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RÉPUBLIQUE - 
Il y a encore quelques-uns de nos 

meilleurs amis qui ne peuvent pardonner 
ou comprendre l'attachement de la classe 
ouvrière, et tout particulièrement des 
socialistes, à la République. 
A propos du second tour de scrutin, le 

citoyen Bonnier écrivait dans le dernier 
numéro du Socialiste : «Il y a des répu 
• blicains bourg·eois, modérés ou radi 
« caux, qui entraînent derrière eux les 
« ouvriers qui n'ont pu se débarrasser de 
« leurs illusions républicaines, par ata 
« visme ou manque de réflexion. »» 
Il faut s'entendre. Certes, notre ami 

Bonnier aurait raison s'il voulait dire par 
là que c'est_une illusion de croire qu'il 
suffit d'être en République pour posséder 
le bonheur parfait. Mais je crois bien 
qu'il appartient à cette catégorie peu 
nombreuse de socialistes qui prétendent 
qu:ïl ne faut pas s'occuper de la forme 
politique du gouvernement· et que la 
propagande et la bataille socialistes peu 
vent se mener avec autant de succès 
sous une monarchie quelconque que sous 
la République. 

C'est là ce qui constitue une grave 
erreur qui, si elle était admise dans notre 
parti, pourrait retarder pour de longues 
années le triomphe du socialisme. 

On peut certainement soutenir le con 
traire en prenant pour exemple l'Angle 
terre, où sous une monarchie constitu 
tionnelle, le pays jouit d'une liberté de 
propagande au moins aussi grande qu'en 
France, ou bien l'Allemagne où, malgré 
le régime autoritaire qui y domine le 
parti socialiste a pris un développement 
et une force considérables. Mais peut-il 
en ètre de même dans notre pays? Assu 
rément non ! Pour le croire, il faut ne 
pas se rendre compte de l'état des partis 
politiques. 

Déjà, quand Napoléon 1II se fit procla 
mer empereur, le parti républicain était 
assez fort pour qu'il comprit qu'il ne 
pourrait le dompter et le tenir en respect 
que par une dictature féroce, en appli 
quant avec rigueur des lois d'exception 
redoutables, en fusillant ou déportant les 
hommes les plus actifs et les plus intelli 
gents du pays, en un mot, en inspirant 
la terreur à tous ceux qui, en France, 
avaient un esprit d'indépendance et de 
liberté. 
Que serait-ce, aujourd'hui? Alors que 

la population est de plus en plus attachée 
à la forme républicaine, par atavisme ou 
manque de réflecion, dit le citoyen Bon 
nier, plutôt, dir.ai-je, par éducation poli 
tique et que le parti socialiste a ac 
quis une force qu'il n'a jamais eue. 
Il faudrait pour installer une monar 

chie ou une dictature quelconque, briser 
toutes les résistances qui ne manque 
raient pas de se produire ; détruire tou 
tes les libertés politiques ou syndicales 
que nous avons eu tant de peine à con 
quérir. Cela est indiscutable. Peut-on 
croire que dans de telles conditions la 
propagande socialiste pourrait s'organi 
ser et donner des résultats ? Pour se con 
vaincre du contraire on n'a qu'à compa 
rer cc qu'il a été possible de faire pen 
dant les dix-lit années d'empire et ce 
qui a été fait depuis vingt ans. 
Et alors, la situation politique étant 

envisagée à ce point de vue, qui est le 
seul vrai la conduite à tenr au second 
tour de scrutin, puisque cette question 
est à l'étude dans le Parti, ne peut être 
soutenue et doit être résolue en faveur 
de la République, tout en ne s'inspirant 
pour agir ainsi que do l'intérêt supérieur 
du prolétariat. 
Toutes les raisons qui pourraient ètre 

données contre cette façon d'agir no tien 
nent pas devant ce fait que la chute de 
la République serait, pour un certam 
nombre d années, l'arrêt de toute pro]a 

gande socialiste et syndicaliste, et l'ar 
restation en masse de tous les militants. 

On me dira, je le sais : Mais, la Répu 
blique n'est pas en danger. A cela je ré 
pondrai: Non, pas en ce moment, mais 
ne l'y mettons pas par notre faute. Croit 
on que si, en 1898 et en 1902, le pays 
avait suivi les conseils des réactionnaires 
qui, sous le masque du nationalisme, cher 
chaient à s'emparer du pouvoir, ia Répu 
blique et vécu longtemps? Ce qui se 
passait alors peut se renouveler demain. 
On tentera de le faire lors des prochaines 
élections générales. 
A plusieurs reprises on a cité l'exemple 

de Parnell et de ses amis a ui corn battaient 
avec la même ardeur conservateurs et 
libéraux, et on les donnait comme exem 
ple à suivre aux socialistes français. Les 
situations sont tellement différentes que 
l'assimilation est impossible. 
Parnell n'avait aucune raison pour 

ménager plus un parti que l'autre; pour 
lui, qui voulait arracher l'Irlande à la 
tyrannie anglaise, l'ennemi c'était l'An 
gleterre, et s'il y eût eu alors un parti 
socialiste à ia Chambre des communes, il 
ne l'eût pas ménagé plus que les autres, 
à moins que ce parti ne fût venu à lui. 
Parnell faisait du nationalisme, rien de 
plus. 
Je n'ai envisagé dans cet article qu'un 

côté de la question. Il y aurait bien autre 
chose à dire à ce sujet. Il faudra peut 
être y revenir. 
Je comprends, dans une certaine me 

sure, que la nouvelle génération qui 
constate que depuis trente ans la Répu 
blique a fait si peu de choses pour les 
travailleurs, ne s'y intéresse que médio 
crement, mais, ceux qui ont vécu les 
sombres années de la dictature impé 
riale ont pour la forme républicaine un 
attachement qui n'est ni atavisme ni 
manque de réflexion, mais un sentiment 
raisonné. 

