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Frédéric ENGELS 
Le 5 août de cette année il y a eu dix 

ans que Frédéric Engels a fermé les 
yeux pour toujours, moins à la fin qu'à 
l'apogée de sa vie heureuse et féconde. Il 
lui fut donné _de rester jeune presque 
dans l age lnbhque, etc est dans sa vieil 
lesse que tombe le r.entre de son influence 
historique, comme il est pour Lassalle 
dans la jeunesse et pour Marx dans làoe 
viril. 

A la vérité, il serait faux d'en conclure 
qu'Engels ait été un esprit lent à mûrir. 
Au contraire, ce fut un cerveau précoce 
comme Lassalle et comme Marx. C'est 
même dans un âge encore plus_jeune 
queux qu il écrvit un ouvrage quu a fait 
époque, un livre d'une importance dura 
ble, le premier grand monument du so 
cialisme scientifique, Il ne comptait que 
vingt-quatre ans lorsqu'il composa son 
livre sur La situaton des classes laborieu 
ses en Angleterre. 

Un si brillant début dans la science 
dans une si grande jeunesse, a toujours 
été un succès fort rare, et constitue une 
preuve de · génie et de force d'autant 
moins trompeuse qu'est venu s'y joindre 
le progrès constant d'un demi-siècle. Le 
vieillard n'a fait que tenir ce qu'avait 
promis le jeune homme. 

Lorsqu'Engels composait l'œuvre de 
début qui ouvrait ainsi une voie, il 
connaissait déjà Marx. Non seulement 
ils avaient échangé des lettres, mais ils 
avaient eu des rapports personnels pen 
dant quelques jours et ébauché le plan 
d'une œuvre commune, qui parut plus 
tard sous le titre de : La Sainte Famille, 
Mais Marx n'a, à aucun égard, exercé 
d'influence sur le livre touchant la con 
dition de la classe ouvrière anglaise; au 
contraire, celui-ci lui apporta beaucoup 
de choses qui lui étaient encore étrangè 
res. Mais déjà peu d'années plus tard 
lorsqu'ils écrivirent ensemble le Mani 
feste communiste, Engels était au second 
rang, comme il l'a toujours fait ressortir 
lui-même très nettement. Et ainsi c'est 
comme l'aide le plus capable à la vérite et 
le plus fidèle, mais toujours comme l'aide 
de son ami qu'il lutte durant les années 
révolutionnaires et disparait ensuite pres 
que pour un âge d'homme - sauf quel 
ques faibles signes d'existence de la 
scène publique. Alors il reparaît, presque 
sexagénaire, avec son deuxième grand 
ouvrage (1 ), qui de nouveau fraie une voie 
dans l'histoire du socialisme scientifique, 
et lorsqu'il reprend les armes qui échap 
pent à la main fatiguée de son ami mou 
rant, il est encore pendant une longue 
série d'années le premier homme du mou 
vement ouvrier international. 

Ce que le matin et le midi lui avaient 
refusé, le soir le lui a donné abondam 
ment. Engels lui-mème pensait: surabon 
damment, quoique il concédat bien qu'il 
avait fait beaucoup pour son destin Eu 
fait son amitié pour Karl Marx a été 
le grand bonheur, mais aussi la souffrance 
secrète de sa vie. Il a dû lui faire bien 
des sacrifices, rudes même au plus 
vaillant, mais c'est pour lui un honne'ur 
plus grand que ne pouvait lui donner la 
plus belle production intellectuelle, de 
s'ètre sacrifié au génie supérieur non d'un 
esprit souffrant et çhagrin, mais avec un 
libre dévouement. Sachant ce que la 
force d'un Marx était pour la classe ou 
vrière, il sut être modeste et, si plus d'un 
talent assez considérable se brisa contre 
le génie qu'il considérait d'un œil d'en 
vie, Engels - et il en est de même de 
Lassalle - s'est montre justement l égal 
du maître en ce qu'il marchait à ses 
côtés sans trace de jalousie. 
. Ce serait se livrer à des rêves oiseux 

que d'essayer de subtiliser pour dire ce 
qu'il serait advenu d'Engels ou de Marx 
s'ils ne s'étaient pas rencontrés. Ils de- 

(1) La science bouleversée par M. Eugène Düh 
ring. C'est l'ouvrage qu'on désigne souvent par 
abréviation sous le titre d'Anti-Dühring et dont 
sont extraits los chapitres réunis dans le volume 
Intitulé : Religion, philosophie, socialisme (en 
vente a la Bibliothèque du Parti). 

vaient se trouver du moment qu'ils 
étaient, et tout ce qui doit être permis à 
l'héritier reconnaissant de l'euvre de 
leur existence commune, c'est d'être 
juste même à l'égard de l'élément mortel 
dans ce qui est immortel. 
La vie qu'Engels a menée semble s'être 

écoulée heureuse et sereine, comparée, 
avec les orages qui ont bouleversé la vie 
d'un Lassalle ou d'un Marx; mais elle 
n'a été exempte ni de troubles ni de 
tourmentes et ce que la destinée lui a 
épargné d'une manière. elle le lui a, 
peut-on dire, prodigué impitoyablement 
d'une autre. Même au mort, elle n'a pas 
épargné le changement perpétuel; seu 
lement, le vivant, avec le calme aisé du 
sage, prévoyait ce changement: Engels 
avait coutume de dire, dans ses dernières 
années, que la réputation qui, selon lui, 
lui avait été accordée avec excès serait 
replacée au vrai niveau dès qu'il n'habi 
terait plus parmi les vivants. 

C'est ce qui est arrivé, et aujourd'hui 
il y a plus de danger de faire trop 
peu de cas d'Engels que d'en faire trop. 
Car Karl Marx s'élève plus grand et plus 
puissant, en dépit ou peut-être à cause 
de la race de Lilliputiens qui voudraient 
grimper, avec une vanité désespérée, au 
piédestal de son monument pour lui arra 
cher le laurier de sa tète. Et ainsi, il 
semble grandir bien an-dessus d'Engels. 
Cependant Marx ne peut monter, sans 
qu'Engels ne monte avec lui. Car Engels 
ne fut jamais seulement son interprete 
et son acolyte, tels que Marx en a trouvé 
plus d'un durant sa vie et après sa mort, 
mais il fut son collaborateur indépendant, 
esprit non de même niveau, mais de mè 
me race, et- pour faire une comparaison 
qui s'impose à plus d'un titre- on n'a 
pas le droit de méconnaître l'importance 
historique de Lessing, parce que Leibniz 
était un cerveau plus universel. 
Toutefois, si l'on ne peut pas parler 

d'Engels sans parler de Marx et si l'on 
ne peuc parler des deux sans faire une 
légère mention de leur amitié, ce ne fut 
jamais la manière d'Engels de se plain 
dre de ce que le sort lui avait refusé. 
« L'histoire, pensait-il, sans doute, 
finira par mettre toute chose à sa 
place, sans se soucier du reste. » Ce 
qui fui importait plus que le souci de 
la renommée, c'était la joie de voir ger 
mer et monter en épis la moisson de sa 
vie. La seule goutte d'absinthe qui tom 
bât dans sa coupe de joie était que Marx 
ne fût plus à côté de lui pour jouir de ce 
spectacle. Ainsi sa vie féconde a été aussi 
une vie heureuse : les années et les déca 
des passaient sur lui sans laisser de tra 
ces, et après une courte maladie, dont 
les souffrances étaient chassées par son 
humeur sereine, une mort aisée lem 
porta 75 ans. 
Nous aussi, nous pourrions regretter 

qu'il ne soit plus avec nous pour jouir du 
spectacle qu'offre la cause de la Révolu 
tion et voir quelle magnifique récolte s'an 
nonce. Certes, Engels n'aurait pas 
approuvé tout ce qui s'est fait depuis dix 
ans dans le socialisme international et 
notamment dans le socialisme allemand. 
Et s'il est vrai qu'il n'est pas d'homme 
indispensable, il est non moins vrai que 
sa vue pénétrante et ses sages con 
seils auraient épargné au mouvement 
ouvrier moderne plus d'un détour, s'il 
lui avait été accordé de vivre encore. 
Mais par dessus tout le reste, par dessus 
toutes les petitesses et les mesquineries, 
il eût été exalté par le spectacle histori 
que de la Russie révolutionnaire, par 
l'essor puissant des flammes, dont le 
fait d'avoir attisé les étincelles, n'est pas 
un des moindres mérites qu'Engels et 
Marx se sont acquis à l'égard du mouve 
ment ouvrier international. 
Révolutionnaires qu'ils étaient de la 

tète aux pieds, chaque jour qu'ils vi 
vaient, ils virent toujours dans le renver 
sement du despotisme tsariste une étape 
considérable de la révolution proléta 
rienne. Déjà dans la Nouvelle Gazette rhé· 
nane, ils appelaient à la guerre contre ce 
régime de sang et de boue, et le frapper 
au cœur était un but qu'ils n'ont jamais 
perdu de vue: C'est de leur esprit et de 

leurs leçons que s'est aümenté le noyau 
des troupes de la révolution russe, et 
l'aurore qui s'étend à l'Orient envoie son 
salut au cimetière de la métropole an 
glaise où dort le révolutionnaire Marx et 
sur les vagues de la mer où furent dis 
persées les cendres du révolutionnaire 
Engels. 
Jamais leur esprit ne fut plus net, ja 

mais leur pensée plus claire et leur pa 
role plus hardie que lorsque l'Europe 
vieillissante gémissait sous le pas d'ai 
rain de la Révolution. C'est ainsi que 
leur souvenir est vivant parmi nous, 
pour qui ils ont vécu, lutté at fait euvre 
immortelle; tout anniversaire de leur 
naissance et de leur mort lui donne une 
nouvelle vie; mais comme s'ils vivaient 
encore au miheu de nous, nous enten 
dons le son métallique de leur voix lors 
qu'une nouvelle ère révolutionnaire com 
mence à briller au-dessus de la misère 
à bout de souffle d'un monde qui ne con 
naît que des exploites ou des exploiteurs. 

FRANZ MEHRING. 

LES DROITS DU SALARIÉ 
Les grèves de Longwy viennent de 

mettre une fois de plus en lumière deux 
scandaleux abus du capitalisme, - que 
d'autres grèves, dans le passé, avaient 
déjà à maintes reprises dénoncés. D'une 
part, le. prolétaire français ne peut pas 
percevoir son salaire lorsqu'il en a be 
soin-c'est-à-dire toutes les huitaines 
et le patron est libre d'en ajourner indé 
finiment le versement ; d'autre part le 
prolétaire français peut être privé de tout 
salaire en argent, quand il plait l'em 
ployeur d'ouvrir un économat à la porte 
de son usine. 

Chaque fois qu'éclate ainsi un conflit 
entre le capital et le travail, on s'aper 
çoit de la précarité de l'inanité des 
droits que nos fameuses lois démocrati 
ques concèdent à la classe ouvrière. 
Celle-ci peine dix heures par jour et da 
vantage, à l'atelier, mais il lui faut at 
tendre 720 heures, si telle est la volonté 
patronale, pour obtenir son dû. Le sa 
larié -- libre en vertu de la Déclaration 
célèbre de la Constituante- n'a même 
pas le droit d'acheter son pain, sa bière, 
son pétrole dans tel débit ou daHS telle 
boulangerie qui a sa préférence. Le pa 
ternalisme patronal, tant vanté par les 
» socialistes chrétiens», lui enlève tout 
libre arbitre. En revanche, il a la satis 
faction de se dire qu'il laisse au capita 
liste une seconde « plus-value », encore 
plus dissimulée que la première. 
Telle est la situation que la République 

bourgeoise- après tant d'autres régimes 
- continue à faire peser sur le travail 
leur, et il arrive de la sorte que des mi 
neurs ou des tisseurs, au bout de l'année, 
n'ont pas perçu en numéraire la plus 
faible parcelle de leur salaire. 
A plusieurs reprises, les élus du prolé 

tariat ont demandé au Parlement d'in 
terdire les économats et de prescrire le 
paiement de huitaine. La Chambre a 
bien émis quelques votes platoniques, 
mais le Sénat s'est refusé à la suivre 
et pourtant nombre de pays étrangers, 
voire mème la Russie, ont légiféré sur 
ces deux points. Il est vrai que ces légis 
lations, faute d'une magistrature qui les 
respecte, ont été partout violées. N'im 
porte, il faut qu'une fois de plus nos dé 
putés soient consultés sur l'étendue des 
droits du salarié, et nous comptons bien 
que les élus du parti ne manqueront pas 
à ce devoir. 

PAUL LOUIS. 

