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Le mardi l5 août, étant jour férié, 
le Socialiste paraît cette semaine avec 
un retard de vingt-quatre heures. 

TOUT EST BIEN 
Notre Jaluzot national vient de boire, 

sur le marché des sucres, un joli bouil 
lon de quelques millions. 
Que les âmes sensibles se rassurent. 

Notre Jaluzot national ne sera pas plus, 
demain, sur la palle, qu'il ne le fut le 
jour où le Printemps brûla et où il af 
firma ne plus posséder qu'un parapluie 
pour toute fortune. Ce gros homme re 
tombe toujours sur ses pattes, ce qui n'a 
r1en d'étonnant, car il possède en guise 
de lest autre chose que du foin dans ses 
bottes. 
N'appartient-il pas, d'ailleurs, à la 

bourgeoisie et, qui plus est, au parti na 
tionaliste et conservateur? A la Cham 
bre, où la corruption l'a envoyé siéger, 
il vote pour Rouvier et prend place aux 
côtés de MM. Aynard, Ribot et Guyot de 
Villeneuve. Il aime l'armée, la patrie, la 
propriété et la religion. En voilà plus 
qu'il ne faut pour échapper aux tribu 
naux. 
M. Jaluzot, député nationaliste de la 

Nièvre , possède vingt-deux millions 
d'immeubles. Il est propriétaire de 24,700 
actions du Printemps, ce qui représente 
un capital mobilier de plus de douze mil 
lions. De plus, il touche par an, comme 
directeur-gérant des magasins du Prin 
temps, la modeste somme de quinze cent 
mille francs (1,500,000 fr.). 

D'autres se seraient contentés de cette 
fortune, suffisamment gigantesque et im 
morale pour un homme seul. Mais, dans 
le parti des honnêtes gens, auquel appar 
tenait incontestablement M. Jaluzot, on 
ne dédaigne pas les petits profits. C'est le 
propre des gens qui aiment l'armée, la 
patrie, la religion et surtout la pro 
priété. 
Et, ces petits profits, M. Jaluzot les 

trouvait en spéculant, avec les fonds du 
Printemps, sur un tas de choses et no 
tamment sur les sucres. Il jouait à la 
hausse ou à la baisse, et ce vieillard ver 
tueux, un des diamants de la bourgeoisie 
moderne, ruinait les autres pour s'enri 
chir. Le voilà qui vient d'écoper à son 
tour, et les journaux bourgeois, dont 
deux sont sa propriété, retentissent de ses 
gémissements. Pauvre Jaluzot! Espérons 
qu'il a encore son parapluie. 
Pour moi,je me réjouis quand éclatent 

ces scandales financiers. Ils mettent à nu 
les plaies de notre société capitaliste et 
permettent aux plus aveugles des déshé 
rités de se rendre compte des vols dont 
ils sont quotidiennement les victimes. 
C'est la misère des travailleurs qui fait la 
richesse de Jaluzot et de ses pareils. 

Le député nationaliste de la Nièvre 
n'est pas seul à spéculer sur les sucres. 
lis sont des centaines à pratiquer la spé 
culation et l'accaparement, non seule 
ment sur les sucres, mais aussi sur les 
blés, les cafés, les laines, le cuivre, le 
pétrole, sur tout ce qui se vend ets'achète. 
Des fortunes colossales s'échafaudent 
dans ces trafics. En quelques minutes, tel 
spéculateur gagne plus, à lui tout seul, 
en un seul coup de Bourse, que des mil 
liers d'ouvriers et de paysans ne gagnent 
à eux tous en travaillant pendant des 
suites d'années. Et, comme personne 
n'oserait affirmer que les millions raflés 
ont été produits par le travail du spécu 
lateur, on peut dire que celui-ci s'enri 
chit en volant à la fois le producteur et 
le consommateur. C'est dans leur poche 
qu'est pris le gain de la spéculation. 

Tout, d'ailleurs, dans le régime capi 
taliste, n'est que vol et rapine. La pra 
tique industrielle actuelle, qui permet au 
capitaliste d'absorber la presque totalité 
des bénéfices produits par le travail du 
salarié, n'est elle-même qu'un vol orga 
nisé. Ce que Jaluzot gagnait comme ac 
tionnaire et directeur du Printemps n'é 
tait pas plus légitime que ce qu'il raflait 
en spéculation sur le marché des sucres. 
Les rentes immenses da M. Casimir-Pé 
rier, actionnaire des mines d'Anzin, sont 
le produit du travail des mineurs de cette 
exploitation. Les gains considérables des 
parfumeurs de Grasse ou des environs 
sont prélevés sur le travail des paysans 
qui cultivent et ramassent les fleurs et 
sur celui des ouvriers qui transforment 
ces matières premières. 
Le Capital, chose morte qui ne produit 

rien par elle-même, s'est taillé partout 
la part du lion, au détriment du Travail 
qui, seul, par la force-travail incorporée 
à l'objet, donne à celui-ci sa valeur. 
Le Capital, a dit justement Lasalle, est 

l'éponge qui suce tout le surplus du tra 
vail et toute la sueur du travailleur, ne 
lui laissant que l'indispensable pour vi 
Vre. 
li est facile de voir, en jetant un seul 

coup d'œil autour de soi, que tous ceux 
qui travaillent réellement, ouvriers des 
villes et des champs, gagnent à peine de 
quoi subsister et végètent dans la mi 
sère, tandis que les oisifs, ceux qui sa 
vent exploiter le travail des autres, vi 
vent dans l'opulence et possèdent toutes 
les richesses. 
Eh bien, c'est cet état de choses que 

nous voulons faire disparaître, nous so 
cialistes. Nous ne voulons plus que la 
fortune puisse être acquise à certains-par 
le travail d'autrui; nous ne voulons plus 
que la masse qui travaille soit fustrée de 
ses gains et exploitée sans merci par une 
minorité oisive, dont le seul mérite est de 
détenir le capital. 
A la production inharmonique d'au 

jourd'hui, à l'anarchie économique qui 
permet l'exploitation de l'homme par 
l'homme, à linique répartition des ri 
chesses qui donne tout aux uns et rien 
aux autres, nous voulons substituer un 
régime d'harmonie et de solidarité qui, 
basé sur le principe d'association et de 
possession indivise, trouve sa formule 
dans le collectivisme. 
En socialisant le matériel de produc 

tion et les capitaux de toute nature et en 
assurant ainsi à chacun le produit inté 
gral de son travail, le collectivisme fera 
disparaître les iniquités actuelles et per 
mettra à tous de vivre dans le bien-être 
et l'abondance. Dans ce régime, il n'y 
aura plus ni exploiteurs ni exploités. On 
ne verra que des associés. 
Il ne s'agit point, on le voit, comme le 

prétendent quelques imbéciles, incapa 
bles de comprendre les choses sous une 
autre forme que la forme présente, de 
supprimer le capital. Il s'agit seulement, 
en le socialisant, de supprimer le capita 
liste, qui peut paraître avoir un rôle dans 
la société actuelle où il détient et avance 
les richesses acquises, mais dont le rôle 
disparaîtra en société socialiste, où la 
collectivité sera seule propriétaire de tous 
les moyens de production. 

On reproche à M. Rouvier de couvrir 
Jaluzot et de lui fournir les moyens de 
sortir de la mélasse ou il est tombé. Pour 
quoi M. Rouvier ne le couvrirait-il pas? 
En se solidarisant avec le député de la 
Nièvre, le président du Conseil défend la 
société bourgeoise dont il a la garde. Il 
se montre ainsi logique et avisé. Peut-il 
envoyer devant les tribunaux un homme 
qui n'a fait en somme, en spéculant avec 
l'argent des autres et en ruinant quelques 

pauvres diables, qu'appliquer intégrale 
ment les principes de la société capita 
liste? 
Il n'est pas actuellement, une seule 

fortune que l'on puisse dire légitime 
ment acquise. Le seul tort de Jaluzot, au 
point de vue de la morale orthodoxe et 
bourgeoise, est d'avoir perdu dans son 
jeu sur les sucres'? Dans le fait mème du 
jeu, il n'est ni plus ni moins coupable 
que les autres. 
Et d'ailleurs, comment des tribunaux, 

organisés et recrutés pour rendre une 
justice de classe, pourraient-ils condam 
ner M. Jaluzot qui personnifie admirable 
ment ce que la société actuelle peut avoir 
d'excellent et de parfait aux yeux de 
magistrats vertueux et éclairés? 
Après Jaluzot il y en aura d'autres. Le 

vol est l'essence même du capitalisme. 
MAURICE ALLARD. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Miradoux (Gers). - La liste socialiste, 

présentée par les propagandistes mira 
douzins aux élections complémentaires 
du 30 juillet, a réuni une moyenne de 
160 voix, battue à quelques voix seule 
ment par la liste réactionnaire. 

Oignies (Pas-de-Calais). - Deux ca 
marades du Parti étaient présentés par 
la Section aux élections complémentaires 
du 6 août, les citoyens Hubert Viateur, 
qui a recueilli 241 voix, et Henri Onclet, 
qui a obtenu 238 voix. Il y a ballottage 
et les candidats du Parti seront sûrement 
élus au scrutin de ballottage. 

RE INTERNATIONALE 
Rarement on a vu tant et d'aussi graves 

événements s'accumuler en un aussi court 
délai, événements graves et susceptibles 
de consequences plus graves encore. Si 
bien que le public français, qui prête d'or 
dinaire une oreille plutôt distraite aux 
bruits venus de l'extérieur, a dû pour cette 
fois concentrer son attention et s'intéres 
ser. 

Déjà la guerre qui, depuis deux ans, met 
aux prises le Japon et la Russie et le mou 
vement révolutionnaire concomitant dé 
veloppé en Russie même, étaient parvenus 
à émouvoir durablement l'opinion, quand 
soudain s'est posée avec une acuité singu 
lière la question marocaine et est apparue 
la possibilité et presque l'angoissante im 
minence d'un conflit précipitant l'une 
contre l'autre Angleterre et Allemagne, et 
France par-dessus le marché. 

Depuis, nous avons assisté à l'entrevue 
mystérieuse du kaiser et du tzar à Bjoerko, 
à la visite de la flotte anglaise à Brest, à la 
contre-visite de la flotte française' à Ports 
mouth. Demain, cette même flotte an 
glaise va précisément lever l'ancre et, 
comme en manière de bravade, s'en aller 
évoluer dans l'étroite Baltique, sous les 
canons allemands de Stralsund, les canons 
russes de Cronstadt. 

Entre temps, la Norvège s'est séparée 
de sa seur la Suède; elle a conquis ou 
reconquis une autonomie longtemps pour 
suivie et va peut-être aboutir à instaurer 
sous les brumes du Nord, un régime répu 
blicain, tandis que tout au sud, à Cons 
tantinople, le sultan rouge menacé à son 
tour par les bombes, voit se dessiner chez 
les fils même dè l'Islam, un mouvement 
tendant à l'obtention des franchises consti 
tutionnelles qui, jusqu'ici, avaient laissé 
assez froids les peuples d'origine sémi 
tique ou mongole. 

Certes, on se passionnerait à moins. 
Cela, entre nous soit dit, vaut bien l'affaire 
Dreyfus. 