E. LANDRIN. 

BLUFF SUPRÊME 
La paix est faite et nous nous en réjouis 

sons. Mais le bluff russe aura persisté jus 
qu'à la fin. En même temps que la conclu 
sion de l'armistice, les journaux annon 
cent : « Le Japon accepte l'ultimatum 
russe ». 
Ainsi c'est le vainqueur qui accepte les 

conditions du vaincu, c'est lui qui cède, 
mieux encore, c'est lui qui se transforme en 
vaincu. « La Russie, dit je ne sais quel 
honteux communiqué officiel reproduit par 
toute la presse, remporte virtuellement la 
victoire. Les Japonais, en présence de cette 
résistance inébranlable, abandonnent leurs 
prétentions ». Pourquoi Kouropatkine, 
Rodjestvensky et les autres n'ont-ils pas 
opposé, en leur temps, cette même iné 
branlable résistance sur les champs de ba 
taille? Pourquoi ont-ils laissé à un simple 
diplomate le soin de les venger et repê 
cher? 

Honneur du reste à M. Witte. Ce gaillard 
là est tout simplement admirable. Son tsar 
lui avait dit :« Tu ne céderas pas »; et il 
n'a pas cédé. Il a tout refusé: les vaisseaux, 
les kopecks, les chemins de fer, les terri 
toires et les Japonais médusés se sont in 
clinés, ont cédé à cet ultimatum. M. 
Witte avait pour bouclier les instructions 
inflexibles, la volonté arrêtée de Nicolas 
et il a vaincu. 

Ce n'est pas plus difficile que ca. Mais 
Kouropatkine, Makharof, Rodjestvensky, 
Liniévitch avaient aussi pour arme offen 
sive et défensive les instructions inflexi 
bles et la volonté arrêtée du dit Nicolas 
Que n'ont-ils vaincu? 
J'ai grand' peur, conséquemment, que la 

victoire de Witte ne soit de la même espèce 
que les défaites de Kouropatkine et de 
Rodjestvensky.Pour ceux-ci aussi la presse 
française soudoyée et imbécile criait tout 

d'abord au triomphe, quitte à déchanter 
quarante-huit heures plus tard quand arri 
vaient les télégrammes véridiques. 

Craignons-le, car enfin les Japonais ne 
nous ont pas donné le droit de les croire 
si naïfs qu'ils se laissent arracher par un 
tour de passe-passe diplomatique le fruit 
de leur prodigieux effort de deux années. 
Nous apprendrons bientôt que telle clause 
de l'accord publié était plus élastique qu'il 
ne paraissait au premier abord et proba 
blement que derrière le traité connu, pro 
clamé, claironné s'en trouve un second 
qui est le vrai, et l'exécutoire. 

Les Japonais, ils l'ont montré, ne travail 
lent pas pour la gloire. Aussi ne se paient 
ils pas de mots, mais de réalités. Donc ils 
ont pu parfaitement consentir, pour mieux 
atteindre leurs fins, c'est-à-dire la paix, à 
sauver la face aux plénipotentiaires de Ni 
colas et à permettre à l'autocratie mosco 
vite un derniér bluff, apres tant d'autres, 
le bluff suprême, qui. la ridiculisera et la 
déconsidérera un peu plus encore aux 
yeux du monde civilisé. 

Bluff qui ne trompera personne pas plus 
dans que hors les frontières de l'empire 
des tzars. Bluff qui n'arrêtera pas, pas plus 
qu'un pâté de sable le flot marin, la Révo 
lution en marche, si le peuple de Russie 
est mûr pour les résolutions héroïques. 

LOUIS DUBREUILH. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Election sénatoriale. Loire. - Le 

citoyen D Tullio 0avalazzi présenté par 
les camarades de la Fédération de l'an 
cien Parti socialiste de France et par les 
camarades de l'ancien Parti socialiste 
français, décidés à réaliser l'unité sur 
les bases du Congrès international d'Am 
sterdam et du Congrès national de Paris, 
a réuni 20 suffrages à l'élection sénato 
riale qui a eu lieu dimanche, 27 aoùt, 
dans la Loire. 

Cette candidature de protestation ou 
vrière et socialiste était opposée à la 
candidature de l'opportuno-radical Levet, 
soutenu par des militants qui se récla 
ment encore cependant du socialisme et 
à la candidature de l'opportuno-réac 
tionnaire Reymond, qui a été élu. 
Election municipale. - Le Teil (Ardè 

che). Le citoyen Babois, candidat du 
Parti à une élection complémentaire qui 
s'est produite le 20 août, a groupé 235 
voix. Le républicain libéral élu en a 
réuni 418. Un candidat du bloc des gau 
ches a eu Il6 voix et 36 voix se sont 
égarées sur un socialiste indépendant. 
C'est un beau résultat pour les travail 
leurs organisés du Teil et qui leur pro 
met de prochaines victoires. 

POUR NOS MORTS 
Et souvenir d'une adorable jeune 
fille, C ... H ... 

Dimanche dernier, j'étais avec notre 
excellent ami Vandorme, de la Fédéra 
tion du Nord, ainsi qu'avec les citoyens 
Paris et Hannecart, dans le petit cime 
tière de Fourmies. 

Devant le modeste entourage, où dor 
ment les neuf victimes, dont quatre jeu 
nes filles d'une vingtaine d'années, s'évo 
qua devant nous, douloureux et sinistre, 
le souvenir de la tragédie du 1 cr mai 
1891. Lointaine, mais toujours présente à 
nos ceurs, la date de ce crime social est 
de celles qu'il importe de ne pas laisser 
tomber dans l'oubli et dans l'indifé 
rence. 
Les fusillades de Fourmies, de Chalon, 

de la Martinique et de Limoges souli 
gnent étrangement la lutte des classes. 
Aux endormeurs, aux émasculés et aux 
corrompus de la Sociale, elles opposent les 
hauts faits d'armes, les conquêtes victo 
rieuses de l'action et de la défense répu 
blicaines. 
Honni fut à juste titre l'Empire du 

bandit de Décembre pour les massacres 
de Saint-Aubin et de la Ricamarie. Que 

penser des Constans, des Waldeck-Rous 
seau, des Millerand et des Rouvier, dont 
les proconsulats furent marqués des mê 
mes attentats contre la classe ouvrière? 
Voilà les faits dans leur brutalité, hos 

tile à toute rhétorique, à tout sophisme. 
Rallié dans un parti unifié, au lendemain 
des Congrès d'Amsterdam et de Paris, le 
socialisme français commettrait une vé 
ritable trahison, non seulement envers 
ses propres destinées mais encore envers 
le proletariat international, s'il oubliait 
l'euvre d'organisation et de réparation 
qui lui reste à accomplir. 