Lorsqu'il y a un mois la grève éclata 
dans la région de Longwy, ce fut parmi 
le patronat de cette région une véritable 
stupeur. Quoi! la révolte commençait à 
gronder, dans ce bassin si riche par ses 
ressources naturelles, où des fortunes 
considérables avaient pu s'édifier sans 

que jamais la voix des travailleurs ex 
ploités se fût élevée pour réclamer leur 
part dans les bénéfices produits par 1eur 
labeur ! Cela était impossible! Toutes les 
précautions avaient cependant été prises 
pour que la domination capitaliste fût 
complète et ne pût jamais être ébranlée 
dans ce coin du pays. Afin que les cours 
des fontes et aciers ne fussent jamais dé 
préciés et que les bénéfices fussent tou 
jours maintenus à un certain niveau, un 
comptoir de vente avait été organisé à 
l'instar des cartels allemands. 
Pour avoir, d'autre part, la mainmise 

sur les salariés, des économats avaient 
été installés, voire même des logements 
ouvriers : des casernes analogues aux co 
rons des mineurs, et l'ouvrier venant se 
servir aux économats, grâce au crédit 
qu'on consentait à lui faire, payant tou 
tes les marchandises plus cher que chez 
les commerçants de la région, ou con 
traint de verser le prix de location de son 
logement fourni par l'industriel, il était 
facile, à la fin du mois, de balancer le 
gain du travailleur avec les retenues 
pour les dépenses qu'il avait pu faire 
uour sa nourriture ou son loyer et de lui 
donner la feuille de paie avec la men 
tion: Reste à payer: Zéro. Commentl'ou 
vrier pouvait-il vérifier? Comment pou 
vait-il réclamer? 
Et puis, le personnel employé aux mi 

nes, aux hauts-fourneaux, aux aciéries 
était si disparate qu'aucune entente ne 
pourrait jamais avoir lieu entre les ou 
vriers. 
A côté des travailleurs francais habi 

tant la région, des intermédiairés dévoués 
avaient attiré des travailleurs italiens, 
belges et luxembourgeois, et entre tous 
ces ouvriers les rivalités de nationalité 
étaient prudemment entretenues. 

Un commencement d'organisation ve 
1ait-il à poindre à l'horizon, vite une 
manifestation patriotique était organi 
sée, le moindre incident exploité, et c'é 
tait alors entre italiens et français des 
rixes sanglantes, des bagarres épouvan 
tables, à la suite desquelles ayant épuisé 
à rien leur force et leur énergie, les tra 
vailleurs reprenaient paisiblement 
plus résignés que jamais- le chemin 
des usines. 
Tout allait donc pour le mieux pour la 

classe capitaliste longovicienne. Les 
grands patrons demeuraient, heureux et 
tranquilles, les maîtres souverains en 
leur royaume. 

Oui, mais voilà que l'idéal socialiste 
avait commencé à pénétrer chez ces pro 
létaires trop longtemps exploités. Des 
députés italiens étaient venus, puis notre 
camarade Tullio Cavalazzi, et ils avaient 
organisé les ouvriers de cette nationa 
lité. Ils les avaient éclairés sur leurs 
droits, étudiant avec eux les textes de 
lois, évitant que les victimes d'accidents 
du travail fussent trompées par les Com 
pagnies. Enfin, notre excellent ami Va 
rède, le vaillant militant des Ardennes, 
était venu se fixér dans cette région. 
Après une propagande acharnée de 

tous les jours, pour ainsi dire - la classe 
prolétarienne du bassin avait enfin vu 
clair. Ouvriers italiens, français, luxem 
bourgeois avaient enfin compris que 
leur division, leur rivalité ne servaient 
qu'à leurs exploiteurs et ils s'étaient ré 
conciliés. Des syndicats furent fondés. 
Le patronat avait maintenant, en face 
de lui, un prolétariat organisé, il allait 
être surveillé, des comptes allaient lui 
être réclamés. 
Les travailleurs, an effet, s'étaient 

aperçus que la pesée des wagonnets con 
tenant le minerai produit par eux, n'é 
tait pas régulière. D'autre part, à Hussi 
gny, à la suute du départ de l'ancien 
directeur, en 1902, un nouveau avait été 
nommé qui avait réduit le salaire des 
ouvriers de l5 0(0 promettant, par con 
tre, que les peseesdes wagonnets seraient 
désormais régulièrement faites. Au bout 
de peu de temps, les ouvriers constataient 
que la pesée était plus irrégulière que 
jamais et que leur salaire était eu réalité 
diminué de 25 010. 
La poudre, d'autre part, employée par 

les ouvr1ers leur eta1t vendue à des prix 

· différents selon les exploitations où ils 
étaient employés. et sans que rien 
justifiât cette différence. C'était là un 
abus qui ne pouvait durer. Les travail 
leurs d'Hussigny présentèrent leurs ré 
clamations au directeur. Celui-ci leur 
opposa un refus d'examen et la grève fut 
décidée. Les prolétaires de Saulnes et de 
Moulaine à leur tour quittaient la mine 
et l'usine par solidarité avec leurs cama 
rades d'Hussigny et présentaient à leurs 
patrons des revendications analogues. 
Telle fut l'origine du conflit. Lutte éco 

nomique s'il en fut une! Cependant le 
patronat pour jeter le trouble dans la 
conscience publique, prétendit que des 
agitateurs avaient fomenté la grève, que 
celle-ci avait un caractère politique. Des 
notes complaisantes furent remises par 
lui à la presse et celle-ci les inséra sans 
prendre la précaution d'en vérifier la vé 
racité. Les journaux nationalistes, cléri 
caux, bourgeois menèrent une campagne 
acharnée contre les grévistes et surtout 
contre celui qui les avait organisés, Ca 
valazzi. Le gouvernement qui, dans la so 
ciété bourgeoise, demeure la serviteur 
des possédants; ordonna l'expulsion de 
notre camarade. Mais cela ne suffit pas. 
La grève n'était point vaincue. Il fallait 

démoraliser, diviser, terroriser les tra 
vailleurs qui avaient osé ainsi se soule 
ver contre la tyrannie patronale. On fit 
appel d'un côté Bitry et Japy qui,par 
la pression et la menace,devaient créer des 
syndicats jaunes dont on opposerait les 
dires à ceux du syndicat rouge. D'un au 
tre côté,on fit venir les troupes et sous les 
ordres d'un général de brigade, chasseurs 
à pied, dragons, cuirassiers, ·hussards, 
génie, infanterie de ligne, furent expé 
diés sur les lieux de la grève. 
Hélas! ces moyens ne réussirent pas, 

malgré les syndicats jaunes. Les rentrées 
ne se firent pas nombreuses, et dans ces 
derniers jours lorsque envoyé par la 
Commission administrative du Parti, je 
suis arrivé à Hussigny - les quelques 
renégats qui s'étaient laissés entraîner à 
déserter la lutte étaient revenus vers 
leurs camarades. 

La troupe n'avait pas non plus inti 
midé les grévistes. Certes, il y avait bien 
quelques officiers comme, par exemple, 
ce lieutenant de dragons qui nous ac 
compagnait à la suite d'une conférence 
et qui, serrant nerveusement les guides 
de son cheval, s'écria : C'est malheureua 
qu'on ne puisse pas charger encore aujour 
d'hui! » 

Quelques officiers, peut-être dis-je, 
n'auraient pas mieux demandé de mar 
cher, mais, dans l'ensemble, soldats et 
chefs s'étaient montrés favorables aux 
grévistes. Les chasseurs à pied- dont 
quelques-uns étaient des ouvriers qui 
s étaient mis autrefois en grève  
avaient fraternisé avec les travailleurs. 
La grève menaçait de s'étendre. Les ou 
vriers du Luxembourg avaient décidé, 
par solidarité internationale, d'empêcher 
le minerai du Grand-Duché d'ètre ex 
pédié en France. Au besoin, s'il était né 
cessaire, ils s'engageaient à décréter la 
grève à Rodange-Differdenge, centres 
industriels frontières. Le patronat per 
dait la tète. Il lui fallait des incidents. 
A Saulnes, les grévistes déroulaient. 

tranquillement leur manifestation. Le 
maire, qui est en même temps industriel 
et propriétaire des hauts-fourneaux de 
l'endroit, s'élança pour interdire le cor 
tege. Il ordonna aux soldats de charger, 
et comme les officiers n'obéissaient pas à 
ses objurgations, il arriva avec les gen 
darmes, qu'il avait fait traiter convena 
blement et, saisissant un clairon, il 
sonna la charge lui-mème. 
Enfants et femmes furent foulés aux 

pieds des chevaux, et M. Marc Ruty fut 
satisfait. 
Le gouvernement, qui avait expulsé 

Cavalazzi, n'a trouvé rien à redire à cette 
attitude étrange d'un maire qui tente de 
faire massacrer les habitants de sa com 
mune. 

A Moulaine on s'efforca de créer aussi 
un incident. Les grévistes avaient 
appris que pour les remplacer les pa 

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



RÊGLEMENT DU PARTI 
La première édition étant épuisée, et sur 

la demande de nombreux camarades, nous 
en avons fait tirer une deuxième édition, re 
vue et augmentée de textes utiles à consulter, 
entre autres, la motion d'Amsterdam et un 
projet de règlement de groupe ou section. 

Cette nouvelle édition est, dès maintenant, 
en vente à la Librairie du Parti, 16, rue de 
la Corderie, Paris (II), au prix de 5 francs 
le cent pris dans nos bureaux, et $5 fr. Go, 
franco, colis en gare. 
L'eaemplaire, 10 centimes; franco, 15 cent. 
Il est du devoir de chaque militant de pos 

sé der le règlement du Parti socialiste. 

E@WAAST7AG 

Ta enaine 
Défense rèpubllcalne 

Il faut que les républicains restent unis 
étroitement, s'ils veulent conserver ce pro 
grès et le compléter. 
... Il faut affranchir l'homme des souffrances 

matérielles. Cette libération appelle l'effort 
de tous les démocrates. 

Citoyens, le meilleur moyen de remercier 
Ferdinand Buisson. c'est d'être digne de son 
enseignement, c'est de rester unis et fra 
ternels. 
Notre accord entre députés républicains a 

été la. condition du succès; elle reste la con 
dition du succès durable. 

, .. Ces réformes seront réalisées ou ne le 
seront pas, suivant que les républicains res 
teront unis et solidaires ou se disperseront 
devant l'ennemi qui, lui, garde tçmte sa 
cohésion. 
L'effort se fait aujourd'hui facile et frater 

nel entre républicains, dans cette salle mê 
me, sur le terrain de la laïcité; il se fera de 
main facile et fraternel pour l'accomplisse 
ment du devoir social. 

En lisant les citations qui précèdent, 
plus d'un lecteur va se dire : « Encore ce 
Bracke qui va exhumer de vieux docu 
ments d'il y a quatre à cinq années. 
Comme si, depuis lors, il n'y avait pas 
eu bien des choses changées; comme s'il 
n'y avait pas eu le Congrès d'Amster 
dam! En voilà un sectaire ! » 

Camarades, vous vous tromperez. Ce 
n'est pas il y a des années, c'est il y a 
quelques jours que Briand prononçait 
ces paroles à la fète scolaire organisée à 
Saint-Chamond par la Fédération du 
Sou des Ecoles laïques, fête qu'il prési 
dait entouré d'un bon nombre de bour 
geois, avec le concours du député Fer 
dinand Buisson. 
J'en emprunte le texte à la Tribune de 

Saint-Etienne (numéro du 30 juillet 1905) 
qui nous donne en même temps l'hom 
mage rendu par 1ui audit Buisson. 
Je savais bien qu'en faisant violence à la 

modestie de Ferdinand Buisson, vous auriez 
tout lieu de m'en féliciter. Il emportera le 
souvenir affectueux de tous les républicains 
et de tous les socialistes de cette ville. Mais 
en méritant vos applaudissements, il a con 
tracté l'engagement de revenir. {Applaudis 
sements.) 
Je saurai le lui rappeler, le moment venu, 

quand il fera un peu moins chaud· (rires), 
c'est-à-dire quand nous ne l'exposerons plus 
à une telle fatigue. 

Le député radical du XIII° aurait été 
fatigué à moins, puisque pendant « près 

de deux heures » il venait de rappeler 
que « l'école laiqte est_l espoir de la 
patrie ; c'est là que palpite lame fran 
caise », et d opposer 1 école la1que à 
l'école confessionnelle, la morale laïque 
à la morale religieuse. Cette dernière com 
paraison a dù etre laborieuse, puisque 
l'école et la morale laïque et l'autre sont 
la même. On n'a qu'à se rappeler à ce 
propos le Bon Dieu laique d'Antonin 
Franchet, et un numéro célèbre de 
l'Assiette au Beurre. 
Etre compère et compagnon avec les 

radicaux bourgeois, proclamer l'étroite 
union de ce qu'on appelle « tous les ré 
publicains » et en faire un devoir pour 
l'avenir, c'est ce qui peut sembler étrange 
de la part d'un élu d'une Fédération qui, 
si elle n'est pas encore dans l'unité, a 
demandé pour y- entrer, un délai qui ex 
pire bientôt. 

Car si quelque chose.a été affirmé dans 
la déclaration d'où le Parti socialiste uni 
fié est sorti, c'est que le socialisme est, 
partout et toujours, un parti de lutte de 
classe. 

D'autant que le succès, dont parle 
Briand, est la réforme de la « Sépara 
tion » telle qu'on la connaît, celle qui, 
au jugement des radicaux eux-mêmes, 
va doubler la puissance de l'Eglise. 

