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RI.II RI'IIE 
La législation prud'homale, composée 

d'une douzaine de lois dont les premières 
datent d'un siècle, forme un ensemble 
-quelquefois obscur, souvent contradic 
toire, toujours touffu. 
La refonte complète de ces textes et 

leur unification s'imposent depuis long 
temps et, dès 1884, le Gouvernement 
présentait un projet· d'ensemble qui, non 
discuté, fut déposé à nouveau en 1889. 

Ce dernier texte contenait les princi 
pales dispositions suivantes : 

1 ° Extension de la juridiction à tous 
les ouvriers, notamment aux mineurs ; 
2° Elévation de la compétence en der 

nier ressort de 200- 500 francs : 
3° Appel transféré du tribunal de com 

merce à l'assemblée générale du conseil 
de prud'hommes. 

La Chambre ne prit une décision qu'en 
1892. EIle adopta les deux premières mo 
difications ci-dessus indiquées, étendit 
la juridiction des prud'hommes à tous 
les employés et accorda l'électorat aux 
femmes; par contre, elle remplaça l'appel 
devant l'assemblée générale du conseil 
de prud'hommes par l'appel devant le 
tribunal civil. 
En 1894, le Sénat acceptait le transfert 

de l'appel devant le tribunal civil et l'ex 
tension aux mineurs, il limitait la com 
pétence à 300 fr. et repoussait toutes les 
autres améliorations qu'il remplaçait par 
deux aggravations : la déchéance des 
conseillers qui acceptent le mandat im 
pératif et l'introduction du juge de paix 
dans le bureau de jugement en cas de 
partage. 
La Chambre ne pouvait accepter le 

texte rétrograde du Sénat, elle reprit le 
sien qui revint en discussion en 1901. De 
nouvelles améliorations furent introdui 
tes en séance : Extension de la juridic 
tion aux ouvriers et employés de l'Etat 
et au personnel des théâtres, classement 
des chefs d'atelier parmi les patrons et 
éligibilité des femmes. 

Mais le Sénat, en 1904, repoussait à 
nouveau toutes les innovations et main 
tenait avec entêtement l'inacceptable 
introduction du juge de paix dans le 
bureau de jugement, ce qui rendait l'en 
tente difficile et menacait de rendre in 
terminable la promenade du projet d'une 
Chambre à l'autre. 
Le Sénat et la Chambre s'étaient tou 

jours montrés d'accord sur le transfert 
de l'appel au tribunal civil. Dans le but 
de réaliser cette urgente modification, 
le Gouvernement fit un projet spécial du 
texte déjà adopté par les deux assemblées 
et le leur soumit; mais le Sénat tenace 
réintroduisit l'intervention du juge de 
paix dans le bureau de jugement, alors 
Qu'il semblait entenduquecette question 
était réservée. La Chambre ayant rendu 
définitive cette disposition, la lutte qui 
durait depuis plus de dix ans vient de se 
terminer par la concession la plus inat 
tendue et la plus dangereuse qui ait été 
faite depuis longtemps à la réaction ca 
pitaliste. 

Certes, les appels devant le tribunal de 
commerce, surtout à Paris, augmenta1ent 
de plus en plus et la juridiction prud'ho 
male devenait illusoire, mais. devait-on 
payer de ce prix le transfert de l'appel, 
alors surtout que le Sénat n'a pas reculé 
d'un pas que loin de faire des conces 
sions, il a aggravé ses exigences, puis 
qu'il enserre les conseillers dans la dus 
cipline des magistrats'! 
Pense-t-on avoir préservé l'institution 

de la prud'homie? 
Lisez ce qu'écrivait M. le député Du 

treix dans son rapport de 1899 à propos 
de l'introduction du juge de pa1x : 

« Cette innovation, si elle était accep 
tée, aurait pour première conséquence 

d'enlever à bref délai à l'institution de la 
prud'homie son caractère spécial sur le 
quel repose la juridiction et aboutirait fa 
talement à sa suppression. JJ 

C'est là une opinion qui était ua 
nime. 
Lorsqu'il s'agit des contestations rela 

tives au contrat de travail, il est certain 
que la juridiction consulaire est la plus 
détestable, mais la juridiction de paix 
est-elle bonne ? 
Est-il habile de se sortir de l'eau pour 

se jeter dans un précipice? Penser que 
l'on évitera facilement le danger qui n'est 
que retardé, c'est se créer une illusion 
bien imprudente. 
Pour exiger la suppression de l'appel 

devant le tribunal de commerce, le ter 
rain était solide, il sera loin de l'être au 
tant lorsque l'on demandera l'abrogation 
de la néfaste intervention du juge de 
paix. 
Il était évident pour tous, même pour 

le Sénat, que le tribunal de commerce, 
composé uniquement de patrons, ne pou 
vait pas ètre impartial et il l'avait re 
connu dès sa première délibération; mais 
en sera-t-il de même du juge de paix 
lorsqu'il s'agira de l'écarter? Quels argu 
ments convainquants pour les bourgeois 
parlementaires pourrez-vous présenter? 
Les raisons que nous invoquions contre 

le tribunal de commerce se retournent 
contre nous et M. le sénateur Demôle les 
a résumées à l'avance dans son rapport 
de 1893 : 

« En ce qui concerne les tribunaux 
consulaires, nous reconnaissons qu'il 
n'est pas rationnel que les jugements 
rendus par un tribunal composé de deux 
éléments distincts soient soumis à la cen 
sure d'une juridiction d'où l'un de ces 
deux éléments a été éliminé. 

« D'un pareil état de chose naissent 
pour les justiciables des inquiétudes et 
même des suspicions qu'à un point de 
vue général il importe d'éviter. 

« On ne peut se dissimuler, en effet, 
qu'indépendamment des circonstances 
particulières à tel ou tel procès, des con 
testations de cette nature mettront le 
plus souvent en présence des intérêts pa 
tronaux et des intérêts ouvriers. 

« Tenir la balance égale entre ces inté 
rêts doit être la principale préoccupation 
du législateur. 

« Nous nous sommes déjà insprés de 
cette considération pour proposer l'intro 
duction du juge de paia dans la composi 
tion des bureaua de jugement. » 
Tant que la Chambre résistait au Sé 

nat, le juge de paix ne pouvait pas in 
tervenir; maintenant la Chambre peut 
voter ce qu'elle voudra, c'est le Sénat qui 
à son tour résistera à l'élimination du 
juge de paix. 

La situation ne se trouve-t-elle pas ag 
gravée? 
Pour tenir en échec les conseils de 

prud'hommes, il fallait que tous les pa 
trons allassent en appel; maintenant la 
volonté des prud'hommes patrons suffira 
pour que toutes les affaires non conciliées 
soient tranchées par le juge de paix.. 
L'avenir de la juridiction prud'homale 
est donc exclusivement à la merci de ces 
patrons. 

Sachons reconnaître que le manque 
d'entente de rorganisation syndicale et 
de l'organisation socialiste est la cause 
profonde de trop d'erreurs et d'échecs. 
Ces organisations ne devraient-elles pas, 
sans rien abandonner de leur liberté, de 
leur entière autonomie, examiner en 
semble les problèmes dont les conséquen 
ces peuvent être si graves et coordonner 
leurs tactiques pour une meilleure utili 
sation de leurs efforts? 

A. GROUSSIER. 

Après l?avoir lu, ne déchirez 
jamais votre « Socialiste » y fai 
tes-le circuler fin «que tous vos 
canardes le connaissent. 

[ PLAN GOUVERNEMENTAL 
Le préfet de la Seine vient de mettre 

décidément la main sur la Bourse du Tra 
vail. Quand on dit préfet de la Seine, c'est 
ministre de l'Intérieur qu'il faut naturelle 
ment entendre. La classe ouvrière n'est 
plus maîtresse chez elle ; elle est, dans son 
immeuble même, placée sous la haute 
surveillance de la police. Derrière M. de 
Selves et ses fonctionnaires pointent déjà 
dans l'ombre des couloirs les moustaches 
des sergots de M. Lépine. 
Ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, 

ce que l'on prépare et organise en haut 
lieu, c'est le conflit qui permettra non plus 
la réintégration de tel ou tel syndicat fictif, 
mais la fermeture même de la Bourse. Le 
règlement voté par le Conseil municipal 
n'a pas donné et ne pouvait pas donner 
satisfaction à M. le Pref et et à son chef le 
ministre. On revient alors par un détour 
au plan primitif : une commission de fonc 
tionnaires et de policiers, à laquelle on 
avait fait l'insigne honneur d'appeler notre 
ami Landrin, qui a refusé, comme bien on 
pense, d'associer sa dignité à cette infamie, 
est intronisée dans la maison ouvrière à la 
place de l'ancienne commission adminis 
trative, émanation et reflet des syndicats 
eux-mêmes. Provoquer, telle est la consi 
gne de la nouvelle commission, molester, 
brimer les syndicats jusqa'à ce que, de 
guerre lasse, ils quittent la place ou que, 
s'étant révoltés, on les jette hors, sabre au 
poing. Alors la partie sera gagnée. Quel 
ques semaines ou quelques mois plus tard 
la Bourse sera rouverte et la clef confiée à 
M. Lanoir ou à M. Biétry. Paris aura une 
Bourse jaune. 
Tous les socialistes, tous les prolétaires 

se doivent de protester par tous les moyens 
contre cette manœuvre odieuse. Le plan 
préfectoral et ministériel est percé à jour. 
Aveugle et criminel qui, dans nos rangs, · 
par faiblesse ou inconscience, souscrirait à 
son exécution. 

Mais aussi réfléchissons et disons-nous 
que la situation d'une organisation ouvrière 
demeure bien incertaine et précaire lors 
qu'elle est contrainte de loger chez l'en 
nemi et reçoit de ce même ennemi partie 
des fonds nécessaires à son action. La so 
lution, que la crise actuelle tourne d'une 
façon ou d'une autre, la solution vraie, la 
seule, résidé dans la rupture de tous liens 
entre la classe ouvrière groupée dans ses 
syndicats et les pouvoirs, soit le pouvoir 
central, soit les pouvoirs municipaux. Plus 
d'immeubles officiels gracieusement offerts 
ou prêtés, plus de subventions et alors 
plus d'ingérence gouvernementale et pré 
fectorale possible. Mais éviter l'un et con 
server l'autre, il n'y faut plus songer. 
C'est précisément parce que l'Union des 

Syndicats de la Seine et la Confédération 
générale du Travail sont devenues ces 
dernières années des puissances, qu'elles 
ont par leur ferme action et leur propa 
gande intensifiée, effrayé la classe capita 
liste que celle-ci, par ses agents, signifie 
qu'elle en a assez de payer. 

Aux travailleurs donc, aux socialistes, à 
nous tous de faire les frais de la lutte sur 
le terrain corporatif aussi bien que sur 
le terrain politique, en toute indépendance, 
en toute autonomie. Les moyens, ils sont 
à notre· portée et on les trouvera dès qu'on 
voudra. 

LoUIs DU BREUILH. 

A LIMOGE I 

Tel est le cri qui a retenti aux oreilles 
de M. Berteaux, ministre de la guerre, 
le jour où il est allé à Autun présider les 
fêtes de gymnastique et se répandre en 
discours du plus pur patriotisme. 
Avec raison. Il n'est pas de ministère, 

pas de gouvernement à qui la classe ou 
vrière puisse pardonner d'avoir répandu 
le sang ouvrier. 