Ses militants, ses propagandistes et ses 
élus ne sauraient trop souvent répéter 
que tout gouvernement bourgeois est, 
par définition, l'ennemi des travailleurs, 
parce qu'en régime capitaliste tout gou 
vernement est le chargé d'affaires des 
parasites, des exploiteurs et des spécula 
teurs. 
Entre les deux classes ennemies, celle 

des spoliateurs et celle des spoliés, il 
n'existe pas de rapprochement, de tran 
saction ou de compromis possibles. Qui 
conque tente de danser sur une corde 
tendue, pour des rapprochements frus 
tratoires, au-dessus du fossé de sang et 
de boue qui sépare les deux blocs, les 
deux forces en présence, l'une d'op 
pression, l'autre de libération, - cesse 
par là même de servir la cause du socia 
lisme révolutionnaire et devient traître à 
la classe ouvrière. 

·Nos morts sont là pour nous rappeler, 
si besoin est, au sentiment du devoir. 
Ils dorment leur éternel sommeil, loin 
des tumultes du « forum • Pour eux 
point de fastes inutiles, point de marbres 
somptueux. A peine quelques modestes 
plaques commémoratives, quelques fleu 
rettes piquées dans la glaise I 

Cependant des cortèges de triomphe 
s'organisent pour solenniser la mémoire 
d'autres victimes des haines cléricales et 
sociales, tel l'infortuné chevalier de la 
Barre. Par une suprême contradiction, 
dans ces cortèges figureront les amis, 
les défenseurs, les flagorneurs des gou 
vernants qui assassinèrent lâchement 
les ouvriers de Fourmies, de Ohalon, de 
la Martinique et de Limoges. 
Radicaux et radicaux-socialistes ayant 

approuvé, de concert avec les modérés 
et les plus réactionnaires du Parlement, 
les ministres félons, égorgeurs du prolé 
tariat organisé, anathématiseront les 
crimes de l'Eglise et des siècles passés. 
Leur verbe sera sans autorité, leurs ges 
tes manqueront de sincérité. Un peu de 
comédie s'ajoutera aux drames des temps 
présents. 

Aussi, si certains de nos camarades 
assistent, à titre individuel, à ces mani 
festations théâtrales, le parti socialiste 
ne saurait y participer à aucun titre. 
Nous avons nos morts à honorer d'a 

bord, à venger ensuite. Cette tâche suffit 
à nos efforts. Pour la mener à bien, di 
gnement, il nous faut d'abord nous gar 
der de tout contact avec les fusilleurs 
d'ouvriers. 
Et ceux qui approuvèrent de leurs 

votes les massacres sont aussi méprisa 
bles que ceux qui les organisèrent. 
Un deuil nous sépare; une fête ne doit 

pas nous rapprocher. 
A. WLM. 

LES ÉLECTIONS DE 1906 
Presque toutes les fédérations qui ont 

tenu leur Congrès jusqu'à ce moment ont 
voté la proposition de généralisation des 
candidatures de classe pour les élections 
législatives prochaines. Beaucoup d'en 
tre elles ont même désigné déjà leurs 
candidats dans toutes les circonscriptions 
de leur ressort, et commencent dès main 
tenant la campagne. C'est là de bonne 
besogne. 
Il semble évident, d'ailleurs, qu'il doive 

en ètre ainsi. La plupart de nos Fédéra 
tions datent de plusieurs années; les mi 
litants font depuis longtemps, dans cha 
cune d'entre elles, une propagande in 
tense que rien ne rebute. Sous l'effort de 
cette propagande, sont nés des groupes 
dans tous les coins des départements; et 
n'y eût-l qu'un groupe dans une circons 

cription, il est nécessaire qu'il s'affirme, 
qu'il bataille, qu'il profite des élections 
pour répandre nos idées. Sans cela, quelle 
sera son attitude? S'abstenir, faire le 
mort, ou voter pour un candidat bour 
geois. Alternative également fâcheuse. 
Il faut donc que chaque fédération 

constituée soit tenue de présenter des 
camarades porte-drapeaux dans toutes 
les circonscriptions qui sont de son res 
sort. Si on les en laisse libres en les in 
vitant seulement «à faire leur possible », 
nous nous heurterons à de nombreux in 
convénients. ll est des départements où 
pour faire passer un candidat socialiste 
on aura des tendances à ne pas gêner tel 
ou tel radical' dans un arrondissement 
voisin ; on fera de la lutte de 2lasse ici, 
de la défense républicaine à côté; bref, 
on fera de la cuisine, et de la vilaine. Il 
vaut mieux par avance prendre nos 
précautions. A voir un élu, c'est bien; 
mais faire de la bonne propagande saine 
et vraiment socialiste, c'est beaucoup 
mieux. - Ailleurs, ce ne sera pas par 
calcul, mais par manque d'audace qu on 
hésitera. On aura peur.de l'effort à faire; 
on se grossira les difficultés. Pour 
nous, qui avons déjà fait cette ten 
tative dans la Gironde, nous pou 
vons assurer les camarades que tou 
tes ces craintes sont vaines. En 1898, 
nous décidâmess, ur l'initiative de R.La 
vigne, de présenter des candidats socia 
listes dans toutes les circonscriptions de 
la Gironde ; dans cinq ou six de ces cir 
conscriptions nous ne connaissions per 
sonne, il n'y avait ni un homme ni un 
groupe; malgré ces mauvaises conditions, 
nous entrâmes courageusement en lutte, 
et l'on arriva dans la Gironde à des ré 
sultats vraiment excellents : car le socia 
lisme y obtint (dans les 12 arrondisse 
ments) près de 20,000 voix; et ce qui 
vaut beaucoup mieux, nous y consti 
tuâmes un peu partout des groupes; nous 
y dressâmes des militants : aujourd'hui 
la Fédération de la Gironde unifiée, 
compte 1,700 membres. Il est certain que 
le branle a été donné en 1898 par cet ad 
mirable organisateur qu'est Lavigne à 
l'occasion des élections, et parce que l'on 
présenta des candidats de classe partout. 
Ce n'est pas que nous fussions enthousias 
tes au début de la campagne; nous pen 
sions que nous avions des montagnes à 
soulever; nous nous sommes aperçus à 
l'expérience que c'était, somme toute, 
très exagéré. Et quand une fois nous 
nous fûmes jetés dans l'eau, ce fut un 
entraînement réciproque et une vraie 
joie. Et combien une attitude nette 
comme celle-là posa là-bas notre Parti l 

