiles sous la main de l'administration. 
Nous avons déjà signalé les vexations 

dont vient d"ètre victime, en Saône-et 
Loire, Je citoyen Bretin, qui n'est autre 
que notre dévoué camarade Théo. 

Quoi qu'il arrive, Constans ne man 
quera pas de matière pour l'interpella 
tion qu'il portera à la tribune au nom du 
groupe socialiste. 

Car c'est dans toute la France que les 
persécutions ont commencé. Nous en 
avons relaté quelques-unes dernièrement, 
à propos des instituteurs de l'Ain et 
d'ailleurs. 
Tout dernièrement, c'est contre notre 

ami Brizon, professeur à l'école profes 
sionnelle de Voiron, que le ministre ra 
dical du cabinet Rouvier-Etienne, exerce 
ces poursuites. 
Notre camarade est déféré au Conseil 

de discipline pour n'avoir pas su « obser 
ver la réserve de langage » qui convient 
« à un fonctionnaire ». 
Brizon, que les colères administratives 

contre le socialisme ont déjà promené de 
la Mayenne à la Charente, de l'Orne 
dans les Deux-Sèvres, du Nord à l'Isère, 
malgré ses qualités professionnelles re 
connues, est accoutumé à payer ainsi ses 
convictions et son ardeur de propagan 
diste. 
Il sait ce qu'il en est de la «liberté 

d'opinion» que la République promet à 
tous, y compris les membres de l'ensei 
gnement. Ce n'est pas une vexation nou 
velle qui l'arrêtera. 

Mais il est clair, à voir le radical Bien 
venu-Martin et le radical Dubief ainsi 
d'accord contre les socialistes, que le 
ministère entend exercer à fond sa mis 
sion de défenseur des intérêts du capi 
talisme aussi bien en traquant les pro 
fesseurs qu'en expulsant les révolution 
naires de l'étranger. 
Les matériaux d'interpellation vont 

s'accumuler encore pendant les vacances 
parlementaires, on peut le prédire. 
A votre aise, Messieurs les soi disant 

« républicains ». C'est de la propagande 
que vous faites pour l'organisation com 
me pour l'action socialiste et ouvrière. 

A ce propos, notre ami Paul Constans ouvrier moderne, au cours de son évolu 
vent d'adresser à M. Bienvenu-Martin tion historique, arrive et doive néces 
la lettre suivante: sairement arriver à un point où il court 

. . le risque de s'engager dans un. cul-de- 
Montluçon, 27 juillet 1905. sac. A mesure qu'il marche en avant et 

Mons1eur le ministre de lInstruc- amasse des forces de plus en plus gran 
tion publique, des, les difficultés qu'il a à vaincre pa 

La presse pars1enne de cette semaine raissent ne faire que croître de plus en 
annonce que M. Bretmn, Instituteur à Chalon, lus il lui vient aisément cette idée : 
frappé de la censure, par 7 vo1x contre 6, Pl » • 6' d . 
par le Conseil départemental, a été appel Mans est-l donc n cessatre e grav1r a 
dans le cabinet de l'Inspecteur d'Académie. montagne tout entière. Cette 1dée se 
Le chef de M. Bretin lui aurait interdit de présente d autant plus facilement que, 
s'occuper de politique dans l'avenir sous dans son effort continu de montée, le 
peine de révocation.· sommet de la montagne disparaît souvent 
• Si cette information est exacte, j'aurai entièrement de sa vue et que de çà ou de 
1 honneur de vous mterpelle:t dès la rentrée là s'ouvre une vallée latérale où l'on peut 
de la Chambre sur tes atteintes portées à la géiourner d'une façon passable semble 
,",",%?""° politique des membres de l'ensegns- t{1. Après tout, on a fait un boni bout de 
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, etc. chemin et un moineau dans _la main 

Paul CONSTANS vaut meux en somme qu un pgeon sur 
député de l'Allier le toit. Il n'a même pas besoin de renon 

. cer complètement à la tâche ; à une heure 
favorable, il peut se remettre en route et 
grimper encore; seulement la chose n'est 
pas si pressée et un repos convenable 
pourra, par la reprise de nouvelles for 
ces, compenser amplement le temps 
perdu. 

Or, tout alpiniste expérimenté sait que 
rien ne paralyse tant ses forces que des 
pauses de repos trop fréquentes. Il n'en va 
pas autrement dans la marche en avant 
de la classe ouvrière moderne. Elle est 
soumise aux mêmes lois que le mode de 
production capitaliste en général, le 
quel, pour subsister, doit progresser con 
tinuellement et pour lequel un simple 
arrêt équivaut à un recul irrefrénable. 
Tous les succès partiels que le prolétariat 
d'aujourd'hui obtient dans sa lutte de 
classe ne sont un gain réel que parce que 
et en ce qu'ils fortifient ses muscles pour 
cette lutte; ils fondent comme de vains 
fantômes dès qu'ils communiquent aux 
ouvriers l'impression qu'il pourrait être 
bon pour eux de se bâtir des huttes sur 
le terrain de la société capitaliste. La so 
ciété capitaliste est incapable de sauter 
par dessus son ombre, quand même elle 
le voudrait, ce qui ne veut naturellement 
pas dire qu'elle le veuille; elle doit exer 
cer les tendances qui vivent en elle, et 
autant elle accordera d'éloges aux ou 
vriers qui se laissent aller à la tentative 
de vivre en paix et en bon accord avec 
elle, autant elle hésitera peu à tourner 
l'impitoyable loi de la concurrence 
sous laquelle elle vit contre les travail 
leurs pacifiques et confiants, qui ne com 
prennent pas que leur lutte pour l'éman 
cipation est aussi soumise à une loi im 
pitoyable, la loi du : tout ou rien. 

Du point de vue bourgeois, il peut 
sembler logique et surtout très « prati 
que » de dire aux ouvriers : Voici que 
vous vous êtes imposé des souffrances 
pendant quarante ans, et réellement vous 
avez fait quelque chose; vous ·seriez des 
fous si vous vouliez remettre en jeu ce 
qui a été si péniblement acquis, pour ac 
quérir davantage. Mais précisément parce 
que cette argumentation est absolument 
logique du point de vue bourgeois, elle 
est, du point de vue prolétarien, absolu 
ment fausse: Elle prouve seulement que 
les « hommes pratiques » de la bourgeoi 
sie, qui parlent de la sorte, n'ont aucun 
sentiment de la nature historique de la 
question ouvrière dans les temps mo 
dernes. Ce qui est plus compréhensible, 
plus naturel et réellement, jusqu'à un 
certain point, ·inévitable, c'est. que, dans 
le mouvement ouvrier lui-même, aussitôt 
qu'il a atteint un certain niveau, surgit 
la nostalgie et le désir, comme dit Schil 
ler, de «·tirer une bonne fois ses os de la 
bataille » et de jouir enfin de ce qu'ils 
ont acquis avec peine, au lieu de le ris 
quer comme enjeu pour de nouveaux 
combats. Les ouvriers ne seraient pas 
hommes, si de temps à autre ne leur ve 
nait pas ce sentiment humain, malgré 
l'infatigable ardeur de lutte qui les 
anime. 