Le cri : A Limoges ! résume la colère 
prolétarienne contre tous les gouverne 
ments de classe, quels qu'ils soient. Il 
rappelle non seulement les fusillades qui 
coûtèrent la vie à Vardelle, mais cellesqui 
la précédèrent et l'ont suivie ou la sui 
vront. 

A Limoges! rappelle et Fourmies et 
Chalon et le François, comme il revient à 
propos des charges de Saulnes et des at 
tentats de Segré, où tout récemment les 
revolvers de la gendarmerie blessaient 
plusieurs des ouvriers en grève. 

C'est le cri qui doit résonner comme 
une menace pour la bourgeoisie, comme 
un rappel funèbre pour le prolétariat. 
Tant que les gouvernants mettront au 

service du patronat les armes de l'armée 
nationale, il y aura des Fourmies, des 
Chalon et des Limoges. 

BRAOKE. 

PROPOS D'ORGANISATION 
LE SECOND TOUR 

C'est un problème, ou plutôt un cau 
chemar, qui pèse sur l'imagination ou 
vrière que celûi de savoir la conduite à 
tenir au second tour du scrutin. Faut-il 
voter pour le candidat républicain bour 
geois? Faut-il lui préférer son concurrent 
réactionnaire? Doit-on, enfin, s'abstenir? 
Il faut que ces questions soient tranchées 
d'une façon définitive avant les élections 
générales .de l'année prochaine, pour que 
les seconds tours de scrutin ne montrent 
plus cette tactique chaotique et indécise 
qui déconcerte la conscience ouvrière. 
Pour notre part, peu nous importe, pour 
le moment, la solution adoptée, pourvu 
qu'il y ait une action véritablement uni 
taire et une attitude consciente de la part 
du prolétariat. 
Voyons d'abord l'idéal qu'il faut se po 

ser devant les yeux, idéal dont la classe 
ouvrière est encore bien éloignée, et ce 
pendant qui est si simple, si accessible 
puisqu'il répond à la.conscience de classe. 
Cet idéal, c'est de voter dans l'intérêt 
unique du prolétariat. On peut discuter 
sur cet intérêt, mais l'essentiel c'est que, 
désormais, le prolétariat ne vote plus que 
d'une facon réaliste et non sentimentale. 
Il pourrâ se tromper, çà et là, sur l'avan 
tage à obtenir; mais le point important 
est qu'il ne pense qu'à lui. 
La méthode négative est celle qui sé 

duit le plus d'esprits, par cela même 
qu'elle est simple. Son seul inconvénient 
est qu'elle n'aboutit à rien de pratique. 
S'abstenir de voter, c'est renoncer à une 
arme qui, si imparfaite soit-elle, ne doit 
pas être abandonnée. Il vaudrait mieux 
maintenir son candidat, en présence des 
deux candidats bourgeois, même sans 
aucun espoir de succès ; ce serait en tous 
cas une affirmation, une répétition de la 
tactique du premier tour. 
Tout le monde est d'accord que le se 

cond tour est une calamité pour la classe 
ouvrière et qu-'on devrait le remplacer par 
la représentation proportionnelle; mais, 
tant que le ballottage durera, il faut voir 
le parti qu'on peut en tirer et examiner 
les conditions du problème. 

Supposons un prolétariat uni et agis 
sant consciemment.. Il se trouve en pré 
sence, lors des élections, d'ennemis ou 
plutôt, ce qui revient au même, de gens 
ayant des intérêts opposés, à des degrés 
différents, aux siens. Il y a les républi 
cains bourgeois, modérés ou radicaux, 
qui entraînent derrière eux les ouvriers 
qui n'ont pu se débarrasser de leurs illu 
sions républicaines, par atavisme ou man 
que de réflexion. Les réactionnaires, clé 
ricaux ou nationalistes, ont avec eux, par 
exemple dans la Flandre flamande ou en 
Bretagne, des ouvriers encore croyants 
et religieux. Que fera le prolétariat cons 
cient en présence de ces recrues possi 
bles, qu'il peut gagner par une propa 
gande habile, qu'il doit arracher à ceux 
qui les mènent enchaînées derrière eux? 
Il peut les blesser et se les aliéner : cela 

est très facile ; il n'a qu'à les attaquer 
avec les mêmes armes qu'il lance contre 
leurs maîtres. Une meilleure méthode se 
rait de les aller repêcher dans le vivier 
où ils sont emprisonnés et d'entrer en 
contact avec eux. Pour cela, la propa 
gande du second tour de scrutm devient 

une arme excellente ; on peut même dire 
que c'est, jusqu'ici, la seule route par où 
l'on puisse pénétrer chez les ouvriers ré 
fractaires. De plus, cette méthode a 
l'avantage de ne considérer que la classe 
et d'oublier le parti politique. 
Pour cela, il faudrait d'abord que le 

prolétariat conscient et unifié se débar 
rassàt de ses préjugés, qu'il considérât 
l'action bonne, dans le camp réaction 
naire aussi bien que chez les républi 
cains, pourvu qu'elle ait· pour résultat 
l'acquisition de nouvelles recrues, arra 
chées à ceux qui les décevaient. Il faut 
toujours en revenir à Parnell et .à sa. 
tactique; jamais on n'a pu lui reprocher 
en Angleterre de favoriser le parti .libé 
ral ou le parti conservateur; il « s'en est 
servi », les méprisant également et ne les 
considérant que comme des instruments 
pour arriver à la libération de l'Irlande 
et au home rule. 
Si le prolétariat pouvait ne plus conce 

voir que son intérêt, alors chacune de 
ses actions; chacun de ses mouvements 
prendrait son véritable caractère de ma 
neuvre au milieu d'un pays ennemi, 
utilisant tous les événements, tous les 
accidents, ne poursuivant qu'un but. 
Alors, on pourrait parler de coalitions, 
qui ne seraent plus qve des contrats aux 
conditions rigoureuses; passés avec: des 
fractions· du parti ennemi, ayant· besoin 
du secours du prolétariat, tandis que, 
jusqu'ici, le prolétariat n'a fait que des 
marchés de dupe, parce qu'il a oublié 
son intérêt de classe. 

C. BONNIER. 

A LA BOURSE DU TRAVAIL 
Notre camarade Landrin, président de la. 

commission municipale du travail, nous prie 
d'annoncer qu'il n'a pas accepté de faire par 
tie de la délégation nommée par le préfet de 
la. Seine pour assurer provisoirement l'admi 
nistration de la Bourse du Travail. 

::C.....A. 

Costilon werallqte de Poeoosl! 
En Allemagne - pays classique des 

rêves - un réactionnaire idéaliste a 
conçu l'idée d'une république gouvernée 
par un roi. En Russie, nous voyons sur 
gir un régime constitutionnel dirigé par 
un autocrate. Ce monstre à deux têtes 
a été accouché par un tsar qui n'en a au 
cune, avec le concours du Dieu ortho 
doxe et stupidement réactionnaire de Po 
biedonostze::ff, chien de garde enragé 
d'un maître à moitié fou. Inutile d'ana 
lyser la soi-disant constitution russe qui 
a l'autocratie pour base et la volonté du 
tsar pour règle. Les seules questions in 
téressantes en ce moment sont les sui 
vantes: Que fera la bourgeoisie? Que 
fera la classe ouvrière ? 
Pour la première, la question se pose 

dans les termes précis que voici : Parti 
cipera-t-elle aux élections ou se pronon 
cera-t-elle pour « le boycottage », pour le 
« Parlement consultatif aux ordres de 
« Nicolas le Sanguinaire »? La question 
fut posée à Moscou au dernier Congrès 
des Zemstvos et est restée définitivement 
en suspens. On le saura bientôt. 
La question ne se pose pas pour la 

classe ouvrière russe. Elle est exclue 
d'avance de cette assemblée tsariste. En 
voilà la preuve. 

Selon le règlement qui vient d'être 
publié, sont électeurs ceux qui payent 
un loyer imposé selon « la dixième ca 
tégorie ». Qu'est-ce que cette « dixième 
catégorie » ? Nous allons le voir. Toutes 
les villes de la Russie sont divisées en 
cinq classes pour le payement de cet im 
pôt de « 108 catégorie». Dans les capi 
tales, ce sont des loyers de 1,320 à 1,440 
roubles (un rouble : 2 fr. 65). Dans les 
autres classes, les loyers varient de 1,100 
à 400 roubles payant <les impôts de 45 
l0 roubles. C'est comme si l'on avait 

dit : N'auront le droit de vote que ceux 
qui habitent les Champs-Elysées et les 
avenues de l'Etoile. Quant au cens im 
posé aux électeurs des campagnes, il 
suffit de dire que le gouverE.ement de 
Saratoff, par exemple, qui a près de 

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



deux millions d'habitants, n'aura que 
1,050 électeurs. 
Le peuple qui travaille n'aura donc pas 

à se creuser la tète en se demandant : 
faut il boycotter ou non le Conseil du 
Tsar Rouge? Pour lui, sa voie est toute 
tracée. C'est la Révolution. Notre devoir 
est de l'aider par tous les moyens, car la 
Révolution russe, c'est la nôtre. 

CH. RAPPOPORT. 

Souvenirs personnels 
sur Frédéric EGEI,S " 

On ne peut penser à Engels sans que 
Marx surgisse immédiatement dans la 
mémoire et réciproquement : leurs exis 
tences se sont tellement entrelacées 
qu'elles ne formaient pour ainsi dire 
qu'une seule vie. Cependant c'étaient des 
personnalités fortement caractérisées et 
très différentes l'une de l'autre, non seu 
lement par l'aspect extérieur, mais aussi 
par le tempérament, le caractère et par 
la faconde penser et de sentir. 

C'est dans les derniers jours de novem- 
bre 1842 qu'ils firent personnellement 
connaissance, lors d'une visite qu'Engels 
faisait à la rédaction de la Gazette rhé 
nane. Lorsque Marx utilisa « une suspen 
sion de la Gazette rhénane motivée par la 
censure » pour se marier et se rendre en 
France, Engels alla le voir quelques jours 
à Paris en septembre 1844. « Tous deux, 
comme Engels le dit dans sa biographie 
de Marx, étaient entrés en correspon 
dance depuis leur travail commun aux 
Annales franco-allemandes, et c'est de là 
que date la collaboration de ces hommes, 
qui ne prit fin qu'avec la mort de Marx ». 
Au commencement de 1845, Marx fut 
expulsé de France par le ministère Gui 
zot, à la demande du gouvernement 
prussien et partit pour Bruxelles; bien 
tôt après, Engels y vint aussi et lorsque 
la Révolution de 1848 ressuscita la Ga 
zette rhénane, Engels était aux côtés de 
Marx et le remplaçait dans la direction 
du journal, lorsqu'il devait s'absenter. 
Toutefois, Engels. malgré sa supério 

rité intellectuelle, n'acquit pas la même 
autorité que Marx vis-à-vis de ses co-ré 
dacteurs, jeunes gens qui se distin 
guaient tous par le talent, l'esprit révo 
lutionnaire et l'ardeur de lutte. Marx me 
racontait qu'au retour d'un voyage à 
Vienne, il trouva la rédaction divisée par 
des querelles qu'Engels n'avait pas pu 
écarter; les dissensions étaient devenues 
si aiguës qu'on croyait ne pouvoir les 
résoudre que par des duels; il avait fallu 
toute sa diplomatie pour rétablir la paix. 