D'autant plus encore que c'est à la 
conception même affirmée unanimement 
par le Parti dans on Congrès, qu'est 
opposée cette alliance permanente et 
organisée des fractions bourgeoises pré 
tendues « républicaines ». 
La preuve en est dans la fin du compte 

rendu de la Tribune: 
Le citoyen Boudras vient contredire le ci 

toyen Briand au nom de l'unité socialiste. 
Briand répond en insistant vivement sur 

la nécessité pour les forces républicaines de 
garder leur union, leur cohésion et leur dis 
cipline. 
Si l'on peut pourtant affirmer quelque 

chose avec certitude, c'est que le Parti 
tel qu'il est actuellement, ni dans son 
action électorale, ni dans le reste de son 
action, n'est disposé à se la laisser faire 
encore à l'oseille de la « Défense républi 
caine ». 
EIle lui a trop agacé les dents. 

Entre loups-cerviers. 
Il se dépense beaucoup d'encre à pro 

pos de l' « affaire Jaluzot ». Il se verse 
presque autant de larmes de crocodile 
sur les victimes de ce bouc émissaire de 
la spéculation. 

Certes nous sommes les premiers à 
plaindre les pauvres bougres qui, après 
avoir confié leurs économies au « Comp 
toir d'épargne » du Printemps, se voient 
à la veille de les perdre, au moins par 
tiellement, parce qu'un vieux brigand 
ne s'est pas trouvé de taille à compléter 
une rafle des sucres et à jouer heureuse 
ment à la hausse jusqu'au bout. 

Mais ce qui n'est presque pas moins 
répugnant que les flibusteries de Jaluzot, 
c'est l'explosion d'indignation, les tira 
des morales, les déclarations vertueuses 
de ses.émules. Comme si ce n'était pas de 
malheurs pareils que se compose leur for 
tune. 
Il est édifiant de se rendre compte que 

la campagne de vertu entreprise par cer 
tains grands journaux est inspirée par 
les gros courtiers et par les raffineurs, 
qui guettaient depuis longtemps en Ja 
luzot un concurrent en spéculation, dont 
la ruine leur laisse le champ libre. 
Il ne l'est pas moins de constater les 

efforts faits par le gouvernement pour 
ménager et, s'il avait été possible, sau 
ver un exploiteur ou une société d'ex 
ploiteurs de plus. 

Si les avis sur les suites à donner à 
l'affaire sont partagés, c'est - mème en 
dehors des considérations politiques  
que les loups-cerviers, suivant lenr inté 
rèt particulier le plus proche, se décident 
à se protéger ou à se manger entre eux. 

Admirable société, qui durera jusqu'à 
ce que la rude main prolétarienne y 
mette fin, dans son intérêt de classe l 

Légendes 
Depuis peu, il se dit et se redit dans 

certains journaux ou revues quelques er 
reurs qu'il n'est pas inutile de rectifier, 

On écrit par exemple, très sérieuse 
ment, qu'en proposant son projet d' « ar 
bitrage obligatoire» en matière de grè 
ves, aggravé comme on le sait par Col 
liard, Millerand n'aurait fait que suivre 
l'exemple de notre camarade Jules 
Guesde, qui aurait déposé je ne sais quel 
projet analogue. 
Rien de plus faux. Guesde a présenté 

à la Chambre, en 1805, un projet tendant 
à «organiser l'exercice du droit de grève » 
et qui devait avoir pour effet de con 
traindre les patrons à respecter ce droit, 
en les empêchant d'appeler à remplacer 
leurs ouvriers grévistes des travailleurs 
transformés en « moutons noirs » ou en 
« jaunes ». Comme tous les socialistes. 
d'alors, il était d'ailleurs opposé à tout 
ce qui pouvait ressembler à un « arbi 
trage obligatoire» et il n'était pas même 
question d'arbitrage du tout dans sa pro 
position. 

On répète encore, sur le ton le plus 
grave, que Guesde a « préconisé » la 
Création du Conseil supérieur du travail. 
Cette assertion est tout juste aussi vraie 
que l'autre. A propos d'une proposition 
de Conseil de ce genre, émanée d'un 
Lockroy ou Barthou quelconque, Guesde 
a non seulement proposé, mais fait voter 
par la Chambre qu'en ce cas, le Con 
seil fût composé, au moirs par moitié, 
d'ouvriers élus directement par leurs 
corporations ou par leurs syndicats. 

't rons avaient fait venir des ouvriers de 
Mont-Saint-Martin. Ils avaient voulu 
voir quels étaient ces ouvriers et, peut 
être, leur causer. Mais quand ils apparu 
rent, quand à la suite de la conférence de 
Varède et de Boudoux ils s'avancèrent, 
l'infanterie de ligne se porta au devant 
d'eux baïonnette au canon. 
Heureusement le commissaire spécial 

intervint et les grévistes purent passer 
par les bois. Indignés par ce procédé, 
quelques-uns lancèrent quelques pierres 
du talus du chemin. Les patrons, entre 
autres le baron Dreux, ont prétendu que 
des coups de feu avaient été tirés par des 
grévistes. Aucun d'eux cependant 
n'avait de revolver. Depuis, les jour 
naux bourgeois vont même jusqu'à décla 
rer que Varède et Boudoux ont com 
mandé le feu et réclament leur arresta 
tion. Or ces derniers étaient retournés à 
Hussigny après leur conférence. 
Toutes ces provocations n'ont point 

découragé les grévistes. Pas une minute, 
ils ne se sont départis de leur calme. Les 
soupes communistes ont été organisées, 
et la bonne humeur n'a pas cessé de ré 
gner parmi eux. Encouragés par leurs 
vaillantes compagnes qui n'ont pas perdu 
patience, un seul instant, soutenus par 
Varède etMerrheim, le délégué dela Con 
fédération générale du Travail, arrivé 
parmi eux, ils sont demeurés fermes 
dans leurs revendications, attendant que 
les patrons leur accordent satisfaction. 

Cette énergie, cette fermeté ont fini 
par avoir raison de la mauvaise volonté 
patronale. Déjà les patrons d'Hussigny 
décident d'accorder satisfaction aux ré 
clamations des ouvriers. Ceux de Saul 
nes et de Moulaine séront contraints 
bientôt de céder, et ce sera la victoire 
ouvrière complète. 

Ce sera le prélude d'autres victoires. 
Peu à peu le prolétariat de Longwy, 
déjà uni dans ses Syndicats, s'organisera 
- comme je l'espère, en groupes po 
litiques et ce sera ainsi dans toute la ré 
gion de l'Est - par tous les moyens, 
avec toutes les armes dont elle peut se 
servir, la lutte continuelle de la classe 
ouvrière jusqu'à l'expropriation défini 
tive de la classe capitaliste. 

JULES UHr. 
tapa a a a.a a 

Nous avons plus d'une fois, en son 
temps, rappelé ce vote à Millerand, lors 
qu'il créa le Conseil actuel, pour consta 
ter qu'il n'en tenait aucun compte. 

On ne s'occuperait même pas de ces 
légendes si quelques camarades n'avaient 
l'air d'y ajouter foi. 
li faudrait pourtant se renseigner, lire 

ou savoir lire, et ne pas mettre constam 
ment le Japon et la Mandchourie en Eu 
rope, comme cet autre qui, dernièrement, 
s'étonnait que la guerre russo-japonaise 
n'eût pas empêché Lafargue de préten 
dre démontrer la non probabilité d'une 
« guerre européenne ». 

BRACKE. 

AUTRES EXPLOITS 

L. D. 

1TOIT CA.S 
Quand j'étais petit, mon instituteur m'ap 

prit qu'il y avait eu autrefois, en France, 
une révolution, qu'avant cette révolution il 
n'y avait que des sujets sans droits, mais 
que depuis cette Révolution, « on était tous 
des citoyens ) - avec des droits. 
Et il me fit apprendre par cœur la Décla 

ration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 
Il ne savait pas, lui, que c'était la déclara 
tion des Droits du Propriétaire et du Capi 
taliste. Elle a coûté beaucoup de sang, di 
sait-il, mais il ne faut point le regretter, car 
depuis ce temps-là, depuis le 26 août 1789, 
tous les Français sont « libres et égaux en 
droits». 
J'étais fier d'être un citoyen et pas un serf, 

d'être « libre et égal en droits !» Dans ma 
petite tête, déjà raisonneuse, se posaient bien 
quelques points d'interrogation. Je me de 
mandais s'ils étaient libres, les pauvres che 
mineaux qu'on fourrait en prison parce qu'ils 
n'avaient pas de travail, ou les ouvriers, 
mes voisins, que le patron forçait à fréquen 
ter l'église et le confessionnal; je me deman 
dais aussi quel mystère faisait de mon père, 
qui travaillait, l'égal du châtelain million 
naire qui ne faisait rien; il y avait eu une 
grève dans ma commune et les soldats 
avaient tué un ouvrier; aussi je trouvais 
déjà que les soldats avaient la fraternité un 
peu -rude avec les travailleurs. 
Mais je pensais :« Tu es bête, tu ne peux 

pas comprendre ça. Tu es trop jeune. Tu 
comprendras plus tard ... ,. Et je m'en al 
lais courir les bois avec mes camarades, ré 
pétant : « On est tous des citoyens ! On est 
tous libres, tous égaux, tous des frères ! » 
Je m'en allai, plus tard, à travers la vie, 

cherchant la clé du mystère. Je ne l'ai pas 
trouvée. Je ne la trouverai peut-être jamais. 
Du moins, c'est l'avis l:l'un_ de mes amis qui 
est serrurier et qui fabrique des clefs de 
coffres-forts. 
Je devins professeur. La République me 

dit : « Tiens, voici un morceau de pain. Va 
maintenant, mon fils, va former des hommes 
libres, des citoyens égaux en droits. » 
Je fis ce que m'avait dit Marianne, en sou 

venir des « communards », des ouvriers de 
48 et des fusillés du Champ de Mars. Jap 
pris à mes premiers élèves, futurs institu 
teurs, cette Déclaration qui résonnait encore 
dans ma mémoire. 
A leur tour, ils me récitèrent et me com 

mentrent, non seulement l'article 17 où il 
est dit que nul ne doit être privé de propriété, 
mais l'article 10 : 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opi 
nions... » 
et l'article 11 : 

« La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus pré 
cieux de l'homme : tout citoven peut donc 

· parler, écrire, imprimer librement... » 
Et moi, à force d'apprendre et de faire ap 

prendre ces articles, je crus naïvement que 
« c'était arrivé ». J'eus des « opinions », 
j'eus des « pensées », et, comme dans ma 
jeunesse, j'avais pleuré devant les misères 
qui traversaient la vie, « vallée de larmes » 
pour ceux qui peinent, mes opinions, mes 

pensées d'homme et de citoyen furent toutes 
pour ceux qui sont malheureux en travail 
lant pour les autres. 

Ne croyant point que ce fût une_ audace, je 
me mis à penser tout haut, parmi les cama 
rades des champs et des ateliers : ça valait 
mieux que d'aller du côté des riches, des 
puissants, des bourgeois. 
Socialiste, j'étais socialiste! Ah malheur! 

Le jour où je le devins, j'aurais mieux fait 
d'aller me jeter à la rivière! Le socialisme 
était un crime au temps de M. Leygues. 11 
me le fit bien voir. Rien que la disgrâce 
était capable d'expier un tel forfait! M Ley 
gues me fit faire quelques voyages à travers 
la France, sans doute pour ma santé. Un 
jour, il me supprima mille francs sur mon 
salaire, sans doute pour permettre à son col 
lègue des finances de boucler le budget. Les 
budgets sont plus difficiles à cc boucler » 
que les professeurs socialistes. 
Alors je dis à Marianne : 
- Mais dis donc, Marianne. que signifie 

cette perpétuelle disgrâce? Je n'y comprends 
rien. Je fais mon travail à l'entière satisfac 
tion de mes « supérieurs » et surtout de mes 
élèves Pourquoi me traques-tu ? 
- Tu es socialiste, répondit Marianne, en 

cachant son bonnet rouge. Tu es socialiste, 
et mes professeurs n'ont pas le droit d'être 
socialistes... en public. 
- Pourtant, dis-je, en devenant profes 

seur, ai-je cessé d'être un homme? 
- Quelle bêtise ! fit Marianne. 
--- Bon. Ai-je donc cessé d'être un citoyen? 
- Non. 
- Alors, si je suis. un homme et un ci- 

toyen, c'est toi, Marianne, qui n'as pas le 
droit de m'affamer pour m'interdire l'usage 
des droits de l'Homme et du Citoyen. Gom 
ment veux-tu, d'ailleurs, que je te' forme des 
hommes libres si tu fais de moi un esclave ? 
Tu dis aussi que tu veux faire le bonheur 
des travailleurs, et tu me poursuis parce 
que je suis leur ami. Ne serais-tu donc 
qu'une République de chiens couchants et 
de loups dévorants? ..• 

Ah! tu raisonnes, s'écria la Républi 
que, et, d'une chiquenaude, elle m'envoya 
sauter du Nord au Midi. .. , moins le quart. 
Vint le Bloc. Je respirai ingénûment. Je 

crus que près du pays cc où fleurit l'oran 
ger », j'allais couler des jours plus «légers », 
comme « l'oiseau » et plus libres, comme 
« la brise ». Je repris la parole et la plume. 
J allai dire, parmi les travailleurs de l'usine 
et des champs quelques vérités innocentes : 
les bienfaits de l'instruction, libération du 
cerveau, la nécessité de s'unir pour être 
forts et plus heureux, l'importance des syn 
dicats ouvriers, les magnifiques espérances 
du socialisme - dont Jaurès avait dit super 
bement qu'il est « le sommet où conduisent 
tous les chemins qui montent», auquel Jules 
Guesde et bien d'autres avaient donné toute 
leur vie, et sur lequel Anatole France, fin 
philosophe, délicieux écrivain, avait écrit 
cette phrase révolutionnaire pour laquelle 
on n'avait point songé à le traduire devant 
le conseil de discipline de l'Académie fran 
çaise : 

« Le socialisme, qui est la vérité, est 
aussi la justice et la bonté. JJ 
J'ai dit cela, Il paraît que j'aurais mieux 

fait de me taire puisque M. le Ministre du 
Commerce m applique sur la bouche, comme 
un bâillon, une lettre cruelle où il m'annonce 
sans pitié qu'il me traduit devant sa« sévère» 
justice parce que j'ai «manqué de réserve 
dans des manifestations publiques et des ar 
ticles de journaux. » 

*** 
Manqué de réserve? Voyons un peu.Voici 

des exemples. J'ai dit, ou écrit : 
« Combien de travailleurs morts à la peine? 