Ces instincts et de ces dispositions ex 
pliquent lès différends intérieurs qui, 
dans ces dernières années, se sont si 
souvent produits au sein du Parti ouvrier 
européen, eritre autres dans le mouve 
ment ouvrier de l'Allemagne. Mais si le 
problème peut bien s'être posé, en der 
nière analysé,.dans le domaine de la psy 
chologie, ce n'est, pas dans ce domaine 
qu'il peut trouver sa solution, mais dans 
celui de l'expérience historique. Or, tout 
ce que fournit cette expérience démontre 
que cette trève à la. lutte de classe con 
duit la classe ouvrière dans un cul-de 
sac. Elle· a dû régulièrement payer tou 
tes les circonstances où, méconnais 
sant la nature de la Société capitaliste, 
elle a voulu traiter avec elle, quand elle 
ne doit que la combattre. 

Comme il s'agit là dune expérience 
de l'histoire ne comportant aucune ex 
ceplion, on serait peut-être tenté de dire: 
Pourquoi dème tout ce bruit? Si réelle 
ment la classe ouvrière s'engage dans 
une impasse, la Société capitaliste la 
ramènera assez tôt dans le droit chemin. 

C'est, en un sens, très exact; mais l'ob 
jection prouve trop et aussi ne peut-elle 
être de mise contre ces « savants doctri 
naires en chambre » qui, peu au courant 
de toute « pratique » mettent en garde 
contre un affaiblissement de la lutte de 
classe prolétarienne. Si le mouvement 
ouvrier ne devait jamais être poussé dans 
la voie droite que .par les coups et les 
horions de la Société capitaliste, mieux 
vaudrait tout de suite mettre au crochet 
toute pensée, toute recherche, toute ex 
périence. Tant que l'on reconnaît à la 
théorie quelque signification, son devoir 
est en toute première ligne de mettre en 
garde contre les impasses où peut s'en- 

LE CUL-DE-SAC 
Nous empruntons cet intéressant article à 

la Leipziger Volkszeitung, le journal rédigé 
par Franz Mehring, et qui est à la fois l'un 
des plus lus et l'un des plus vailla:dts orga 
nes du socialisme en Allemagne : 
Il ne peut aujourd'hui faire aucun 

doute que les grands penseurs du socia 
lisme ont, sur un point, cédé à une er 
reur foncière dans le jugement qu'ils 
portaient sur la rapidité avec laquelle la 
lutte du prolétariat pour son émancipa 
tion arriverait à la.victoire. Dans un mot 
célèbre, Marx comptait sur trente à cin 
quant années de luttes de classes et de 
peuples avant que l'heure sonnât; En 
gels a parfois même eu des appréciations 
plus optimistes encore. Lassalle, il est 
vrai, était plus prudent et parlait de 
cent à deux cents ans ; différence de 
vue qui, entre parenthèses, s'explique 
facilement par le fait que Marx et En 
gels vivaient dans la métropole du 
marché mondial, Lassalle, au contraire, 
dans le pays à l'est de l'Elbe, où il pou 
vait mieux se rendre compte du long· 
chemin qu'il y avait à faire encore à 
travers le désert. 

Mais, autant il est impossible dé con 
tester cette illusion d'optique, pour ainsi 
dire, chez ces grands socialistes, autant il 
serait injuste d'en .conclure qu'ils ont 
absolument mal vu. 
Un voyageur, dans la montagne, voit 

proche de lui un sommet à gravir, en 
sorte qu'en peu d'heures d'une montée, 
il est vrai, pénible, il espère l'escalader; 
au lieu de cela, il s'aperçoit ensuite qu'il 
lui faut déjà des journées rien que pour 
arriver au pied de la montagne ; là, il 
s'aperçoit encore qu'il a devant lui tout 
un massif au travers duquel il lui faut 
chercher péniblement des sentiers. L'es 
calade de la montagne n'est pas pour cela 
devenue une imagination en l'air; tout 
au contraire, c'est alors seulement 
qu'elle se manifeste comme une dure 
réalité. 
En quarante années, le mouvement 

ouvrier moderne a chaque jour éprouvé 
avec quelle justesse les grands socialis 
tes ont pénétré la marche du 'mode de 
production capitaliste; seulement, par 
cela même qu'ils sentaient à fond l'intime 
nécessité d'en triompher, ils se sont exa 
géré l'allure de cette marche à la victoire 
tout comme l'alpiniste, voyant le mont 
se dessiner clairement à l'horizon, s'exa 
gère ordinairement la facilité avec la 
quelle il pourra mettre le pied sur la 
cîme. 
Ainsi s'explique que le mouvement 

gager la lutte de classe du prolétariat. 
Dans la question qui vient de nous 

occuper, la théorie a de son côté une 
connaissance claire et scientifique, au 
lieu que les « gens pratiques », pour des 
raisons psychologiquement très compré 
hensibles, mais qui n'en sont pas pour 
cela plus solides, cessent de voir la forêt 
à cause des arbres. 

OU YEIENT IN'TERRATIOMAL 
ALLEMAGNE 

Le Vorwaerts cite certains extraits. 
d'articles, pris dans divers journaux, qui 
confirment ce qu'on avait presqu'ici offi 
cieusement démenti: l'entrée des idées. 
subversives dans la flotte allemande. Il 
paraît que l'on a constaté sur le croiseur 
« Frauenlob » l'absence de certaines 
parties de pièces d'armement qui rend 
l'usage de celles-ci impossible. L enquête 
a montré l'esprit de corps et l'entente 
parfaite qui existe entre les marins, et 
qui a permis aux autorités de ne rien dé 
couvrir. Après cela, les sympathies de 
Guillaume pour Nicolas et ses consola 
tions à ce dernier, sont bien naturelles. 
Ils font bien de se sentir les coudes. 
L'accident arrivé dans la fosse « Bo 

russia » et qui a causé la mort de 40 tra 
vailleurs est dû à la négligence de l'ad 
ministration de la mine. Celle-ci, on le 
comprend, tâche de se disculper, mais 
l'état de la fosse était si déplorable que, 
malgré la dépense, elle avait décidé de 
renouveler tout l'aménagement. Seule 
ment, non contente des bénéfices faits 
sur le compte des mineurs, elle voulait 
faire des économies sur le matériel, et 
voilà pourquoi elle a attendu si long 
temps avant de délier sa bourse pour des 
réparations urgentes. 

ESPAGNE 

A Madrid et dans une quarantaine 
d'autres villes, la majorité des travail 
leurs ont pris part à la manifestation or 
ganisée contre le gouvernement à cause 
de l'indifférence témoignée par lui au 
sujet des réclamations qui lui avaient 
été adressées en faveur des sans-travail. 
Cette manifestation consistait à cesser 
tout travail le 20 juillet pour une durée 
de vingt-quatre heures. La presse bour 
geoise en ricane naturellement, mais cela 
ne veut pas dire qu'elle en rit. Tout 
mouvement dans le camp ouvrier lui fait 
peur, et c'est pour distraire sa peur 
qu'elle fait du bruit. 

HOLLANDE 

Le camarade Ter Laon est élu conseil 
ler municipal de La Haye. C'est le pre 
mier socialiste qui entre au Conseil. Il a 
obtenu 2,04l voix contre 1,769 données à 
son concurrent clérical soutenu par une 
partie des libéraux. A Breda, Smallin 
gerland et Veendam, des socialistes sont 
aussi élus. 