Marx était né conducteur d'hommes ; 
il exerçait son influence sur tous ceux 
qui entraient en relations avec lui. En 
gels était le premier à le reconnaître; il 
m'a souvent dit que Marx, dès sa pre 
mire jeunesse, imposait à tous par la 
clarté et la décision de son caractère ; il 
était le vrai guide dans lequel tous 
avaient la confiance la plus entière, 
même dans des choses qui étaient hors 
de sa compétence, comme peut le prou 
ver le fait suivant. 
Wolff, à qui est dédié le premier vo 

lume du Capital, était-gravement malade 
à Manchester, où il habitait. Les méde 
cins l'abandonnaient; mais Engels et 
ses amis ne voulurent pas croire à cette 
terrible condamnation et déclarèrent 
unanimement qu'il fallait appeler Marx 
par télégramme pour donner son avis. 
Engels, qui avait vécu en Angleterre 

et y avait étudié les théoriciens de l'éco 
.nomie politique, la situation des ouvriers, 
les conditions de la grande industrie et 
le mouvement chartiste, prit une in 
fluence décisive sur la direction intellec 
tuelle de Marx qui, jusque là, s'était plu 
tôt occupé de philosophie, d'histoire, de 
science, du droit et de mathématiques. 
Il fut la cause occasionnelle qui le déter 
mina à s'adonner à l'économie politique, 
dont sa famille et ses professeurs de l'U 
niversité n'avaient qu une idée très va 
gue. Bientôt Marx s'aperçut que c'est 
dans les phénomènes économiques qu'il 
faut chercher la . clé de l'histoire de la 
société et des idées. 
Engels me racontait qu'en 1848, au 

Café de la Régence, un des premiersçen 
tres de la Révolution de 1789, Marx'. iui 
exposa pour la première fois le détermi 
nisme économique 'de sa théorie de la 
conception matérialiste de l'histoire. 

Engels et Marx avaient pris l'habitude 
de travailler ensemble; Engels, qui ce 
pendant poussait l'exactitude à l'extrême, 
put plus d'une fois s'impatienter des 
scrupules de Marx, qui ne voulait pas 
formuler une proposition qu'il ne fût en 
état de démontrer de dix facons diffé 
rentes.' 

(4 suivre.) PAUL LAFARGUE. 

J'ai fait la connaissance d'Engels en 
1867, l'année de la publication du premier 
volume du Capital. 

« Il faut, maintenant que tu es le fiancé 
de ma fille, que je te présente à Engels, 
me dit Marx », et nous partîmes pour 
Manchester. 
Engels vivait avec sa femme et la 

nièce de celle-ci, âgée alors de six à sept 
ans, dans une petite maison à l'extré 
mité de la ville; quelques pas plus loin 
on se trouvait en pleine campagne. Il 
était, à cette époque, associé dans un 
établissement industriel que son père 
avait fondé. Comme Marx, après la dé 
faite de la révolution, il s'était réfugié 
du continent à Londres et il voulait, 
comme lui, s'y adonner entièrement à 
l'agitation politique et aux études scien 
tifiques. 
Mais Marx avait perdu sa fortune et 

celle de sa femme dans la tempête révo 
lutionnaire, et Engels ne possédait pas 
non plus de ressources; force lui fut 
donc de retourner à Manchester sur l'in 
vitation de son père, et de reprendre 
dans la fabrique de celui-ci la situation 
de commis, qu'il avait déjà occupée en 
1845, pendant que Marx pouvait à peine, 
avec ses corresoondances hebdomadaires 
pour la Ne York Tribune, pourvoir aux 
besoins les plus pressants de sa famille. 
Engels mena depuis lors jusqu'en 1870 

une sorte d'existence double : les six 
jours de semaine, de dix heures à quatre 
heures, il était négociant chargé surtout 
de tenir la correspondance polyglotte de 
la ma1son et de fréquenter la Bourse de 
commerce; il avait une habitation offi 
cielle au centre de la ville où il recevait 
ses amis d'affaires, tandis que, dans sa 
petite maisonnette du faubourg, il n'ad 
mettait que ses amis politiques et scien 
tifiques, entre autres le chimiste Schor 
lemmer et Samuel Moore, qui traduisit 
plus tard le premier volume du Capital 
en anglais. 
Sa femme, d'origine irlandaise et ar 

dente patriote, était en relation suivie 
avec des Irlandais, qui étaient fort nom 
breux à Manchester et constamment au 
courant de leurs complots; plus d'un fé 
nian trouva un asile dans sa maison et 
c'est à elle que le chef du coup de main 
destiné à délivrer les fénians condamnés 
à mort, sur le chemin de l'échafaud ont 
dû de pouvoir échapper à la police. 
Engels qui s'intéressait au mouvement 
fénianiste, avait rassemblé des docu 
ments pour une histoire de la domina 
tion anglaise en Irlande; quelques par 
ties de cette histoire doivent avoir été 
écrites et se trouver parmi ses papiers. 

Si le soir, affranchi de l'esclavage des 
affaires, de retour dans sa maisonnette, 
il redevenait un homme libre, il ne me 
nait pas seulement toute la journée la 
vie d'affaires des industriels de Manches 
ter, mais il partageait aussi leurs plai 
sirs; il prenait part à leurs réunions, à 
leurs banquets et à leurs sports. Excel 
lent cavalier, il possédait un cheval de 
chasse (hunter) à lui, pour participer aux 
chasses au renard; jamais il n'hésitait à 
être présent lorsque la no blesse et la 
gentry des environs invitaient, suivant 
l'ancien usage féodal, tous les cavaliers 
à la ronde à traquer le renard avec eux; 
il était un des plus ardents à la pour 
suite, franchissant tous les fossés, haies 
et autres obstacles. « J'ai toujours peur 
d'entendre dire un jour qu'il lui est arrivé 
un accident, » me disait Marx. 
Je ne sais si les bourgeois qu'il fré 

quentait avaient connaissance de son 
autre existence : tant les Anglais sont 
extraordinairement discrets et peu cu 
rieux de tout ce qui ne les touche pas; 
mais, en tout cas, ils ne savaient absolu 
ment rien des hautes qualités intellec 
tuelles de l'homme avec qui ils étaient 
en relations quotidiennes, car Engels 
leur montrait fort peu de son savoir. 
Lui, que Marx estimait l'un des hommes 
les plus savants de l'Europe, n'était pour 
eux qu'un joyeux compagnon, qui sa 
vait apprécier un bon verre de vin. 
Telle était l'opinion des négociants de 

Manchester sur lui, comme l'exprimait 
l'un d'eux devant Mme Marx. « Engels 
est un homme frivole, » avait dit de lui 

%%$%.%:.%.mat, 
hm ta t de ses Joors, t reste [Unité dans les l'édéra.tons le gai compagnon, l'agréable camarade. I 

Il aima toujours la société de la jeunesse 
et il fut toujours un hôte hospitalier. 
Nombreux sont les socialistes de Lon 

dres, les camarades en voyage, les réfu 
giés de tous les pays, qui se réunissaient 
à sa table fraternelle et tous quittaient 
sa maison enchantés de ces soirées qu'il 
animait par sa vivacité attachante, son 
esprit, sa gaîté qui ne vieillit jamais. 

(l) Traduction d'un article paru en allemand 
dans la Neue Zeit, à propos du dixiéme anniver 
aire de la mort d'Engels. 

a 
RÈGLEMENT DU PARTI 

La première édition étant épuisée, et sur 
la demande de nombreux camarades, nous 
en avons fait tirer une denxième 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 (III), au prix do $5 francs 
le cent pris dans nos bureaux, et 5 fr. 6o, 
franco, colis en gare. 
L'eaemplaire, 10 centimes; franco, i5 cent. 
Il est du devoir de chaque militant de pos 

séder le règlement du Parti socialiste. 

LES CONGRÈS 
Maine-ct-Loire. Les groupe 

ments de Maine-et-Loire, adhérents à 
l'ancienne Fédération Anjou-Poitou et 
les groupements de ce même départe 
ment se réclamant aujourd'hui du Parti 
socialiste unifié, se sont réunis en Con 
grès à Saumur le 23 juillet. 
La Fédération de Maine-et-Loire, rem 

plaçant la Fédération Anjou-Poitou, a 
été définitivement constituée. 

Le secrétaire fédéral est le citoyen 
Henri Humeau, rue Pasteur, à Cholet; 
le trésorier, le citoyen Lecoq, rue Bonne 
Nouvelle, à Angers; le secrétaire Je la 
Commission de contrôle, de propagande 
et de presse, le citoyen Jules Rereillard, 
à Segré. 
Le délégué titulaire au Conseil natio 

nal est le citoyen Reveillard. Le délégué 
suppléant sera désigné ultérieurement. 
Saône-et-Loire. Dimanche et 

lundi dernier s'est tenu, à Saint-Vallier, 
le 8• Congrès annuel de la Fédération so 
cialiste de Saône-et-Loire. 
Une très large et cordiale réception 

avait été faite aux délégués par le groupe 
de Saint-Vallier, et la salle de l'Hôtel de 
Ville, où se tenait le Congrès, était re 
marquablement décorée et arrangée 
pour la circonstance. 
Les citoyens Bracke et Willm, délé 

gués de la Commission administrative du 
Parti, ont présidé : le premier, les deux 
premières séances du Congrès . le 
deuxième, les deux séances du lundi. 
Quarante et un délégués sont là, re 

présentant soixante-cinq mandats des 
groupes de Chalon, Chagny, Saint-Gilles, 
Couches-les-Mines , Digon, Saint-Ser 
nin, Ciry-le-Noble, Originaires de Saône 
et-Loire à Paris, Blanzy, Sauvignes, 
Mercurey. Saint-Vallier, Verdun, Mont 
chanin, Montceau, Mesvres, Ciry (Jeu 
nesse). 
Le groupe de Tournus n'est pas repré 

senté. 
Le citoyen J ournoud, secrétaire géné 

ral, dorme lecture de son rapport sur la 
situation de la Fédération. Au point de 
vue moral, la situation est excellente. 
Le nombre des membres s'est élevé de 
1,250 à 1,490, et quatre groupes nou 
veaux sont en voie de formation. Au 
point de vue financier, l'actif de la caisse 
est de 1,244 fr. 10. 
Il a été pris par la Fédération 1,000 

cartes du Parti et 8,500 timbres. La dif 
férence de ce nombre avec le nombre 
d'inscrits, donne le total des camarades 
en hômage depuis les grèves de 1901, 
et dispensés par les groupes du paiement 
de leurs cotisations. 
Le Congrès procMe ensuite à la nomi 

nation de 4 commissions : 
1 ° Commission du Socialiste de Saône 

et-Loire : citoyens Jeanniard, Merle, Ra 
quillet, Merzet, Ootenet; 

2° Commission des élections : citoyens 
Dessolin, Cognard, Maître, Fougeron, 
Bras; 
3° Commission du Congrès de Chalon 

sur-Saône : citoyens Théo, Lafond, Lar 
cher, Ducarouge et Gadand; 

4° Commission ayant trait: A) aux rap 
ports du Parti avec les Syndicats; B) à 
l'attitude du Parti en temps de guerre : 
citoyens Mouron, Gaudiau, André et 
Delay. 