Combien de femmes courbées, flétries, cas 
sées avant l'âge, dont la vie na connu que 
les angoisses de la maternité, les privations 
et la misère? Combien d'enfants livrés à 
toutes les contaminations physiques et mo 
ralos dans la promiscuité navrante des ate 
liers, jetés à la débauche et à la rue? Com 
bien de pauvres petits mal venus, pendus aux 
seins taris de leur mère et trop tôt dispa 
rus? Voilà ce qu'il faudrait dénombrer. » 
J'ai dit aussi, ou écrit : 
« Pluie d'argent pour les uns, le froid, la 

faim et le désespoir pour les autres, la part 
n'est pas égale. » 
J'ai dit encore : 
« Pour l'enfant, dix heures. c'est mons 

trueuz (voilà peut-être le mot qui manque de 
réserve, le mot qu'on me reproche) pour la 
femme, c'est trop, et pour l'homme adulte, 
c'est déjà beaucoup ! )) 
J'ai dit un jour: 
cc Le Parlement s'était donné à tâche la 

suppression des bureaux de placement. La 
bataille a été longue et n'a pas été gagnée 
sans une vigoureuse résistance des tenan 
ciers et de leurs défenseurs. Il fit beau en 
tendre ces derniers évoquer les figurations 
terrifiantes de la liberté violée, de la spolia 
tion consacrée, du monopole de P'odieux 
monopole triomphant - et du collectivisme 
envahisseur, installé sur les ruines du droit 
individuel et de la propriété privée ! » 
J'ai dit enfin, répondant à un riche répu 

blicain qui prétendait exploiter en paix ses 
ouvriers : 

« La République, que croit avoir fondée 
notre correspondant, l'homme à l' « honnête 
aisance », serait la République des « satis 
faits »; ce ne serait point la République de 
justice sociale », qui est la nôtre. » 
- La République sociale! Vous avez osé 

réclamer la République sociale! s'écrient de 
« vieux républicains » indignés. Voil préci 
sément ce qu'on vous reproche. Voilà pour 
quoi on veut vous condamner. Vous avez 
manqué tout à fait de la réserve qui... de la 
réserve quo... enfin de réserve républicaine 
et démocratique. 
(A suicre.) PIRRE BRIZON. 

Les lauriers de nos ministres radicaux 
qui tapent dur sur la tête des institu 
teurs et des fonctionnaires suspects de 
socialisme, empêchaient vraisemblable 
ment M. Doumer, cet autre radical. de 
dormir. Pour être président de la Cham 
bre, en effet, on n'en est pas moins un 
homme et par surcroît un député soumis 
comme tout autre à la réélection. 
M. Doumer tâche donc de semer autour 

de lui la terreur, afin d'écarter par avance 
les obstacles qui s'opposent à sa rentrée 
au Parlement. Songez que, s'il venait à 
échouer, ce n'est pas seulement son siège 
de député qui lui échapperait, mais en 
core la sonnette de la présidence au 
Palais-Bourbon, et peut-être - car toutes 
les ambitions sont permises à qui fut, 
par les moyens que l'on sait, gouverneur 
de l'Indo-Chine le grand-cordon de la 
Légion d'honneur, apanage du président 
de la République. 
La première victime de Son Excellence, 

la première du moins qui nous soit connu, 
est le citoyen Poggi, secrétaire du groupe 
de Tergnier (Aisne) qui de Tergnier a été 
envoyé à Cambrai par la Compagnie du 
Nord qui l'emploie. Notre camarade n'a 
pas même eu le temps de souffler. Avisé 
le samedi soir, il devait être le lundi ma 
tin à son poste. Son crime : avoir essayé 
de préparer uue manifestation contre 
M. Doumer qui venait présider la distri 
bution des prix aux élèves des écoles 
communales de Tergnier. 
Nous apprenons au surplus que M. 

Doumer n'aurait pas l'intention de s'en 
tenir là, et que d'autres de nos camara 
des sentiraient bientôt le poids de sa 
rancune et de sa peur. 
Très bien. Pour notre part nous aver 

tissons M. Doumer que les exploits de 
nos ministres radicaux ne nous feront 
pas perdre de vue ses propres exploits er 
que nous nous souviendrons en temps et 
lieu. 

DANS LE GARD 
Il y a trois mois, la Fédération socia 

liste du Gard avait organisé une tournée 
de conférences avec le concours de Mar 
cel Cachin. 
Pour des causes indépendantes de leur 

bonne volonté, cette tournée n'ayant pu 
avoir lieu à cette époque, Marcel Cachin 
profitait de sa tournée dans !'Hérault 
pour tenir la promesse faite aux groupes 
du Gard. 

A Anduze 
Samedi soir, dans la salle des Casernes, 

à Anduze, Marcel Cachin et Hubert Rou 
ger exposèrent, aux applaudissements 
unanimes de l'auditoire, la doctrine col 
lectiviste. 
Le vaillant militant de la Fédération 

girondine obtint un véritable succès et 
il fit acclamer l'unité socialiste se réali 
sant sur le terrain de lutte de classe et de 
la révolution sociale. 
Présidée par D. Dumas, conseiller mu 

nicipal du Parti, assisté de Puechgud et 
Guy, du groupe révolutionnaire, la 
séance fut levée après le vote d'un ordre 
du jour de solidarité aux révolutionnaires 
russes, et la soirée se termina par un 
punch d'honneur offert par l'aggloméra 
tion cantonale révolutionnaire aux ci 
toyens Marcel Cachin et Hubert Rouger. 

A Alais 
A 2 heures de l'après-midi, le Cercle du 

Parti ouvrier et la Jeunesse socialiste re 
cevaient Marcel Cachin qui prit la parole 
en termes éloquents et passionnés sur 
l'Internationalisme et le Socialisme. 

G. Mazoyer prit aussi la parole et 
comme Cachin fut vivement applaudi. 

A Calvisson 
A Calvisson, où l'on attendait Cachin 

depuis bien longtemps, ce fut une véri 
table solennité socialiste organisée par le 
Parti ouvrier de cette cité. 

Dès 8 heures, 500 personnes dont plus 
de l00 citoyennes, ont envahi les salles 
de la Maison du Peuple, lorsque le ci 
toyen A. Castel ouvre la séance. Sont ac 
clamés comme membres du bureau : 
Louis Mazert, membre du bureau fé 

déral de h F. S. du Gard, président, as 
sisté de L. Renouard, ancien conseiller 
municipal, A. Michel du groupe du Parti 
ouvrier, et J. Martin, de la Jeunesse so 
cialiste. 
Après une allocution de Mazert et de 

Hubert Rouger, Cachin prend la parole 
et soulève l'enthousiasme des auditeurs 
qui l'acclament constamment, et lors 
qu'il termine c'est une ovation qui se 
prolonge pendant plus de cinq minutes 
après le vote d'un ordre du jour de soli- 

. darité avec l'Internationale ouvrière. 
Voici le concert avec le concours des 

groupes artistiques, d'éducation sociale 
de Nîmes et Calusson. Tour à tour Eva et 
Louise Mazert, Bonnefoy et Michel, F. 
Ducros, Sautet, Desmons, Gachon. etc., 
charment l'auditoire, et la soirée ne 
prend fin que fort tard par l'Internatio 
nale chantée en cheur. 

Unité dans les Fédérations 
LES CONGRÈS 

Rouches-du-Rhône. Le Con 
grès fédéral d'unification a eu lieu le 
dimanche 30 juillet, à Salon. 
Environ 80 délégués représentant une 

cinquantaine de groupements sont pré 
sents. 
Le citoyen Clément Levy ouvre la 

séance, à 9heures du matin, et fait pro 
céder à la formation du bureau qui se 
trouve ainsi composé : Vaulbert, prési 
dent; Victor Rey et Jules Fabre, asses 
seurs. 
Le Congrès décide de ne pas nommer 

de Commissions, valide les mandats et 
aborde les déclarations des Fédérations. 
Au nom de l'ancienne Fédération du 

P. S. de F., Sixte Quenin expose dans 
quel état d'esprit ses camarades et lui 
sont venus au Congrès et dépose la mo 
tion rnivante : 
Le Congrès adhère l'Unité socialiste, il 

affirme sa volonté de constituer l'organisa 
tion unitaire du Parti socialiste dans les 
Bouches-du-Rhône, en se plaçant sur le ter 
rain de la lutte de classes, tel qu'il a été 
défini par les décisions des Congrès natio 
naux et internationaux notamment ceux 
d'Amsterdam 1904 et Paris 1905; 
En conséquence, il décide que ne pour 

ront être inscrites dans le règlement de la 
Fédération socialiste des Bouches - du  
Rhône, des dispositions conlraires au rè 
glerent général du Parti, voté par le Con 
grès de Paris. 

Au nom de l'ancienne Fédération "du 
P. S. F., Jules Fabre appuie la motion 
pour des considérations identiques. 
L'ancienne Fédération autonome ne 

fait pas de déclaration. 
Combattue par Tournier, d'Aix; Chei 

lan, de Marseille ; Roque, de Salon; dé 
fendue par @uenin, Maurin, de Saint 
Chamas ; Véray, de Chàteaurenard, la 
motion est finalement votée à l'unanimité 
sauf l'abstention du groupe d'Aix, après 
le retrait d'une motion Barthélemy, dela 
Ciotat, réservant, d'accord avec Cadenat, 
l'autonomie de la Fédération pour la 
question des alliances, et le rejet d'une 
proposition Griva se bornant à une adhé 
sion sans explications au Parti socia 
liste. 
La discussion porte ensuite sur le rè 

glement de la Fédération. Le Congrès 
prend pour base de cette discussion, arti 
cle par article, le projet élaboré par les 
bureaux des anciennes Fédérations, 
après avoir refusé de prendre en consi 
dération, à titre de contre projet, le rè 
glement de la Fédération du Vaucluse. 
Les articles qui ont donné lieu aux 

plus vifs débats sont : 
L'article 20, interdisant aux membres 

du parti de participer aux réunions des 
partis bourgeois, qui reproduit une dé 
cision règlementaire du Congrès de Paris, 



et est finalement adopté sans modifica 
tion; 
L'article 25 (contrôle des élus), qui est 

voté avec une addrt1on de S1xte Quenin 
portant que les élus sont sous le contrôlé 
de la Fédération et du Parti tout entier. 
L'heure tardive a empêché l'élection 

de la Commission exécutive en entier. 
Les délégués de l'arrondissement d'Arles 
(Veray, Laffon et Sixte Quenin) et de 
l'arrondissement d'Aix (Maunier, Roque 
Maurin et Cartier) ont seuls été désignés. 
Les sept délégués de Marseille le seront 
ultérieurement. 

Haute-Vienne. - Une soixantaine 
de délégués représentaient les groupes 
socialistes de la Haute-Vienne au Con 
grès d'unification qui s'est tenu diman 
che dernier à neuf heures du matin, à 
Limoges, salle des Conférences. 
Parmi les groupes représentés, nous 

citerons: 
Le groupe socialiste révolutionnaire de 

Limoges, la fraction socialiste du Cercle 
démôcratique, le cercle de l'Unité socia 
liste de Limoges, les groupes d'Etudes 
sociales de Saint-Junien, Saint Léonard 
Saint-Yrieix, Saint-Priest-Taurion, Ey 
moutiers, Bujaleuf, Linards, Saint-Priest 
sous-Aixe, etc. 