La caractéristique de ces divers événe 
ments, c'est qu'ils touchent en effet aux 
conditions de vie, non pas seulement des 
pays où ils se produisent, mais de tous les 
pays. Ce sont, non pas des événements 
russes, japonais, anglais, allemands, fran 
çais, norvégiens ou turcs, mais des événe 
ments européens et mondiaux. L'inter 
dépendance des nations est devenue si 
réelle, si évidente, que les peuples les 
plus murés dans leur égoïsme, les plus 
confits dans la béate contemplation de 
leur nombril, s'inquiètent, s'émeuvent, et 
comprenant que c'est bien d'eux, de leur 
sort qu'il s'agit, regardent anxieux du 
côté de leurs dirigeants et gouvernants. 

Ainsi se forge une conscience euro 
péenne générale, ainsi se forge une cons 
cience mondiale, et les prolétaires de par 
tout, aux intérêts solidaires, quelle que soit 
leur nationalité, sentent se resserrer les 
liens qui les unissent. La nécessité leur 
apparaît de dominer les événements au 
lieu de se laisser dominer par eux et pour 
cela d'arracher à leurs maîtres la conduite 
des hommes et des choses. 

Dans cette période ou tout tend à s'in 
ternationaliser, le dernier mot doit appar 
tenir à la seule classe qui soit internatio 
naliste par essence, puisqu'elle n'est la 
prisonnière d'aucun dogme, d'aucun pré 
jugé, d'aucun intérêt étroit et exclusif de 
patrie ou de race, à la classe des produc 
teurs. 

L'ère des décisions et des responsabilités 
s'ouvre donc pour les partis socialistes 
pour l'internationale ouvrière, obligés 
qu'ils sont, par les faits eux-mêmes, de 
passer du terrain de la théorie abstraite au 
domaine de la pratique concrète, de l'ac 
tion. 

LOUIS DUBREUILH. 

Après I?avoir lu, ne déchirez 
jamais votre « ocialiste » y fai 
tes-le circuler fin que tous vos 
c maradess le connaissent. 

yauios l haute 
II 

Ce sont ici des conseils pratiquesqueje 
voudrais essayer de noter; ils découlent 
directement des considérations générales 
qne j'ai développées il y a quinze jours. 
Pour donner son maximum d'intensité 

à la propagande, pour en réduire les 
frais au minimum, il n'est qu'un sys 
tème : la série de conférences, la tournée. 
Le premier avantage de cette méthode 

sera de substituer une propagande inten 
sive aux réunions isolées, données dans 
des centres toujours les mêmes et où 
parfois le public finit par être fatigué, 
saturé, au point de ne plus se déranger 
que si on lui offre les grands ténors de 
la politique. Alors les groupes faibles, 
dans les petites communes, auront pour 
ainsi dire, la récompense de leurs efforts. 
Car on sent bien que, d'une conférence 
dans le milieu où ils luttent, les mili-. 
tants sortent réconfortés. Souvent, elle a 
été l'occasion de réfuter des calomnies, 
de dissiper des équivoques, de démasquer 
des adversaires qui ont essayé, dans 
l'ombre, de frapper les meilleurs. On y a 
puisé un regain de courage. Ayant l'im 
pression qu'ils sont utiles, que leur téna 
cité n'a pas été vaine, les groupes s'ani 
meront à la vie de la Fédération, à la vie 
du Parti, ils se dégageront de leurs pré 
occupations, parfois de leurs combinai 
sons de politique locale pour s'élever à 
une conception plus générale du mouve 
ment socialiste, et c'est la condition 
mème de leur existence, et de leur fer 
veur socialiste. 
Ils seront prêts à de prochains, à de 

plus importants sacrifices pour l'idée. Ils 
comprendront eux-mêmes qu'il faut faire 
œuvre de rayonnement, de diffusion, 

afin de créer de nouveaux groupes. C'est 
alors la réunion dans. des milieux vier 
ges, où la parole socialiste n'a jamais été 
entendue, où parfois il suffit d'une étin 
celle pour allumer la flamme socialiste. 
Si la section du Parti ne sort pas du pre 
mier coup, on aura pour le moins planté 
des jalons, connu quelques hommes dont 
le dévouement à l'idée est tout proche, 
on aura semé la graine, la moisson ger 
mera. 
Quand, ainsi, on aura fait en quinze 

jours, en nn mois, quinze, vingt, trente 
conférences dans un département, c'est 
l'ébranlement de toute une contrée qu'on 
aura préparé. Les échos seront prolon 
gés au-delà même des localités où aura 
passé le conférencier. 
Et qui ne voit qu'ainsi on aura réduit 

les frais généraux au minimum. Les frais 
de voyage, si coûteux lorsqu'il s'agit 
d'un orateur de Paris, sont répartis sur 
chacune des réunions ; l'organisation 
dans le département a pu être faite elle 
même de proche en proche. Les affiches 
passe-partout ont pu être commandées 
pour l'ensemble de la tournée, en ne 
laissant de côté, pour être inscrits à la 
main, que le nom de la salle, la date et 
l'heure de la réunion. Grâce à la réduc 
tion de prix, ces affiches pourront être 
d'un format plus grand (car souvent les 
petites affiches rie sont pas remarquées) ; 
la publicité de la: réùnion y gagnera sans 
que les, frais s'en augmentent ; une 
grande affiche, au timbre de 18 ou 24 
centimes, par exemple, remplace avan 
tageusement, comme effet produit, trois 
ou quatre affiches au timbre de 6 cen 
times. 
Il n'en reste pas moins, dira-t-on, 

quelles que soient les économies realisées, 
que l'organisation de chaque conférence 
en frais de voyage, de séjour, d'affiches, 
de timbres, d'annonces au tambour ou 
au clairon, de location de salle (à la con 
dition qu'elle ne soit pas trop élevée) 
coûtera encore de ving-cinq à trente 
francs, en moyenne. Sans doute le grou 
pe, la fédération, par souscription ou 
verte, peuvent chacun de leur côté solder 
une partie de la dépense, mais la somme 
totale, 450 ou 500 francs pour quinze 
jours, 900 ou 1,000 francs pour un mois, 
ne se trouve pas sous le pied d'une mule, 
surtout d'une mule socialiste. 
En effet, et ma conviction, appuyée 

sur l'expérience est qu'on ne peut orga 
niser de tournées que si les réunions 
sont payantes quelle que soit du reste la 
quotité du prix d'entrée fixé, et exception 
faite pour les citoyennes. 
Bièn des militants se figurent qu'ils 

éloigneront de la réunion beaucoup d'au 
diteurs. C'est une errer dont revien 
nent tous ceux qua l'ont partagée, aussi 
tôt qu'ils font l'essai de la couférence 
payante, et ceci suffit à faire tomber tous 
les arguments, excellents je le reconnais, 
que l'on donne en faveur de la réunion 
gratuite, et dont voici les plus frappants: 
On ecarte les plus pauvres des prolétar 
res, on donne prise aux mauvaises lan 
gues qui accusent les socialistes de se 
goberger avec le produit des conférences. 
Qu'on ne s'y trompe pas, ce ne sont 
point les dix ou vingt centimes d'entrée 
qui empêchent de venir celui qui a seule 
ment la curiosité du socialisme; quant 
aux calomniateurs, ils sont d'une espèce 
qui ne désarme pas facilement; on peut 
seulement essayer de les rendre inoffen- 
sifs sur ce point en expliquant tout uni 
ment, aux auditeurs, quand pour la pre 
mière fois on perçoit une entrée, les rai 
sons de cette perception, et que les socia 
listes, pour leur propagande, n'ont pas à 
leur d1spositon les moyens j'allais 
dire les millions du capitalisme et de 
la réaction. 
En tout cas, et je le répète, je ne vois 

pas qu'il soit possible d'éviter la percep 
tion d'un prix d'entrée, au moins dans 
l'état des forces organisées du Parti. 
Combien ne pourrait-on citer de fédéra 
tions dont la propagande est nulle faute 
de ressources, et parce qu'elles s'entêtent 
à proceder de la façon la plus cotteuse 
Ah! je sais, pour légitimer cela, lorsqu'on 

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



les interroge uu qu'on les conseille, les 
militants vous répondent: « vous ne con 
naissez pas notre pays, ici, c'est beau 
coup plus difficile qu'ailleurs. » Comme 
si partout les conditions. de la Jutte, à 
peu de chose près, n'étaient pas identi 
ques. G'est une commune satisfaction 
d'amour-propre qu'indirectement chacun 
s'accorde en vantant le mérite de son ac 
tion et les difficultés du milieu où elle 
s'exerce. C'est ainsi d'ailleurs que par 
fois on arrive à se créer des fantômes. 
Par peur de l'insuccès, le groupe n'agit 
plus; il ne tente rien ; comme tout or 
gane qui ne fonctionne pas, il s'atrophie; 
il meurt d'inaction. La lutte est difficile, 
dit-on, par manière d'excuse! Je crois 
bien!. .. on n'a pas lutté! 
J'ai insisté aujoud'hui sur la tournée 

de conférences. C'est qu'elle est à la fois, 
on le comprend, un moyen de propa 
gande et un moyen d'organisation. Elle 
ne peut le plus souvent être accomplie 
que par des militants non élus. Les élus, 
en raison même de l'autorité que leur 
vaut, aux yeux de la masse, leur man 
dat, peuvent être réservés utilement 
pour les manifestations de circonstance 
auxqueJles on veut donner du retentisse 
ment et qui peuvent être le point de dé 
part même de la tournée. 
J'ajoute que si la préparation en a été 

méthodique et minutieuse, non seule 
ment Ja tournée ne sera pas onéreuse 
pour Ja Fédération, mais encore elle 
pourra laisser un bénéfice. J'aurai du 
reste à toucher encore un mot d'une 
dernière source de propagande et de re 
cette : la brochure. 

PIERRE RENAUDBL. 

TETTE FEUE 
Ce qu'on n'a pas assez remarqué dans 

les démonstrations qui ont a2cueilli les 
événements du Maroc, c'est la peur qui 
s'empare graduellement de la bourgeoisie 
internationale, à l'idée d'une guerre pos 
sible.- Sans doute, ce sentiment se cache 
.sous le beau nom d'humanité et de civili 
sation; mais à travers de son masque on 
voit à plein le couard et le lâche qu'est 
devenu notre bourgeois, jadis si belli 
queux. 
Un des plus curieux phénomènes d'une 

Affaire, jadis célèbre, c'est la déclaration 
faite successivement par tous les profes 
sionnels de la guerre, ces généraux qui 
ne devraient rêver que plaies et bosses 
par métier et par inclination. Tous, ils 
sont.venus bramer : « Si vous révisez ce 
procès, c'est la guerre! , Singulier argu 
ment de la part de nationalistes et d'ex 
membres de la Ligue des patriotes, qui 
auraient dû,aucontraire, provoquer cette 
possibilité de revanche et de reprise des 
provinces perdues. 

Aujourd'hui, des journalistes bour 
geois, des parlementaires même ont vive 
ment félicité les socialistes de s'opposer à 
la guerre; on eût dit vraiment qu'ils se 
raccrochaient à cette corde comme à un 
prétexte. L'épidémie de pacifisme qui se 
répand dans les milieux intellectuels doit 
évidemment provenir de ce même ba 
cille de la peur, qui se propage dans 
notre classe bourgeoise avec une ef 
frayante rapidité. 