ITALIE 

L'Unione socialista Romana vient de 
radier de la liste de ses adhérents tous 
les membres qui, malgré les décisions du 
Comité local, ont voté pour d'autres can 
didats que ceux de la liste socialiste. Ces 
membres sont au nombre de 7. Parmi 
eux se trouvent deux rédacteurs de 
l'Aoanti sous l'ancienne direction et deux 
des rédacteurs ayant ·donné récemment 
leur démission à la nouvelle. 
A Palerme, les socialistes sont battus 

aussi bien que les radicaux, grâce à là 
pression éhontée exercée sur .les élec 
teurs par les partis adverses. D'ailleurs, 
on signale presque partout une recrude 
scence d'ardeur électorale dans le parti 
clérical, résolu à sauver coûte que coûte 
sa situation. Mais, là mème oü il réussit 
nominalenient, c'est le socialisme qui 
triomphe moralement, car le nombre 
des votants socialistes grossit toujours; 
c'est le désespoir d'une fin éloignée en 
core, mais certaine, qui jette les vieux 
piliers de l'Eglise et de l'Etat dans la 
lutte contre le parti du prolétariat. 

RUSSIE 

Les organes gouvernementaux veulent 
nous faire croire à l'indignation popu 
laire qui aurait éclaté Nijni-Nowgo 
rod contre les « intellectuels révolution 
naires». Nous savons ce que valent ces 
renseignements. Nous savons d'où vient 
l'indignation: qui-la commande, qui l'or 
ganise, qui la paye et comment elle 
éclate. La police est l'instrument éter 
nellement docile et admirablement sou 
ple qui sert à toutes ces manifestations, 
mais tout le bruit fait par elle au nom 
du gouvernement n'empêche point la 
vérité de parvenir aux oreilles de l'Eu 
rôpe. Toutes ces basses mesures n'arrê 
tent point cette vérité sur son chemin 
vers l'Extrême-Orient ou, sous forme de 
proclamations révolutionnaires, elle ar 
rose d'une pluie féconde les pauvres es 
prits à moitié abêtis des soldats de Mand 
chourie. Un officier écrit de Gundschu 
line : « Kharbine est inondé de procla 
mations ; les habitations en recèlent des 
quantités incroyables; on les distribue 
ouvertement dans les rues. La police, 
occupée ailleurs, par les.crimes de droit 
commun audacieux et fréquents dans 
ce pays, est obligée de laisser faire. » 
Quel sera le résultat de cet état de cho 
ses? Ne serait-ce pas 1 ui qui inspirerait 
Nicolas dans ses décisions de continuer 
la guerre à tout prix? Une armée ainsi 
instruite à l'école de la guerre pourrait 



bien se retourner contre son maître .... à 
la rentrée. 

ANGÈLE ROUssBL. 

I EOR}S MITIOMAL FI 
de l'industrie textile de France 

Le VII· Congrès aura lieu les 13, 14 et 
15 août prochain, à la Bourse du travail 
de Rouen. 
Le Conseil fédéral, dans sa séance du 

23 juillet dernier, a ainsi arrèté les ques 
tions à soumettre à la discussion des 
délégués qui assisteront à ces impor 
tantes assises des travailleurs textiles 
organisés. 

Ordre du jour : 
1° a) Discussion des travaux du Conseil 

16déral ; b) Rapport des d6légués sur la si 
tuation du mouvement corporatif dans leurs 
localités respectives ; 
2° La résolution du congrès de Bourges 

sur la mise en application de la journée de 
huit heures au 1 mai 1906 (syndicat textile 
de Roubaix) ; 
3° Examen des travaux des congrès régio 

naux : a) Suppression du travail aux pièces 
et de toutes espèces de rémunération du tra 
vail par le système des primes ; b) Unifca 
tion des prix de façon et fixation d'un mini 
mum de salaire par.catégorie; c) Limitation 
du nombre de broches ou de métiers que 
devront surveiller les ouvriers dans les dif 
férentes branches et catégories du travail 
textile? En cas de surcharge, quelle sera la. 
journée de l'ouvrier ou de l'ouvrière? (Con 
seil fédéral) ; 

4° Les retraites ouvrières (Un. des trav. de 
Reims); 

5° Examen de la loi Waddington adoptée 
par le Sénat : a) Le régime hebdomadaire de 
60 heures; b) Les dérogations; c) Les heures 
passées au nettoyage ou pour arrêt de ma 
chine doivent-elles être rémunérées ? d) Les 
trucs patronaux pour se soustraire à l'appli 
cation de la loi de 1900 (Conseil fédéral) ; 
6 Augmentation des ressources fédérales 

et de 4 centimes à la caisse de grève; les 
levées en cas de grève (Syndicat du tissu de 
Tourcoing et conseil fédéral) ; 
7° Modifications aux statuts fédératifs : 

a) Suppression de la représentation propor 
tionnelle; b) De la multiplicité des mandats 
au Conseil fédéral; c) Sectionnement fédéral; 
d) Organisation du viaticum (Un. des trav. 
de Reims). 

LE FEVES 

Les mineurs et les métallurgistes de Longwy 

Nous avons constaté, lors des derniè 
res grèves du port de Marseille, avec 
quelle puissance s'exerçait l'action inter 
nationale des .travailleurs. Les dockers 
italiens, attirés en France par le patro 
nat nationaliste en quête de.bras à bon 
marché, furent longtemps -- et non sans 
raison puisqu'ils avilissaient les salaires 

. traités en ennemis par les dockers 
français. Nous apprîmes avec joie qu'aux 
appels réitérés du socialisme internatio 
nal, ils avaient répondu en oubliant 
les querelles de nationalité, en se récon 
ciliant dans un Syndicat où Français et 
Italiens ne songeaient plus à lutter que 
contre les exploiteurs. 

C'est une semblable action qui a eu 
lieu dans la Meurthe-et-Moselle, à l'insti 
gation de Cavalazzi, de Varède, de J. 
Uhry, de Lassalle, et qui -a définitive 
ment réuni les mineurs et les métallur 
gistes italiens, luxembourgeois et fran 
çais du bassin de Longwy. Dans ce pays 
frontière où les haines du nationalisme 
sont si vivaces, comme dans le grand 
port cosmopolite de la Méditerranée, 
l'union ouvrière est scellée. A la guerre 
fratricide des prolétaires entre eux, a 
succédé la bataille de classe. Aux capita 
listes qui, sans distinction de races et de 
nationalités, avaient fondé le Comptoir 
de Longwy, les salariés de cette grande 
entreprise ont répondu en fondant le 
Syndicat ouvrier des sans-patrie. 
L'importance de cette réconciliation 

des travailleurs italiens et français de 
vant l'ennemi commun : le capitalisme, 
est d'autant plus grande que les mineurs 
transalpins travaillant dans le bassin de 
Longwy sont au nombre de 17,000 et re 
présentent 65 0p0 de la population ou 
Vrière totale. Gest diré que toute,grève, 
tout mouvement libérateur était impos 
sible sans le concours des camarades ita 
liens. Et cela explique aussi la fureur 
déchaînée contre ces derniers par toute 
la presse capitaliste. Tant que les « étran 
gers » assuraient, par leur nombre, par 
leur famine, des offres de bras abondan 
tes sir le marché du travail, ils jouis 
saient de la protection des grands pa 
triotes de l'industrie ; tant que leur co 
loni e servait de paratonnerre aux reven- 
dications qu'auraient· pu élever les ou 
vriers nationaux contre les patrons na 
tionaux, ils avaient droit de. cité sur la 
terre française. Maintenant qu'ils ont 
eux-mêmes supprimé les frontières facti 
ces que la bourgeoisie dresse entre les 
travailleurs, ils ne méritent plus que 
l'expulsîon. Ces gens-là venaient manger 
le pain des Français et ils osent se plain 
dre, se mettre en grève, sous le couvert 
des lois françaises ! Quelle audace ! 