Une motion de félicitations est votée 
à l'uaanimité au secrétaire général, ainsi 
qu'au groupe de Saint-Vallier pour sa 
bonne organisation matérielle du Con 
grès. 
Le Congrès vote ensuite : 1 • un règle 

ment rectifié dans le sens des règlements 
du Parti, deux motions à présenter à la 
Commission administrative du Parti, 
concernant le congrès de Chalon ; il fixe 
à Digoin le lieu du prochain congrès ; 
réélit à l'unanimité son bureau fédéral, 
en remplaçant par le citoyen Barry le 
camarade Bretin démissionnaire. Il donne 
ordre au citoyen Gillardot de protester 
publiquement contre l'emploi de son 
nom fait par la sons-préfecture pour une 
adresse de félicitations an Gouverne 
ment; nomme une commission de pro 
pagande composée des citoyens Bouveri, 
Journoud, Forest, Raquillet, Maitre et 
Dessolin ; vote un ordre du jour de pro 
testation contre l'expulsion de Cavalazzi 
l'arrestation de Malato et des militants 
de Longwy, les persécutions contre les 
instituteurs en général et contre A. Théo 
en particulier. 
En ce qui concerne les rapports du 

Parti avec les syndicats ouvriers, le Con 
grès déclare que, pour Saône-et-Loire, 
les éléments étant les mêmes, il ne peut 
y avoir qu'unanimité pour que la lutte 
soit menée parallèlement sur les deux 
terrains, politique et économique. Il es 
père voir se réaliser dans le Parti la 
même unité étroite qui règne en Saône 
et-Loire entre les syndicats et groupes 
politiques formés par les mêmes élé 
ments, car le prolétariat doit être un en 
face de tous les partis· de conservation 
bourgeoise. 
A propos de l'attitude des socialistes 

en temps de guerre, le Congrès adopte 
une motion préjudicielle présentée par 
Chalon, renvoyant cette- discussion au 
Congrès de Digoin. 
La commission du Socialiste de Saône 

et-Loire (rapporteur Jeanniard) propose 
ensuite au Congrès, qui les adopte en 
partie, diverses mesures propres a aSSu 
rer le bon fonctionnement et la dévelop 
pement du journal. 
La commission du Congrès de Chalon 

(rapporteur.Théo) propose au Congrès de 
charger le citoyen Journoud de cette or 
ganisation et énumère. les diverses me 
sures à prendre indispensables à la bonne 
préparation matérielle du Congrès. Tou 
tes ces propositions sont adoptées. 
Eufin, la commission des élections lé 

gislatives proposait au Congrès de soute 
ir la lutte prochaine dans 5 circonscrip 
tioas sur ), et d'adopter en principe la 
proposition Cachin, qu'elle déclarait diffi 
cile à réaliser dans la pratique. 
Après une discussion à laquelle pren 

nent part les citoyens Dessolin, rappor 

teur, Journoud, Raquillet, Théo, Gadand, 
Bras et Fougeron, et au cours de laquelle 
certaines explications sont fournies par 
les citoyens Bracke et Wllm, le Congres 
adopte à l'unanimité, par appel nominal 
des mandats, la proposition Cachin, dé 
cide de la soutenir au Congrès de Chalon, 
charge le citoyen Journoud de la défen 
dre à ce congrès au nom de Saône-et 
Loire, et se déclare résolu à faire son 
maximum d'efforts pour seconder le Parti 
en ouvrant la campagne dans toutes les 
circonscriptions du département et en 
répartissant également entre toutes ces 
circonscriptions les fonds réunis pour la 
caisse électorale. 
Il décide également d'interdire le dé 

sistement de ses candidats au profit de 
candidatures dites socialistes et qui ne 
seraient pas autre chose que des candi 
datures de trahison (motion Cambier). 
Le Congrès désigne immédiatement 

des candidatures dans la plupart des cir 
conscriptions. Parmi elles citons celles 
des camarades Bouveri, A. Théo, Ga 
dand, Journoud, etc. 
Enfin, après avoir fixé à Montceau le 

siège nouveau de la Fédération, par 38 
voix contre 24, le Congrès vote un ordre 
du jour de félicitations et remerciements 
aux citoyens Willm et Bracke et à la 
Commission administrative. 
Willm remercie au nom de Bracke et 

de la Commission administrative, et, 
après avoir félicité le Congrès de sa te 
nue irréprochable et de l'excellent tra 
vail accompli, déclare clos le 8° Congrès 
de la Fédération de Saône-et-Loire. 
La séance est levée au chant de l'Inter 

nationale. 
Ajoutons que deux meetings très bril 

lants ont été donnés à Saint-Vallier et 
Montceau à propos du Congrès, meetings 
auxquels ont pris la parole : Bouveri, 
Théo, Journoud, Raquillet, Bracke et 
Willm. 

Notre camarade B. Kritchewsky, 
en ce moment atteint d'une maladie ner 
veuse qui l'a contraint à s'abstenir de 
tout travail, a dû renoncer momentané 
ment à sa collaboration au Vorwaerts. 
Il ne saurait donc avoir la responsa 

bilité d'aucune des correspondances pa 
rues dans l'organe central de la démo 
cratie-socialiste allemande depuis le mois 
de juillet, en particulier des apprécia 
tions concernant les événements de la 
Bourse du Travail de Paris. 
Nous faisons des vœux pour le prompt 

rétablissement de notre camarade. 

I Jal a oll l'aroswnnl 
Notre camarade Marin, conseiller d'arron 

dissement, à l'ouverture de la session du 
Conse1l départemental, a interpellé le secré 
taire général de la Préfecture sur les inci 
dents survenus dans la commune d'Asnières 
lors de la manifestation du 1s mai. 
Inutile de dire qu'en la circonstance M. le 

Secrétaire général a approuvé les faits de 
brutalités reprochés à ses agents, et couvert 
d'éloges ceux qui auraient eu le courage de 
se servir de leurs armes contre des citoyens 
inoffensifs puisque désarmés. 
Et Marin signalait en passant ces paroles 

étranges d'un commissaire de police qui se 
plaignait de l'esprit pacifique de ses agents 
en cette circonstance et disant qu'au 1 mai 
1906 c'est lui en personne qui se chargerait 
des coups de matraque et des arrestations 
arbitraires. 
La Confédération du Travail d'une part, le 

Parti socialiste de l'autre, qui a décidé de 
mener une action parallèle en faveur de la 
journée de huit heures, sont dl:fs à présent 
informés que des instructions particulières 
ont été ou seront adressées à tous les com 
missariats centraux de Paris et de la ban 
lieue en vue de la journée du 1 mai 1906. 
Si, depuis quelques années, la manifestation 

du travail ne leur a fait prendre aucune dis 
position de force policière, c'est qu'elle ne 
revêtait pas le véritable caractère que lui 
avait donné le Congrès international de 1889. 
Après Fourmies et l'échauffourée de Clichy 

des . partis qui avaient été les orga 
nisateurs du mouvement, transformèrent 
cette journée révolutionnaire en des fêtes 
familiales, où les revendications ouvrières 
se trouvaient tout entières en des discours 
et dansides chansons. 

C'est donc pour ces raisons qu'au Congrès 
d'unification d'avril je demandais que les 
Fédérations qui étaient des centres essen 
tiellement industriels mènent une campagne 
énergique en faveur de la démonstration ou 
vrière du 4er mai 1906. 

Considérant que tant que les syndicats ou 
vriers laisseront à leurs membres la latitude 
d'assister ou de ne pas assister à la manifes 
tation il y aura duperie, parce qu'elle ne 
sera qu'une marque d'impuissance d'organi 
sation ouvrière. 
Cette façon de réclamer des revendications, 

en dansant la farandole, ressemble assez à 
la naïveté de nos amis les Russes dans la 
journée criminelle du 22janvier. 
Le gouvernement l'a tellement bien com 

pris que, cette année, il accordait l'après 
midi à tous ses ouvriers pour qu'ils don 
nent libre cours à leurs penchants fêtards, 
signe particulier au tempérament français; 
demain, afin d'anéantir la signification im 
portante de cette journée, il la reconnaîtra 
d'une façon officielle : avec la fête des Pleurs 
nous aurons la fête du Travail. 
Pour que le 1es mai reste bien la journée 

des revendications sociales, il faut que tous 
les Syndicats de France, en la personne de 
leurs secrétaires, convoquent leurs adhérents 
pour le 1 mai 1905. 
Nul ne pourra se refuser.à cette convoca 

tion sous peine de faillir au plus élémentaire 
de ses devoirs de syndiqué, à moins qu'il ne 
présente une excuse valable. 

De sorte que la manifestation ne sera pas 
comme les années précédentes, un composé 
de chômeurs, de timorés syndiqués qui ont 
demandé un congé à leur patron, ni d'in 

conscients qui, n'encourant plus les pénali 
tés patronales, se rendent à des meetings le 
soir, où ils vocifèrent comme pas un contre 
l'exploitation patronale , couverts par leur 
inconsciente soumission de la journée. 

Ce sera quelque chose de plus grandiose 
l'appel nominal des syndiqués par Syndicat. 
C'est plus de 500,000 travailleurs qui, dans 
toutes les villes de France, se lèvent pour 
réclamer leur droit à l'existence, 8 heures 
de travail par jour sans diminution de sa 
laire, retraites, améliorations dans les servi 
ces publics, assurance sociale, juridiction 
prud'homale pour les employés de com 
merce, etc., etc.; en un mot, tout ce qui 
touche au cahier des revendications sociales 
foulé aux pieds par la classe possédante, et 
que les travailleurs. organisés ont pour de 
voir d'exproprier. 

C'est dans cet ordre d'idées et par ce moyen 
d'action que notre Parti doit entreprendre 
l'émancipation économique du prolétariat. 

Cette journée de libération qui coïncidera 
en 190 avec la journée d'élection aura une 
double signification. 
Celle de faire sortir des urnes le Parti so 

cialiste victorieux, et faire triompher par 
une présence réciproque, les deux méthodes 
qui ne peuvent vivre en antagonisme, tant 
elles sont la volonté intangble d'un proléta 
riat organisé en parti de lasse, qui lutte 
pour son affranchissement intégral. 
La présence des élus aux manifestations 

sera précieuse, car si la menace que semblait 
proférer le commissaire de police d'Asnières 
était mise à exécution, nous saurions en cas 
de conflagration à qui incombent les respon 
sabilités! 

AUG. BRSOMBES. 

IoU Y'EMIENT INTERMITIOMAL 
ALLEMAGNE 

En vertu des articles 17 et 18 de la loi 
militaire qui disent : 

1 ° Sur le champ de bataille, le soldat 
ne doit jamais oublier qu'il fait la guerre 
contre la puissance armée de l'ennemi. 
Sa propriété et la personne des habitants, 
des blessés, des malades et des prison 
niers restent sous la protection des lois. 
2° Le soldat ne doit se servir de ses 

armes que dans l'exercice de ses fonc 
tions et en cas de légitime défense ..... 
Le Vorwerts demande que le général 

Trotha soit cité devant un Conseil de 
guerre..... C'est assez pour que Guillau 
me le fasse décorer. 
Le femmes social-démocrates de Ber 

lin, répondant à l'appel du Conseil cen 
tral, ont nommé trois déléguées an pro 
chain Congrès d'Iéna. Ce sont les ci 
toyennes Wielf, Stock et O. Baader. 