Le camarade Jules Guesde, délégué du 
Conseil national, est acclamé comme pré 
sident du Congrès; Fraisseix d'Eymou 
tiers et Chambertaud, de Saint-Léonard 
comme assesseurs. 

Les citoyens Pierre Renaudel, secré 
taire-adjoint du Conseil national, Paul 
Faure, secrétaire de la Fédération de la 
Dordogne, Chaussadat et Trombat, de la 
Fédération de la Dordogne assistent aux 
séances. 
Après la vérification des pouvoirs, la 

parole est donnée au. citoyen Presse 
mane pour le rapport sur les travaux 
accomplis par la commission d'unifica 
tion. 

Les conclusions en sont adoptées à l'u 
nanimité par un vote à l'appel nominal. 
Le citoyen Eugène Gaillard présente 

ensuite le projet de règlement fédéral, 
élaboré par la commission d'unification 
qui est adopté avec quelques modifica 
tions, 

Un amendement à l'article 3, proposé 
par le citoyen Gondouin est adopté. Cet 
amendement est rédigé ainsi qu'il suit : 

Les membres des groupes et les adhérents 
isolés qui pourraient être employeurs, de 
vront de préférence occuper des travailleurs 
syndiqués. 

Un amendement du citoyen Chauly à 
l'article 26, donne lieu à une importante 
discussion à laquelle prennent part les 
citoyens: Chanly, Bertrand, Jules Guesde, 
Renaudel, Betoulle, Pressemane, Paul 
Faure, Desbordes, Parvy et Gaillard. 

Voici le texte de l'article 26: 
Si un ou plusieurs candidats du Parti étaient 

au premier tour de scrutin mis en ballottage, 
il appartiendrait au comité fédéral ou à son 
défaut à la commission exécutive, après avis 
des groupes ayant présenté les candidats, de 
décider de l'attitude à prendre au deuxième 
tour de scrutin. 
L'amendement Chanly, qui concluait 

uniformément, dans tous les cas, au re 
trait pur et simple des candidatures au 
second tour n'est pas adopté. 

Des rapports de liquidation présentés 
par Dubernard et Jean Parvy, il ressort 
que: 

La fédération autonome apporte un 
avoir net liquidé en espèces de 32 fr. 65. 
La fédération révolutionnaire (P. S. deF.) 
dépose en faveur de la fédération unitaire 
qui va sortir du congrès, un stock de 
brochures évalué à 194 fr. au prix de 
revient et sur lesquels il est dû à l'impri 
meur 107 francs. De plus, elle . apporte . 
son journal le Socialiste du Centre, dont 
le bilan au 24 juillet accuse un excédent 
d'actif de 430 fr. 35. 
Elle cède en toute propriété bibliothè 

que et journal à la fédération unitaire. 
Le congrès discute ensuite la question 

des élections législatives de 1906. 
Cette question se pose en deux points : 
1 ° Quelle sera l'attitude de la Fédéra 

tion de la Haute-Vienne? 
2 Quelle sera l'attitude du Parti so 

cialiste tout entier? 
Sur le premier point, l'accord est ab 

solu et c'est du reste sans discussion qu'il 
est décidé que la Fédération socialiste de 
la Haute-Vienne présentera des candi 
dats dans les cinq circonscriptions du 
département. 

Sur le deuxième point, deux proposi 
tions sont en présence; celle de Pierre 
Bertrand qui reproduit celle déposée par 
Vaillant à la dernière séance du Conseil 
national, tend à laisser libres les Fédéra 
tions de présenter des candidats là où 
elles le jugeront à propos; l'autre s'ins 
pire de la proposition Marcel Cach, et 
est présentée par Pressemane. En VOICI 
le texte: 
Le congrès unitaire de la Haute-Vienne se 

prononce en faveur des candidatures de 
classe présentées en 1906 par toutes les fédé 
rations, dans toutes les circonscriptions ou 
elles ont au moins un groupe et par le Con 
soil national dans les circonscriptions où il 
n'existe encore aucun groupement socialiste. 
Après une discussion où interviennent 
Perre Bertrand, Renaudel en faveur de 
la première, Chauly, Parvy, Jules Guesde 
pour la seconde, c'est la motion Presse 
mane-Cachin qui est adoptée par 40 VOIX 
contre 3 et 1 abstention. 
La Fédération de la Haute- Vienne se 

prononce donc pour la présentation de 
candidatures dans toutes les circonscrip 
tions. C'est dans ce sens que ses délégués 
auront à voter à la prochaine seance du 
Conseil national et au Congres qm se 

tiendra en novembre à Chalon-sur 
Saône. 
La Commission permanente de l5 

membres, est ainsi composée à l'unani 
inité: 

Bertrand, Betoulle, Pressemane, Gail 
lard, Ghauly, Foussard, Chateau, Deber 
nard, Piquet fils, Desbordes, Parvy, Ma 
yéras, Goujaud,, Lepetit et Picaud. 

Sont nommés : délégué titulaire au 
Conseil national, Pierre Bertrand ; délé 
gué suppléant, le camarade Albrengue, 
de Pars. 
Avant de clore le Congrès le citoyen 

Jules Guesde, président, fait savoir qu'il 
a reçu trois ordres du jour dont il donne 
connaissance. 
Le premier est voté après discussion. Il 

sera adressé directement au Conseil na 
tional du Parti sans être communiqué à 
la presse. 
Voici les deux autres ordres du jour . 

qui sont adoptés à l'unanimité : 
1° Les socialistes de la Haute-Vienne réu 

nis en Congrès d'unification, flétrissent éner 
giquement le gouvernement de la Républi 
que bourgeoise qui, comme à Limoges, 
n'hésite pas à faire marcher la troupe contre 
les travailleurs de Longwy qui réclament de 
meilleures conditions de travail ; protestent 
également contre les mesures arbitraires 
prises contre le citoyen Cavalazzi par le mi 
nistre Etienne et cela sur les indications du 
jaune Biétry. 
2° Le Congrès : 
Considérant que les décorations et faveurs 

de tous ordres distribuées à bon escient par 
les gouvernants de la classe capitaliste n'ont 
d'autre but, en exploitant la vanité humaine, 
que d'asservir à la classe bourgeoise ceux 
qui obtiènnent ces faveurs et ces décorations 
en même temps que ceux qui les font obte 
nir ; 

Considérant qu'il est de l'honneur du Parti 
socialiste de dénoncer ce système de corrup 
tion gouvernementale qui a servi à tous les 
partis bourgeois pour se maintenir fraudu 
leusement au pouvoir; 

Considérant que le Parti socialiste ne doit 
progresser que par la puissance de ses doc 
trines et le dévouement absolu de ses mili 
tants et non par les faveurs gouvernementa 
les qui pourraient être accordées à ses mem 
bres; 
Le Congrès invite les élus qui ont donné 

ou donneront leur adhésion à la Fédération 
socialiste de la Haute-Vienne à refuser le 
concours de leur influence aux quémandeurs 
de faveurs et décorations. 
Après quelques mots du citoyen Guesde 

qui félicite les congressistes des bonnes 
décisions qu'ils ont prises, et du citoyen 
Renaudel relatifs à l'organe central et 
à la bibliothèque du Parti, les travaux 
du Congrès d'unification de la Haute 
Vienne sont clos. 
Le prochain Congrès aura lien à Saint 

J unien. 
Isère. - Le Congrès a été tenu 

les 29 et 30 juillet, salle de la rue The 
noise, devant un grand nombre de délé 
gués. Limportance de la réunion était 
qu'on avait affaire au premier Congrès 
l'Unité dans l'Isère. 

Sur la proposition de· la Commission 
de vérification, les mandats suivants ont 
été validés : 

Grenoble : citoyens Ferrier, Telmat, Gi 
roud, Conche, Mary-Peix, Routin, Camand 
et Satre. 
Voiron : citoyens Filhol, Brizon et Girier. 
Bourgoin : citoyen Brusatori. 
Vieille : citoyen Guimet Louis. 
Doméne : citoyens Coquet et Belot. 
Ries : citoyen Villerand Louis. 
Entre-deux-Guiers : citoyen François Pier 

reton 
Coublevie : citoyen Michallon. 
Eybens : citoyen Ch. Barbier. 
La Motte-Saint-Murtin ; citoyen Maguat. 
La Motte-d' Aveillans : citoyen V. Oddoüx. 
Notre-Dame-de-Vaula : citoyen Baret. 
Saint-Egrève : citoyens Uharlier E. et 

Thermal. 
Susville : citoyen Bonnet Casimir. 
La Tronche: citoyen Ronlet Jules. 
La Terrasse : citoyen Chatain Gaston. 
Vinay : citoyen Fabre. 
Pont-en-Royans: citoyen A. Girard. 
Izeaux : citoyen Richard. 
Tullins : citoyen Cartier. 
Pontcharra : citoyen Blanc. 
Satnt-Siméon-de-Bressieua : citoyen D. Bé 

raud. 
Groupes excusés : Pont-de-Beauvoisin, 

Charnècles, Pont-de-Claix, Goncelin. Saint 
Paul-de-Varces. Saint-Quentin-sur-Isère, Sas 
senage, La Tour-du-Pin, etc., etc. 

Les membres de la Commission d'Uni 
fication sont présents. 

De nombreux militants individuels, de 
différentes communes, assistent égale 
ment au Congrès. On remarque notam 
ment les citoyens Jouffray, conseiller 
municipal de Noyarey; Duron, de Saint 
Ismier; Gouliet, conseiller municipal de 
Voreppe, etc., etc. 
Le citoyen Greffier, ancien secrétaire 

de la Fédération du P. S. de F., fait un 
rapport circonstancié sur les événements 
qui se sont déroulés depuis le dernier 
Uongrès-(21 mars 1904). Il expose que ce 
qui a dominé toute la vie politique dans 
l'Isère, c'est la scission provoquée par 
Zévaès et consorts, les efforts faits en 
vue de l'Unité avec le groupe qui s'était 
séparé du traître. 

Aujourd'hui cette Unité est accomplie, 
et tous les socialistes sérieux sont réunis 
dans cette salle en la personne de leurs 
délégués. 
Le citoyen Rambaud, ancien secré 

taire de la Fédération autonome, ex 
plique à son tour comment s'est consti 
tuée l'Unité à Grenoble. Mais il faut que 
tous les anciens socialistes se fusionnent 
et s'unissent, de manière à avoir un 
groupement important et qui ait une 
influence sur la marche des événements 
politiques. 
Le citoyen Dognin, trésorier de l'an- 

cienne, Fédération du Parti socialiste de 
France, donne le compte rendu financier 
de cette organisation. 

De ses comptes, il résulte une encaisse 
d'environ 100 francs, plus un certain 
nombre de brochures de propagande. 
Il est décidé que l'actif de l'ancienne 

Fédération du P. S. de F. sera employé 
à liquider les comptes des groupes de 
cette organisation et notamment de celui 
de Grenoble, qui a contracté quelques 
dettes dans un but de propagande géné 
rale. La différence, c'est-à-dire la somme 
restant disponible, sera versée à la Fédé 
ration unifiée. 
Après ces rapports, les délégués des 

groupes viennent lire leurs rapports par 
ticuliers. 
A la séance du dimanche, une ques 

tion litigieuse est résolue. Il s'agit de 
l'Unité à faire à Bourgoin, entre le groupe 
de l'Union du P. S. de F. et le groupe 
autonome ou d' Unité socialiste. 
Le groupe n'ayant jamais été affilié à 

aucune . organisation, la Commission 
d'Unification avait pensé devoir exiger 
que les membres dudit groupe donne 
raient individuellement les entrées au 
groupe de l'Unité, Trois délégués dudit 
groupe autonome ont été admis à pré 
senter leurs observations devant une 
Commission spéciale. Malgré tous ces 
efforts, l'entente n'a . pu se faire et 
l'Unité est ajournée à Bourgoin. 
Le président lit les statuts adoptés par 

la Commission d'unification, qui sont 
adoptés sans discussion importante, avec 
des modifications légères. 
Il rend compte de la situation du Droit 

du Peuple, qui est excellente. 
Une intéressante discussion s'engage 

au sujet de la propagande à faire dans le 
département. Un questionnaire a été 
adressé par la Commission d'unification 
à chaque groupe, pour que ceux-ci fas 
sent connaître les localités où il ya pos 
sibilité de faire de la propagande. Tour 
à tour, les citoyens Dognin, Telmat, 
Brizon, Mistral, Magnat, Fay, Guimet, 
Fabre, Greffier, etc., préconisent d'excel 
lents moyens de propagande. Acte en est 
pris. 
Election au Comité federal. Il avait 

été convenu entre les membres de la 
Commission d'unification que le nombre 
des membres du Comité fédéral serait 
porté à 11. L'ancien P. S. de F. ayant 
droit à 6 membres et l'ancienne Fédéra 
tion autonome à 5. (Mesure transitoire 
pour cette année seulement, bien en 
tendu). 
Por le même motif, le président de 

mande que cette élection ait lieu par 
acclamations. 