Complaisamment, les reporters, dépè 
chés à Longwy - depuis que les nouvel+ 
velles alarmistes d'un patronat sans scru 
pule ont annoncé la « révolution ita 
lienne » chez nous - énumèrent les hauts 
salaires des .mineurs et métallurgistes 
des Aciéries de Longwy. On nous cite 
des feuilles de paye s'élevant 225 francs 

la quinzaine. Huit francs par jour de sa 
laire moyen, disent les journalistes à 
leurs bénévoles lecteurs. Ils oublient seu 
lemnent le travail surhumain, le chômage, 
la maladie; ils oublient la mort qui 
guette à chaque instant le mineur dans 
son ouvrage. 
Nous connaissons l'antienne : c'est 

pour leur plaisir, c'est pour la satisfaction 
d'embêter les patrons et le gouvernement 
que les ouvriers cessent le travail, intro 
duisent la famine dans leur foyer. A 
Longwy, on accentue encore cette note 
en insinuant que la grève a des causes 
politiques. Radicaux et opportunistes 
voulaieut s'arracher les mairies et, pour 
y parvenir, les uns ont poussé à la grève 
contre les autres. Des milliers d'italiens, 
qui ne sont pas électeurs en-deçà des 
Alpes, ont cédé aux objurgations .des 
candidats au conseil municipal de X ... 
et, un beau matin, ils ont décidé de ne 
plus toucher leur salaire afin de faire élire 
une liste. bourgeoise à la place d'une au 
tre. Voilà l'histoire des grèves de Meur 
the-et-Moselle qu'écrivent nos grands 
quotidiens. 
Ainsi qu'on le suppose, la réalité est 

tout autre : les mineurs sont payés d'a 
près le poids du minerai qu'ils ont arra 
ché aux entrailles de la terre. Ils se sont 
aperçus, depuis longtemps, qu'on les tri 
chait sur le poids. Le comptoir des hon 
nêtes gens de Longwy payait 1,500 kilos 
pour 2,500. Les volés ont réclamé. Ita 
lien ou Français, on aime les bons 
comptes. 
Les grévistes demandent, en outre, la 

paie à la quinzaine, afin de pouvoir se 
fournir ailleurs qu'à l'économat patronal. 
Cette institution philanthropique n'estap 
préciée que par ceux qui ne sont pas obli 
gés de s'en servir et ce n'est pas le cas 
des ouvriers de la Meurthe-et-Moselle. Les 
« gros salaires », dont font état nos jour 
nalistes bourgeois, font retour, presque 
intégralement, dans la poche du patron 
par le canal de l'économat et, malgré les 
promesses de la feuille de paye, c'est de 
la monnaie de singe que touche le prolé 
tariat franco-italien. 
Telles sont les causes de la grève ac 

tuelle et elles sont suffisantes pour expli 
quer la belle unanimité des grévistes qui 
ont su écarter de leurs rangs tous les di 
visionnistes, jaunes ou autres. 

J.-P. ANDRÉ. 

LA VIE SOCIALISTE 
REVUE BI-MENSUELLE INTERNATIONALE 

Le numéro 17, qui vient de paraître, donne· 
quatre nouvelles réponses à l'enquête sur le 
Socialisme et l'Internationalisme : celles d'A 
milcare Cipriani, le proscrit italien, . qui se 
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berté; de Karl Kautsky le savant théoricien 
allemand ; d'Harry Quelch, l'énergique mi 
litant socialiste qui est en même temps pré 
sident du Trade-Council de Londres, et de 
Victor Snell, le jeune leader du parti socia 
liste genevois. 

Ce numéro est complété par la suite de 
l'étude de Pierre Bertrand sur les fusillades 
de Limoges, et du passionnant récit de Vuil-. 
laume sur la mort des otages. 
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BULLETIN DU PARTI 
FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
X arrondissement. - La 10° Section réunie 

en assemblée plénière le samedi 29 juillet : 
« Proteste avec la plus grande indignation 

« contre l'arrêt d'expulsion dont vient d'être 
« victime le citoyen Cavalazzi, coupable de 
« prêcher la solidarité entre tous les exploi 
« tés du capitalisme international; 

« Constate une fois do-plus que sous pré 
« texte de protection du travail, toutes les 
« forces gouvernementales sont mises à la 
disposition du patronat pour terroriser les 

« travailleurs et empêcher d'aboutir leurs 
« justes revendications; 

Proteste également contre la délation 
« dont sont victimes les instituteurs répu 
« blicains, ·et blâme le ministre de l'Instruc 
« tion publique qui, prêtant une oreille 
cc complaisante à ces infamies, se fait le per 
« sécuteur des défenseurs de l'idée laïque 
« pour la plus grande gloire des partisans 
« du sabre et du goupillon. » 
19° Section (Groupe de la Villette). - Selon 

les décisions du Parti, de la Fédération et de 
la 19• Section, les citoyens, adhérents aux 
diverses- fractions du Parti socialiste unifié, 
habitant le quartier de la Villette, se sont 
réunis le 25 juillet 1905. salle Bourgeois, 
174, boulevard de la Villette, et ont constitué 
le groupe de la Villette. 
Après avoir élu le bureau et les commis 

sions. ils ont, à l'unanimité, adopté les ordres 
du jour suivants: 

« 1° Le Groupe de la Villette, fortement 
« indigné des mesures administratives dont 
« viennent d'être frappés les instituteurs de 
« l'Ain, mesures dirigées contre les opinions 
« politiques de ces instituteurs, blâme éner 
« giquement le ministre de !'Instruction pu 
«cblique, et proteste avec la plus grande 
« indignation contre les agissements d'un 
« gouvernement prétendu républicain, qui 
« accorde toutes ses faveurs aux ennemis de 
« la République, au détriment des vrais 
« défenseurs de l'esprit laïque ; 

11 2° Proteste aussi très énergiquement 
« contre le complot policier dont est victime 

« le citoyen Charles Malato, et envoie à ce 
« dernier et à sa famille un salut fraternel. 

« 3° Considérant le dévouement à la cause 
« républicaine et socialiste qu'a toujours 
« apport le citoyen Cavalazzi, le Groupe de 
« la Vallette proteste non moins énergique 
« ment contre son expulsion et demande le 
c retrit de l'arrêté d'expulsion prononcé 
« contre lui. » 
Fédération des groupes de la 3° circonscrip 

tion de Saint-Denis. - Ordre du jour voté 
à la réunion plénière, tenue à Saint-Ouen, le 
23 juillet 1905 : 

« Les militants socialistes des Groupes de 
« Saint-Ouen, Villeneuve-la-Garenne, île 
« Saint-Denis, Epinay, Gennevilliers, les 
« Grésillons, Asnières, protestent avec indi 
« gnation contre le complot policier dont 
« sont victimes le citoyen Malato et ses 
« amis. 

et Ils s'engagent à continuer l'agitation 
« pour faire connaître au pays indignement 
« trompé la révoltante injustice d'une accu 
« sation manifestement mensongère, et char 
« gent le citoyen docteur A. Meslier de tra 
« duire cette action par tous les moyens 
« possibles. 