Cet effort, chaque fédération doit le 
faire en 1906; quelques militants doivent 
donner leurs noms à leurs camarades et 
commencer leur propagande. Est-il be 
soin d'ajouter que les candidats d'une 
fédération doivent être choisis dans son 
sein, autant que possible, sauf légitimes 
exceptions? Au cas où les candidats man 
queraient quelque part, (mais le cas ne 
devrait pas se produire), le Conseil na 
tional tiendrait, des Fédérations elles 
mêmes, le mandat d'y pourvoir. 
Lorsque chacune de nos fédérations 

sera ainsi pourvue de ses candidats, res 
tera la partie du pays où il n'y a pas en 
core de socialisme organisé. Que le Con 
seil national confie ,à une commission le 
soin de préparer la besogne en ces dépar 
tements. Je réponds qu'elle ne sera pas 
vaine: et je suis sûr aussi qu'elle ne sera 
pas difficile. 
Reste la question d'argent qu'on 

nous oppose toujours: mais d'abord il 
n'en faut pas beaucoup; on réduit les 
frais au minimum; chacun d'autre part 
s'ingéniera à remplir la petite caisse fé 
dérale constituée spécialement pour les 
élections. On a déjà commencé dans 
l'Aube et dans la Gironde à ramasser de 
l'argent. Et puis, il y a bien des moyens 
que chacun est invité d'ores et déjà à 
soumettre au conseil, au Congrès ou 
dans le journal. Que diriez-vous, par 
exemple d'une tournée de conférences 
organisée avec Vaillant, Jaurès, Guesde 
dans plusieurs grandes villes de France, 
dont le sujet serait: « Il y aura des can 
didats de classe dans tout le pays. » 
Je suis convaincu qu'on ferait de l'argent 
de quoi remplir la caisse; et quel élan 
donné à notre propagande! Et quelle r 

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



ponse à tous les ennemis quels qu'ils 
soient du socialisme I 

MARCEL CACHIN. 

Ta enaine 
Deux suicides 

Après les suicides d'amoureux et ceux 
des meurt-de-faim, les plus fréquents dans 
l'admirable société où nous vivons et que 
les radicaux se proposent de conserver à 
coups de réformes, sont ceux des spécula 
teurs. 
Le dernier en date remet en mémoire 

à tous ceux qui l'ont lu le poignant récit 
de la mort de M. Merdle dans la Petite 
Dorrit. On croirait 'que Dickens avait vu 
par avance se tuer M. Cronier. 
Arrivant après la déconfiture de Jalu 

zot, ce drame nouveau complète une sé 
rie de désastres financiers qui se tradui 
sent par la baisse d'un tiers sur les ac 
tions d'une maison réputée pour solide 
parmi les solides. 
Il se trouve que samedi dernier, Cachin 

et moi, nous avions l'occasion, dans une 
réunion au treizième arrondissement, 
d'affirmer qu'on avait tort de faire à Ja 
luzot une place à part entre les brigands 
du vingtième siècle et de déclarer qu'as 
surément les gens de la raffinerie Say ne 
valaient pas mieux. 
Bien que nous n'ayons pas eu de 

« tuyaux » particuliers, nous nous trou 
vions bons prophètes, puisque quarante 
huit heures après, tous les journaux re 
tentissaient du suicide Cronier. 

C'est. l'avantage des socialistes qu'ils 
n'ont pas besoin d'être malins pour dire 
juste : ils n'ont qu'à ouvrir les yeux et 

· à dire ce qu'ils voient. 
Une autre tragédie qui a.remué l'opi 

nion publique, il .y a huit jours, n'est 
pas moins. caractéristique du mode de 
production et d'exploitation capitaliste. 
C'est le suicide criminel de Nogent-sur 
Seine. 
Le désespéré Ronfaut, qui entraînait 

avec lui dans la plus cruelle des morts sa 
femme et ses enfants, offre un frappant. 
exemple : 1° des effets du machinisme; 
2° de la misérable situation de l'inven 
teur dans la période où nous avons le 
bonheur d'exister. 

Car 1 ° mis à la tête d'une manufacture 
de forces - ces grands ciseaux servant à 
tondre - il était ruiné une première fois 
par la concurrence d'un outillage méca 
nique plus perfectionné; 

2°.inventeur de la soudure électrique, 
il se voyait dépouillé du fruit de son la 
beur et réduit à la famine. 

La foule qui poussait des clameurs d'in 
dignation sur le passage de son cercueil, 
ferait mieux de tourner ses colères contre 
un état social qui est le véritable assassin, 
non seulement des victimes qu'elle pleu 
rait ce jour-là, mais de victimes qui tom 
bent chaque jour - plus ou moins igno 
rées. 

La démocratie socialiste allemande 
Un budget de recettes de 903,837 fr. 

45 c., un budget de dépenses de 623 mille 
898 fr. 20 c.; un nombre de membres co 
tisants s'élevant à plus de 250,000; une 
presse quotidienne de 49 journaux repré 
sentant ensemble environ 400,000 abon 
nés, vpilà Jes chiffres que la presse de 
tous les pays a tirés du rapport présenté 
par le Vorstand (1) de la démocratie so 
cialiste allemande au prochain congrès 
national d'Iéna. 
Evidemment, il y a là un exemple à 

suivre pour les partis socialistes du 
monde entier. Mais nous froris 'pêcher 
dans le même rapport une couple d'autres 
passages qui sont à peine moins instruc 
tifs. 