Sont élus : P. Béraud, F. Dognin 
H. Fay, A. Girard, Hte Girard, D Gref 
fier, L. Martin, P. Mistral, Pont, A.Ram 
baud et Torrat. 
Le citoyen Greffier est maintenu com 

me délégué au Comité national, et le ci 
toyen A. Roussel comme süppléant. 
Deux résolutions importantes sont en, 

suite votées. La première pour protester 
contre l'arrestation arbitraire de Malato 
l'expulsion de Cavalazzi, et les persécu 
tions dirigées contre les professeurs et 
instituteurs socialistes, notamment le 
camarade Brizon. 
La deuxième est la reproduction d'un 

ordre du jour déjà voté par le groupe de 
Grenoble au sujet de l'idée de patrie et 
dont voici le texte : 
Le Congrès du 30 juillet 1905, de la F6dé 

ration socialiste de l'Isère, adhérente au 
Parti socialiste (section française de l'inter 
nationale ouvrière), après discussion sur le 
« Patriotisme et l'Internationalisme»; 

Considérant que dans tous les pays, de 
toutes couleurs et de toutes langues, il y a 
un même prolétariat. subissant la même ex 
ploitalion capitaliste, ayant les mêmes in 
térêts, les mêmes aspirations et le même be 
soin d'affranchissement matériel et moral : 
que l'ennemi ùe ce prolétariot n'est pas dans 
la classe ouvrière des autres pays, mais bien 
dans la classe possédante, oisive et parasite 
de toutes nationalités; 

Considérant que la patrie n'est qu'une fic 
tion pour le prolétariat qui ne possède que 
son travail odieusement exploité par le ca 
pital ; 

Considérant, d'autre part, que la guerre ne 
répond qu'aux caprices et aux ambitions 
des gouvernants, qu'elle ne sert que les in 
térêts de la classe capitaliste, qu'elle ruine 
criminellement les nations et entrave la mar 
che de la civilisation; 
Déclare que de même ont disparu les li 

.mites entre tribus, les bornes entre provin 
ces, doivent disparaître les frontières entre 
nations; . 
A[firme bien haut qu'il ne connail d'autre 

patrie que la terre entière, qu'il ne voit d'en 
nemis que dans la classe qui opprime et ex 
ploite le monde du travail, et qu'à la guerre 
néfaste il veut substituer la paix fraternelle 
et universelle des peuples; 
Invite le prolétariat international à mener 

une active agitation contre la guerre qu'il 
est lui-même résolu à empêcher de tout son 
pouvoir et par tous les moyens; 
Et lève la séance aux cris de : 
Plutôt l'insurrection que la guerre! 
Vive l'Internationale ! 
Vive la Révolution sociale ! 

Ce Congrès, qui marque le triomphe de 
l'Unité dans l'Isère, sera certainement le 
point de départ d'un mouvement de pro 
pagande très accentué aussitôt que la 
température, en ce moment tropicale 
dans l'Isère, le permettra. 

*** 
Dreuz. -- Le 5 août 1905 se sont réunis à 

Dreux six délégués du Groupe autonome so 
gialiste, deux délégués du Rèccil social, com 
posant la commission d'unification socialiste. 
La commission est présidée par le secré 

taire du Groupe autonome. 
Les délégués du Groupe autonome font 

savoir qu'ils entendent faire l'unité confor 
mnément aux statuts du Parti unifié, motion 
à laquelle donnent pleine adhésion les deux 
délégués du groupe socialiste « le Réveil 
social ». 
Ils décident d'un commun accord que tout 

citoyen. pour être adhérent au groupe no 
veau qui sera formé devra certifier qu 1l 
n'appartient à aucun groupement politique 
bourgeois. 
Les deux groupes seront dissous pour 

faire place à un nouveau dont le titre sera 
déterminé dans une prochaine réunion. 
La question de la cotisation soulevant une 

difficulté sera tranchée dans la prochaine 
réunion. 

Chambéry. - Le bureau de la Jeunesse so 
cialiste Saooisiennc, réuni à la Grenette, salle 
des Sociétes, jeudi soir, après avoir pris 
connaissance du mouvement socialiste en 
France et en Savoie; considérant que, après 
l'unification du Parti, l'unification des forces 
socialistes des deux Savoie et la formation, 
dans notre ville, d'un groupe à base solide 
sont nécessaires ; 
Déclare que la Jeunesse sera désormais 

dissoute et invite ses membres à adhérer en 
masse au Groupe Socialiste-Rècolationnaire 
de Chambéry, à la formation duquel la plu 
part des camarades de la Jeunesse ont tra 
vaillé. 
Donc, camarades, si notre jeune organi 

sation disparaît, c'est dans l'intérêt du Parti 
et pour faire place à un mouvement plus 
large, et qui ne pourra être que plus fécond 
en résultats. Ce n'est par conséquent pas le 
moment de nous désunir, puisqu'au con 
traire, dans le nouveau groupe dont nous 
faisons partie, nous trouverons un appui sé 
rieux et un énergique soutien de nos droits 
de citoyens. Nous nous retrouverons tous là 
sur le terrain de la lutte de classe mieux 
organisés et mieux disciplinés, et par consé 
quent plus forts. Qu'aucun de vous ne man 
que à l'appel. 
Le Secrétaire, Le Trésorier, 

CosTA JEAN. JOLY JEAN. 

P. S.- Tout en regrettant la disparition 
de notre jeune groupement, nous ne pou 
vons que nous féliciter de l'entente qui rè 
gnera désormais dans le Parti socialiste à 
Chambéry. 
Nous adressons notre fraternel salut aux 

camarades anciens adhérents, et particuliè 
rement au camarade Lachambre, fondateur 
de la Jeunesse. 

II0UYEMET INTERATIOMAL 
ALLEMAGNE 

Les élections au Landtag prussien 
ont montré l'importance que le proléta 
riat attache à la représéntatiou ouvrière 
au Parlement. 
Le nombre des voix socialistes a été 

de 314,000, à peine inférieur à celui des 
voix conservatrices. Le Voraerts re 
grette de ne pouvoir donner un aperçu 
exact et détaillé de la manière dont ces 
votes se répartissent, étant donné le 
mauvais état de la statistique prus 
sienne, pour qui les menées policières 
seules comptent. D'ailleurs le suffrage 
censitaire existant encore en Prusse, il 
se fait que certaines circonscriptions, 
dont deux de Berlin, la troisième et la 
quatrième, n'ont pour 314,475 et 207,95l 
votants, qu'un député chacune à élire. 
pendant que dans la circonscription de 
Hohenzollern 1,404 votants ont droit à 
deux députés. Il en est de mème dans 
beaucoup d'autres villes. 

A Gien et dans cinq autres villes de 
Saxe-Thuringe lock-out des teinturiers. 
<Je lock-out affecte une quinzaine de 
mille d'ouvriers attachés à cette indus 
trie. La plupart sont organisés. 

ANGLETERRE 

Les travailleurs des filatures de Lan 
cashire se sont mis en grève; ils récla 
ment une augmentation de 5 0/0 du sa 
laire actuel. Les patrons se sont coalisés 
pour repousser les réclamations de leurs 
employés. 

AUTRICHE-HONGRIE 

Dix mille travailleurs, réunis à Buda 
pest, ont décidé d'abandonner, pour le 
moment, les revendications relatives à 
l'armée, pour se donner tout entiers à 
une campagne en faveur du suffrage 
universel, sans lequel il leur est impos 
sible de vaincre la coalition militaro 
aristocratique et bourgeoise. 

ITALIE 

Les mœurs policières du gouverne 
ment russe ne répugnent pas aux autres 
gouvernements. A Milan, l'autorité mili 
taire a ordonné une perquisition parmi 
les soldats dé son corps d'armée dans le 
but de rechercher ... les idées subversives 
et au besoin de les... arrêter. Pour ce, 
elle a fait irruption dans les casernes, 
visitant les lits après en avoir expulsé 
leurs occupants. Elle n'a oublié qu'une 
chose, c'était de fouiller dans les cer 
veaux. La mème manœuvre idiote s'est 
répétée à Rome, Florence Vérone et au 
tres villes. 
A Crusinallo (Novare) élection de 2 

socialistes, ce qui porte à 8 le nombre des 
conseillers municipaux. A Romagnano 
Secia, les 6 candidats socialistes triom 
phent avec une majorité de 70 voix con 
tre la concentration de toutes les forces 
bourgeoises. Le Conseil municipal com 
porte 17 socialistes et 3 clérico-modérés. 
A Massa Lombarda, tonte la liste socia 
liste passe à une majorité de 150 voix. 
Le pays est enthousiasmé du résultat. A 
Ferrare, énorme affluence de votants. Le 
parti conquiert un siège sur les deux 
vacants. 
A Faenza la ligue des boulangers adhé 

rente à la Bourse du Travail a obtenu 
l'abolition du travail de nuit dans tous 
les fours, moins deux. 

RUSSIE 
Voici un extrait du texte de la procla 

mation adressée par les officiers de Var 
sovie aux habitants de cette ville :« Cet 
appel n'est pas une prière, c'est plutôt 
une sommation. Au nom de votre devoir 
de citoyens, du salut des vôtres, de la 
liberté des nationalités courbées sous le 
joug des Romanoff, vous êtes obligés de 
verser votre obole pour la Révolution et 
la chute de l'autocratisme grossier. De 
votre; activité et de votre dévouement 
dépend la conduite de l'armée et de celle 
ci le succès de la Révolution. » 
Les régiments de Biélew, Lodz et Pou 

ladi, étaient prêts, paraît-il, lors des ma 
nifestations du l mai à passer du côté 
du peuple, et aujourd'hui, bataillons 
après bataillons jurent de UP. pas tirer 
contre lui, de l'aveu mème des officiers 
qui les commandent. 
Les ouvriers allemands de Lodz s'é 

taient un peu désintéressés du mouve 
ment de leurs camarades russes. Mais 
cela ne pouvait durer, l'atmosphère révo 
lutionnaire les a gagnés à leur tour. Et 
voilà qu'ils viennent de lancer un appel 
aux travailleurs de leur langue contre le 
tsarisme et le patronat en faveur de la 
Révolution. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

Séance du mardi 8 aoü 1905 
Présents: Bracke, Camelinat,Cherechewski, 

Dubreuilh, Groussier, Guesde, Hervé, La 
vaud, Pédron, Renaudel, Revelin, Roland, 
Thomas, Voilin. 
Excusés : Allemane, Lafargue, Landrin, 

Longuet, Martin, Willm. 
Le secrétaire donne connaissance de la 

correspondance reçue des citoyens Pre-se 
mane (Limoges); Clevy, Corgeron, Bertrand, 
Vernenchet (Troyes); Richard (Bellegarde) ; 
Manalt (Perpignan); docteur Vauriot, Bla 
chère (Nimes) ; Brasquet (Biarritz) ; Massard 
(Villeurbanne); Servan (Cahors); Bron (Cette); 
Barillier (Angers); Osmin (Troyes); Lefebvre 
(Roubaix) ; Chobeaux (Laon).:; Mazars (De 
caze ville); Dariaux (Nevers); Antraygues 
(Figeac); Journoud (Châlon-sur-Saône); Ma 
zoyer (Nimes) ; Rappoport (Souancé) ; Fauga 
(Amiens) ; Camelle (Bordeaux) ; Merzet 
(Montceau.les-Mines) ; Médot (Charleville) ; 
Greffer (Grenoble); Faure (Saint-Etienne) ; 
Chatainier (Thouars) ; Chambas (Tulle) ; 
Ronger (Calvisson) ; Gérard (Livry) ; Sixte 
Quernin (Arles) ; Millorat (Joigny); Laudier 
(Bourges); Meynot (Desertines); Lechevin 
(Nancy) ; Lesenne (Saint-Ouen) ; Devilar 
(Montreuil) ; Lebègue ({Joinville); docteur 
Kasimir, Grollet, Uhry, Frasya, Ducos de la 
Haille, Besombes (Paris); Carnaud, Chau 
vière, Constans, Coutant, Dejeante, Delory, 
Sembat, Thivrier (groupe socialiste au Par 
lement), Chauvin, Pédron (Commission ad 
ministrative permanente). 
La Commission prend act6 de la constitu 

tion définitive des fédérations du Pas-de 
Calais, de la Haute-Vienne, de l'Isère et des 
Bouches-du Rhône, survenue au cours de la. 
dernière quinzaine : dans le Pas-de Calais au 
Congrès de Lens le 23 juillet, dans la Haute 
Vienne au congrès de Limoges, dans les 
Bouches-du Rhône au Congrès de Salon, et 
dans l'Isère au congrès de Grenoble, le 30 
juillet. 
Au sujet des difficultés c::ui se sont pro 

duites dans l'Aube après la réalisation de 
l'Unité, la Commission rappelle que tout 
militant qui se retirerait de la Fédération se 
mettrait par la même hors du socialisme. 
Les adhérents qui s'estiment lésés ont un 
recours réglementaire devant le Congrès na 
tional du Parti. 