ITALIE 

A Grammichele, en Sicile, terrible col 
lision entre la population et la force ar 
mée. Résultat : 10 morts et une centaine 
de blessés parmi lesquels des femmes et 
des enfants. Le parti a envoyé Todes 
chini, en vue d'une enquête. Grammi 
chele compte 150,000 habitants, la popu 
lation ouvrière se compose de vignerons, 
potiers et carriers. 
Par suite de nouveaux impôts établis 

par la municipalité pour couvrir le défi 
cit du bilan, la Bourse du Travail avait 
organisé un meeting. La foule avait  
écouté attentivement les orateurs; elle 
était calme; mais des fenêtres de la ca 
serne de la garde civile voisine des paroles 
provocatrices lui parvenaient, elle y ré 
pondit ; ce fut sans doute là l'orig'ine du 
conflit. 
Il paraît que le meeting· se tenait en 

peine rue, au retour d'une manifesta 
tion où les Bourses du Travail et les sol 
dats en congé avaient accompagné une 
bande d'émigrants qui partaient pour 
l'Amérique. Les orateurs profitant de 
l'occasion, se mirent à expliquer pour 
quoi les travailleurs étaient forcés de 
quitter leur pays, protestant contre les 
nouvelles taxes ajoutées à celles déjà si 
lourdes qui pèsent sur le peuple. On dit 
que la foule, prise de colère, fit irruption 
dans la mairie, brisant portes et fenètres 
et détruisant tout ce qu'elle y trouva. 

NORVÈGE 

Le correspondant du V,orwerts à Chris 
tiania rappelle que le parti social-démo 
crate norvégien fut le premier à deman 
der la dissolution de l'Union. Il'y a en 
viron 13 ans, le l" julllet 1892, le parti 
avait organisé un meeting à ce sujet. 
On se réunit autour dun grand dra 
peau portant cette inscription :«Le bien 
des deux peuples frères exige la disso 
lution de l'Union·». Ce drapeau fut con 
fisqué par la police et la démonstration 
ne put se répandre dans les rues de la 
ville; les troupes furent consignées. 
La bourgeoisie est en apparence sa 

tisfaite des résultats du plébiscite en fa 
veur de la dissolution, mais elle est rète 
à rentrer sous le joug d'un nouveau mo 
narque ; seule la social-démocratie mon 
tre à la Norvège la voie nouvelle vers 
un régime démocratique. 

Bjoernson, invité à une démonstration 
projetée pour l'été prochain a répondu: 
« J'espère bien y être. Quelqu'un de Da 
nemark y réclame la présence de l'Alle 
magne. Je ne connais celle-ci que par 
ses gouvernants, pour lesquels j éprouve 
peu de sympathie. Il eu sera autrement, 
quand la social-démocratie arrivera au 
pouvoir, et elle e tardera pas à y ar 
river. Alors je suis prêt à lui tendre mes 
bras pour travailler avec elle à Feuvre 
commune ». 

RUSSIE 

Le 22 juillet, à 9 eures d matin. 
Okrieia, membre du parti socialiste po 
lonais, a été pendu dans la cour de la 
citadelle de Varsovie. Okrieia est Pan 
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teur de l'attentat à la dynamite commis 
il y a quelques mois à Varsovie au bu 
reau de police du quartier de Prago. 
Okrieïa n'avait que dix-neuf ans, et la 
cour martiale elle-même demanda au 
gouverneur général la commutation de 
la peine capitale. 0krieia refusa de si 
gner son recours en grâce. Sa mère et 
son avocat présentèrent une demande 
de grâce au tsar qui la laissa sans ré 
ponse 0krieïa mourut héroïquement. Il 
cria devant l'échafaud: « Vive le socia 
lisme ! Mort à l'autocratie ! » Il mit lui 
même le nœud autour de son cou et ne 
permit pas qu'on lui voilât la face. Par 
suite de la maladresse du bourreau, la 
corde se rompit. Il fallut procéder une 
seconde fois à la pendaison. 

ARGENTINE 
Les juges justes sont assez rares pour 

qu'on les cite. 
Il s'agit du docteur Escalada, juge 

fédéral de la Plata. Un certain « procu 
reur fiscal » de Buenos-Ayres ayant re 
fusé la naturalisation a un citoyen d'ori 
gine espagnole, et sous prétexte de « ten 
dances anarchistes » fut forcé de revenir 
sur sa décision tout arbitraire et de dé 
férer aux ordres donnés par Escalada de 
délivrer l'acte de naturalisation. C'est ce 
même juge qui admonesta naguère le 
chef de la police de Buenos-Ayres tou 
chant les brutalités de son personnel 
contre les grévistes des chemins de fer; 
lui encore, qui contraint par 'la loi de 
condamner trois conscrits à quatre ans 
de pénitentier, pour avoir renversé quel 
ques jattes de pétrole, se refuse à faire 
exécuter la sentence et se rend auprès du 
président de la République argentine 
pour obtenir la grâce des condamnés. 

AMÉRIQUE 
La liberté est une bonne chose, c'est 

pourquoi la bourgeoisie américaine en 
est jalouse. Partisan de toutes les pro 
priétés, elle se réserve aussi celle-là. Et 
voilà pourquoi le camarade Burus, qui 
conférenciait dans une rue de Portland, 
devant la boutique d'un riche commer 
cant dont il voilait la brillante devanture, 
s'est vu intimer l'ordre de circuler par 
un agent de police aux gages du com 
merçant, sans nul doute. Burus ne bouge 
point, alléguant qu'il n'est que le troisième 
d'une série d'orateurs usant de la liberté 
de réunion dans la rue. Le policeman 
allègue qu'il n'a pas reçu d'ordres con-. 
cernant les autres (un calotin et un char 
latan quelconque). Voyant l'inutilité de 
ses sommations, il se retire, mais notre 
ami est arrêté le lendemain, puis relâché; 
il est condamné à une amende de 5 dol 
lars qu'il ne paie pas, ce qui lui vaut 
deux jours de prison. Aussitôt libre, le 
vaillant conférencier n'a rien de plus 
pressé que de retourner à son poste, au 
même coin de rue, pour y conférer sur 
la conduite de toutes les autorités de 
l'endroit vis-à-vis de la liberté. Cette 
fois, il ne fut point inquiété. 

ANGLE ROUSSEL. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

Séance du mardi 22 aout 1905 
Présents. Allemane, Bracke, Caméli 

nat, Chauvin, Cherechewski, Dubreuilh, 
Groussier, Guesde, Hervé, Lafargue, Lan 
drin, Renaudel, Révelin, Roland, Thomas, 
Voilin, Willm. 
Excusés. - Longuet, Jean Martin. 
Le secrétaire donne connaissance de la 

correspondance reçue des citoyens Journoud 
(Chalon), Léchevin (Nancy), Baup (La Seyne), 
Samson (Lille), Greffier (Grenoble),Chobeaux 
(Laon), Lainel, Arenne (Charleville), Montu 
sès (Montluçon), Bouvy (Haybes), Monier 
(Nimes), Mazoyer (Alais), Reveillard (Segré), 
Ferrand (Avion), Cl6vy (Meaux), Dariax 
(Nevers), Salembier (Calais), Mornec (Brest). 
Mazars (Decazeville), Chambas (Tulle), Roux 
{Rochefort) Dreyfus (Belfort), Parassols (Cler 
mont-Ferrand), Helly Jaussoire (Avignon), 
Villoroux (Esperaza). Rieux (Toulouse), 
Galmot {Marmande), Malbert (Saintes), Ca 
melle (Bordeaux), Gidrol, Turland (Saint 
Etienne), Cordé (Levallois), Lesesne (Saint 
Ouen). Besombes, Attaly, Louchard, Uhry 
(Paris), Dejeante, Delory, Selle, Rouanet, 
Allard (Groupe socialiste au Parlement), 
Chauvin, Lavaud, Longuet (Commission 
administrative permanente). 

Délégations remplies : 
A Dax, le 13 août, par 3. Grollet. 
A Saint-Vallier (Congrès fédéral), le 13 

août, par Bracke et Willm, 
A Montceau les-Mines, le 14 août, par 

Bracke et Willm. 
A Lyon, le 16 août, par Bracke et Willm. 
A Melun (Congrès fédéral), le 20 août, par 

Revelin. 
A Saint-Amand (Congrès des Coopératives 

de la région du Nord), le 20 août, par Du 
breuilh. 
A Armentières, Lomme, Dunkerque, So 

main, par Guesde . 
A Nîmes, Quissac, Clarensac et Beaucaire, 

par G. Hervé. 
Délégations à remplir: 

A Benvraigues, le 26 août, par Dubreuilh. 
A Nimes, le 27 août, par Pedron et Re 

velin. 
A Revin, le 27 août, par Selle. 
A Roubaix, le 3 septembre par Bracke et 

Dejeante. 
En outre Guesde est manda,é pour une 

tournée de conférences dans le Nord du 
23 août au 5 septembre; Renaudel pour une 
tournée de: conférences dans la Nèvre les 
2 25. 26 t 27 août et dans la Haute-Loire au cours de la première semaine de septom 
bre. 
La commission entend la lecture du projet 

d'affiche commune aux candidats du Parti 
aux élections législatives générales de 1906, 

ainsi que du projet d'organisation de la pro 
pagande générale et procède à un commen 
cement d'examen de ces deux projets. 

Cet examen sera poursuivi par la commis 
sion à sa. prochaine séance. 

Le secrétaire, 
LoUIs DUBREUILH. 

FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
La Chambre syndicale de la maçonnerie, 

de la pierre et parties similaires du dépar 
tement de la Seine convoque ses adhérents 
à venir rendre hommage à la mémoire du 
vaillant militant que fut notre regretté ca 
marade Renou, le dimanche 20 août 1905. 
Rendez.-vous au coin de l'avenue du cime 

tière Saint-Ouen, à 2 heures et demie. 
XIIIe arrondissement. La réunion plé 

nière de la 13section a voté l'ordre du jour 
suivant : 

« La 13· section du Parti socialiste unifié 
« réunie en séance extraordinaire, le 29 juillet 
« 1905, proteste énergiquement contre l'ex 
pulsion injustifiée du citoyen Cavalazzi, 

« coupable seulement d'avoir organisé les 
« travailleurs sur le terrain économique, et 
« demande aux élus socialistes de ne plus 
« accorder leur confiance à un gouvernement 
« réactionnaire. » 
XVIIe section. Les Epinettes. - Ordre 

du jour voté à l'unanimité : 
« Le groupe des Epinettes réuni 0n assem 

« blée ordinaire, envoie son salut fraternel 
« aux révolutionnaires russes combattant 
« pour la liberté. 

« Souhaite que l'exemple héroïque de Mac 
« tutchenko soit suivi par les esclaves nom 
« breux prosternés devant tous les gouver 
« nements bourgeois; 

« Salue l'aurore prochaine qui bannira pour 
« toujours la grande cause d'inimitiés so 
« ciales, c'est-à-dire la misère. 

« Considérant en outre, que la guerre est 
«le plus terrible des fléaux qui détourne les 
« énergies populaires de leur chemin pour 
« les luttes suprêmes d'émancipation et de 
« liberté, se déclare prêt à. combattre la 
« guerre par tous les moyens. 

« Il se sépare aux cris de : Vive la Rvo 
« lution russe! Vive l'émancipation des tra 
« vailleurs! » 
Bagnolet. - Samedi 5 août, le Comité so 

cialiste avait organisé une réunion publique 
où étaient invités M. le maire et les conseil 
lers municipaux, pour discuter de la ges 
tion municipale. 