« Ils envoient à la victime des réacteurs 
« espagnols et français l'assurance de leur 
« estime et l'affirmation de leur solidarité, 
« en même temps qu'un salut ému à sa fa 
« mille affligée. 

« Ils blâment le Gouvernement d'avoir 
« obéi aux sommations des renégats en 
« expulsant le citoyen Cavallazzi. 

« Ils ne peuvent tolérer que la République 
« soit une maison de banque ou une hôtel• 
« lerie toujours ouverte pour les tzars ou les 
« rois, alors qu'elle ferme ses portes aux 
« meilleurs militants de la cause de la jus 
« tice humaine et la libération sociale. » 
L'Aranguardia. - La conférence d'Hubert 

Lagardelle sur « l'Idée de Patrie et le Socia 
lisme », organisée par le groupe socialiste 
syndicaliste révolutionnaire de langue ita 
lienne, l'Aoanguardia, avait attiré un nom 
breux public qui a salué à plusieurs reprises 
de ses applaudissements le vaillant orateur, 
qui démontra que l'idée de Patrie est abso 
lument inconciliable avec les intérêts du 
prolétariat. 
Notre camarade Piroddi, secrétaire du 

groupe, avait, dans une courte allocution au 
début de la séance, résumé la pensée du 
groupe lui-même : ou pour la Patrie, pour 
l'Armée et contre le Socialisme, ou contre la 
Patrie, contre l'Armée et pour le Socialisme. 
L'assemblée vota les deux ordres du jour 

suivants, présentés, au nom du groupe, par 
le camarade Piroddi : 

« Le groupe socialiste-syndicaliste révolu 
« tionnaire l'Avanguardia, flétrissant énergi 
« quement la mesure policière dont vient 
« d'être frappé la camarade Cavallazzi, 

« Envoie un salut fraternel aux mineurs 
« italiens qui. affirmant à nouveau leur soli 
« darité internationale, luttent, dans la 
« Meurthe-et-Moselle, contre les grandes et 
« les petites pieuvres du capitalisme, 

« Et invite le Parti' socialiste français à 
« une vigoureuse 'action pour garantir aux 
« camaradés étrangers résidents en France, 
« les plus élémentaires droits dos gens. » 
«Le groupe socialiste· syndicaliste révo 

« lutionnaire « l'Avanguardia », stigmatisant 
cc le brigandage continuel de la camorra bour 
« geoise italienne et la mise à sac du Trésor 
« public, applaudit à la campagne entreprise 
« par Enrico Ferri contre les eternels vam 
« pires, et au projet d'obstructionisme par 
« lementaire, comptant sur le Parti socialiste 
« italien pour accomplir, à cette heure si 
« critique, sa mission révolutionnaire. ) 

ALLIER 
Huriel. - Sous la présidence de Pierre 

Sauvanet, assisté de Bergerat et Michaud 
comme assesseurs et de Jean Lebourg comme 
secrétaire, le camarade Charles Sauvanet a, 
le dimanche 16 juillet, exposé de la façon la 
plus frappante la nécessité et la possibilité 
de la transformation sociale par la Révolu 
tion. 
Le docteur Jardon, pour qui l'on avait re 

culé la réunion de huit jours afin de lui per 
mettre d'y assister, devait se présenter 
comme contradicteur. Au moment où Sauva 
net ayant terminé, il s'agissait de prendre la 
parole, il prit la ... poudre d'escampette. 

Cette issue de la réunion renforcera mieux 
que tout le socialisme dans la commune. 

BASSE-NORMANDIE 
Condé-sur-Noireau. - Pour la première 

fois une candidature socialiste est posée 
dans la région industrielle de Condé-sur 
Noireau. A l'élection qui a lieu dans le can 
ton le 6 août pour le Conseil général, la Fé 
dération socialiste de Basse-Normandie a dé 
cidé de poser la candidature du camarade 
Verger. secrétaire-adjoint de la Fédération, 
employé syndiqué. Samedi 29 a eu lieu la 
première réunion à la mairie de Condé. Les 
citoyens Poisson, secrétaire de la Fédéra 
tion, et Verger, candidat, ont développé le 
programme socialiste avec un vif succès. 
D'ores et déjà, la constitution d'un groupe 

socialiste à Condé-sur-Noireau est chose dé 
cidée. 

CHER 
Bourges. - Les serfs de Mazières se ré 

veillent. Dans une réunion publique orga 
nisée jeudi soir, salle Dreuillat, par l'Union 
fédérale des Métallurgistes de France et la 
Bourse du Travail de Bourges, près de cent 
cinquante d'entre eux sont venus entendre 
P. Hervier, Henri Laudier et J. Latapie leur 
exposer la nécessité urgente de se grouper 
en syndicat, comme leurs camarades de 
Saint-Florent et de Rosières. 
La réunion était présidée par notre ami 

J. Rougeron Elle.a eu un succès magnifique. 
C'est au milieu des applaudissements les 
plus vifs que les trois orateurs ont exposé 
les bienfaits de l'action corporative et syn 
dicale et engagé vivement les serfs de l'usine 
Mazières à se grouper pour la défense de 
leurs intérêts. 
Une nouvelle réunion, qui aura lieu dans 

un mois, aboutira à la création définitive du 
Syndicat des métallurgistes. 
Vierzon.- Lo groupe de Jeunesse socia 

liste de Vierzon-Forges, dans sa séance du 
29 juillet 1905, proteste énergiquement contre 
l'expulsion du ·citoyen Cavalazzi, ordonnée 
par le sieur Etienne, ministre de l'intérieur, 
jetant ainsi un défi au prolétariat organisé 
en général, et au parti socialiste en parti 
culier; 
En conséquence, le groupe demande que 

le Parti relève le gant et que, tant par la 
voie de In presse se réclamant de notre 
Parti que par nos élus à la Chambre, une 
campane acharnée soit menée contre ce 
plat vjet du capitalisme. 

DORDOGNE 
Sarlat. - Grand succes pour la réunton 

or"anisée dimanche 23 juillet, par le groupe 
r'Égalité et où Pierre Myrensa développé les 
fondements économiques de l action soc1a 
liste. 

C'est faute d'une salle pl:s grande que 
l'orateur n'a pu faire cette excellente confé 
rence de propagande que devant cent cin 
quante personnes. 

HAUTE-VIENNE 
Saint-Junien. -- Le mardi 18 juillet, le syn 

dicat des gantiers donnait une réunion gé 
nérale de ses membres. Cette assemblée, 
quelque pacifique qu'elle ait été, à donné 
lieu à un déploiement de forces policières 
exagérées. 
Sans raisons aucunes, les gendarmes ayant 

des ordres très sévères, faisaient circuler de 
paisibles citoyens qui n'avaient qu'un tort, 
celui de vouloir profiter de la douce fraîcheur 
que procure la nuit. 

C'est ce qui est arrivé à notre camarade 
Çhabaud qui, en revenant d'une promenade 
avec sa femme, a eu la mauvaise chance de 
donner tout droit au milieu d'une cinquan 
taine de gendarmes à cheval. 