Sentiment excellent, d'ailleurs, que 
cette peur! Les sanglants et énormes 
massacres de la guerre russo-japonaise, 
l'écrabouillement de l'allié que l'on 
croyait naguère si formidable, ont donné 
sans doute à réfléchir à nos plus ardents 
revanchards. La guerre devient trop 
meurtrière évidemment; tout au plus 
bientôt si l'on se permettra quelques pe 
tites campagnes coloniales, où _il y a, au 

·moins bon profit à faire sous la forme de 
marchandises à écouler. 

Mais, à cette peur de la guerre exté 
rieure, commence à se joindre la hantise 
de l'insurrection à l'intérieur. Peur des 
deux côtés; ennemis devant et derrière, · 
voilà ce que la bourgeoisie de chaque 
pays prévoit lors de la première campa 
gne; Sedan devant et Commune der 
rière : triste perspective, 

Le prolétariat conscient ne peut que se 
réjouir de cet état d'esprit et l'encou 
rager de toutes ses forces. Il n'a pas à se 
répandre en protestations pacifiques, 
laissant cela aux Congrès humanitaires; 
il dira simplement à la bourgeoisie : 
« Voilà ce qui t'attend, en cas de dé 
faite : une bonne insurrection! Mainte 
nant, il t'est loisible d'armer les prolé 
taires. Souviens-toi de la garde natio 
nale de 187l et du 88° de ligne! » 

C'est là, en effet, la seule déclaration à 
faire, et la bourgeoisie ne se la ferait pas 
dire deux fois. Pas d'insurrection avant 
la guerre, celle-ci une fois déclarée, et 
surtout pas de franc-filage à l'étranger. 
Dans le premier cas, on fournirait aux 
deux gouvernements en lutte l'occasion 
favorable pour se débarrasser, avant 
toute rencontre avec l'ennemi extérieur, 
de tous les éléments révolutionnaires qui 
se seraient ainsi livrés eux-mêmes aux 
balles, et celles-ci feraient merveille 
pour Ja bourgeoisie; dans le second, ce 
serait la fuite avant la bataille, l'aban 
don de toute insurrection. 
Le prolétariat n'a donc, suivant un 

mot connu, qu'à charger le fusil qu'on 
lui donnera et attendre l'heure. La 
guerre, pas plus que la grève, n'est dans 
ses mains aujourd'hui; il ne peut ni la 
susciter ni la réprimer; il peut en pro 
fiter, voilà tout. En attendant, le senti 
ment de peur qui va se répandant dans 
la classe ennemie annonce sa décomposi 

tian avancée. Il ne serait peut-être pas 
inopportun, au lieu de se préoccuper de 
ce qu'on fera en temps de guerre, de 
continuer le combat en temps de paix. 
D'ailleurs, le prolétariat n'est-il pas 
aussi bien en lutte dans l'un et l'autre 
cas? 

C. BONNIER. 

LES PUPILLES DU« VOORUIT» 

MON C..A.S 
(Suite et fn) 

- Tout beau, messieurs. De grâce, évitez 
la précipitation. Vous n'êtes pas rédacteurs 
au Temps. Prenez garde, comme dit le ci 
toyen Jaurès, vos accusations vont retomber 
sur celui qui m'accuse, vous allez condam 
ner celui qui me condamne ! 
Oui, messieurs car ce n'est pas le ci- 

toyen-professeur' Brizon qui parle ainsi, c'est 
M. Dubief, ministre du commerce. 
Prenez la peine d'ouvrir : A Travers la 

Législation du Travail (par F. Dubief, chez 
Cornély, Paris 1905) et vous vous convain 
crez, « vieux républicains » que vous êtes, 
que ce n'est pas moi qui ai « manqué de ré 
serve », ou plutôt que j'en ai manqat en ho 
norable et excellente compagnie. Soufrez 
même que j'en sois fier. 
Lisez. La première phrase, qui est de M. 

Dubief, se trouve dans son livre, A Trarrers 
la législation du Tracail, à la page 15; la se 
conde phrase se trouve à. la page 143 ; la 
troisième, à. la page 43; la quatrième, à la 
page 124, et la cinquième, la dernière, la plus 
grave, à la page 46. 
Mon crime est donc d'avoir dit ce qu'a dit 

M. le Ministre du Commerce. Mon crime, 
c'est d'avoir, comme lui, montré la misère 
des 65,000 couturières de Paris, de m'être in 
digné de les voir « passer dix-sept heures à 
appliquer des dentelles sur des rideaux éva 
lués 6,000 francs pour gagner 2 fr. 65 ! » (Le 
point d'exclamatiou est do M Dubief lui 
même, livre cité, page 67). 
Mon crime, c'est d'avoir, comme mon mi 

nistre, protesté contre les vols capitalistes, 
contre « ce régime de double eaploitation » 
que constituent le truck system et le pluck me. 
(F. Dubiet, p. 110.) 
Mon crime, c'est d'avoir écrit, comme M. 

le Ministre du Commerce (p. 19) : « La cérite 
est que la distance économique entre le capita 
liste et l'ouvrier·a en s'augmentant tous es 
jours davantage. ) 

C'est d'avoir dit, comme lui, que « la mi 
sère est chose relative » et que la condilion 
des travailleurs est loin de s'être améliorée 
autant qu'on le prétend, à cause de la cherté 
de la vie. (F. Dubief, livre cité, p. 18.) 

C'est d'être -- horreur ! internationaliste 
comme M. le Ministre du Commerce. lui 
même. Car M. Dubiet est un de ces odieux 
internationalistes auxquels la réaction cléri 
cale, nationaliste et accapareuse fait aujour 
d'hui une chasse sans merci. Il écrit, page 
12: 

« L'étreinte cordiale des deux peuples dans 
l'éclat joyeux des fêtes, c'est bien; mais la 
solidarisation dans les bienfaits de lois com 
munes pour la protection des faibles par 
dessus les frontières, est mieux. » 
Par-dessus les frontières ! J'ai souvent 

manqué de réserve en prononçant ces mots 
abominables. Cest pourquoi sans doute M. 
le marquis de Rochefort écrit que je suis un 
« professeur d'internationalisme ». Après 
vous, M. le marquis et après M. Dubief. Le 
péché, c'est mon ministre qui l'a commis, et 
c'est moi qu'on voue aux enfers. Par une fa 
veur insigne, dont je sens tout le prix, M. 
Dubief s'est déchargé sur mes faibles épau 
les du poids de sa faute internationaliste. Il 
m'a confié le soin de plaider son « cas » en 
plaidant le mien, de le défendre en me dé 
fendant. 
M. Dubief a manqué à. ce point de la ré 

serv.e qui convient à. un futur ministre de la 
République, qu'il reçut un jour la lettre sui 
vante (page 43 de son livre) : 

« Fils de nos oeuvres, successeurs d'hon 
nêtes et petits industriels, après une longue 
période de travail, d'ordre et d'économie, 
nous sommes possesseurs aujourd'hui d'une 
honnête aisance et nous n'admettons pas que 
l'on puisse songer à. nous en déposséder au 
profit de fainéants et de gaspilleurs; or c'est 

à quoi tendent les articles de l\IM. Dubief et 
Massé... » 
Ainsi, M. le Ministre du commerce cam 

briole la propriété; il veut déposséder les 
petits industriels de leur honnête aisance! 
Moi je commence d'abord par les gros; je 
commencerais par les Jaluzot si, dans leur 
folie de spéculations, ils ne se suicidaient 
« eux-mêmes ». Cela ne suffit point à M. Du 
bief, et, probablement pour me punir de ma 
coupable réseroe, il me cite à. comparoir de 
vant sa sévère justice. C'est délicieux. 
Mais il y a mieux. M Dubiet écrit, page11: 
« La vérité est que les agents de l'Etat se 

raient livrés sans défense au caprice de lad 
mnstraton toute-pussante, s ils n avaent pas 
le droit de grèce. » 
Et, précédemment, M. Dubief établit, s'a_p 

pu yant solidement sur le Code pénal, que 
les « agents d'autorité» n'ont pas le droit de 
grève, ce droit appartient sans réserve aux 
« agents de gestion »: « INSTITUTEURS, em 
ployés des administrations publiques, ou- 
vriers des manufactures nationales. »  
C'est incroyable? - Voyez page 8. 
Eh bien, je dois déclarer, - au risque de 

passer aux yeux de mes camarades socialis 
tes pour un affreux réactionnaire que ja 
mais, au cours de mes revendications les 
plus révolutionnaires, je n'ai poussé l'audace 
aussi loin que mon chef suprême, M. le Mi 
nistre du commerce. Non, jamais je n'ai vu 
en perspective une grève des instituteurs et 
institutrices des 36,000 communes de France, 
jamais je n'ai osé proposer à mes collègues 
de l'Association professionnelle de l'enseigne 
ment technique de se mettre en grève pour ob 
tenir du patron - l'Etat - une augmenta 
tion de salaire ou ... la liberté d'opinion. 
Mais, maintenant, sûr de l'adhésion de M. 

Dubief, fort de son appui, je sais ce qu'il me 
reste à faire : la grève, oui, la grève! 

*** - Prends garde, dit mon ami le serrurier, 
si tu fais cela, tu seras frappé par ton minis 
tre pour avoir appliqué les idées de... ton 
ministre. 
- Non, camarade, M. Duhief serait, au 

contraire, le plus puissant de mes avocats. Il 
l'est déjà. 
N'a-t-il pas pris à son compte (page 11 de 

son livre) le mot d'un «personnage autorisé», 
d'après lequel « le gouvernement de la Rèpu 
blique doit être le meilleur, le plus juste et le 
plus humain des patrons » ? 

Ne s'est-il pas, d'autre part, indigné (p.171) 
contre les patrons qui disent à. l'ouvrier : 

« Je te donne un salaire, je t'aide· à prépa 
rer la retraite de tes ·vieux jours et l'avenir 
des tiens; mais à ce prix, l'exige une soumis 
sion entire à mes colontès et un dévouement 
qui doit aller jusqu'à l'abdication de la cons 
cience d'homme et de citoyen»? 
N'a-t-il pas trouvé « lourde et impitoyable, 

la compression exercée pàr l'autorité patro 
nale » ? Na-t-il point protesté contre la « sou 
mission absolue » exigée des ouvriers par 
le patronat, cc même dans les· choses qui ne 
relèoent que de la conscience et dans les actes 
qui constituent le droit privé et absolu de Whom 
me et du citoyen» ? (P. 17). 
J'avais eu un instant d'inquiétude. Je m'é 

tais figuré que la liberté et l'égalité n'étaient 
que des mots. J'avais considéré avec mélan 
colie que mon ministre voulait me punir 
pour les fautes qu'il avait commises. Main 
tenant, je suis tranquille. Je sais. que mon 
procès est gagné. M. Dubief est mon « pa 
tron », si je puis dire. D'après ses théories, il 
doit : 4°Etre le « meilleur des patrons »; 
2° respecter en moi « les choses qui ne relè 
vent que de ma conscience et les actes qui 
constituent mon droit privé et absolu d'hom 
me et de citoyen ». 
Or, ce que me reprochent ceux à qui le so 

cialisme montant fait peur, relève précisé 
ment de ma conscience d'homme et de ci 
toyen. M. Dubief l'a dit par avance. Il sait 
bien aussi qu'en écrivant cela je ne fais 
qu'user des droits qu'il me reconnaît lui 
même 
Qui donc a dit qu'il n'y a plus de justice? 