Celui-ci d'abord, qui comporte à la fois 
un conseil et une consolation pour ceux 
de nos camarades qui se figurent qu'un 
temps pourra arriver où ils n'auront qu'à 
lever le doigt pour obtenir des conféren 
ciers à volonté. Ils verront que, quelle 
que puisse devenir leur extension, les 
besoins croissant avec les ressources, 
tous les partis sont logés à la même en 
seigne: 
L'agitation et l'organisation sont en géné 

ral menées par les groupements locaux et 
régionaux. Le Comité directeur du Parti doit 
se limiter ordinairement à consentir l'appui 
matériel, à publier des feuilles volantes et 
autres moyens d'agitation et à en encourager 
la diffusion. On verra d'après le rapport la 
mesure où cet appui matériel a été possible. 
On demande souvent au Comité des orateurs 
pour la propagande orale. Sur ce point, le 
Comité est souvent hors d'état de répondre 
aux demandes exprimées, parce qu'il n'a pas 
à sa disposition les ressources en hommes 
nécessaires. Il faut que les organisations lo 
cales s'en rapportent la plupart du temps à 
leurs propres forces. Il y a, parmi nos cama 
rades, beaucoup de talents perdus parce 
qu'ils n'ont pas l'occasion de défendre nos 
principes dans de grandes réunions. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et l'ap 
prentissage fait Je maître. 
En un autre endroit, le rapport pré 

sente, à propos de l'aètion électorale, 
certaines observations dont tout le monde 
peut faire son profit. Recherchant les 
causes de quelques déconvenues à pro 
pos des dernières élections partielles, il 
remarque qu'elles ont pris les groupe 
ments au dépourvu et ajoute: 
Les camarades devraient songe que la 

conquête de sièges au Reichstag n'est pas 
le seul, pas même le principal but de notre 
agitation et de nolre organisation. Notre but 
principal est de gagner toute la classe ou- 

Vrière au socialisme. L'effort vers ce but ne 
doit jamais. être interrompu dans aucune 
circonscription. Les élections au Reichstag 
sont des thermomètres sûrs de l'activité 
des camarades à faire la propagande. Lorsque 
les résultats électoraux font voir qu'en un 
assez long espace de temps, dans une région, 
non seulement il n'a pas été fait de progrès, 
mais souvent même il y a eu recul, c'est la 
preuve fo 'a que l'ardeur et l'habileté de 
propagande at manqué et qu'ainsi on n'a 
pu faire front à l'attaque renforcée des adver 
saires. Or, c'est sur. un renforcement de 
cette attaque que•nous devons compter, et 
dans l'avenir plus qu'auparavant. 
Avis au lecteur. 

Les huit heures 
Presque en même temps viennent de 

paraître deux brochures sur La Journée 
de huit heures. 
La première est éditée par le bureau de 

la Confédération générale du Travail ; la 
seconde a pour auteur le citoyen Niel, 
secrétaire de la Bourse du Travail de 
Montpellier. 
Nous nous proposons de revenir sur 

l'une et l'autre. Mais en attendant, nous 
croyons devoir les signaler. 

Lunettes Roses. 
Avec force éloges à Georges Périn, 

jadis le second de Clémenceau, dont on 
vient d'éditer quelques discours et notes, 
notre camarade Jaurès croit devoir re 
produire le programme exposé par ce ra 
dical en 1876 et déclarer que « la Répu 
blique.en trente années a réalisé presque 
tout le programme de Georges Périn. » 
Il y a bien l'impôt sur le revenu et la 

revision de la Constitution qui ont en> 
core à faire. Mais tout le reste est acquis. 
Jaurès me semble voir les choses en 

beau. Regardons-y de près. Ne parlons 
pas de la Séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, puisque le Sénat n'a pas encore 
voté; ne discutons même pas si, en 
approuvant la loi, il ferait bien la Sépa 
ration. 

Mais peut-on aller dire à ceux qu'at 
teignent les lois scélérates qu'il existe 
réellement une « liberté de la presse »? 
Les ouvriers que leurspatronsempêchent 
de se syndiquer ont-ils « le droit absolu 
de réunion et d'association » ? Les villes 
de Roubaix, de Lille, etc., que l'Etat a 
forcées de garder leur octroi à des con 
ditions plus onéreuses, en leur défendant 
de le remplacer par des taxes touchant 
aux propriétés, trouvent-elles bien com 
plet « l'affranchissement de la com 
mune ?» N'a-t-on pas signalé mille fois, 
du côté des instituteurs même, la déri 
sion de la formule : « instruction gra 
tuite, laïque _et obligatoire » ? 
Prendre le papier des lois pour la réa 

lité des faits, n'est-ce pas un peu trop 
d'optimisme ? 
N'est-ce pas risquer aussi de laisser 

ignorer aux travailleurs que toutes les li 
bertés, sans en excepter une, ne seront 
assurées pour eux que le jour où ils se 
ront les maîtres de la République, de 
leur République? 

BRAOKE. 

Le ornement dies ales noires» 

(1) Nous avons pris l'habitude de traduire ce 
mot par « Comité directeur »; il serait mieux de 
dire « Bureau ». 