Brùtalisé ainsi que sa compagne, il a vai 
nement protesté auprès du maire de Saint 
Junien. 
Les bourgeois trouvent cela fort bien, 

qu'on traque et frappe les ouvriers. 
Mussidan. - Plus de cinq cents personnes 

ont applaudi, le 23 juillet, notre ami Paul 
Faure à la réunion organisée par le groupe 
d'études sociales. 
Une poignée d'énergumènes soudoyés par 

les bourgeois, conscient des leur insuffisance 
à contredire les arguments socialistes, a 
cherché à organiser le boucan. ayant à leur 
tête un petit industriel subventionné par 
quelques capitalistes de l'endroit. Les audi 
teurs ont assez vite assuré la liberté de la 
tribune pour que la conférence fût ensuite 
entendue avec la plus grande attention. 
De nouvelles adhésions ont été reçues à la 

suite de cette réunion. 

HÉRAULT 
Cette.. Les groupes collectivistes et d'é 

tudes sociales, réunis en assemblée le jeudi 
27 juillet, après avoir pris connaissance des 
procédés employés par le gouvernement d'ac 
tion bourgeoise et réactionnaire, Bouvier, 
Dubief, Chaumié à l'encontre des socialistes 
fonctionnaires, félicitent le radical-socialiste 
Dubief pour son attitude de représentant 
bourgeois; 

Osent espérer que le prolétariat verra enfin 
un peu clair et renverra radicaux et réac 
tionnaires à leur besogne de policiers roya 
listes ; 

Considèrent les actes commis par Bien 
venu-Martin, ministre de l'instruction pu 
blique, Etienne, ministre de l'intérieur, Du 
bief, ministre du commerce, Rouvier le Pa 
namiste, président du cons&il, comme la dé 
claration de guerre aux socialistes; 
Invitent les élus de tous les degrés à com 

Inencer, d'accord avec les militants, une .ac 
tive lutte de propagande pour faire connaî 
tre le régime inquisitorial que nous subis 
sons; 
Adressent aux citoyens Pierre Brizon, Bre 

tin, Cavalazzi, et à tous ceux qui sont vic 
times de leur dévouement à la cause socia 
liste, l'assurance de leurs meilleures sym 
pathies; 

Crient bien haut : Eil pour œil, dent pour 
dent! Vive la Révolution libératrice! 

LOT 
Cahors. - Le Congrès d'unification des 

forces socialistes dans le Lot aura lieu à 
Cahors le 20 août prochain. Il y a lieu d'es 
pérer qu'après 'les efforts de nos camarades 
il aura un plein succès et contribuera à res 
serrer les liens qui unissent les groupes dis 
persés dans ce département. Plusieurs ora 
teurs du Parti y assisteront et le 19 au soir 
donneront au théâtre municipal une confé 
rence publique et contradictoire. 
Les adhésions sont recues dès aujour 

d'hui chez Antraygues, secrétaire de la F6 
dération socialiste du Lot, rue de Clermont 
(Figeac), chez Marty, secrétaire général du 
Comité socialiste révolutionnaire de Cahors, 
rue Blanqui, Cahors, et chez Servan. rue de 
la Liberté, 23, Cahors. 

LOZÈRE 
Mende. - Roché, de Carmaux, à la suite 

du banquet annuel du groupe d'études so 
ciales a fait, le 23 juillet, une causerie sur 
l'unité et l'organisation socialistes, qui a été 
très applaudie 

PAS-DE-CALAIS 
Lens. - La Fédération da Pas-de-Calais a 

été définitivement constatée au ongrès qui 
s'est tenu à Lens le 23 juillet, sous la prési 
dene de Delory, délégué par le Conseil na 
tional. 
Le projet de règlement, élaboré par la 

Commission, a été adopté. 
Ont été gommés Membres du Comité fédé 

ral : Beugnet, conseiller municipal, Lens ; 
Dohay, marchand de journaux, Lens ; Mon 
treuille, instituteur, Lens; Rougerie, secré 
taire de mairie, Lens ; Degreaux, conseiller 
municipal, Liévin; Pioteix, · secrétaire de 
mairie, Liévin; Leroux conseiller municipal, 
Avion; Moignier, conseiller municipal, 
Avion ; Ferrand, secrétaire de mairie, Avion; 
Dupms, representant de commerce, Béthune· 
Soriaux, conseiller municipal, Courrière; 
Salembier, conseiller municipal, Calais. 
Secrétaire général : Salembier; Trésorier 

général : Ferrand; Délégué au Conseîl natio 
nal : Salembier; Délégué suppléant : Degay. 
Le siège du Comité fédéral est à la mairie 

de Lens. 
Les lettres et communications devront être 

adressées au secrétariat général de la Fédé 
ration, 1, boulevard de PIgalité, Calais. 

SAONE-ET-LOIRE 
Le huitième Congrès de la Fédération so 

cialiste de Saône-et-Loire se tiendra les 13 et 
1 août prochain à Saint-Vallier, près Mont 
ceau. 
L'ordre du jour provisoire du conorès est 

ainsi arrêté : 
0 

1 ° Vérification des poli voirs ; 
2° Rapport du secrétaire général; 
3° Nomination des diverses Commissions ; 

A. - Commission du· Socialiste de Saône 
et-Loire et de la. propagande. 
B.-Commission des élections législatives 

et des décisions du Parti à cet égard. 
C. Commission de l'organisation du con- 

grès national de Chalon-sur-Saône ; 
D. - Commission ayaut trait: le aux rap 

ports entre le Parti el la Confédération du 
travail; 2° l'attitude du Parti en temps de 
guerre. 

4° Renouvellement du bureau fédéral; 
5• Cartes, timbres, insignes. cotisations : 
6 Questions diverses. 
Nota. - Il est rappelé que chaque groupe 

a droit à une représentation ainsi fixée : 
1. Deux délégués ou mandats par chaque 

groupe; 2. un délégué· ou un mandat par 
250 membres cotisants ou fraction de 250. 
Le groupe de Saint-Vallier est chargé de 

l'organisation matérielle du Congrès, d'ac 
cord avec le secrétaire général. 
Les groupes sont priés de faire tous leurs 

efforts.pour envoyer des délégations aussi 
complètes que possible. 

Le secrétaire général, 
L. JoURNOD. 

- Le journal de la Fédération, l<' Socialiste 
de Saône-et-Loire, publie la spirituelle an 
nonce suivante : 
«N. D L. R. -- Notre ami Bretin, après 

avoir été censuré par le Conseil départemen 
tal, s'est vu interdire formellement de don 
ner son temps à la propagande militante par 
l'inspection académique. 
Il faut être philosophe. Bretin ne fera plus 

de propagande active, mais se consolera en 
racontant ce que faisait Théo, au temps où 
Théo pouvait faire quelque chose. » 
Après quoi vient un article justement si 

gn : Théo. 
SEINE-ET.-OISE 

Rueil. -- Un grand nombre de citoyens 
ont accompagné au cimetière le corps du 
dévoué Georges Mazes, l'un des membres du 
groupe socialiste révolutionnaire de la com 
mune. Sur la .tombe, ont pris la parolè le 
citoyen Lemoine et le camarade Santy, au 
nom du groupe. 