N'y en eût-il plus d'ailleurs, que le Comité 
de discipline, en me condamnant, condam 
nerait en même temps M. le Ministre du 
commerce - ce qui serait le renversement de 
« l'ordre établi ». 

Les. pupilles du Vooruit sont en c0 mo 
ment même en Normandie où nos camarades 
des Fédérations socialistes de Seine-Infé 
rieure et de Basse-Normandie ont préparé 
leur réception. 
Les enfants arriveront le samedi 26, à 

midi à la gare Saint-Lazare . .Les délégués du 
groupe socialiste de Charenton-le-Pont les 
recevront et, par le bateau, les mèneront dans 
leur commune où une collation leur sera Ser 
vie dans le bois de Vincennes ou au siège de 
la coopérative de Gravelle-Saint-Maurice. Le 
soir, aura lieu le concert dans la salle des 
Fêtes de Charenton. 
Le dimanche 27 août, à 8 heures du matin, 

à la porte de Charenton, les enfants seront 
reçus par les pupilles du XIIe arrondisse 
ment et de l « Art pour Tous », les mem 
bres de cette organisation et des Coopéra 
tives socialistes parisiennes, accompagnés 
de Paul Rrilourg, conseiller municipal. Une 
promenade à travers Paris, une visite des 
principaux monuments, une matinée au ci 
nématographe de la Ménagère, sont organi 
sés; après une réception à la Famille et à 
l'Abeille, aura lieu une visite à la Grande 
Roue, et le soir à Belleville, aura lieu la 
fête. 
Partout nos amis des groupes socialistes, 

des Syndicats et des coopératives socialistes 
ont organisé des réceptions charmantes, des 
excursions, entre autres, sur les côtes de la 
Manche, de Caen à. Cabourg. Nombre d'éta 
blissements industriels et de commerce, des 
exploitations agricoles, une fromagerie. se 
ront visités par nos jeunes amis, qui retour 
neront à Gand, certainement charmés de leur 
séjour en France. 
Afin de fixer dans les esprits des specta 

teurs les idées socialistes semées par les 
enfants, notre camarade A. Bogaerts, le ré 
dacteur en chef du journal Voorut, fera, au 
milieu de chaque matinée et soirée, une con 
férence sur la Coopération socialiste. 
Et la caravane quittera Paris pour Gand, 

le lundi 28 août, à 2h. 1p4 après-midi. 

PIRRE BRIZON. 

Uni té dans les Fédérations 
LES CONGRÈS 

Loiret. - Dimanche, le 6 aot, a eu 
lieu à Montargis, le deuxième Congrès 
de la Fédération du Loiret. Le bureau a 
été composé du citoyen V. Leloup, pré 
sident; D Leiteiten, secrétaire; Vallar 
chez, de Courtenay, et F. Besse de Mon 
targis, assesseurs. 
Sont représentées au Congrès par 21 

délégués, 11 communes: Château-Renard, 
Montargis, Montcorbon, Fontenay, Mont 
cresson, Pithiviers, Nogent-sur-Vernis 
son, Le Moulinet, Briarre-sur-Essonnes, 
Amilly, Courtenay. Le groupe de Bonny 
a envoyé au Congrès le télégramme 
suivant: 

« Socialistes révolutionnaires de Bonny 
envoient adhésion morale. encourage 
ment au Congrès de Montargis. » 
Les délégués des six communes : Ba 

zoches, Paucourt, Châlette, Bosse, Echil 
leuses, Grandzermont, se sont fait excu 
ser n'ayant pu assister au Congrès. 
Le rapport de Delaveau, secrétaire 

adjoin t, fait connaître que le travail d'or 
ganisation et de propagande socialiste 
se poursuit en même temps dans les 
communesde Ferrières, Dordives, Chuel 
les, Les Choux, La Chapelle-Saint-Sé 
pulcre, Gien. Ainsi, à l'heure actuelle la 
Fédération compte des adhérents dans 
24 communes, ce qui marque un progrès 
considérable en comparaison avec les 
six communes représentées au premier 
Congrès de la Fédération. Les camarades 
de Montargis soucieux de la défense des 
intérêts de la classe ouvrière, ont contri 
bué à fonder dans leur arrondissement 
le Syndicat des hûcherons dont le siège 
social est à Montargis et qui comprend 
les communes de Paucourt, La Chapelle 
Saint-Sépulcre, La Selle-en-Hermois, 

C'est Huit heures qu'il nous faut. 

HIUII IIEJI1TSS 
TE'sst-ce une 2éforne ? 

Nous n'espérons pas de réformes 
« II ne faut pas changer un cheval bor 

gne de l'œil droit pour un cheval borgne 
de l'œil gauche et tomber du réfor 
misme parlementaire dans le réformisme 
syndical. » 
Voilà ce que pensent trop de socialistes 

au sujet des Huit Heures, car ils pren 
nent ce puissant et traditionnel moyen 
d'agitation pour une simple pratique ré 
formiste. 
Nous ne sommes pas des réformistes, 

parce que nous savons les réformes im 
possibles. Toute réforme est une illusion, 
et toute illusion est dangereuse. Le mé 
canisme économique agit, inexorable, au 
cours d'inévitables transformations. Il 
importe peu à la nécessité historique que 
ces transformations soient douloureuses 
ou qu'elles ne le <soieut pas, et les espoirs 
du réformisme démocratique sont aussi 
vains que les prières adressées au dieu 
triple des chrétiens ou celles qu'un sim 
ple adresserait aux pistons d'une ma 
chine. 
La'société capitaliste engendre natu 

rellement la révolte prolétarienne, et 
nous ne devons pas canaliser cet effort 
de révolte dans l'espérance d'une réforme 
partielle quelconque. 
Nous avons à faire table rase des sys 

tèmes juridiques et politiques pour cons 
truire à neuf. Ne specialisons pas l'effort 
prolétarien, gardons à la question so 
ciale toute son ampleur. Ce n'est pas un 
salariat de Huit Heures qu'il nous faut 
en fin de compte, c'est la suppression du 
salariat. 

D'allleurs, pas plus que tout autre chan 
gement, la Journée de Huit Heures ne se 
rait une réforme, c'est-à-dire une amé 
lioration sensible et durable des condi 
tions d'existence. 

C'est ce que nous allons examiner. 

Le chômage est inévitable 
La Journée de Huit Heures réduira le 

chômage, mais elle ne le supprimera 
pas, et le soulagement apporté ne sera 
que temporaire. 
Il faut distinguer le chômage endémi 

que et le chômage périodique annuel. 
Le chômage périodique annuel existe 

dans les industries dites saisonnières, où 
les douze mois de l'année comportent ré 
gulièrement des périodes de « presse » et 
de « morte-saison ». 

Surtout l'agriculture, puis le bâtiment, 
la sucrerie, la conserve des sardines, les 
industries de luxe sont des exemples 
d'industries saisonnières. Une industrie 
commence généralement par ètre saison 
nière: le progrès technique et adminis 
tratif tend à la rendre continue. 

La réduction de la journée de travail, 
eu empêchant les moments de presse, ré 
partit plus régulièrement les travaux au 
cours de l'année et réduit le chômage 
de morte-saison. 

La Journée de Huit Heures diminuera 
le chômage périodique annuel, mais elle 
sera sans effet durable sur le chômage 
endémique, celui qu'engendre sourdement, 
continuellement le développement du 
machinisme. 
Le progrès capitaliste, en économisant 

la main-d'uvre, produit nécessairement 
le chômage. 

De multiples exemples historiques ont 
établi qu'après une réduction de la jour 
née de travail, l'intensification du tra 
vail et le progrès du machinisme engen 
drent à nouveau le chômage. 
Eu mettant les choses au mieux, une 

action ouvrière, qui serait assez éner 
gique pour réduire la productivité de 
chaque salarié, réduirait le nombre des 
sans travail, mais ce soulagement ne 
serait que temporaire, car derrière cha 
que victoire du salariat se réforme l'ar 
mée industrielle de réserve. 

On a excellemment dit que la réduc 
tion de la journée de travail produit une 
élévation des salaires. 
Il n'y a que les professeurs d'économie 

politique et les syndicats jaunes pour 
prétendre que le salaire est proportion 
nel au travail: le salaire est inversement 
proportionnel au chômage. 
Le- salaire de ceux qui travaillent est 

déterminé, non pas par leur travail, mais 
par la proportion de chômeurs de la pro 
fession. 
Par conséquent la Journée de Huit 

Heures agira sur le salaire dans la me 
sure où elle agira sur le chômage. 
Elle égalisera les salaires au cours de 

l'année, elle supprimera les hautes paies 
illusoires des heures supplémentaires, et 
les tarifs de famine en morte-saison. Elle 

aura plutôt une tendance à élever les sa 
laires, qu'une tendance à les avilir, mais 
ces augmentations ue seront ni bien con 
sidérables ni bien durables. 

La véritable importance des 
Huit Heures 

On ne pourra pas nous accuser de voir 
trop en rose la Journée de Huit Heures 
en tant que réforme; mais c'est parce 
que nous la débarrassons des espérances 
illusoires que nous pouvons mieux affir 
merensuite toute son importance comme 
moyen d'agitation. 
La journée de huit heures n'est pas 

une réforme, ce n'est pas un but, c'est un 
moyen de propagande. 

C'est un merveilleux moyen. 
Notre propagande a pour but de for 

mer la conscience de classe. Or, cette 
propagande ne ·peut pas se limiter à la 
prédication de vérités abstraites; c'est 
dans l'action que se forme la conscience 
de classe. 
Il faut illustrer nos principes marxistes 

avec des images concrètes, comme on 
met des gravures dans un livre. 
Notre ·tactique consiste : 1° à rendre 

chaque jour la conscience de classe plus 
claire ; 2° rendre plus efficaces nos 
armes de classe. 
L'agitation des huit heures remplit 

éminemment ces deux conditions. 
En effet, elle a lïmmense avantage de 

poser la question sur son véritable ter 
rain, le terrain économique, et sur cette 
partie du terrain économique qui n'est 
plus corporatif et qui est déjà presque 
politique. 
Particulièrement en France, ce mode 

d'agitation a l'avantage de détourner 
l'attention prolétarienne du guignol par 
lementaire, où les farceurs du démocra 
tisme s'agitent pour faire oublier au pro 
létariat sa mission véritable. 
La petite bourgeoisie démocrate, qui 

détient présentement le pouvoir politique, 
déploie ses talents de passe-passe pour 
faire oublier aux travailleurs les questions 
vitales. Comme un charlatan de foire, 
elle nous étourdit de ses déclamations et 
fait briller réformes après réformes. 
L'agitation des huit heures nous arra 

che de ce spectacle a bètissan t. 
En second lieu, autant il est douteux 

que la journée de huit heures soit une 
amélioration durable des conditions de 
vie (l), autant ii est certain qu'elle sera 
une amélioration considérable des condi 
tions de lutte du prolétariat. Il semble 
même que ce soit l'amélioration de ce 
genre de beaucoup la plus importante. 
En comparaison de cette puissante 

amélioration de notre armement dans la 
lutte sociale, toute modification politique 
semble bien faiblement efficace. 
Par le fait même que la journée de 

huit heures aurait une tendance à élever 
les salaires (ou plutôt à neutraliser pro 
visoirement la tendance à la baisse), par 
le fait même qu'elle accordera plus de 
loisir pour le repos de la «bête», et pour 
la culture de la conscience, par le fait 
même qu'elle arrêtera l'effrayante déca 
dence physique de la race, par tout cela 
elle préparera des soldats individuelle 
ment plus vigoureux pour la lutte so 
ciale, pour la sainte guerre civile. 
Pour conquérir la journée de huit heu 

res, le prolétariat aura à livrer bataille, 
et cette lutte lui servira d'exercice, de 
préparation aux batailles futures, plus 
grandes et plus décisives. 