Le tsarisme a vu toutes les classes de la 
société se concentrer contre lui. Le pre 
mier cri du peuple russe réveillé fut : 
« A bas l'autocratie! », cri caractérisé par 
un commissaire de police russe comme 
« un proverbe populaire très connu ». Le 
peuple a vomi le tsarisme. La société tout 
entière le hait, le méprise. Il ne reste qu'à 
l'état de cadavre. à enterrer. Mais ce 
cadavre empoisonne l'air et fait des vic 
times sans nombre. 
Le tsarisme n'a plus confiance ni dans 

son armée, ni dans ce qui lui reste de 
flotte. Il préfère la voir anéantie par 
les Japonais, que s'allier, à son retour, 
à la nation en révolte. De là la comédie 
de Portsmouth. 
Mais il y a autre chose dont la presse 

européenne, ignorante des choses russes, 
n'a pas ou a très peu parlé. Le soi-disant 
gouvernement russe, dans son affole 
ment, s'adresse là lie de la population, 
à cette partie misérable du peuple igno 
rant, que Marx appelait « Lumpenprole 
tariat » (le prolétariat en guenilles), en 
l'armant contre « les intellectuels» et les 
socialistes, c'est-à-dire contre toute l'op 
position. Il org·anise ce qu'un gouver 
neur a appelé officiellement le « tsornija 
sotnia» - les « bandes noires». 
A la tête de ce mouvement se trouve la 

Gazette de Moscou, payée par le gouver 
nement, les nombreux Viedomosti des 
provinces, organes officiels du « gouver 
vernement » russe. Le tsarisme ne se 
contente pas de faire fusiller les révoltés 
par les cosaques, il les fait massacrer par 
dès apaches. Le tsar n'est plus qu'un chef 
de bandes opérant au grand jour. li 
profite de la haine des races, de l'igno 
rance, de la brutalité. Il déchaîne toutes 
les passions- excepté les nobles con 
tre «son peuple » qui ne veut plus de 
lui, qui le déteste, qui le maudit. Et, hier 
encore, il a lancé un appel contre les 
juifs et les polonais. C'est un appel off 
ciel au massacre, Le chef de la police de 
Gomel déclare, dans une proclamation, 
qu'il fera fusiller tonte personne « qui se 
trouvera à cinquante pas de lui ». Celui 
de Bielostock menace d'exterminer toute 
la population dans le cas d'un attentat 
individuel. Et tout cela sous le nouveau 
régime constitutionnel du 19 àoût ! 
Le capitalisme, et tout ce qui s'ensuit, 

a tellement avili, anéanti les caractères, 
qu'un monde, qui se croit et se dit civi 
lisé, assiste avec une sorte de torpeur 

placide à la série infinie de Saint-Bar 
thélemy organisées par un gouvernement 
qui entretient des relations régulières et 
même amicales avec des peuples libres 
ou soi-disant libres. La réaction a trouvé 
un Edmond Burke pour dénoncer la ter 
reur bourgeoise. Est-ce que la révolution 
russe - la plus juste, la plus .humaine de 
toutes les révolutions ne trouvera pas 
de voix vengeresses et sincères pour ré 
veiller l'opinion endormie et indiffé 
rente? 

Que la bourgeoisie corrompue et ava 
chie assiste impassible aux assassinats 
collectifs du tsarisme... Mais le proléta 
riat ne peut pas respirer dans cette atmos 
phère de sang, dans ce tourbillon de 
meurtre. Pour qu'il mérite son grand 
avenir, le prolétariat doit se soulever 
comme un seul homme contre l'assassi 
nat de tout un peuple par les Apaches du 
pouvoir. C'est une honte de vivre dans 
une société comme la nôtre qui tolère et 
encourage même l'assassin et le voleur 
sinon pour combattre à mort cette même 
société. Le prolétariat sera la conscience 
du monde, le vengeur du peuple russe 
- ou il ne sera pas. 

CH. RAPPOPORT. 

es Syndicats américaias 
Il vient de naître en Amérique une 

seur à notre Confédération générale du 
Travail. 
Un congrès syndical s'est tenu à Chi 

cago, du 27 juin au 3 juillet dernier, en 
vue de créer une organisation de syndi 
eats d'industrie qui supplantera le vieil 
trade-unionisme conservateur. 
L'American Federation of Labor est une 

énorme fédération' de syndicats de mé 
tiers à l'anglaise, qui a empoisonné la 
classe ouvrière américaine par les doctri- 
nes de l'harmonie du Capital et du Tra 
vail. 
Pendant ces dernières années, cette an 

tique tactique a valu au prolétariat amé 
ricain défaites sur défaites; les chefs du 
mouvement sont devenus les agents cor 
rompus du capitalisme. Un politicien 
bourgeois, Mark Hanna, les félicita d'être 
« les lieutenants ouvriers du Capital ». 
Devant. les mutualistes de métier, le 

Congrès de Chicago vient de dresser le 
syndicalisme révolutionnaire d'indus 
trie. 
Les Travailleurs Industrels du Monde 

vont faire au pays des trusts la grande 
œuvre d'organisation prolétarienne que 
la Confédération poursuit en France. Ils 
débutent avec 51,000 membres; et des 
syndicats comprenant 91,000 travailleurs 
négocient leur admission. 
Il est à remarquer que tout en se pla 

cant sur le terramn révolutionnaire et en 
S'inspirant du plus pur marxisme, la nou 
velle organisation ne s'affilie à aueun 
parti politique. 

Sans rejeter l'action électorale, ses fon 
dateurs donnent à l'action économique 
la suprématie sur l'action politique, et 
cependant tous les principaux organisa 
teurs : Debs, De Leon, Haywood, Bohn, 
Trautmann, Simons, Hagerty, Emma 
Langdon sont des militants socialistes. 
Eugène V. Debs, qui vient de donner 

son entier concours au syndicalisme ré 
volutionnaire, est précisément I'homme 
sur le nom duquel s'est accumulé le plus 
grand nombre de voix socialistes qui 
aient jamais été données à un seul hom 
me. Debs, candidat socialiste en novem 
bre 1904, recueillit 408,230 voix. 
Au point de vue de l'unité socialiste 

aux Etats-Unis, le Congrès syndical de 
Chicago est significatif. Des militants des 
deux partis socialistes antagonistes s'y 
sont réconciliés sur le terrain du syndi 
calisme d'industrie. 

Se tournant vers Daniel De Leon, l'in 
lassable champion du Socialist Labor 
Party, Debs, candidat du Social-Democra 
tic Party, déclara dans ce Congrès : 

« Je me trouve tout près de ceux dont 
j'étais bien éloigné il y a quelques an 
nées, et je suis bien loin de ceux aux 
côtés de qui j'étais à cette époque. » 
En effet, Daniel De Leon est le prota 

goniste aux Etats-Unis du syndicalisme 
révolutionnaire pour lequel le parti de 
Debs n'a pas des sentiments bien enthou 
siastes. 
Le syndicalisme d'industrie serait-il 

un moyen d'unité socialiste aux Etats 
Unis? 