SOMME 

Abbeeille. - La manifestation La Barre, 
du 9 juillet, a été un grand succès pour le 
socialisme et la pensée libre. C'est au chant 
de l'Internationale que plus de 500 manifes 
tants, parmi lesquels 120 délégués de 16 
groupes socialistes et de 8 groupes de libre 
pensée, ont traversé Abbeville. 
Le meeting était présidé par le citoyen Le 

cointe, conseiller général d'Amiens, membre 
du Parti. Il avait pour orateurs les citoyens 
Allemane et Hodrigues, délégués de l'Unité 
socialiste et de la Fédération de la Somme. 
La maquette du remarquable monument qui 
sera élevé comme une affirmation en faveur 
de l'émancipation absolue de toute pensée 
humaine, était exposée au cirque. Elle a 
réuni tous les suffrages, et le sculpteur, no 
tre ami Delhomme de St-Quentin, a été cha 
leureusement félicité. 
Comme on le voit, le socialisme était lar 

gement représenté à cette manifestation. La 
journée aété bonne pour notre parti. 
- On lit dans le Cri du-Peuple, organe .de 

la Fédération, numéro du 30 juillet: 
« Dans sa réunion du :t.•• juillet dernier, la 

« sectionabbevilloise du Parti socialiste unifié 
« avait·voté, à l'unanimité, un ordre du jour 
« séparant nettement la cause socialiste de 
« la cause bourgeoise et de la cause. anar 
« chiste. Cet ordre du jour ne saurait être 
c du ·goût des confusionnistes. C'est regret 
« table, mais les principes de l'unité sont 
« formels : on ne peut pas plus être blocard 
« et socialiste, en même temps que socia 
« liste et anarchiste, puisqu'il y a opposition: 
« absolue dans les principes et dans les 
« moyena d'action. Les Fédérations et les 
« groupements ont le devoir de se montrer 
<< très sévères sur ce point. Les socialistes 
« n'ont rien à gagner et ils ont beaucoup· à 
«_ perdre dans des compromissions de droite 
« avec la bourgeoisie, ou de gauche avec 
« l'anarchie. Il faut laisser à chaque parti 
« le soin et les responsabilités de son 
« action. » 

Corbie Cleuet, sous la présidence du 
citoyen Lamoureux, d'Amiens, assisté du 
citoyen Caron, conseiller municipal, a traité, 
le 23 juillet. devant la salle bien remplie du 
théâtre, « du socialisme et dé l'organisation 
ouvrière >>. Un ordre du jour appelant tous 
les travailleurs à se grouper dans leurs syn 
dicats, dans leurs coopératives et au groupe 
d'études sociales, a été voté par acclamation. 
Méharicourt. - La conférence organisée 

dimanche 23 juillet, par le Syndicat des ou 
vriers bonnetiers, a été très bien réussie 
malgré certains pronostics. ' 
Le camarade Garbado, avec sa haute com 

pétence, a traité, devant plus de 200 per 
sonnes, de la coopération et consommation. 
Avec son langage simple, claire, précis et 
plein d'exemples typiques, il a fait compren 
dre les avantages que les ouvriers peuvent 
retirer d'une coopérative. Il n'a pas oublié 
non plus la cause syndicaliste, sur laquelle 
il a donné de nombreuses et utiles explica 
tions. 
Bonne journée pour le mouvement ouvrier, 

Les résultats se font déjà sentir 

PIOCHIEZ-VOUS 

Les Brochures du Parti 
6, RUE DE LA CORDERIE. 

Commandez les Coquelicots 
16, RUE DE LA CORDERIE. 

Prenez les Cartes postales socialistes 
l6, RUE DE LA CORDERIE. 

Adressez toutes les Correspondances 
6, RUE bE LA CORDERIE, 

PARIS (III• arrondissement). 

L'Imprimeur-Gérant, DELADEREERE, 

Imprimerie du S0CIALIS1E 
16, rue de la Corderie, Paris 



FÉDÉRATIONS ·nu PARTI 
Ain : secrétaire, GRAsz, 1, rue Gardaz, 

Oyonnax. · 
Aisne : secrétaire, CHOBEAux, 22, rue de 

Crécy, Laon. 
Algérie :. secrétaire, 
Allier: secrétaire, BoucHAUD, Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETIENNE, Les Sieyes, 
près Digne. 

Anjou: secrétaire, GRoSSEIN, Saumur. 
Ardennes: secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariège: secrétaire, 
Aube : secrétaire, E. Cr.tvY, 20, rue Cham 
peaux, Troyes. 

Aude: secrétaire, 
Aucergne: secrétaire, L. PARASSOLs, 29, rue 
de l Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

Aoeyron : secrétaire, V. MAzaRs, rue Cayrade, 
Decazeville. 

Basse-Normadie et Sarthe : secrétaire, 
Porssox, 2, rue des Croisiers, Caen. 

Bouches-du-Rhône : secrétaire, 
Bretagne : secrétaire, BUNELLIÈRE, 1, rue Ma 
zagran, Nantes. 

Charente -: secrétaire, MouLINIER, St-Yrieix, 
près Angoulême. 

Charente-Inférieure : secrétaire, Roux, 48, 
rue de l'Arsenal, RocheforL 

Cher : secrétaires, Henri LAUDIER, 36, rue 
Bourbounoux, Bourges ; Jean CoTAN, 6, rue 
Bourbounoux, Bourges. 

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

Corse : secrétaire, CosTA, Pina Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, BRABANT, 4T, rue 
Marceau, Dijon. 

Creuse : secréta.ire, V. CoPE, rue de Cour. 
tilhe, Guéret. 

Dordogne: secrétaire, Paul FAURB, Grignols. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NAD1, place 
des Cordeliers, Romans: 

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

Gascogne . secretaire, J. MoNT1s, 64, rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde : secrétMres, CA.MELLE, 23, cours Le 
Rouzic, Bordeaux ; DR#AN-CHAPBL, ±3, rue 

· Cruchinet, Bordeaux. 
Guadeloupe : seorétaire, BoNEILLE. 33, rue 
de Turenne, Pointe-à-Pitre. 

Hérault: secrétaire, J. SAUvAN, 3, rue Rou 
di], 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. FAURE, 15, rue des Gris, 
Saint-Etienne. 

Loiret : secrétaire, D LBITEISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

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

Lot : secrétaire, F. ANTRA YGUEs, rue Cler 
mont, Figeac. 

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

Marne : secrétaire, A. RlcHARD, 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. 
Nore : secrétaire, J.-B. DARIAUX, 17, rue 
du Commerce, Nevers. 

Nord: secrétaire, 
Oise: secrétaire, A. TROUVAIN, Hermes. 
Pas-de-Calais : secrétaire, Salembier, 1, bou 
levard de l'Egalité. Calais. 

Pyrénées- (Basses) : secrétaire, BRASQUET, 
5, rue de l'Océan, Biarritz. 

Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 
6, rue des Augustins, Perpignan. 

Rhin (Haut) : secrétaire, J. DREYFUS, 19, 
avenue du Lycee, Belfort. 

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

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

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

Seine : secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LE PAGE, 
MESNARD, 45, rue de Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, Eoi, 1, rue 
de l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Marne : secrétaire, 
Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry. 
Sècres (Deua:) : secrétaire, H. DE LA PORTE, 
Lens, près Niort. 

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

Tarn : secrétaire, J. RocttÉ, avenue de la 
Gare, Carmaux. 