Ce sera ses grandes manœuvres l'habi 
tuant, l « entraînant » à la lutte. 

Ce ne sera pas de la lutte de classe par 
délégation, comme en campagne électo 
rale, pour un conseiller d'arrondissement. 
Ce sera de la lutte de classe directe, celle 
que l'on fait dans l'atelier et dans la rue, 
celle qui trempe les caractères. 

La journée de huit heures n'est pas une 
réforme, c'est un moyen d'agitation. Ce 
n'est pas un soulagement, c'est une 
arme. 

La journée de huit heures fera un pro 
létariat fort, et nous devons être forts 
dans la lutte, car nous ne vaincrons que 
par la lutte. Le molosse capitaliste défen 
dra terriblement ses privilèges; pour les 
lui arracher, il faudra lui briser les 
dents. 
Armons-nous pour la lutte, car le pro 

létariat ne peut compter, pour son éman 
cipation, que sur le droit du poing. 

A. BRUCKRE. 

(1) Nous croyons même, d'après les expériences 
qui en ont été faites, que la journée de huit heures, 
loin de réduire les bénéfices des grands capitalistes, 
aurait plutôt une tendance à les accroître. 

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

Amilly, Saint-Germain-des-Prés, Mon 
targis, Chàlette, Cepoy, Fontenay-sur 
Loing, Ferrières et Griselles. La Fédéra 
tion a organisé, à partir du mois d'oc 
tobre 1904, 17 conférences faites par Lu 
cien Roland, docteur Meslier, Renaudel, 
Bracke, docteur Leiteisen. En même 
temps dans des différentes communes 
ont été faites des canseries privées sur 

les questions de l'anticléricalisme, socia 
lisme, syndicalisme, etc. 
A l'ordre du jour du Congrès figu 

raient les questions : L'organisation de 
la propagande et les élections de 1006. 

Après une discussion approfondie, il a 
été décidé d'inviter les socialistes des 
communes où il n'y a pas encore de 
groupes organisés, à se faire inscrire 



membres du groupe du chef-lieu de 
leur arrondissement. 
Pour Montargis, chez Besse, trésorier 

de la Fédération, 74, avenue de la Chaus 
sée, ou chez Leiteisen, secrétaire de la 
Fédération, Beaumont-du-Gatinais. 
Pour Pithiviers, chez Collinet secré 

taire du groupe de Pithiviers. ' · 
Le Congrès a chargé le bureau du Co 

mité fédéral de présenter au Congrès 
prochain de la Fédération, un rapport 
sur les moyens de créer un journal so 
cialiste dans le Loiret. 
La question des élections est renvoyée 

au Congrès de janvier. 

s 
Cher.- Le comité d'entente unitaire 

de la Fédération du Cher s'est réuni à 
Vierzon le 6 août sous la présidence du 
citoyen E. Bodin, le citoyen H. Sellier, 
secrétaire. 
Le comité a d'abord adopté l'ordre du 

jour de protestation contre le gouverne 
ment que nous avons déjà publié dans 
notre précédent numéro. 

Au sujet des organes des deux ancien 
nes fédérations, il est décidé après dis 
cussion, de laisser les choses en l'état. 

Les camarades de la Fédération auto 
nome feront leur possible pour amener 
la rédaction du Parti Socialiste pour l'In 
dre à cesser toute polémique contre un 
membre du Parti. 
En tous les cas, ils dégagent leurres 

ponsabilité des attaques dirigées contre 
le citoyen Dufour. 
Le Comité d'entente décide que les 

secrétaires des deux anciennes fédéra 
tions adresseront un chaleureux appel à 
leurs groupes respectifs pour les amener 
à prendre, dès cette année, les cartes et 
timbres du Parti unifié et un abonne 
ment au journal Le Socialiste. 
Il est décidé de répondre au référen 

dum du Conseil national relatif aux élec 
tions prochaines, que los Fédérations 
envisagent à l'heure actuelle, la possi 
bilité d'engager la lutte dans trois cir 
conscriptions: 1 et 2° de Bourges, et 
2° de Saint-Amand. 

Les Fédérations possèdent à l'heure 
actuelle comme élus: à la Chambre, le 
citoyen J.-L. Breton; au Conseil général, 
E. Bodin et J. Lebrun; au Conseil d'ar 
l'Ondissement, Chamfrault. Pour la pro 
chaine réunion du Comité d'entente, les 
secrétaires dresseront la liste des maires 
et conseillers municipaux élus du Parti 
et placés sous son contrôle. 
Le Comité d'entente émet le vœu que, 

vu la proximité du Congrès national qui 
doit avoir lieu vers le 1e novembre à 
Chalon-sur-Saône, la réunion du Conseil 
national de septembre soit supprimée. 
La Commission administrative ferait 

parvenir aux Fédérations un rapport sur 
les questions à l'ordre du jour. 
Il est décidé, en dernier lieu, que les 

groupes de chaque commune, dans la 
commune où il en existe plusieurs, tout· 
en conservant comme par le passé leur 
autonomie absolue, devront au plus tôt 
former la section qui leur permettra de 
se concerter pour l'action publique à en 
gager dans leur milieu. 
Les citoyens H. Laudier et H. Sellier, 

sont chargés de préparer, pour la pro 
chaine séance, un projet de règlement de 
la Fédération unifiée, qui devra, après 
adoption par le Comité, être ratifié par 
les deux Fédérations et soumis à la réu 
nion qui constituera définitivement la 
Fédération unifiée. 
La prochaine séance aura lieu dans le 

courant de septembre. 
Isère. Dans sa première séance, 

le Comité fédéral (unifié) à procédé à 
l'élection de son bureau. 

Ont été élus : Secrétaire général: DL. 
Greffier; secrétaire adjoint, Torat ; tré 
sorier, F. Dognin ; trésorier adjoint, Gi 
rard Hippolyte. 
Un ordre du jour très important a été 

voté pour être communiqué au C. N. Il 
sera publié ultérieurement. 
Puy-de-Dôme. - Le Comité fédé 

ral s'est réuni le dimanche 13 août sous 
la présidence du camarade G. Morel. 
Etaient présents : les citoyens Bour 

bon, Limouzin, Morel, Parassols, Pichon. 
Excusés: les citoyens Monat, Orfeuvre, 

Rochon, Vedel. 
L'ordre du jour suivant a été pris : 
« Le Comité fédéral, réuni le dimanche 

« 13 août 1905, apr avoir pris connaissance 
« des décisions du Groupe d'études et de 
« propagande sociales de Thiers, et avoir 
« entendu le citoyen Parassols, secretaure de 
« la Fédération, dans le compte-rendu du 
« mandat qui lui avait été donné par le Co 
« mité fédéral pour réaliser à. Thiers l'unité 
<t entre les deux comités socialistes; 

« Considérant que le Groupe d'études et 
« de propagande sociales a décidé qu'il ne 
« rentrerait pas dans l'Unité tant que cer 
« tain membre du Comité socialiste révolu 
« tionnaire en ferait partie ; 

cc Considérant qu'en toutes circonstances 
« l'intérêt supérieur du Pari doit passer 
cc avant les questions de personnes, que 
« celles-ci ne sauraient en rien arrêter le pro 
« létariat dans sa marche vers la conquête 
« définitive de son émancipation 

« Regrette que le Groupe d'études et de 
« propagande sociales de Th1ers se soitarreté 
« à des personnalités; 

« Déclare prendre acte de l'ordre du jour 
« voté par ce comité dans sa seanco du 
« 6 août 1905 par lequel il déclare cesser de 
« faire partie du Parti socialiste, secuon 
« française de l'Internationale ouvrière, et 
« prononce sa radiation; 

« Donne mandat au Secrétaire fedéral 
« d'adresser un appel aux socialistes sin 
« cères pour qu'ils viennent adherer au Co 
« mité socialiste de Thiers, le seul qm figure 

« Sur les contrôles du Parti unifié, et passe à 
cc l'ordre du jour. » 

I OU YEIET INTERMITIOMIL 
AUTRICHE 

Les social-démocrates hongrois, ainsi 
l'annonce ue dépêche de Budapest, font 
imprimer un million d'affiches avec cette 
déclaration : 

« Tant que nous n'aurons pas de suffrage 
universel, il n'y aura pas de tranquillité en 
Hongrie .» 

C'est donc une déclaration de guerre 
en bonne et due forme. Elle sera appo 
sée dans toutes les rues et places publi 
ques le même jour et à la même heure. 
Souhaitons-lui un prompt résultat. 

HOLLANDE 
La tactique du Parti socialiste hollan 

dais a suscité les critiques de la Leipsiger 
Zeitung. Voici comment le correspondant 
du Worwœrts justifie cette tactique : Il 
avait été décidé de ne se désister au se 
cond tour pour aucun candidat et de 
laisser chaque électeur voter selon sa 
conscience, à moins qu'il ne se trouvât 
parmi les candidats en ballottage un 
partisan du suffrage universel. Comme 
il n'y en avait pas, on comprend que les 
socialistes aient marché contre Ruyper, 
l'homme des· lois néfastes de 1903, le 
héros du massacre de 5,000 grévistes, 
celui dont l'acharnement contre le Parti 
était sans pareil depuis plusieurs années. 
Un social-démocrate allemand aurait-il 
hésité, en 1879, pour renverser Bismark, 
à donner ses voix, même au diable? 

JAPON 
Les méthodes bourgeoises diffèrent 

peu des méthodes impériales. Le cama 
rade Zama, instituteur à Tokio, élève de· 
l'Ecole normale de cette ville, est sur le 
point d'être destitué à cause de ses idées 
et de sa propagande socialistes. Le Cha 
kugen demande pourquoi l'éducation de 
l'école reçue pendant le premier âge, 
laisse si peu de traces sur les esprits de 
ses meilleurs élèves et comment il se fait 
que la vérité socialiste en triomphe en 
si peu temps, et il répond : c'est juste 
ment parce qu'elle est la vérité et une 
vérité qui saute aux yeux. 