Les citoyens Péclron et Révelin désignés 
par le Conseil national comme enquêteurs 
dans le Gard auprès des deux Fédérations, 
se rendront à Nîmes le 20 août pour y en 
tendre les parties intéressées. 
La Commission approuve la Fédération de 

Lorraine d'engager la lutte à. l'occasion de 
l'élection législative complémentaire qui va 
se produire dans la 2° circonscription de 
Nancy et invitera tous les propagandistes 
élus du Parti à prêter leur appui à la Fédé 
ration en cette circonstance'. Le èandidat dé 
signé est le citoyen Jules Uhry. 

Dèlèqations remplies : 
A Lens (Congrès fédéral), le 23 juillet, par 

Delory. 
A Limoges, les 29 juillot (réunion publi 

que), et le 30 (Congrès fédéral), par Faure, 
Guesde et Renaudel. 
A Aix-sur-Vienne, lo 31 juillet, à Saint 

Yrieix, le I août, par Renaudel. 
A La Rochefoucauld, le 3 août, à Ruelle, 

le 4 août; à Magnac, le 4 août; à Hiersac, le 
5 août; à Châteauneuf, le 6 août (conférence 
et Congrès fédéral par Renaudel. 
A Perpignan, le 5 août, par Ducos de la 

Haille. 
A Moreuil, le 5 août, par Compère-Morel. 
A Longwy (grève des métallurgistes), les 

27, 28, 29, 30 et 31 juillet par J. Ury. 
Dlèqations à remplir: 

Le 13 t le 14 août à Saint-Vallier (Congrès 
fédéral) et à Montceau par Bracke, Willm et 
Cachin; 
Le 19 et le 20 août à Cahors (Congrès fédé 

ral) par Chauvière et Grollet; 
Le 20 août à Saint-Amand (Congrès des 

Coopératives du Nord) par L. Dubreuilh. 
Jules Guesde est en outre mandaté pour 

une tournée de propagande dans le Nord, du 
10 août au 5 septembre. 
La Commission fixe au dimanche 24 sep 

tembre la tenue de la deuxième réunion plé 
nière du Conseil national. 
Le Secrétariat est chargé de rédiger le 

questionnaire à envoyer aux Fédérations, au 
sujet de la campagne électorale législative 
de 1906 et des modalités de cette campagne. 
La Commission de rédaction du Socialiste 

est chargée d'élaborer le texte de la déclara 
tion commune à tous les candidats du Parti 
aux élections générales de 1906. Ce texte sera 
soumis à la Commission administrative, sa 
prochaine réunion. 
La même Commission est chargée do la 



réd ac tion du rapport relatif à l'établissement 
d'un plan pour la propagande générale en 
conformité avec les indica tions données par 
le t:onseil national à sa dernière réunion. 

Le secrétaire, 
LoUIs DUBREUILH. 

FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
XVIII arrondissement. -- Dans sa der 

nière réunion, la section a décidé d'établir 
son siège social au Progrès Social, 92, rue 
de Clignancourt. 
Elle a désigné comme délégués au Conseil 

fédéral, les citoyens Alavaill, Buisson,Dher 
bécourt, Hahn, Norange, Robert et Sifait. 
Elle a nommé une Jommission de Con 

trole compose des citoyens Banneau, Be 
noist, Maron. Méjean et Pinson. 
Le bureau rappelle aux membres de la 

section et aux groupes de quartier que tou 
tes les communications intéressant le secré 
tariat doivent être adressées au citoyen 
Pierre Norange, secrétaire. 8,rue de Norvins, 
et celles ayant trait aux questions financières, 
au citoyen Robert, trésorier, 75, rue Damré 
mont. 

Pour la section et par ordre : 
Le secrétaire, 

Pierre NORANGE. 
Vitry. - Les groupes de Vitry-Centre et 

Port-à-t'Anglais réunis en assemblée plénière, 
ont pris connaissance des paroles injurieu 
ses pour le Parti socialiste international tout 
entier, prononcées le dimanche 30 juillet à 
la distribution des prix aux êlèves des écoles 
communales de Vitry-Centre · 
M. Blancheclle..... On dit que les institu 

teurs sont des socialistes, sont des rècolution 
naires Tai le decoir de démentir ces dires. 
Non! les instituteurs ne sont ni socialistes ni 
roolutionnaires, ce sont d'honnêtes gens. 
Après discussion, les groupes envoient au 

sieur Blancheville l'expression de leur dé 
dain et de leur ·profond mépris. 
- Les groupes de Vitry-Centre et Port-à- 

1' Anglais, réunis le samedi 5 août salle 
Romble, protestent avec la dernière indigna 
tion contre les menées réactionnaires d'un 
gouvernement qui, après avoir fait afficher 
dans les écQles les articles des Droits de 
l'Homme, émet la prétention d'en priver les 
citoyens qui sont précisément chargés de les 
enseigner; 
Envoient leurs sympathies aux institu 

teurs frappés par le despotisme gouverne 
mental; 
Réprouvent les brutalités exercées contre 

les grévistes de Longwy et l'expulsion du 
citoyen Ca va.lazzi ; 
Affirment leur solidarité intérnationale 

avec les exploités de tous les pays; 
Ils espèrent que la semence d'oppression 

exercée par le gouvernement produira une 
abondante moisson de révolte. 

Le secrétaire et. par ordre : 
J. T1GER. 

Joinoille--le-Pont. - cc Les citoyennes et ci 
toyens réunis le 5 août, salle du Téléphone, 

« à Nogent-sur-Marne, sur l'initiative de 
<( l'Union des Sections de la 2° circonscrip 
« tion de Sceaux, après avoir entendu les ca « marades Brisse, Decamps délégué de la 
<( Fédération de la Seine, Thomas, conseil 
« ler municipal de Champigny, et Doizié; 
«.Martinet et Caron, reconnaissant le besoin 
« de s'organiser économiquement et politi 
« quement, se séparent en acclamant l'Inter « nationale ouvrière. » 
Le camarade Lebègue, secrétaire de PU 

nion, a présenté cet ordre du jour qui a été 
adopté à l'unanimité. 

« Les citoyennes et citoyens réunis le 5 août 

« 1905, salle du Téléphone, à. Nogent-sur 
« Marne, protestent énergiquement contre 
« l'expubiun du camarade italien Cavalazzi, 
« victime d'un gouvernement bourgeois qui 
« n'a pas craint de s'abaisser en se faisant 
« une fois de plus l'allié et le complice du 
« capitalisme. » 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

TV• Arrondissement. - Groupe du quartier 
Notre-Dame, siège social: salle Rougé, 39, 
rue Saint-Louis-en-l'Ile, samedi 5 août, 9h. 
du soir. Ordre du jour: Socialisme ; Syn 
dicalisme ; Questions diverses. 
XI Section. Groupe Ambroise. - Réu 

nion du groupe samedi 12 août, à8 h. 112 du 
soir, salle du Local, 81, rue Saint-Maur. - 
Ordre du jour: Compte rendu du Conseil fé 
déral ; Compte rendu de la réunion plénière 
de la :X,1° section (séance du 9 août). 
X arrondissement. - Charonne. - Sa 

medi 12 août 1905, à 8 h. 1/2 du soir, salle 
du Comité, rue d'Avron, 65. 
Ordre du jour : Discussion très impor 

tante. 
Les camarades sont invités à·y assister. 
Neuilly-sur-Seine. - Samedi 12 août 1905, 

à 9heures du soir, salle Morel, 5, rue d'Or 
léans, réunion de la Section. 
Ordre du jour : Compte rendu du Conseil 

fédéral ; Organisat10n de la propagande à 
Neuilly; l'Union des Groupes avëc Bou 
logne; Achat des Statuts du Parti; Affaires 
diverses. 
Tous les camarades ayant fait partie des 

groupes des anciennes Organisations socia 
listes sont invités. 

ALLIER 
Montluçon. - Le père de notre excellent 

ami Ernest Montusès, après 24 ans de ser 
vices, vient d'être révoqué de ses fonctions 
de fontainier en chef de la Ville. Cette basse 
vengeance est l'œuvre principalement de 
l'adjoint réactionnaire Giraudon. L'arrêt du 
Conseil d'Etat, en maintenant à l'Hôtel de 
Ville les élus de la fraude et de la pression, 
leur a donné un surcroît de courage -pour 
assurer leurs rancunes, eu atteignant les 
camarades militants ou leur famille. 
Le père de Montusès, renvoyé sans indem 

nité ni retraite, a 58 ans et, de l'aveu de 
l'adjoint lui-même, ne mérite aucun reproche 
au point de vue de son service. Le seul grief 
- mais suffisant pour les bourgeois de la 
municipalité -- c'est d'être le père d'un vail 
lant et dévoué socialiste. C'est pourquoi il 
mérite d:'être privé de son gagne-pain. 
Bèenet. - Sous la présidence de Gomot, 

assisté de Henri Petitjean et Alexandre Gré 
goire, assesseurs, et Jules Berthon, secré 
taire, Léon Thivrier, député, a fait dimanche 
une belle conférence destinée principale 
ment aux ouvriers mineurs sur l'utilité de 
l'action syndicale. 
Un ordre du jour 'de félicitations pour 

l'attitude de Thivrier à la Chambre a été 
voté. 
Huriel. - Plus heureux que l'autre jour, 

nos amis Charles Sauvanet et Paul Constans 
ont trouvé, le dimanche 30 juillet, à l'Ecole 
des filles, un docteur Jardon qui consenteit 
à parler, pour rééditer les lieux communs les 
plus ressassés contre le socialisme. 
Ils n'ont pàs eu de peine à venir à bout de 

ce contradicteur, en démontrant l'impuis 
sance du radicalisme et la nécessité de l'or 
ganisation et de l'action socialiste. 

AUBE 
Romilly.- A la suite d'une réunion plé 

nière où elle s'est prononcée à l'unanimité, en 
faveur des propositions Cachin ( candida 
tures dans toutes les circonscriptions en 

1906); Osmin (déclaration commune pour les 
candidats); Gambier (les candidats du Parti 
ne devront en aucun cas se désister en fa 
veur de socialistes non adhérents à l'Unité), 
l'Agglomération romillonne a voté l'ordre du 
Jour suivant : 

« L'Agglomération romillonne du Parti 
« socialiste unifié (Section française de l'In 
« ternationale ouvrière) réunie en assemblée 
« plénière le samedi 29 juillet en sa Maison 
« du Peuple, proteste énergiquement: 

cc .1.° Contre les menées policières dirigées 
cc contre le citoyen Charles Malato, écri 
« vain socialiste révolutionnaire de grand 
« mérite; 

« 2° Contre l'expulsion du citoyen Cava 
cc lazzi déclaré coupable, par le gouverne 
cc ment français, d'avoir organisé la classe 
cc ouvrière du bassin minier de Longwy; 

cc Envoie toutes ses sympathies à ces vie 
« times de l'ordre capitaliste, et se sépare 
cc aux cris de:« Vive la Révolution sociale! » 

CHER 
Le Comité d'Entente unitaire des Fédéra 

tions du Cher du Parti socialiste (Section 
française de l'Internationale ouvrière), réuni 
à Vierzon le 6 août i905, 
Proteste très énergiquement contre l'ex 

pulsion du citoyen docteur Cavalazzi, expul 
sion accordée par M. Etienne, sous la pres 
sion du patronat et des capitalistes de la ré 
gion de Longwy, soutenus par les Jaunes, 
Il invite la Commission exécutive du Parti 

à soutenir de tous ses efforts la lutte enga 
gée, dans cette région, par le Prolétariat 
contre ses exploiteurs. 
Il blâme le Gouvernement d'avoir pris 

cette mesure injustifiable et injustifiée, mal 
gré les promesses formelles faites aux délé 
gués du Groupe socialiste parlementaire, à 
une époque où les vacances parlementaires 
lui permettent de n'avoir pas à en rendre 
immédiatement compte aux élus des travail 
leurs. 

Les Secrétaires. 
HENRI LAUDIER, ARSÈNE RIGOLET 

DEUX-SÈVRES 
Thouars. - « i ° Considérant que le citoyen 

« Malato expie sous les vèrrous un crime 
« que personne ne parvient à établir, malgré 
« les mensonges de la police ; 

« Considérant avec peine que sous la troi 
« sième République il en coûte plus d'être 
cc un militant de la pensée libre que d'être 
cc un traîneur de sabre, ennemi de tout pro 
cc grès - la mise en liberté provisoire des 
« héros d'un coup d'Etat avorté, Tamburini 
cc et Volpert, en donne la preuve; 

cc Le groupe d'études sociales de Thouars 
cc joint sa protestation à celle de tous les ci 
cc toyens épris de justice et demande que 
« Malato soit rendu à sa famille, que l'écri 
« vain de la Grande gréce retourne à son 
« euVre. 