Var : secrétaire, BAUP, 20, rue Cavaillon, 
la Sevne. 

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

Vienne: secrétaire, GEORGEL, 4, rue des Qua 
tre-Roues, Poitiers. 

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

Yonne : secrétaire, FRAN, Mélisey, par 
Tanlay. 

CATALOGUE 

BROCHURES à IOcent. (5cent.franco) 
Discours d'Amsterdam, GUESDR, BEBEL, VAIL 

LANT. 
La Charité chrétienne, par P. LAFARGUE. 
Chansons populaires, par J.-B. CLÉMENT. 
L'organisation socialiste, par Louis Du- 

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

par L. DUBREUILH. 
La Mine et les Mineurs, par Henri GHES 

QUIÈRE, Préface de G. DRLoRY. 
Le Collectioisme, conférence faite à Bruxel- 

es, par Jules GuESDE. 
Problème et solution, par J. GUESDE. 
Lois protectrices du traoail, par J. GUESDE. 
Le Programme agricole du Parti ouorier, 

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

JAUR&s et Jules GUESDE. 
Les Traailleurs des chemins de fer, par Un 

CHEMINOT 
Le Programme municipal du P. S. de F., 

commenté par BRACKE, DELoRY et LANDRIN. 
La Législation ouorière et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

BROCHURES à 15 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 cent. franco) 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

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

Jules GUESDE. 
Le programme du Parti Ouorier, ses consi 

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

DE LA LIBRAIRIE 
46, RUE DE LA CORDERIE, A6 (PARIS-3) 

Adresser les commandes et mandats au citoyen Lucien ROLAND, administrateur-délégué 

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

MARX et Fr. ENarLs. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de gouoernement et socialisme 

révolutionnaire, par Charles RAPP0PORT. 
Suppression de l'armée permanente et des 

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

BROCHURES à 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 <le Reims, compte rendu com 

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

BROCHURES à 30 cent. (4O cent.franco) 
Le Collecti-oisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P. RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DBSLINIÈRES. 
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, Pria: et Profits, par Karl MARr. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, 

par H. Nvr. 
Manuel du coopérateur, par LAUZEL. 
Quintessence du socialisme, par SCHAEFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNoT. 
La Question de l'hèritag-a, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. TcHERNOFF. 
Proudhon, par Hubert BouRGIN. 
Les Impôts par A. VEBER. 

Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

A 75 cent. franco) 
Politique et Syndicats, par Karl KAUTSKY, 

traduction de C. POLACK. 
Fini ( par PoLIVANOFF. 
Les lois ouvrières, par P. LOIS. 
En l'an 2000, par BELLAMY. 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

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

complet. 
La République et les Eglises, par G. DAZET. 
Nouvelles de Nulle Part, par \V. MORRIS. 
Robert Owen, par Bd. DoLLÉANS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouoriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, par G. 

S0REL. 
L'armée aux grèoes, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FouRrnR. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE. 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectivisme et lèoolution industrielle, 

par E. VANDERVELDE. 

A I fr. 50 (I 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 GUEsD. 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. 

DU 

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

Port, 50 centimes. 

A2 fr. 50 (2 fr. 9Ofranco) 
Religion, philosophie, socialisme, par Fr. 

ENGELS. - Traduction de Paul et Laura LA 
FARGUE 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Réoolution et contrrrréoolution, 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. 

Gu&SDE (500 pages). 
La Question agraire en Belgique, par VAN 

DERVELDE. 

A 3 francs (3 fr. 50 franco) 
Organisation socialiste et ouorière, pa:r le 

Secrétariat socialiste international. 
La gr·éve générale et le socialisme, par Hu 

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

B. PorrER- WBB. · 
Enqu'3te 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. MARX. 
La lutte des classes en France. Le 18 Bru- 

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

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

PARTI 

tssai sur la propriété, par E. TARBOURICH. 
La Cité future, par E. TARBOURIECH. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Louis. 
Les Etapes du socialisme, par P. Lours. 
L'acenir du socialisme, par P. Lours. 
La représentation proportionnelle et les par· 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIS. 
Histoire de la Conuune, par LIssAGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christiànisme, 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 lhis 

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

A 4 fr. 10 franco 
Application du collectivisme, p. DESLINIÈRES. 
La politique agraire du Parti socialiste, par 

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. huRÈs (franco). 
La Lègislatioe, - - 
La Convention (t. I) -  
La Convention (t. II) - - 
Thermidor et Directoire, parG.DEvlLLE. 
Consulat et Empire, par BRoussr-TURoT. 

10 » 
7 50 
10 » 
12 50 
7 50 
7 50 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE 

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
DE 10 A 50 CENTIMES 

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

6 fanes. 
Pour recevoir le Colis domioile, ajouter O fr . 25 centimes 

POUR Ü FR. 75 CENTIMES 
en timbres-poste 

On reçoit '7 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES 
en mandat-poste 

On reçoit 10 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musque. 

'Arenir i Saclalisme 
Par POL LOUIS 

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

Canaille et Compagnie 
Pièce en un acte 

Par PIERRE NORANGE 
Prix : 40 centimes. - Franco, BO centimes 

Petites Conférences éducatives 
SUR LE SOCIALISME 

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

Demander dans tous les Bureaux de Tabac 
LE 

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

LA ELIGIO 

L'ESSENCE da CHRISTIANISIEZ 
PAR L. FEUERBACH 

Chaque volume : 3 fr. 50 franco. 

Edouard V AILLANT 

ET DES 

Goseils de Gero 
Brochure de 64 pages 

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

15 fr. les 00 -- franco. 

VIENT DE PARAITRE: 

La Question agraire sn Belgique 
Par VANDERVELDE 

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

a Copination en Grande-Bretage 
Par B. POTTER-WEBB 

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

Le Sacialismo modere 
Par J.-B. SÉVERAC 

1 franc; - franco, 1 fr. 20 

Le Coquelicot Révolutionnaire 
Les coquelicots sont er vente au siège de la 

Bibliothèque du Parti, 16, rue de la Corderie, 
Paris, au prix de 2 fr. 50 le cent (franco par la 
poste, 3 francs). 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

nistration d'expédier en province pat quantité 
moindre de cinquante. 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et noncerts 

les chansons socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

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

L' Iaterationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'Insurgé 
Paroles et Musque 

La arche iu Premier Mai 
Paroves et Musique 

CHEMINS DE FER 

Pais i yon 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 près de deux cents re 
productions en simili-gravure et dessins à la plu 
me, est mis en vente au prix de O fr. 50 dans les 
bibliothèques des pincipales gares du réseau; il 
est envoyé également a 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. 

Excursions à Fontainebleau et à Moret 
Des trains de plaisir auront lieu les dimanches 
, 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. 

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

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

lement). 
Grande économie. Billets simples, valables pen 

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

9h. 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, 9 h. 10 soir; Victoria, 10 h. matin, 
9 h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 40 
soir, 7 h. 5 matin_ 

Les trains du service de jour entre Paris et zE: % 3.ers%2%% 
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 etre 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 CORRESP0NDANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

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

A TTE!I/TJON ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

Sage POTTIER 
Magnifique gravure rappelant l Internationale 

Œuvre de l'Artiste GEORGES LEV ADE 

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

50 centimes 
Par la poste (poste et emballage compris) 

80 centimes. 
i 
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