A. BRUKRE. 

La Révolution dans la Poste 
Quand on essaye de défricher un cer 

veau de bourgeois et d'y répandre un peu 
de semence socialiste, il est bien rare 
que le monsieur ne vous sorte pas cette 
vieille rengaine : Les ouvriers sont inca 
pabls de diriger eux-mêmes une exploi 
tation industrielle au agricole. Il leur 
faut des patrons, il leur faut des diri 
geants, il leur faut des maîtres. Il a une 
flatteuse opinion de sa personne et pro 
fesse le plus parfait dédain pour la classe 
ouvrière. Etant donné sa mentalité, il 
croit son argument irréfutable. Vous 
tenteriez en vain de lui démontrer le 
néant de ses affirmations, il ne veut rien 
entendre. 

Or, ce préjugé bourgeois vient de re 
cevoir le coup de grâce. Ce doit être en 
core quelque affreux révolutionnaire, 
quelque rêveur internationaliste qui a 
accompli cette triste besogne? 

Non, camarades, les coupables, sont des 
ministres de la plus bourgeoise des Ré 
publiques. J'ai nommé Son Excellence 
M. Dubief, winistre du Commerce et Sa 
demi-Excellence M. Bérard, directeur gé 
néral des postes et télégraphes. 
A la suite de l'énergique action menée 

par les postiers, M. Dubief comprit l'ur 
gente nécessité de confier aux associa 
tions générales de.s agents et des sous 
agents, le soin d'élaborer un rapport sur 
la situation défectueuse des rouages ad 
ministratifs. 
Vous voyez d'ici là tête que doivent 

faire les solennels crétins qui dirigent 
les bureaux de la rue de Grenelle. 
Jusqu'ici, tous ces Pipos ratés, tous ces 

ingénieurs de pacotille, tous ces fruits 
secs, fils à papa, étaient chargés de l'or 
ganisation. 
Suivant l'expression de l'un d'eux, ils 

étaient lés architectes, nous étions les 
macons. 
Tous les ministres quelque peu réfor 

mateurs, se sent butés à leur inertie, à 
leur routine. Ils étaient les maîtres in 
contestés. Leur suffisance n'avait d'égal 
que leur insuffisance. 
Aussi le geste énergique de Dubief est 

fait pour les ahurir. 
Où allons nous? 
Confier à des associations à base syn 

dicaliste, l'étude des réformes à intro 
duire dans une importante administra 
tion l 

C'est l'abomination de la désolation ! 
Dubief a prouvé qu'il est capable de se 

libérer des ronds-de-cuir qui ont paralysé 
les efforts de ses prédécesseurs. 

Le personnel, en qui il amis sa con 
fiance, se chargera de démontrer que de 
bons maçons valet mienx que de mau 
vais architectes. 
Et nous, socialistes, quand on nous 

servira le vieux cliché cité plus haut, 
nous nous rappellerons la décision du 
ministre du Commerce, et les bons effets 
quelle ne manquera pas de produire. 
Le camarade Brizon nous assure que 

Dubief est révolutionnaire. 
II doit l'être, en effet, mais par inter 

mittence ou ..... absolue nécessité. 
UN POSTIER SOCIALISTE. 

A 

RÈGLEMENT DU PARTI 
La première édition étant épuisée, et sur 

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

Cette nouvelle édition est, dès maintenant, 
en vente à_la Librairie du Parti, 1, rue de 
la Corderie, Paris (III), au prix de 5 francs 
fe cent pris dans nos bureaux, et 5 fr. 60, 
franco, colis en gare. 
L'ezcemplare, i0 centimes; franco, 15 cent. 
Il est du devoir de chaque militant de pos 

séder le règlement du Parti socialiste. 

QU'ON PRÉCISE 
Depuis quelque temps, nous assistons à 

une série de rappels à l'ordre, blâmes, dis 
gràces, infligés a des instituteurs en raison 
de leur action politique: Après Vadez et ses 
collègues de PAin, Bretin, puis Brizon. Les 
socialistes de l'enseignement se demandent 
chaque jour quel est celui d'entre eux qui 
sera frappé le lendemain. 
Pendant ce temps, un autre instituteur, M. 

Bocquillon, fait, lui aussi, de la politique, 
il inonde les journaux de sa prose : il est vrai 
qu'il prêche un patriotisme qui se rapproche 
singulièrement de celui des réactionnaires, 
avec son « particularisme régional »; il se 
déclare parlisan de la solidarité des classes 
dans la division du travail social, etc. Et il 
polémique avec Jaurès, Rouanet, M. Buis 
son, avec une vigueur extraordinaire. Et ce 
pendant, il n'est pas frappé, lui! et on ne 
lui dit pas qu'il manque de réserve! rien, 
rien ; il polémique, il polémique avec la neu 
tralité bienveillante du gouvernement. 
Serait-ce pom'tant parce qu'il fait de la 

politique réactionnaire, qu'il jouit dune imn 
punité que je ne demande pas, loin de là, 
qu'on cesse de lui accorder, mais que je de 
mande seulement ·qu'on observe à l'égard de 
ses collègues? En tout cas, le gouvernement, 
qui ne songe pas sans doute à nous retirer nos 
sans droits de citoyens, ferait bien de déclarer, 
ambages. qu'il est permis aux instituteurs 
de faire de la politique conservatrice ou réac 
tionnaire, mais qu'il leur est formellement 
interdit de participer à l'action socialiste. 
Quant à moi, confiant dans l'esprit d'éga 

lité devant la justice qui règne dans notre 
pays, je me permets de signer. à l'exemple 
de M. Docquillon. 

CH. DÉSIRAT. 
Instituteur. 

L'abondance des matières nous oblige d 
reculer au numéro prochain la suite des Sou 
venirs sur Frédéric Engels, de notre ami 
Pal Lafargue. 