RUSSIE 
L'odyssée du Potemkine inspire de 

sages décisions aux autorités russes. 
C'est ainsi que les marins de la 
flotte de la mer Noire sont versés dans 
l'armée de terre, où, dit-on, ils ne sont 
plus dangereux. Et la contagion? La 
peur d'un danger imminent jette le gou 
vernement dans un danger plus immi 
nent encore. Tant mieux. Il y aura à la 
fin tant de points contaminés, qu'ils fi 
niront par se joindre et recouvrir toute 
la surface du sol russe. C'est sans doute 
ce qu'attend le tsar pour promulguer sa 
Constitution. En attendant, une quin 
zaine de condamnés à mort se sont éva 
dés de la prison militaire, ce qui n'é 
tait possible qu'avec la complicité des 
gardiens. Et le candide Nicolas qui croit 
encore en sa toute puissance autocra 
tique! C'est pour lui que la Russie existe, 
en conséquence au reç.u des conditicns 
japonaises, il convoque sa sainte famille 
pour savoir s'il lui convient de les accep 
ter. Le peuple, lui, n'est pas capable d'en 
juger; il doit payer et se taire. 
Pour combien de temps encore? 

ANGÈLE ROUSSEL. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL FÉDÉRAL 

Séance du lundi 7 aot 1905 
Président, Groussier. 
Sont absents, les délégués des sections 

suivantes: 
6, 23° (Saint-Denis), 24° (Aubervilliers), 25° 

(Saint-Ouen), 27° (Clichy). 37° (Saint-Maur), 
38° (Villejuif), 40° (Sceaux). 
Est également absent le délégué du Syn 

dicat des journalistes socialistes. 
Sont absents; les citoyens délégués au 

Conseil national dont les noms suivent : Bi 
zouard, Delage, Lauche, Berton, Paris, 
Schennagel. 
Les citoyens Chéradame, Grollet, Tanger 

sont excusés. 
Les citoyens Hervé aîné et Uhry, membres 

de la Commission exécutive sont excusés 
Le délégué des élus députés est absent 

ainsi que le délégué des conseillers d'arron 
dissement. 
Le citoyen Marchand, délégué des élus au 

Conseil général. est présent. 
Le procès-verbal de la précédente séance 

est adopté, après obsérvalion du citoyen 
Buisson. 
Les sections d'Aubervilliers et de Villejuif 

font connaître la constitution de leur bureau 
et les noms de leurs délégués au Conseil fé 
déral ; font également connaître les noms de 
leurs délégués, les 15°, 17%, 18° et 26° sec 
tions. 
L'Union de sections (2° circonscription de 

Sceaux) demande des orateurs pour une réu 
nion qüi aura lieu à Saint-Maur le 9 septem 
bre. (Renvoyé à la Commission exécutive.) 
La 15 section notifie l'adhésion officielle 

du citoyen Bagnol au groupe socialiste du 
Parlement. 
Le citoyen Chancel fait un rapport verbal 

sur les attributions et les indemnités au 
bureau. 
Après discussion, les propositions faites 

par la Commission exécutive sont adoptées. 
Il est procédé à. la nomination du bureau. 
Sont élus : Secrétaire, Mesnard ; adjoints, 

Lavaud, Le Page; trésorier, Paquier ; comp 
table, Bigot. 
Le citoyen Rossignol lit le rapport ap 

prouvé par la Commission exécutive Après 

le rejet de l'ordre du jour pur et simple pré 
senté par Louchard, et après discussion, les 
conclusions ci-après de la Commission sont 
adoptées avec les amendements de la 5° et de 
la 30 section : 

cc La. Fédération félicite les citoyens Ber 
« thaut, Colly, Fribourg, Landrin, Marchand 
cc d'avoir voté contre la proposition Pierre 
« Morel, tendant à. passer à l'ordre du jour 
cc 6Ur l'achat du livre d' « Histoire de France 
« et d'Europe ·, du citoyen G. Hervé, mem 
cc bre du Parti socialiste ; 

« Exprime le vœu qu'à l'avenir le groupe 
cc socialiste du Conseil municipal s'entende 
« au préalable, afin d'arriver autant que pos 
« sible à l'unité de vote ; 

« Invite les conseillers municipaux à pro 
« poser lachat de livres socialistes pour les 
« bibliothèques municipales et notamment 
« le livre d'histoire du citoyen Hervé. li 
Les conseillers municipaux socialistes qui 

ont voté le passage à l'ordre du jour sur l'a 
chat du livre d'Hervé. sont les citoyens 
Chausse, Ranvier, Weber, Deslandres, 
Brousse, Heppenheimer, Rozier, Turot, Pa 
ris. 
Le citoyen Lavaud donne lecture de son 

rapport sur le cas Brousse, approuvé par la 
Commission exécutive; la discussion en est 
renvoyée à la prochaine séance à laquelle 
seront convoqués spécialement tous les élus 
municipaux socialistes. 
Les secrétaires de sections recevront les 

conclusions de la Commission et les diverses 
propositions faites par les citoyens Louchard, 
Ducos de la Haille et les délégués des 29° 
section (Boulogne), 14° section, 20° section, 
31° section. 
Les citoyens Ducos et Beuchard, délégués, 

rendent compte de la séance du Conseil na 
tional qui a eu lieu le 14 juillet. 
Le Comité fédéral ratifie la décision de la 

Commission exécutive portant que vu l'exi 
guité de la salle et le grand nombre des dé 
légués, seuls les délégués titulaires y auront 
accès ou leurs suppléants dûment mandatés. 
Le Comité fédéral approuve également la 

Commission d'avoir rendu obligatoire pour 
les sections, l'achat du règlement du Parti et 
des statuts de la Fédération. 
Le Conseil décide que la cotisation des 
lus partira du 1 juillet 1905 et sur observa 
tion du secrétaire, rappelle aux sections et 
aux groupes qu'ils doivent statutairement 
s'abonner au journal Le Socialiste. 
La séance est levée à minuit. 

Délégations remplies 
Lo 31 juillet à Alfortville par le citoyen 

Fribourg 
Le 5 août, à Nogent-sur-Marne, par le 

citoyen Decamps. 
Les secrétaires, 

LAVAUD, MESNARD, LR PAGE. 

N. B. - Par suite d'un oubli qui n'est 
imputable ni au secrétariat de la Seine, ni à 
la rédaction du journal ce compte-rendu n'a 
pu paraître dans le précédent numéro du 
Socialiste. 

FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
Vances. - La 4section du Parti socialiste 

(canton de Vanves) réunie en assemblée plé 
nière, le 6 août à Malakoff, s'est déclarée défi 
nitivement constituée. Les groupes des cinq 
communes du canton étaient représentés par 
la majorité de leurs membres, et c'est par près 
d'une centaine de citoyens qu'ont été adoptés 
les règlements intérieurs de la section. 

L'assemblée a voté à runanimité l'ordre du 
jour suivant et s'est séparée au cri de : 
« Vive l'Internationale ouvrière! » 
Voici cet ordre du jour : 
« La 4le section, blâme énergiquement les 

procédés du gouvernement qui, dans les 
conflits entre ouvriers et patrons et notam 
ment dans les grèves de Longwy, met l'ar 
mée au service des capitalistes; proteste 
contre l'expulsion du citoyen Cavalazzi, vic 
time de la vindicte patronale et des menées 
des Jaunes sous la conduite de Bitry et con 
sorts. 

« L'assemblée proteste en outre contre la 
détention arbitraire du citoyen Ma.la.ta et de 
mande sa mise en liberté immédiate. }) 
- Dans une réunion du Conseil de la. sec 

tion, qui a eu lieu à l'issue de la réunion plé 
nière, le bureau a été ainsi constitué ; 
Secrétaire, Boussaton; Secrétaire-adj oint, 

Pourron ; trésorier, Roze ; trésorier-adjoint, 
Gailliart; archiviste, Bénard. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

VIIe arrondissement. Réunion de la 
Section samedi 19 août, salle Ludo, avenue 
de Clichy (entrée par la rue Saint-Jean. 

ORDRE DU JOUR : 

1 ° Rapport des délégués au Conseil fé 
déral; 

2° Choix d'un local fixe pour les réunions 
de Section; 

3° Organisation d'une réunion de propa 
gande au sujet du départ des conscrits; 

4° Discussion du rapport Lavaud. 
XX arrondissement (Charonne). - Rou 

nion du Groupe, sanedi 19 août, à 8h. 1p2 
du soir, salle du Comité, 65, rue d'Avron. 

Ordre du jour. - Organisation d'une con 
férence ; admission de nouveaux adhérents. 

Groupe Socialiste des Originaires du Lot-et 
Garonne. - Réunion, le samedi l9 août 1905, 
à 8h. 1/2 du soir, salle Cougnas, 26, rue 
Saint-Louis-en-l'B.e. 

AVEYRON 
Decacecille. - Le dimanche 20 août se 

tiendra, à Decazeville; un Congrès des grou 
pes de la 2° circonscription de Villefranche, 
pour la désignation du candidat du Parti 
aux élections législatives générales de mai 
1906. 

HÉRAULT 
Propagande. - Au cours d'une tournée de 

propagande organisée par des groupes de la 
Fédération de l'Hérault en vue de l'éducation 
et du recrutement de leurs adhérents, les 
camarades Marcel Cachin, ancien adjoint au 
maire de Bordeaux, et Firmin Verdier, avo 
cat des mineurs syndiqués de Carmaux, ont 
tenu du 22 au 27 juillet des réunions publi 
ques et contradictoires dans les communes 
de Paulhan, Pézenas, Faugères, Montagnac 
et Clermont-l'Hérault. 

Malgré le marasme vilicoie qui paralyse 
en ce moment l'enthousiasme caractéristique 
de cette région méridionale et en neutralise 
tous les élans, c'est devant un important 
auditoire de citoyens attentifs et confiants 
que, partout dans ces localités, Jachin a pro 
duit une féconde impression par l'exposé de 
la doctrine socialiste, dénonciatrice des crises 
de surproduction de soie, de cotonnade, de 
vin, etc ... , qui arrêtent la vie ouvrière ainsi 
que la production sociale, capable si elle 
était bien ordonnée - de subvenir au-delà 
des besoins de tous les êtres humains. 
Ses critiques concluant à la disparition 
du régine capitaliste, à l'impuissance de 
la. politique courante pour abolir les pri 
vilèges de la bourgeoisie, et à la nécessité 
pour le prolétariat de s'organiser révolution 
nairement en parti de classe ont été partout 
approuvées. 
La vieille chanson des radicaux, qui a 

pour but de donner à croire que les socia 
listes font le jeu de la réaction. a été éloquem 
ment combattue par Verdier qui rappelle aux 
suppôts de la haute finance cosmopolite les 
révolutions grâce auxquelles, au prix du 
sang du prolétariat socialiste. ils ont pu 
s'emparer du pouvoir, et que par trois fois, 
dans la deuxième circonscription de Béziers, 
une imposante minorité socialiste a mis la 
réaction en déroute pour envoyer-au Parle 
ment le mandataire du parti radical. Mais, 
que ce parti prenne garde, il pourrait bien 
se brûler au jeu de son attitude tyrannique 
et calomnieuse, car le parti socialiste veut 
avoir voie libre pour marcher de l'avant et 
saura délier toutes les entraves. 
Nul doute que les claires explications de 

ces dévoués propagandistes ne laissent de 
bons résultats en faveur de l'éducation et de 
l'organisation socialiste dans l'Hérault. 