« 2° Le groupe d'études sociales de 
« Thouars proteste contre l'expulsion de Ca 
« valazzi coupable, aux yeux: d'un ministère 
« bourgeois, d'être venu en Lorraine soute 
cc nir ses camarades italiens contre l'exploi 
cc talion du patronat et prêcher l'entente cor 
« diale avec leurs camarades français. » 

GARD 
Protestation La Phalange ouvrière d'étu 

des socialistes révolutionnaires, après avoir 
pris connatssance de l'appel adressé par la 
Fédération autonome aux groupes indépen 
dants et inséré dans le Petit Provençal du 
21 juillet, a pris les décisions suivantes : 

« Considérant que les groupes indépen 
dants de Nîmes ont été exclus du Congrès et 
n'ont pu prendre part à ses travaux et à ses 
délibérations; 

cc Que, par conséquent, ils n'ont pu soute 
nir telles propositions qu'ils jugeaient néces 

saires pour la bonne marche de l'Unité dans 
le Gard; 

« Que les incidents survenus pendant la 
tenue du Congrès et le départ des délégués 
du P. S. deF. laissent supposer que l'Unité 
n'est pas complètement réalisée, que du reste 
les groupes indépendants sus-désignés ont 
constaté avec peine que la motion Mazoyer, 
demandant des garanties aux élus afin de 
ne pas recommencer les errements passés, a 
été repoussée ; 

cc Que de ce fait, la tactique réformiste, 
condamnée au Congrès d'Amsterdam, a été 
reconnue bonne dans le Gard; 

« Déclarent qu'ils sont plus que jamais ré 
solus à rentrer dans le giron du P. S. (S. F.l. 
O.) mais qu'ils n'entendent faire l'Unité que 
sur le seul terrain de la lutte de classes, et 
avec tout le Parti socialiste et non pas seu 
lement avec une seule fraction de ce parti; 

cc Donne par conséquent à ce jour son 
adhésion à l'Unité du P. S. de F. (S. F. I O.) 
représentée dans le Gard par la Fédération 
socialiste du Gard et donne ordre au Secré 
taire d'en aviser le citoyen Mazoyer, secré 
taire pour la section du Gard. 

« Le secrétaire, TRIAL. » 
A Anduze et à Alais, des causeries très 

applaudies ont été faites les samBdi 29 et 
dimanche 30 juillet par Marcel Cachin, avec 
Hubert Rouger, dans l'une et G. Mazoyer 
dans l'autre. 

A Quissac, Vernhet, de Montpellier, a fait 
le samedi 29 juillet une conférence des mieux 
accueillies sur Guerre et Patrie; le lende 
main, il était à Ganges, où il traitait le même 
sujet. 

LOIRE 
Saint-Étienne. - La Fédération de la Loire 

de l'ancien P. S. F. a décidé, dans l'élection 
sénatoriale partielle qui va avoir lieu dans 
le département, d'opposer au candidat officiel 
et mmistériel un candidat de classe. 
Le candidat choisi est le citoyen Tullio 

Cavalazzi, l'expulsé du ministère Rouvier 
Etienne. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Humbert, 2• semestre . 
Vj]]gs •·•··•······.··.···.• Lagailse, mai-février. . . . . . . . . ....•....... 
Bour, 3• trimestre . 
Lichtenstein, août-octobre ..............•.. 
Viliod, août-octobre . 
Gaubier, 2 semestre •....................• 
Fédération de la Seine, 2• semestre . 
Renard, juillet 1905-1906 ........•.......... 
Grémeau, 3 trimestre . 
Mayer, - . 
Benoit, - .•...............•.. 
Montagne, juillet 1905-1906 .......•........ 
Tillier, 2• semestre . 
Corneille, août 1905-1906 . 
Lefort, août-octobre ..................•.... 
Pioz, août-janvier ...•.............•....... 
Beuchard, vente numéro . 
Vaillant - ..........•...•... 
Lemaître, août-janvier ....•............... 
Bénard Duval, maj,juillet. ............•... 
Courtois, vente numéro . 
Villedieu, août-octobre , . 
Fontès, 2• semestre .............•......•... 
Dupont, 3• trimestre . 
Deltreuil - . 
B%Pm::::::::::..: 
Servan, 2° semestre ,...................... 
P. Maury, 3· trimestre..........·......... 
Choimet, aoùt-octobre ...............•..... 
Cholet - . 
Manalt, vente numéro .............• , . 
Chas, août-octobre . 
Cantaloube, aoùt-janvier- . 

2$ EEE 
Poumarat, vente numéro · . 
Poulain, août-octobre . 
Navarre, août 1905-1906 •.................. 

3 » 
3 » 
5 » 
1 50 
150 
4 50 
3 )) 
3 » 
6 » 
1 50 
1 50 
1 50 
6 )) 
3 » 
6 )) 
1 50 
3 » 

80 
3 » 
3 » 
1 50 
6 )) 
1 50 
3 » 
1 50 
1 50 
3 » 
3 » 
3 » 
1 50 
1 50 
1 50 
1 60 
1 50 
3 » 
1 50 
3 » 
3 )) 
9 %0 
1 50 
6 )) 

Lafflé-Thomas, ? semestre...······.···... 3 » 
Capelle, vente numéro..................... 3 85 
Chobeaux, mai 1905-1906............... . . . 6 » 
Jacquème, aott-janvier.........·...··..... 3 » 
Duchez, vente numéro..................... 5 60 
Ferrier, 3ctrimestrc............... . • . . . . . 150 
Charmette, vente numéro.................. 7 85 
Nauny, mai-octobre....········.·...·····. 3 » 
Lattlhé, août-janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,. 
Boubéc. août-octobre...................... 1 50 
L. Ferdinand, vente numéro _ 3 35 
Cinqualbres, 2 semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 « 
Gayol, - .. 3 » 
Cercle de Vidaubau, 2• semestre . . . . . . . . . . . 3 ,. 
Vizier, juillet 1905-1906.................... 6 « 
Roulet, aoùt-octobre....... . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Rouillard, 3• trimestre.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 150 
Villeraux, 2• semestre............ . . . . . . . . . 3 » 
Blanc, mai-octobre........................ 3 » 
Faure, août-janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Butillon, juillet 1905-1906.................. 6 » 
Becquerelle, août-janvier • . . . . . . . • . . . . • . . . . 8 » 
Claude - .. . .• 3 » 
Pava, août-octobre........................ 1 50 
Varon, juillet-octobre.....·.···..··.··..... 2 » 
Naudin, août-octobre...................... l 50 
Ivan Enakieff, août-mai 1906.............. 6 90 
Bellemare, juillet 1905-1906................ 8 » 

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

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

lement). 
Grande économie. Billets simples, valables pen 

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

9 h. 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, 
9h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 40 
soir, 7 h. 5 matin. 
Les trains du service de jour entre Paris et 

Dieppe et vice versa comportent des voitures de 
Ire classe et de 2 classe à 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 1re classe à couloir des trains de nuit comporte 
des compartiments à couchettes (supplément 5 fr. 
par place). Les couchettes peuvent être retenues 
a l'avance aux gares de Paris et de Dieppe, 
moyennant une surtaxe de 1 fr. par couchette. 
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur 

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

CHEMINS DE FER 

Paris à Iron et i la Méditerranée 
FÊTE DE L'ASSOMPTION 

A l'occasion de la Fête de l'Assomption, les cou 
pons de retour des billets d'aller et retour délivrés 
à partir du i i aoùt seront valables jusqu'aux der 
niers trains de la journée du 21 aout 1905. 

VACANCES DE 1905 
Train spécial à prix réduits de PARIS 

à GENÈVE 
Aller: Départ de Paris, le 9 aoàt à 6 h. 20 soir. 

Arrivée à Genève, le 10 août à 6 h. matin. 
Retour : Au gré des voyageurs, par tous les 

trains ordinaires, sauf les express, à partir du 
12 août jusqu'au 2 aoàt. Par exception, les voya 
geurs seront admis dans les trains express 560 au 
départ de Genève, 52, 58 et 62 au départ de Mâcon. 
Pour plus amples renseignements, voir les affi 

ches et prospectus publiés par la Compagnie. 

L'Imprimeur-Gérant, DELADEREERE, 

Imprimerie du S0CIALIS1E 
16, rue de la Corderie, Paris 

CATALOGUE 
ROCHURES à I0cent. (I5 cent. franco) 
Le Réglement du Parti socialiste. 
Discours d' Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VAIL 

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

BREUILH. - I. Le Comité. 
Unité interfèdrale et Unitè révolutionnaire, 

par L. DuBREUILH. 
La Mine et les Mineurs, par Henri GHE8 

QUIÈRE. Préface de G. DE LOR Y. 
Le Collectivisme, conférence faite à Bruxel- 

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

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

JAUR et Jules GUESDE. 
Les Traoaillers des chemins de fer, par Un 

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

commenté par BRACKE, DEoRY et LANDRIN. 
La Législation ouvrière et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

BROCHURES à l5 cent. (25'cent. franco) 
Le Chômage, par Ed. VAILLANT. 
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 hNGELS. 
Le Collectivisme au Collège de France, par 

Jules GUESDE. 
Le programme du Parti Ouerier-, ses consi 

dérants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GUESDE et Paul LAFARGUE. 

DE LA LIBRAIRIE 

Socialisme et services publics, par J. GUESDE. 
Idealisme et Matérialisme dans la conception 

de l'histoire, conférence JAURès-LAFARGUE. 
Manifeste du parti communiste, par Karl 

MARX et Fr. ENGrLs. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de gouvernement et socialisme 

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

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

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

nel, par Jules GUESDE. 
Materialisme scientifique, par C. NovEL. 
Le Congrès de Commenttry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'histoire socialiste (1889-1900). 

BROCHURES à 30 cent. (4O cent.franco) 
Le Collectioisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P. RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DESLINIÈRES. 
La. Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE. 
A propos d'Unite, lettre sur le programme 

de Gotha, par Karl MARX. 
Trois annees de participation socialiste, par 

Ch. VEREtQUE 

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

Salaires, Prix et Profits, par Karl MARX. 
Notions élémentaires d'économie maraciste, 

par H. NEr. 
Manuel du coopérateur, par LAUZEL. 
Quintessence du socialisme, par SCHAEFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Al. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritago, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. TCHERNOFF. 
Proudhon, par Hubert BOURGIN. 
Les Impôts, par A. VBER. 

La Grèce générale, par Etienne BUIssoN. 
Le Mythe de Promethèe, par P. LAFARGUE. 

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

traduction de C. PoLACK. 
Fini! par PoLIVANOFF. 
Les lois ouvrières, par P. Lons. 
En l'an 2000, par BLLAMY. 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

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

complet. 
La République et les Eglises, par G. DAzr. 
Nouelles de Nulle Pari, par W. MoRmIs. 
Robert Owen, par Ed. DoLLéANS. 
Souvenirs, par W. LrnBKNECH'l 
Les Congrès ouoriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, par G. 

S0EL. ' 
L'armée auz grèves, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FouRmR. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SivRAC. 

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

par E. VANDERVELDE. 

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

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

(1893-1898) par Jules GUESDE. Deux volumes, 
chacun à 2 francs (au lieu de 3) pour les 
membres du Parti. Port, 55 centimes. 
La lutte des classes en France en 1789, par 

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes. 

DU 
46, RUE DE LA CORDERIE, 4G (PARIS-3°) 

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

La Commune de· Paris, par Karl MARX. 
Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par IRvé. Port, 5 c. 
Les Enigmes de l'Univers, par HAECKEL. 

Port, 50 centimes. 

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

ENGELS. - Traduction de Paul et Laura LA 
FARGUE 
Parlementarisme· et socialisme, KAUTSKY. 
Révolution et contre-révolution, par Karl 

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

(500 pages). 
Etat, Politique et Mor-ale de classe, par J. 

GUESDE (500 pages). 
La Question a gr-aire en Belgique, par V AN 

DER VELDE. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coop_eration en Grande-Bretagne, par 

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

NICHLWSKY. 
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 évolution de la propriété, par P. 

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

PARTI 

Introduction à l'Economie moderne, SOREL. 
Essai sur la propriété, par E. TARBOURIECH. 
La Cité future, par E. TARBOURIECH 
La Vie d'un simple, par E. GuILLAUMIN. 
La querre économique, par Paul LoUIs. 
Histoire dusocialisme feançais, par P. LoUIs. 
Les Etapes du socialisme, par P. LoUIs. 
L'avenir du socialisme, par P. LoUIs. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIS. 
Histoire de la Commune, par LIssAGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FE.UERBACH. 
Le marzisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVILLE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. DEVILLE. 
Essai sur- la conception rnater-ialiste de l'his- 

toire, par LARIOLA. 
La ruine du monde antique, par SOREL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une vie (mémoires), InoPoTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du xx• siécle, paru. GOHIER. 

A 4 fr. 10 franco 
Application du collectfoisme, p. DESLINIÈRES 
La politique agraire du Parti socia!iste, par 

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législative, -  
La Convention (t. I) 
La Convention (t. Il) 
T%ermidor et Directoire, parG.DEVILLE. 
Consulat et Empire, par BRoUssE-T'URoT. 

10 » 
7 50 
10 » 
12 50 
7 50 
7 50 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE étant la Seule Maison qui consacre TOUS ses bénéfices à la propagande, il est du devoir de tous 
les Militants de s'y fournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises 
variant de 40 à 20 0rO sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 010 sur les brochures prises par cent. 