Tous les orateurs, Aulagnier en tête, ont 
dressé le bilan de la municipalité bourgeoise 
et montré qu'elle ne sait que faire ses affai 
res aux dépens de celles de la commune. 
Il faut croire que leurs arguments étaient 

assez difficiles à réfuter, car ni un conseiller 
municipal ni un auditeur quelconque ne 
s'est levé pour tenter de répondre à Aula 
gnier et aux autres. 
Villemomble. - Le groupe d'études socia 

les de Villemomble, rattaché à la 22° sec 
tion (section de Noisy-le-Sec) n'existant plus 
par décision du comité de ladite section 
(après ordre du Conseil fédéral), réuni le 
jeudi 20 juillet à Noisy-le-Sec sous la prési 
dence du camarade Dutertre, de Romainville, 
il a été décidé de reformer ce groupe avec 
les liens fondamentaux des nouveaux sta 
tuts du parti socialiste. 
En conséquence, les camarades de Ville 

momble, réunis en assemblée le samedi 
12 août dernier à9heures du soir, salle Pé 
quignot, 23 bis, avenue du Raincy, à Ville 
momble, sous la présidence du camarade 
Zipper, ont nommé leur bureau définitif du 
nouveau groupe de Villemomble qui, main 
tenant, est composé comme suit : 
Secrétaire, E. Legrand, 52, allée Franklin, 

Villemomble ; 
Secrétaire-adjoint, J. Gros, 1, allée de l'E 

tang Villemomble ; 
Trésorier, Delamarre, 16, avenue Gabrielle, 

Villemomble ; 
Délégués au Comité de section : 
J. Gros, 1, allée de l'Etang, Villemomble; 
Baldy, 20, :me Circulaire, Villemomble. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

X arrondissement. Samedi.26 août, réu-. 
nion plénière au siège social; 5, rue de PH 
pital-Saint-Louis, à 9 heures précises. 

ORDRE DU JOUR : 
o Nomination d'une Commission de con 

trôle; 
2° Examen du rapport Lavaud ; 
3° Mandat à donner aux délégués au Co 

mité fédéral ; e Fixation d'une réunion à Vincent-de 
Paul. 
Nota. - L'ordre du jour étant très chargé, 

on commencera à 9 heures précises exacte 
ment. 
XIe arrondissement. Groupe Ambroise, 

réunion le samedi 26 août, à 8 h. 12 du soir, 
au local, 81, rue Saint-Maur. 

Communication importante. Présence in 
dispensable de tous les membres. 
Emigrants de la Creuse. - Réunion sa 

medi 26 courant, salle Massoubayre, 8 rue 
Guyot, 17°, à8h. 1[2 du soir. 

ORDRE DU JOUR : 
Conférence par les citoyens J. Moreau et 

un membre du Parti socialiste. 
Dispositions à prendre en vue des élec 

tions législatives de 1906. 
Action pour la journée de 8 heures. 

ARDÈCHE 
Le Teil. -- Pour la première fois, n0s ca 

marades du Teil vont engager une bataille 
électorale. Ils présentent à l'élection partielle 
municipale, la candidature de l'ouvrier mé 
canicien Alexandre Babois. 

AUBE 
Troyes. - Le samedi 19 août, notre ami 

Anseele, député'à la Chambre belge, a fait, 
sur l'invitation des coopératives La Labo 
rieuse de Troyes et les Coopérateurs de Sainte 
Savine, une conférence qui a eu un fort 
grand succès. 
Nous y reviendrons 
- Une très belle fête à la Maison du Peu 

ple a célébré la victoire du socialisme dans 
la dernière élection cantonale. 
Le camarade Nicolas Landre, élu conseil 

ler général, à invité tous les auditeurs à 
s'organiser dans le Parti socialiste. 
Un beau concert a clos la soirée. 

Palis. - Le groupe du Parti, le Réveil 
soc1al, réuni en séance ordinaire le 12 août 
dernier, a voté à l'unanimité, les deux ordres 
du jour qui suivent : 

« 1e Considérant que le gouvernement de 
« la République bourgeoise, comme le plus 
« rétrograde des gouvernements monarchi 
« ques d'Europe, n'hésite pas à faire mar 
« cher la troupe contre les travailleurs qui 
« réclament des meilleures conditions de 
cc travail. Ce qui vient de se produire une 
cc fois de plus à Longwy, après Limoges, 
« Chalon-sur-Saône, la Martinique et Four 
« mies; 

« Considérant que la mesure arbitraire 
« prise par le ministre Etienne, sur les in 
« dications du jaune Biétry, contre le citoyen 
« Cavalazzi, militant italien expulsé de 
« France pour avoir engagé ses compatrio 
« tes résidant à Longwy à faire cause corn 
« mune avec leurs camarades français, est 
« odieuse et indigna d'une démocratie; 

« Considérant que de toutes parts on si 
« gnale de nombreuses mises à pied de fonc 
« tionnaires (professeurs et instituteurs no 
« tamment), pour leurs opinions socialistes 
cc révolutionnaires; comme l'on constate cha 
« que jour que do nombreux citoyens sont 
« livrés à l'arbitraire de la police qui ne leur 
« pardonne pas de combattre le régime ca 
« pitaliste actuel, ce qui est le cas de l'écri 
« vain révolutionnaire Malato ; 

cc Pour ces motifs, le groupe de Pâlis flé 
cc trit énergiquement les pseudo-démocrates 
cc du gouvernement républicain qui justi 
ce fient chaque jour pour l'opinion socialiste 
« que le gouvernement d'un Loubet ou d'un 
« Guillaume se valent et que tous sont 
« d'accord pour opprimer et asservir le 
cc monde ouvrier ; 

cc Adresse toutes ses sympathies à toutes 
« les victimes de l'ordre capitaliste, ainsi 
« que tous ses encouragements aux révolu 
« tionnatres de Russie pour le triomphe de 
« la République sociale dans l'empire des 
« tzars. 

cc Et engage tous les révolutionnaires de 
« partout à oublier leurs querelles intestines 
« pour entrer au Parti socialiste unifié, pour 
e hâter - par tous les moyens la con 
« quête des pouvoirs publics et la fin de cet 
cc odieux régime d'oppression et de servi 
« tude ouvrière par la Révolution. 

« Vive l'Internationale ouvrière! 
« Vive la République sociale universelle! » 
« 2° Le groupe, après avoir pris connais- 

« sance de l'invitation adressée par la mu 
cc nici pali té au citoyen Louis Croisé, conseiller 
cc municipal, membre du Parti socialiste, pour 
« assister à la réception officielle de M. Her 
« gott, sous-préfet de logent-sur-Seine, or 
« ganisée à l'occasion de la dstrbuton des 
cc prix aux enfants des écoles; 

« Considérant que le mandat confié au ci 
« toyen Louis Croisé par les électeurs a sim 
« plement pour but de le charger de la dé 
« tense des intérêts de la classe ouvrière au 
cc Conseil municipal, conformément aux 
« pricipes du Parti socialiste et non d'aller 
« s'incliner devant le représentant du gou 
« vernement républicain bourgeois qui fu 
« sille, emprisonne et asservit avec autant 
« d'acharnement que l'empire disparu ou 
« les monarchies d'Allemagne, d'Italie et 
cc d'Espagne, tous les travailleurs et fonc 
« tionnaires socialistes révolutionnaires as 
cc pirant à plus d'indépendance et de bien 
cc être; 

cc Pour ces raisons, donne mandat au ci 
« toyen Louis Croisé de ne se rendre à la 
cc distribution des prix que lorsque la 
« réception officielle organisée à la mairie 
« par la municipalité sera terminée. » 
La Défense des Trao ailleurs répond en ces 

termes dédaigneux mais mérités au radical 
Arbouin qui, par son organe le Petit Troyen, 
reprochait aux socialistes de Troyes d'avoir 
recommandé dans une affiche en langue al 
lemande la candidature de notre camarade 
Léandre Nicolas, qui vient d'être élu conseil• 
ler général.: 
«M. Arbouin, le député muet et invisible, 

nous fait reproche que des affiches rédigées 
en allemand ont été placardées aux Trévois; 
il a bien tort, nous remercions même,aunom 
de notre internationalisme, les camarades al 
saciens qui les ont faites pour éclairer la 
conscience ouvrière des Jeurs. 
Avons-nous reproché à M. Arbouin d'avoir 

laissé afficher en charabia d'incompréhensi 
ble politique, la profession de foi de son 
malheureux protégé ? 
Non. Eh bien! alors, qu'il repique au si 

lence. Les affiches en allemand disaient au 
moins, et ça a été compris des alsaciens 
français des Trévois, qu'ils en avaient assez 
d'être des dupés et des exploités. » 

CHER 
Bourges. -- A Mazières, le 27 juillet der 

nier, Hervier et Laudier ont pris la parole 
avec le citoyen Latapie à la réunion orga 
nisée par la Bourse du Travail, de concert 
avec la Fédération des métallurgistes de 
France. 
Tous ont insisté sur la nécessité de l'or 

ganisation syndicale et ont été très applau 
dis par les nombreux ouvriers de l'usine, 
venus à rappel de leurs camarades. 
Saint-Palais. - C'est encore Hervier et 

Laudier qui, avec E. Dumas, délégué de la 
Confédération générale du Travail, et le ci 
toyen Merle, ont pris la parole sur l'action 
ouvrière au préau de l'Ecole, le 15 août. 
Mazières.Depuis longtemps, les camara 

des de la Bourse dù Travail de Bourges 
cherchaient à. grouper les exploités de l'usine 
métallurgique de Mazières, à 4 kilomètres 
de Bourges Le mois dernier une première 
réunion y fut falte par les camarades Jean 
Latapie, P. Hervier et Henri Laudier. Une 
centaine d'ouvriers de l'usine y assistaient 
et, après une intéressante conférence, ren 
dez-vous fut pris pour le mois suivant. 

C'est samedi 19 août qu'a eu lieu 
cette deuxième réunion. Cette fois la salle 
était archi-comble, plus de 500 camarades 
étaient présents et le bureau fut entièrement 
composé d'ouvriers travaillant au bagne de 
Mazières. 
Tour à tour les citoyens Pierre Hervier, 

Henri Laudier, délégués de la Bourse du 
Travail de Bourges; Jean Latapie, secrétaire 
de l'Union fédérale, prirent la parole et dans 
d'éloquents discours, représentèrent aux ex 
ploitès de Mazières comment leur indiff 
rence coupable était sévèrement jugée par 
les travailleurs organisés de Bourges et les 
militants des centres métallurgistes voisins. 
Leurs chauds appels furent entendus car, 

lorsque le citoyen Laudier mit aux voix 
l'adhésion immédiate au Syndicat, la salle 

entière se leva. au milieu du plus vif enthou 
siasme, applaudissant à tout rompre. 
Sans désemparer, plus de cent camarades 

donnèrent leur nom et leur adresse et une 
nouvelle réunion privée pour la constitution 
ultérieure du Syndicat, fut décidée pour la. 
huitaine. 

C'est là un heureux résultat, car de l'avis 
des camarades ayant signé tout de suite, il 
est hors de doute que d'ici huit jours, la 
presque totalité des travailleurs de l'usine de 
Mazières suivra les plus décidés. D'ici huit 
jours, donc, l'Union fédérale comptera à Ma 
zières un nouveau et puissant Syndicat. 
La soirée s'est terminée par des chants 

socialistes et révolutionnaires, l'Internatio 
nale, l'I nsurgé, Bonhomme et les Gueules 
Noires, cette dernière chantée par un cama 
rade typo. 