LOT-ET-GARONNE 
Fumel. -- A la suite des pourparlers enga 

gés par la Fédération avec divers camarades 
membres du Syndicat des métallurgistes et 
de la. Coopérative ouvrière « L'Amitié syn 
dicale » un groupe adhérent à la Fédération 
vient de se constituer à Fumel. Le secré 
taire est le citoyen Léonce Valois, président 
de la Coopérative et trésorier du Syndicat ; 
le trésorier, le citoyen Cantagrel aîné. 
Agen. - Notre camarade Fieux, délégué 

de la Fédération du Lot-et-Garonne au Con 
seil national, présidait, le 30 juillet, en sa 
qualité d'adjoint au maire, la distribution 
des prix aux élèves des écoles laiques. 
Notre camarade n'a pas craint d'aborder 

devant une estrade composée d'officiers su 
périeurs, de magistrats et de fonctionnaires 
et devant dix mille personnes : hommes, 
femmes· et enfants des écoles, une question 
d'une actualité brùlante. 

cc Si demain, a-t-il dit, par une audace ca 
pricieuse du sort, vous étiez obligés de rom 
pre avec l'idéal de paix qui doit orienter les 
peuples vers la justice universelle, rappelez 
vous qu'une foule de liens vous rattachent à. 
la grande famille humaine, et que, si la sau 
vegarde d'un patrimoine moral et philoso 
phique exige parfois la mise en péril de vos 
jours, il existe également pour vous, fils du 
peuple, des devoirs fraternels et humains 
envers tous les enfants du monde. 

cc Il faut que vous sachiez que les senti 
ments généreux, nobles et élevés, germent 
égalemént chez les hommes de tous les 
pays. 

cc Il faut que vous vous figuriez, qu'à la 
même heure, des multitudes de jeunes es 
prits conçoivent l'image d'une humanité ré 
conciliée dans la joie de vivre, dans la paix 
du travail. 

« II faut que, tout en fortifiant, en élar 
gissant les conquêtes de l'esprit national, 
vous sachiez poursuivre la réalisation de 
ce que les égoïstes conservateurs appellent 
la dangereuse chimère de la paix univer 
selle. » 
Le citoyen Fieux a été vigoureusement 

applaudi. 
MARNE 

La Villa d'Ay. - Le groupe de la Villa 
d' Ay qui a pris l'initiative de la tenue d'un 
Congrès de tous les groupes ou militants de 
l'arrondissement de Reims, informe les in 
téressés que d'après la consultation 'faite à. 
ce sujet, le Congrès est définitivement fixé 
au 17 septembre Il se tiendra à Reims et 
une convocation ultérieure et individuelle 
en donnera l'heure et le lieu, ainsi que l'or 
dre du jour, qui sera relatif aux élections 
législatives. 
Les groupes sont invités à étudier celte 

question très sérieusement, afin de venir au 
Congrès avec des moyens propres à. fournir 
un maximum d'efforts de propagande. 
Ils sont priés en outre d'envoyer au ci 

toyen Granvallet les autres quections qu'ils 
voudraient voir figurer à l'ordre du jour. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Perpignan. - Venu a Perpignan pour plai 

der une affaire au tribunal de commerce. le 
camarade Ducos de la Raille, délégué de la 
Fédération de la Seine au Conseil national 
du Parti socialiste (S. F. 1. 0.), en a profité 
pour donner une réunion socialiste. Cette 
réunion organisée par le groupa socialiste 
unifié et le bureau de la Bourse du Travail 
de Perpignan, a eu lieu samedi 5 aoùt, dans 
la grande salle des conférences de la Bourse. 
Devant près de 400 prolétaires, Ducos de 

la Raille a développé pendant plus d'une 
heure les doctrines socialistes. Il a été com 
pris et applaudi par tout l'auditoire. 
L'ordre du jour ci-après a été voté à l'una 

nimité : 
« Les prolétaires. perpignanais réunis le 

« 5 août à la Bourse du Travail de Perpignan 
cc pour entendre le camarade Ducos de la 
« Haille, 

« Félicitent le brillant orateur pour sa si 
« instructive conférence sur le système éco 
« nomique actuel et la transformation de la 
cc société capitaliste, cause de tous les maux 
« dont souffre le prolétariat, se séparent aux 
« cris de : Vive l'émancipation des travail 
« leurs eux-mêmes! Vive le prolétariat inter 
« national. » 
Au groupe socialiste où plus de 50 cama 

rades se sont rendus à l'issue de la confé 
rence, des discours ont été, prononcés par 
les camarades Jammes; Manalt et Ducos. 

SEINE-ET-MARNE 
Le Congrès constitutif de la Fédération uni 

taire du département aura lieu à Melun le 
20 août. 

SOMME 
Moreuil. - Samedi dernier, le groupe so 

cialiste de Moreuil, adhérent à la Fédération 

socialiste de la Somme, organisait une con 
férence contradictoire entre le citoyen Com 
père-Morel, maire de Breteuil, pour le Parti 
socialiste, et M. Aube. avocat au barreau 
d'Amiens, pour l'Action libérale. 

C'est devant un auditoire de plus de six 
cents personnes que les orateurs ont parlé. 
Commencée à 9 heures, la réunion s'est ter 
minée vers une heure du matin. 
Malgré la présence de tous les usiniers et 

de leurs hommes de paille, l'orateur socia 
liste, acclamé par la salle, a fait justice des 
sophismes libérâtres de l'avocat de l'Action 
libérale, et c'est aux cris de: Vive ]Inter 
nationale! que la séance a été levée. 

C'est une belle et bonne journée pour le 
parti. 
Saint-Lèger-les-Domart. - «Le groupe d'u 

« nion socialiste de Saint-Léger-les-Domart, 
« réuni le 13 août, a pris l'ordre du jour sui 
« vant: 

« Considérant la détention inique du ci 
« toyen Malato, l'expulsion injustifiée du 
c< docteur Cavalazzî et l'arbitraire déplace 
cc ment d'office des instituteurs socialistes 
« coupables de propagande en dehors de 
cc leur devoir professionnel. 

cc S'associe pleinement aux protestations 
c1 énergiques du prolétariat organisé; 

cc Blâme énergiquement l'attitude inqua. 
« lifiablé du ministère Rouvier qui, cédant 
« aux injonctions de la réaction cléricale et 
« capitaliste, n'hésite pas à. sacrifier les 
« défenseurs dévoués de la classe opprimée; 

cc Flétrit, en la personne du sieur Biétry, 
« l'oeuvre néfaste et lâche des jaunes. » 

VAUCLUSE 
La Fédération de Vaucluse, dans une cor 

respondance de son trésorier, avise la Com 
mission administrative de deux actes arbi 
traires qui ont pour but de l'atteindre : d'a 
bord la dissolution du Conseil municipal so 
cialiste de Cavaillon, ensuite le déplacement 
de notre camarade Vaillandet, secrétaire de 
la Fédération. Vaillandet est nommé profes 
seur à Bordeaux. Sans doute par ce dernier 
acte se flatte-t-on de décapiter la Fédération. 
Ce sont là des espérances vaines, le socia 
lisme est maintenant assez développé en 
Vaucluse pour n'avoir plus rien à craindre 
des persécutions qu'on peut diriger contre 
lui et contre ceux qui le représentent. 
Mais, sans doute, c'est ainsi que le minis 

tère entend préluder aux prochaines élections 
législatives. Les ministres qui n'ont eu que 
mansuétude et patience pour Jaluzot ne sau 
raient en effet être autre chose qu'injustes et 
brutaux pour ceux qui se contentent d'exer 
cer dans sa plénitude leur droit de citoyen. 

YONNE 
Joigny. -La Fédération de l'Yonne ayant 

chargé le citoyen Millerat d'organiser une 
réunion pour la formation d'un section du 
Parti, notre camarade s'est acquitté de sa 
tà.che à la satisfaction de tous les citoyens 
réunis au nombre d'une vingtaine. 
Après avoir expliqué la cause de la date 

choisie pour cette institution du groupe, ron 
procède à la nomination des président et se 
crétaire de séance. Le citoyen R ... est ac 
clamé à mains levées comme président et Je 
citoyen Charlot comme secrétaire ; alors le 
camarade Millerat donne lecture du règle 
ment général et répond à toutes les ques 
tions posées par les camarades. 
On procède à ln. nomination du bureau ; 

sont nommés les citoyens Millerat comme 
secrétaire; J ... , secrétaire-adjoint; Charlot, 
trésorier; Pothemont, bibliothécaire. 
Le secrétaire est chargé de donner l'adhé 

sion de la section à la Fédération et l'on do 
cide de conserver le titre de l'ancien grou 
pement autonome l'Essor Maillotin, et, après 
avoir discuté sur certaines questions de rè 
glement intérieur, on décide de se réunir 
mardi 8 août pour le paiement des cotisa 
tions. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Bary, vente nùméro . 
L. ltobert, aoù.t-janvier . 
Garcia, aoù.t-octobre . 
Nelson, 2 semestre...- ··.···+····..·..·· 
Desrouinaux, 2 semestre ................• 
Toy, aoù.t-octobre · . 
Chassagnac, 2 semestre.....-···<········. 
Lat]ère, - - ..····.·o»·······. 
Mairie d'Ivry, 2 abonnements. 1905.....·-. 
Petitjean, aoùt-octobre ..............•.... 
Ternau,x, - .............•...... 
Rose, 2· semestre . 
Boussatoh, aott-janvier......··.·..·...... 
Bénard-Duval, aoû.t-octobre . 
Welker, acompte vente numéro . 
Berrée, août-octobre , . 
Luvet, août-janvier . 
Guillon, - . 
av3lt, - ······.·-·.······--.···· A. Huvé, 2• semestre . 
Manuel Ugarte, août-janvier ..• ,.· ....•..... 
Croze, vente numéro .....................• 
Lemieux, - - . 
Wilmet, - - . 
Clos, semestre............··..·.··.·...· 
Blanc, Caudéran, juillet. 1905-1906.....-.... 
Roux, (Charente-Inférieure) août-octobre . 
Corrèze, août-octobre . 
Noël Joseph, août-octobre •................ 
Rippe, août-janvier . 
Nebout, - . 
Mercier, - . 
Dupas, - ............•......... 
Labaudinière, aoù.t-octobre . 
Chanly, 2• semestre •...................•.. 
Desbor<les, août 1905-1906 .. , ..•.•••.•..... 
Denardoo, aodt-octobre . 
Lemasson, - . 
Pataud, aoùt-janvier . 
Lachassagne, aoùt-octobre .........•....... 
Chaussadat, 2• semestre ...................• 
Bouillend, aol\t-janvier ..............•..... 
Betz - ....•..............• 
Jullien, vente numéro .........•........... 
Afchain aoùt 1905-1906 .•........•.......•• 
Wattremez, vente numéro . 
Bleu, - - . 
Bischoff, - - , . 
La Fraternelle, - - . 
Levasseur, - - . 
Desmarets, - •.............. 
Martin, juillet 1905-1906 •........•.•......• 
Unnion de Lille, août '1905-1906 ....••••••• 
Lecoup, vente numéro....·.···.··..··... 
Lemieux, - - . 
G. F. d'E. S., aoù.t-janvier •...............• 
G Devraigne, août 1905-·1906 •••....•.•.•••• 
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L'Imprimeur-Gérant, DELADEREERE, 

Imprimerie du SOCIAL1SIE 
16, rue de la Cerderie, Parjs. 