GARD 
Nmes. -- C'est avec un succès complet 

qu'a été inaugurée, le dimanche 13 août, la. 
Maison du Prolétariat, aux sons des musi 
ques et des orphéons faisant entendre l'In 
ternationale. 
L'après-midi, 1,500 personnes se pressaient 

dans les salles, dans la cour, sur la place, 
pour entendre Hubert Rouger et Gustave 
Hervé parler sur cc la religion patriotique ». 
Beaucaire. - Très nombreuse assemblée 

à la conférence de Gustave Hervé, faite le 
jeudi 9 août sous la présidence de Dbrand, 
assisté de Lafont, adjoint au maire de Ta 
rascon, Bien, de Vallabrègues, Chiron, d'A 
vignon, à la suite d'une allocution d'Hubert 
Rouger. 

Clarensac. - Le samedi, Gustave Hervé 
s'était égalément fait applaudir par üne foule 
d'auditeurs à la Maison du Peuple. Plus de 
150 personnes n'avaient pu trouver de place 
dans la salle. 
La réunion était présidée par Brutus Bru 

nel, trésorier de la Fédération. 
Caloisson. - Le dimanche 14, Marcel Ca 

chin avait prononcé une conférence vigou 
reuse sur la lutte de classe à la fête ouvrière 
de la Maison du Peuple. 

HAUTE-VIENNE 
Chatenet-en-Dognon. Fougères et Presse 

mana orit fait mardi, 15 août, une conférence 
socialiste devant les cultivateurs du Châte 
net-en-Dognon. 

Cette réunion a obtenu un vif succès. La 
salle était archi-comble; des citoyens de 
Sauviat et de Saint-Martin-Terressus se trou 
vaient parmi l'auditoire. 
Fougères exposa la faillite accomplie par 

tous les partis politiques bourgeois qui se 
sont succédé au pouvoir et Pressemane 
présenta la doctrine socialiste au point de 
vue agricole. 
Vivement intéressés, les auditeurs ont 

vigoureusement applaudi nos camarades qui 
ont pu écouler à l'issue de la réunion un 
très grand nombre de brochures socialistes, 
lesquelles continueront la propagande qu'ils 
ont commencée. 
Quelques bourgeois présents dans la salle 

ont jugé fort prudent de se défiler lorsque 
l'heure de la contradiction fut venue. 

LANDES 
Daac. - Le 13 août 1905, salle Cauba, a eu 

lieu une grande conférence publique et con 
tradictoire organisée par le groupe Diderot, 
de Dax. 
Le citoyen Castex, secrétaire général de la 

Fédération socialiste des Landes, présidait. 
Le citoyen Camille Grollet, délégué au 

Conseil national, a, avec éloquence, exposé 
le programme socialiste et denoncé lanta 
gonisme exstant entre la classe bourgeoise 
et la classe prolétarienne. 
li a terminé en invitant tous les prolétai 

res à se grouper, à se syndiquer, à se rendre 
compte de leur situation de classe et à lutter 
énergiquement pour le triomphe de léman 
cipation sociale intégrale. 

Un jeune envoyé du Sillon a essayé dé 
réfuter les arguments de l'orateur socialiste. 
La ritournelle du Sangnier, croyance en 
Jésus et foi en Jésus, fut servie copieuse 
ment, et il fut incapable, bien entendu, d'en 
tamer seulement le discours de Grollet fait 
d'arguments précis et serrés. 
Le délégué du Parti socialiste n'eut aucune 

peine à démolir, comme il convenait, en 
termes incisifs, l'élucubration du jeune sil 
loniste est c'est au milieu des applaudisse 
ments que la séance fut levée. 
Le citoyen Lasserre, au nom de la section 

dacquoise del' « Action libérale » s'est en 
gagé moralement envers le groupe Diderot, 
à faire ou à faire faire la contradiction à la 
conférence organisée par le groupe socia 
liste pour fin septembre sur le sujet : les 
crimes des religions et les classes exis 
tantes. 

LOZÈRE 
Le Serre. - Un certain Dreyfus qui, lors 

qu'il vint pour la première fois en Lozère, 
était « socialiste », se présente aujourd'hui 
comme candidat « radical-socialiste » pour 
remplacer les député Jordan. 

Comme, au cours de sa tournée électorale, 
il était venu au Serre vanter les beautés du 
programme radical, il a trouvé devant lui 
nos camarades Sohé et Albert Rodier potur le 
pousser dans ses derniers retranchements, 
lui faire avouer l'impuissance du radica 
lisme et démontrer aux auditeurs l'abime 
qui sépare un parti bourgeois comme celui 
des radicaux du parti socialiste, le parti des 
travailleurs. 
Parmi ceux qui applaudissaient Rodier se 

trouvait un brave jeune homme qui avait; 
paraît-il demandé un service à Dreyfus, 
l'homme de proie qui sommeille dans ce der 
nier, se réveille à cette vue, le Dreyfus de 
mande la parole pour déclarer lamentable 
ment qu'il était prêt à lire publiquement la 
lettre de ce jeune homme qui se retournait 
contre lui, disait-il, parce qu'il n'avait· pu 
lui accorder ce service. 

C'est le coup du juif prêtant avec usure et 
reprochant même les services qu'il n'a pas 
rendus. 
Le dégoût monta aux lèvres de tous, et 

Rodier, dans une réplique écrasante, livra à 
l'indignation de tous ces procédés d'escarpe 
et de forban de la politique. 
De nombreux applaudissements accueil 

lirent Rodier et firent voir au richissime 
candidat que la pluie d'or qu'il fait tomber, 
ne ferait pas des électeurs de Florac des es 
claves mais des hommes libres qui, le jour 
du scrutin, le renverront à son agiotage et à 
ses spéculations. 

MARNE 
Reims. - Samedi i2 courant, les coopéra- 

tives «l'Union Ouvrière» et « l'Alliance » 
avaient invité leurs adhérents à assister à 
une réunion qui a eu lieu à la Bourse du 
Travail, avec le concours de M. Dandé 
Bancel. 
Le conférencier ayant totalement oublié (?) 

au cours de sa conférence de faire ressortir 
les liens de solidarité qui unissent la classe 
ouvrière tout entière - de producteurs à 
consommateurs le citoyen Rousseau. con 
seiller municipal du Parti et membre de la 
coopérative socialiste II la Populaire Ré 
moise » a attiré l'attention de l'auditoire 
200 personnes environ - sur la. nécessité de 
combiner l'action syndicale au mouvement 
coopératif. 
Il nous importe peu, a dit Rousseau, de 

payer notre pain un peu moins cher, si l'ou 
vrier qui l'a fabriqué a gagné un salaire in 
suffisant, de porter une chemise bien faite 
et pas chère si l'ouvrière qui l'a confection 
née a été obligée de travailler 18 heures pour 
recevoir un salaire de vingt sous. 
La coopérative n'a d'utilité que si elle sert, 

par son fonctionnement, les mtérêts géné 
raux du prolétariat et devient ainsi un des 
moyens de son émancipation. 

Cette vigoureuse et utile intervention a. été 
vivement applaudie. Tant pis si elle n'a pas 
eu l'heur de plaire à M. Dand-Bancel. 
- Dans sa. dernière réunion la section ré 

moise du Parti socialiste a vqté un ordre du 
jour de flétrissure à l'égard du' gouvernement 
pour son acte d'expulsion arbitraire du ca 
marade Cavala.zzi et pour sa brutalité à l'é 
gard des grévistes de Longwy. 
- Notre Conseil municipal radical-socia 

liste se réunissait vendredi i9 courant en 
session ordinaire pour expédier un ordre du 
jour des plus anodins. . 

On aurait pu croire ainsi que nos édiles, 
ayant réalisé toutes les réformes contenues 
dans leur programme, n'avaient plus rien à 
faire qu'à se croiser les bras. 
Il n'en était rien. Notre camarade Rous 

seau nous l'a démontré en cinq secs. 
Les conseillers font le vide autour des 

commissions qu'on ne réunit que trés diffici 
lement. 

Quatre commissions importantes n'ont pas 
fonctionné depuis·des mois l 
Rousseau ayant également fait la proposi 

tion au nom du Parti - que les syndicats 
qui donnent des fêtes à la Bourse du Travail 
ne paient pas , de droit. de police, a vu sa 
proposition rejetée, après avoir été combat 
tue par M. Lenoir, adjoint au maire, que l'on 
dit, ici, « être l'homme avancé » (I!) 

C'était pour une somme de 300 francs en 
viron, que M. Lenoir lésinait sur les intérêts 
ouvriers. 
Mais le comble des combles, c est au sein 

de la commission des subventions. · 
Plusieurs syndicats ouvriers avaient sol 

licité des subventions pour se rendre dans 
leurs Congrès corporatifs. 

Quelques autres avaient obtenu des in 
demnités.à des réunions précédentes. 
Il paraît maintenant que les syndiqués dé 

légués sont trop exigeants. 
Pensez donc, demander 00 francs pour 

assister à des Congrès qui avaient lieu à 
Rouen et li Nantes durant trois jours ... Ces 
messieurs recevaient, eux, 22 fr. 50 pour se 
rendre à Chalons-sur-Marne participer à une 
élection sénatoriale ... 
Nos radicaillons ne manquent pas, comme 

on dit vulgairement, de culot. Les électeurs 
apprécieront. 
Dans quelques jours, la section rémoise du 

Parti organisera des réunions publiques où· 
ses élus municipaux rendront compte de 
leur mandat et de celui de nos étranges ra 
dicaux-socialistes. 
La Villa dAy. Le groupe de La Villa 

dans sa réunion générale du 9 août 1905, 
après avoir discuté sur les événements de 
Longwy: 
Blâme énergiquement le gouvernement et 

particulièrement le ministre de l'Intérieur 
qui, sur l'injonction du patronat et d'un 
Bitry, n'a pas hésité à jeter hors du terri 
toire français le citoyen Gavalazzi, coupable 
d'avoir fait disparaître les conflits sanglants 
entre ouvriers de diverses nationalités en 
les organisant corporativement pour la dé 
fense de leurs intérêts qui sont identiques ; 
Par cet acte arbitraire et anti-républicain, 

l'Etienne en question donne à la classe ou 
vrire une nouvelle preuve qu'en régime 
capitaliste, quelles que soient les individua 
lités au pouvoir, c'est quand même et tou 
jours l'aristocratie qui dicte ses volontés. 
Le Groupe se permet de faire remarquer 

au sieur Etienne que s'il lui est possible 
d'expulser un militant, il lui est impossible 
d'expulser des cerveaux ouvriers les idées 
d'émancipation qui y sont entrées, et que, à 
Longwy ou ailleurs, si un militant est chassé, 
son euvre subsiste en dépit des forces poli 
cires et gouvernementales. 
Le Groupe approuve le citoyen Sembat, 

dans son intention d'interpeller le ministère 
à ce sujet, et invite tous les députés socia 
listes à demander des comptes à ce ministre 
félon. violant au lendemain même qu'il l'a 
vait donnée, sa promesse de retirer l'artêté 
d'expulsion de Cavalazzi; 
Le Groupe proteste également contre la 

détention arbitraire du penseur Malato qui, 
contrairement à toute justice, puisque,aucun 
délit ne peut être établi contre lui, est tou 
jours embastillé, alors que les grands voleurs 
et exploiteurs, les détrousseurs de la petite 
épargne comme les Jaluzot, ou les assassins 
comme les Crettiez et tant d'autres peuvent 
impunément opérer sous l'œil bienveillant 
et protecteur de gouvernants qui ont l'au 
dace de se dire républicains. 
Le Groupe émet en outre le veu que les 

députés socialistes saisissent la première 
occasion pour jeter bas ce lâche gouverne 
ment à. plat ventre devant le patronat et les 
monarques, et constamment aux ordres de 
la réaction capitaliste, non pas avec l'espoir 
d en avoir un meilleur. mais pour montrer à 
la bourgeoisie que, désormais, elle a à comp 
ter avec la classe ouvrière et que nous som 
mes prèts à répondre à sa déclaration de 
guerre au socialisme par une guerre à ou 
trance qui ne se terminera qu'avec son exter 
mination complète que nous activons de tou 
tes nos forces aux cris de : 
A bas les affameurs et les exploiteurs gou 

vernementaux ou autres, et Vive la Révolu 
tion libératrice ! 