FÉDÉRATIONS DU PARTI 
Ain : secrétaire, GRAZ, 1, rue Gardaz, 
Oyonnax. 

Aisne : secrétaire, CH0BEAUX, 22, rue de 
Crécy, Laon. 

Algérie: sec_rétaire, 
Allier : secrétaire, BOUCHAUD, Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETIENNE, Les Sieyes, 
près Digne. 

Anjou: secrétaire, GRossEI, Saumur. 
Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, {7, rue du 
Moulin, Charleville. 

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

Aude: secrétaire, 
Auvergne : secrétaire, L. PARASSOLS, 29, rue 
de l'Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

Aeyron : secrétaire, V. MAzARS, rue Cayrade, 
Decazeville. · 

Basse-Normandie . et Sarthe : secrétaire, 
PmssoN, 2, rue des Croisiers, Caen. 

Bouch-du-Rhône: secrétaire, 
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRE, 1, rue Ma 

zagran, Nantes. 
Charente : secrétaire, MouwnER, St-Yrieix, 
près Angoulême. 

Charente-Inférieure : secrétaire, Roux, 8, 
rue de l'Arsenal, Rochefort. 

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

Corrèze: secrétaire; E. CHA!IIBAS, 97, avenue 
Victor-Hugo. Tulle. 

Corse: secrétaire, CoETA, Pina Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 47, rue 
Marceau, Dijon. 

Creuse : secrétaire, V. CoPE, rue de Cour 
tilhe, Guéret. 

Dordogne: secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, place 
des Cordeliers, Romans. 

Gard : secrétaire, 
Gironne (Haute) : secrétaire, J. RIsUx, 3, 
rue du Printemps, Toulouse. 

Gascogne. secrétaire, J. MoNTs, 6, rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde: secrétaires, CA!IIELLE, 23, cours Le 
Rouzic, Bordeaux ; DÉAN-CHAPBL, 13, rue 
Cruchinot, Bordeaux. 

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

Hérault: secrétaire, J. SAUvAN, 3, rue Rou 
dil, Montpellier. 

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

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

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

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

Loiret : secrétaire, D LBITEISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

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

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

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

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

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

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

Nècre : secrétaire, J.-B. DARIAUx, l7, rue 
du Commerce, Nevers. 

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

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

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

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

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

Saône-et-Loire : secrétaire, L. JouRNOUD, Châ 
lon-sur-Saône. 

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

Seine :secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LR PAaR, 
MESNARD, 45, rue de Saintonge. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Yonne : secrétaire, FERGAN, Mélisey, par 
Tanlay. 

CATALOGUE 
46, RUE DE LA CORDERIE, 46 (PARIS-3) 

Adresser les commandes et mandats au citoyen Lucien ROLAND, adm.inistrateur,..délégué 

BROCHURES à 10 cent. (I5 cent. franco) 
Le Réglement du Parti socialiste. 
Discours d'Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VAIL 

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

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

par L. DUBREUILH. 
· La Mine et les Mineurs, par Henri GHEs 
QUI&RB. Préface de G. DELORY. 
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 

JAURs et Jules GUESDE. 
Les Traeailleurs des chemins de fer, par Un 

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

commenté par BRACKE, DELORY et LANDRIN. 
La Législation ouerière et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

BROCHURES. à 15 cent. ( 2 5 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 20 cent. ( 30 cent. franco) 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

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

Jules GuESDE. 
Le programme du Parti Ouorier, ses consi 

dèrants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GursDB et Paul LAFARGUE. 

DE LA LIBRAIRIE 

Socialisme et sereices publics, par J. GuESDE. 
Idalisme et Matérialisme dans la conception 

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

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

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

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

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

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

BROCHURES à 30 cent. (40 cent.franco) 
Le Collectivisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P. RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DESLINIÈRES. 
La Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE. 
A propos d'Unité, lettre sur le programme 

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

Ch. VERECQUE 

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

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

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

La Grèr,e générale, par Etienne BUIssoN. 
Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

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

traduction de C. PoLACK. 
Fini ! par Pouv AN OFF. 
Les lois ouvrières, par P. LOIS. 
En l'an 2000, par BELLAMY. 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

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

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

SoREL. 
L'armée auzc grèes, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FoURIER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 

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

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

Port, 50 centimes. 

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

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

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

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

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

DERVELDE. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

B. PorrER- 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 TcHR 

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

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

LAFARGUE. 
Discours et Pamphlets, par F. LASSALLE. 
Capital et Trm,ail, par F. LASSALLE. 
Leur Patrie, par G. HERVÉ. 
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 guerre économique, par Paul LOU1s. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Louis. 
Les Etapes du socialisme, par P. LoUIs. 
L'aoenir du socialisme, par P. LOUIS. 
La représentation proportionnelle et les par• 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIS. 
Histoire de la Commune, par LIssAGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBACH. 
Le marxisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVILLE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. DEVILLE. 
Essai sur la conception matérialiste de lhis 

toipe, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par bSoREL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une vie (mémoires), KROPOTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du X siècle, par U. Go1ER. 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législatioe, - - 
La Conr,ention (t. I) 
La Convention (t. II) 
Thermidor et Directoire, par G. DEVILLE. 
Consulat et Empire, par BRoUssE-TUROT. 

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 10 à 20 OO sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 OrO sur les brochures prises par cent. 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE 

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
DE 1O A .50 0ENTIMES 

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

6 fanes. 
J?our recevoir le Colis à domicile, ajouter O fr. 25 centimes 

POUR Ü FR. 75 CENTIMES 
en timbres-poste 

On reçoit '7 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES 
en mandat poste 

On recoit 10 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musque. 

De H. GHESQUIÈRE : 
LES IRRESPONSABLES 

pièce en trois actes. Prix, 6O cent. franco. 
De Stéphane BECQUERELLE : 

MONSIEUR TRAVAILLE 
pièce en un acte. Prix, 6O cent. franco. 

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

De H. HANRIor : 
LE PERMISSIONNAIRE 

pièce en un acte. - Prix. 60 cent. franco. 
LA FIANCÉE RUSSE 

pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 
De Pierre NoRANGE : 
CANAILLE ET COMPAGNIE 

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

LES TISSERANDS 
prix, 4 francs franco. 

LA RELIGION 

L'ESSENCE CHRISTIAISIZ 
PAR L. FEUERBACH 

Chaque volume : 3 fr. 50 franco. 

Edouard VAILLANT 

ET DES 

Brochure de 64 pages 
Prix: 20 cent. France par la poste, 80 cent. 

8 fr. les 50 exemplaires franco. 
45 fr. les 100 - franco. 

VIENT DE PARAITRE: 

La Question agraire en Belgique 
Par VANDERVELDE 

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

ta Coopération en Grande-Brotage 
Par B. POT'TER-WEBB 

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

Le Scialispe moderne 
Par J.-B. SÉVERAC 

1 franc; -.franco, 1 fr. 20 

Le Caqueliat Révolutionnai9 
Les coquelicots sont en vente au siège de la 

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

nistration d'expédier en province par quantité 
momdre de cinquante. 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothéque du Parti 

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

L' Internationale 
Paroles et Musique 

La Cam.plainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

LV'Iurgé 
Paroles et Musque 

La arche du Premier Mai 
Paroes et Musique 

LA OUESTION DE LA FEMME 
Par PAUL LAFARGUE 

Prix: 20 cent. Franco par la poste, 30 cent. 
15 francs le cent, franco. 

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 8h. 1/2 (1· et 2 classe seu 

lementJ. 
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'aller et retour 
valables pendant un mois : A· 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. 
9 h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6h. 40 
soir, 7 h. 5 matin. 

Les trains du service de .jour entre Paris et 
Dieppe et viee versa comportent des voitures de 
Ir• classe et de 2• classe à couloir avec w.-c. et 
toilette, ainsi qu'un ,vagon-restaurant; ceux du 
service de nuit comportent des voitures à couloir 
des trois classes, avec w.-c. et toilette. La voiture 
de ire classe à couloir des trains de nuit comporte 
des compartiments à couchettes (supplément 5 fr. 
par place). Les couchettes peuvent etre retenues 
à l'avance aux gares de Paris t 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 

CARTES D'EXCURSIONS 
dans le Dauphiné, la Savoie, le Jur, 

l'Auvergne et les Cévennes 
La Compagnie P. L. M. délivre, jusqu'au 15 sep 

tembre, des cartes d'excursions, inùividuelles et de 
famille, valables dans les zones suivantes : 

Zone A (Dauphiné) : 
15 jours................. 68 
30 jours................. 102 

Zone B (Savoie) : 
15 jours.....-........... 74 » 50 » 32 » 
30 jours..... . . . . . . . . . . . . 111 » 75 » 48 » 

Zone C (Dauphiné-Savoie): 
15 jours..... . . . . .. . . . . . . . 102 » 70 » » 
30 jours... . . . . . . . . . . . . . . 153 » 105 » 66 

Zone D (Jura; : 
15 jours................. 58 » 38 » 26 
30 jom:s... . . . .. . . . . . . . . 87 » 57 » 39 

Zone E (Auvergne) : 
15 jours , . . . . . . . . 62 » 40 
30 jours... . . . . . . . . . . . . . . 93 » 60 
ope .N (Cévennes): • 

10Jours,....··.···...... 68 » 4 » 0 
30 jours.........·....... 102 » 69 » ô » 

Zone G (Auvergne-Cévennes) 
15 jours.......·.....·... 98 » 64 » 4 » 
30 jours..... . . . . . . . . . . . . 17 » 96 » 66 » 
Ces cartes donnent droit a la libre circulation, 

pendant 15 ou 30 jours, sur toutes les lignes de la 
zone choisie, ainsi qu'à un voyage d'accès aller et 
retour de 300 kilom. au maximum. Lorsque le par 
cours aller et retour a effectuer en dehors des li 
gnes de la zone est supérieur 300 kilom., il est 
perçu, par chaque kilomètre en plus, 0 fr. 065 en 
fr• classe, 0 fr. 045 en 2• et O fr. 03 en 3• classe. 

4r" lasse 2'classe 3 classe 

6 » 28 » 
69 » 42 » 

28 
2 » 

CARTES DE FAMILLE 
Toute personne qui souscrit, en même temps 

que la carte d'excursion qui lui est propre, une 
ou plusieurs cartes de même nature en faveur des 
membres de sa famille ou de ses domestiques, bé 
néficie des réductions ci-après sur les prix des 
cartes d'excursions individuelles : 

2° carte............ Réduction dé 10 0/0 
3• - •··••···•·•• - 20 0/0 
4• - ····-······· - 30 0/0 
5• - ·•·•·• - 40 0/0 
6e -- et au-delà... - 50 0/0 

Faculté de prolongation, sans que la validité 
puisse dépasser le 15 octobre. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUE> 

La douzaine, franco 
Les cinquante, franco 
Le cent, franco 

0 fr. 50. 
2 francs. 
4 francs. 