MARTINIQUE 
Fort-de-France. - La politique de tracas 

series contre les socialistes, rnaugurée par 
le gouvernement actuel, ne sévit pas seule- 
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ment dans la métropole. C'est ainsi qu'à la 
Martinique, la liberté de la parole existe 
pour tout le monde sauf pour les fonction 
naires socialistes. 
Le citoyen Aug. Simoneau, commis des 

douanes, se proposait de faire une confé 
rence sur le féminisme. Le sujet avait été, 
quelque temps auparavant, trrité par le pro 
cureur général marquis du Trévou de Bref 
feilher, connu pour ses tendances réaction 
naires et cléricales. La prétention de notre 
ami de reprendre cette thèse après le tout 
puissant marquis jeta l'émoi dans les hautes 
sphères administratives. Aussi, le gouver 
ne:ir. M. Bonhour. s'armant de la circulaire 
Leygues. enjoignit-il à notre camarade de re 
noncer à son projet sous peine de révoca 
tion. 
C'est ce même M. Bonbour qui, sous le 

faux prétexte d'un vice de forme, mais 'en 
réalité sous la pression de deux des princi 
paux chefs réactionnaires de la Martinique, 
annula l'adjudication d'une presse consentie 
au profit de notre ami Del pour le compte de 
notre Fédération. 
C'est encore M. Bonhour qui érigeant l'ar 

bitraire en système d'administration,a permis 
à la fille du. procureur général "déjà nommé 
de participer aux examens du brevet élé 

mentaire, alors que, arrivée en retard, la. 
candidate n'avait pas pris part à la ir· com 
position. 

cc C'est au nom de mon grand amour de la 
liberté que je combats le Socialisme a dé 
clar6 M. Bonhour. Voilà comment il com 
prend la liberté ! 
Mais les socialistes ont bec et ongles pour 

se défendre et au besoin attaquer. Il s'en 
apercevra, 

NORD 
. La Fédération a organisé une grande tour 
née de conférences et réunions avec le con 
cours du camarade Jules Guesde, qui a déjà 
pris la parole à Armentières, Somain, Dun 
kerque et Lomme et doit la prendre cette 
semaine à Lille, Roubaix, Tourcoing, Marcq 
en-Barœul, etc. 
Nous rendrons compte de l'ensemble de 

cette tournée, qui a déjà donné lieu à de 
magnifiques manifestations socialistes. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Perpignan. - Les 13, 14 et 15 août s'est 

tenu, à la Bourse.du Travail, le 3° Congrès 
régional des travailleurs agricoles. 
74 syndicats y étaient représentés, à sa 

voir: 29 de l'Aude, 19 des Pyrénées-Orien- 

tales, 17 de TH6rault, 5 des Bouches-du 
Rhône et 3 divers. 
La Fédération nationale des syndicats de 

bûcherons s'y était fait représenter par le 
camarade Veuillat, du Gard. 
Nous y reviendrons. Signalons pour le 

moment, quatre des ordres du jour qui y 
ont été votés : 

« 1Les délégués paysans au 3 Congrèscor 
« poratif adressent leurs sympathies au pro lé 
« tariat mondial; 

« Protestent contre les perquisitions opérées 
« à la Bourse du Travail de Limoges par 
« nos gouvernants, qui appliquent l'amnistie 
cc aux bourgeois et laissent dans les goôles 
« répnblicaines nos camarades de Brest, 
cc Lorient et Armentières, et parliculièrement 
« nos camarades des grèves agricoles. » 

« 2°Les ouvriers agricoles du Midi réunis 
« en Congrès à la Bourse du Travail de Per 
« pignan, envoient l'expression de leurs 
« sentiments émus aux malheureuses vie 
« times de l'autocratie tsariste; 

« Et, se rappelant les atrocités de la « Mano 
« Negra» d'Alcala del Valle et de Montjuich, 1 
cc la bastille barcelonaise, envoient égale- 
« ment leur plus profond mépris aux poli- 
« ciers espagnols et leurs saluts fraternels 

« aux militants de Tra los Montes; 
« Saluent l'aurore prochaine de l'huma 

c. nité régénérée où les producteurs libres 
cc dans la société libre, jouiront des fruits 
cc de leurs travaux, dont la rapacité gouver 
« nementale et patronale les ont sevrés jus- 
« qu'ici.> · 

cc 3° Le Congrès des travailleurs agricoles 
cc de Perpignan, 

cc Considérant que les camarades qui ont 
cc adhéré aux travaux du Congrès viticole 
« tenu à Béziers, auraient d'abord dû tenir 
« compte de ce que, quelques mois aupara 
« vant, au moment de la grève générale, les 
cc capitalistes terriens avaient été unanimes 
.« à envoyer partout la force armée pour ré 
cc primer les justes revendications ouvriè 
« res ; 

« Adopte les propositions catégoriques du 
« rapporteur rejetant, pour l'avenir, toute 
cc entente économique avec le patronat, con 
cc traire aux théories syndicales qui ont corn 
cc me idéal : 11 L'Emancipation des travail 
« leurs par les travailleurs eux-mêmes ! » 

c 4° Le Congrès. reconnaissant que le Co 
cc mité fédéral et les Comités des sections, 
« ainsi que la majorité des Syndicats n'ont 
» pas adhéré au Congrès patronal et ouvrier 
cc de Béziers, 

cc Indique à ses organisations que le véri 
« table intérêt réside dans la lutte des classes 
cc et non dans la participation aux faits et 
« gestes hypocrites du patronat, et passe à. 
« l'ordre du jour. » 
Dans l'après-midi du mardi 16, une impo 

sante manifestation, ou figuraient les vingt 
cinq drapeaux rouges des Syndicats, a par 

. couru les principales rues de la ville en 
chantant l'Internationale, l'insurgé et autres 
chansons révolutionnaires. 
Du balcon de la Bourse du Travail, d'6 

nergiques allocut.ions furent prononcées par 
Escudier, Bazerte et Cheption. 

SOMME 
Rosières. -- Le citoyen Lecointe, conseil 

ler général socialiste de la Somme, a fait di 
manche, 13 août, une conférence, salle Rouil 
lard, à plus de 300 auditeurs, parmi les 
quels - heureux présage! - se trouvaient 
une centaine de citoyennes. 
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PAR L. FEUERBACH 
Chaque volume : 3 f. 50 franco. 

Edouard V AILLANT 

ET DES 

Brochure de 64 pages 
Prix: 20 cent. France par la poste, 30 cent, 

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

VIENT DE PARAITRE : 
La @tian agraire en Belgique 

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

a Coopération en Grande-Bretagne 
Par B. POTTER-WEBB 

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

Le Sac±alisme moderne 
Par J.-B. SEVERAC 

1 franc; - franco, 1 fr. 20 

Le Coquelicot R6valutionairs 
Les coquelicots sont en vente au siège de la 

Bibliothèque du Parti, 6, 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 pa1 quantité 
moindre de cinquante. 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

au prix de 2fr. 5O le cent, franco à domicile. 

L' Iateraationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

'Insurgé 
Paroles et Musque 

La liarhs i Premier ail 
Paroes et Musique 

LA OUESTION DE LA FEMME 
Par PAUL LAFARGUE 

Prix: 20 cent.- Franco par la poste, 80 cent. 
1b5 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 lès jours (diman 
ches et fêtes comp.ris) et toute l'année. 
Trajet de jour en 8 h. 1/2 (1· et 2• classe seu 

lement). 
Grande économie. Billets simples, valables pen 

dant 7 jours : 1r· classe, 48 fr. 25; 2° classe, 35 fr.; 
3· classe, 23 fr. 25.- Billets d'aller et retour 
valables pendant un mois : 1r classe, 82 fr. 75; 
2• classe, 58 fr. 75; 3• classe, 41 fr. 50. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 0 h. 20 matin, 

9 h. 80 soir arrivées à Londres: London-Bridge 
7 h. soir, 7 h. 30 matin; Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 
matin. - Départs de Londres : London-Bridge, 
10 h. matin, 9 h. 10 soir; Victoria, 10 h. matin, 
9 h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 4-0 
soir, 7 h. 5 matin. 

Les trains du service de jour entre Paris et 

ra.$ # %z%%:% 
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 etre retenues 
à l'avance aux gares de Paris et de Dieppe, 
moyennant une surtaxe de 1 fr. par couchette. 
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur 

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

CHEMINS DE FER 

Paris à go et à la Méditerranée 

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

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

tembre, des cartes d'excursions, indfridueiles et de 
famille, valables dans les zones suh·antes : 

Zone A (Dauphiné) : 
1jours.......·.··.··... 68 » 46 » 28 » 
30 jours........···..·... 102 » 69 » 42 » 

Zone B (Savoie) : 
15 jours.............·... 7 » 50 » 32 » 
30 jours..... . . . . . . . . . . . . 111 » 75 48 » 

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

Zone D (Jura) : 
15jours.......··.....·.. 58 » 38 » 26 » 
30 JOUl'S... . . . . . . . . . . . . • 87 » 57 » 39 » 

Zone E (Auvergne) : 
15 jours......·.·.·.·.·.. 62 » 0 » 28 » 
30 jours..... • • • • . • . • • . • . 93 » 60 » 42 » 

Zone F (Cévennes) : 
15jours,....··.····..... 68 » 6 » 30 » 
30 jours.......·......... 102 » 69 » 45 » 

Zone G (Auvergne-Cévennes) 
15 jours... . . . . • • . • . • • . . • 98 » 64 » 4 » 
80 jours.......·.····... 17 » 96 » 66 » 
Ces cartes donnent droit à 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 à effectuer en dehors des li 
gnes de la zone est supérieur à 300 kilom., il est 
perçu, par chaque kilomètre en plus, 0 fr. 065 en 
1" classe, 0 fr. 045 en 2• et O fr. 03 en 3 classe. 

4" classe 2 classe 3'classe 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 famiUe ou de ses domestiques, bé 
néficie des réductions ci-après sur les prix des 
cartes d'excursions individuelles : 

2 carte......·..... Réduction de 0 0/0 
3• - ...•......•• - 20 0/0 
4• - •··••··•··•· - 30 0/0 
e .--- ···········• - 40 0/0 6· -- 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-NOUS 

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