Unité dans les Fédérations 
LES CONGRÈS 

Charente (l). - Le Congrès de la 
Fédération a eu lieu à Châteauneuf, le 
dimanche 6 août. 
Etaient représentés les groupes sui 

vants : Angoulême (Union socialiste et 

(1) Le camarade Moulinier étant tombé malade 
aussitôt après le Congrès, n'a pu nous faire parve 
nir le compte rendu que le 27ot. Les camarades 
de la Charente voudront bien l'excuser. 

Avant-garde), Ruelle, Magnac, l'Isle 
d'Espagnac, Châteauneuf et Ruffec. 
Les délégués du groupe de Mornac se 

sont excusés. 
Le groupe de Cognac ne s'était pas fait 

représenter pour les raisons que l'on 
verra plus loin, 
L'assemblée désigne le citoyen Renau 

del, secrétaire adjoint à la Commission 
administrative, comme président. 

Ordre du jour : 
1 ° Admission du groupe l'Avant-Garde 

d'Angoulême ; 
2° Situation financière et morale de la 

Fédération ; 
3° Elections; 
4° Voyage de Renaudel (conférences). 
Sur le premier point : la Fédération 

prend acte de la déclaration du groupe 
l'Avant-Garde sur la formule mème de 
l'admission au Parti et invite les grou 
pes d'Angoulême à s'entendre pour l'éla 
boration de nouveaux statuts en confor 
mité avec les dispositions du règlement 
général du Parti. 
Passant à la situation financière de la 

Fédération, le camarade Rippe qui sup 
plée le camarade Canin, trésorier, fait 
savoir que la caisse n'a que 6 francs. Les 
différentes délégations aux Congrès ont 
épuisé les ressources de la Fédération. 
Les groupes n'ont pas encore versé leurs 
cotisations. 
Renaude} insiste sur l'importance qu'il 

y a pour le Parti, à retirer des cartes et 
des timbres. Un article du règlement 
oblige du reste les fédérations et groupes 
à retirer ces cartes et ces timbres. La 
Fédération de la Charente, comme les 
autres, ne serait donc pas représentée 
au Congrès, si elle ne les retirait pour 
ses militants. 

Une Commission est nommée pour la 
revision des statuts de la Fédération. 
Elle se compose de : Moulinier, Bordage, 
Rippe, Chissadon, Lépine et Mercier 
Raoul. 
Les différents secrétaires des groupes 

prennent des abonnements au Socialiste. 
Renaude! engage à s'y abonner indivi 
duellement; c'est l'organe officiel du 
Parti unifié . 

Il est décidé que les timbres devront 
être demandés au trésorier de la Fédéra 
tion qui les vendra dix centimes aux tré 
soriers des groupes. 
Le secrétaire de la Fédération fait con 

naître la situation morale de la Fédéra 
tion. Il compte deux groupes de plus qui 
viennent de se reformer à Magnac et à 
Mornac. Par contre le groupe de Cognac 
fait savoir qu'il se détache de la Fédéra 
tion, en raison de ce que le scrutin uni 
nominal d'arrondissement fonctionne 
pour les élections, ce qui rend inutile, se 
lon lui, une organisation fédérale par dé 
partement. 

Le camarade Moulinier fait connaître 
les manœuvres employées par les orga 
nisateurs <ln parti radical pour arriver à 
au1ihiler notre action et à se constituer 
avec nos propres groupes. Il fait remar 
quer que le parti radical, malgré l'al 
liance avec lui, a fait échouer le Parti 
aux élections municipales de Ruelle, qui 
pouvait être conquis haut la main. 

A ce sujet, une discussion s'engage, 
où prennent part : Chissadon, Renaudel, 
Rippe, Marouilla et Moulinier. 

Moulinier est chargé des démarches au 
près du groupe de Cognac, au nom de la 
Fédération. 
Rippe et un camarade de Chateauneuf 

sontdélégués auprès du groupe de.Jarnac, 
où certains camarades partageraient 
l'avis du groupe de Cognac. 
La question des élections est abordée. 

Elle est, après discussion, réservée à l'é 
tude des groupes, qui auront à statuer sur 
les propositions · Cachin, Vaillant, 
Poisson et Gotté, pendantes devant 
le Conseil national qui aura à les résou 
dre à sa prochaine réunion. 
Enfin, après avoir parlé de se grouper 

autour du quotidien possible ou probable 
du Parti, F'ordre du jour suivant est 
adopté à l'unanimité : 

« Les délégués des soctions do la Fédéra 
tion socialiste de la Charente, réunis à Chi 
teauneuf, 
Protestent énergiquement contre lo gouver 

nement mettant la force armée au service 
des capitalistes de Longwy oontre les tra 
vailleurs défendant leur pain; 
Protestent également contre i'expulsion du 

camarade Cavalazzi, alors qu'à Limoges, 
l'américain Haviland, poussant à la guerre 
civile, est soutenu par l'autorilé et la force 
publique. » 

Seine-et-Marne. La Fédéra 
tion de la Seine-et-Marne a tenu son 
Congrès constitutif à Melun, le diman 
che 20 août. Ce Congrès avait été provo 
qué par le citoyen E. Clévy, secrétaire 
du groupe de Meaux, de l'ancien Parti 
socialiste de France, avec le concours des 
camarades du groupe de Montereau de 
l'ancien Parti ouvrier socialiste révolu 
tionnaire. Le citoyen Révelin représen 
tait à ce Congrès le Conseil national. 
La Fédération est composée des 6 grou 

pes de Montereau, Melun, Fontainebleau, 
Egreville, Lagny et Meaux. 
Le citoyen Soudrille, de Montereau, 

a été désigné comme secrétaire-trésorier, 
le citoyen E. Clévy a été choisi comme 
délégué au Conseil national et le citoyen 
Soudrille, comme délégué suppléant. 
Le Congrès, avant de clôturer ses tra 

vaux, a voté l'ordre du jour suivant : 
« Les délégués du Congrès de Melun dé 

clarent l'Unité du Part, socialiste fondée 
dans le département de Seioe-et-Marne et la 
Fédération constituée. 
Les délégués au Congrès protestent contre 

J 



l'expulsion du docteur Cavalazzi et contre 
les persécutions gouvernementales qui frap 
pent les militants ouvriers et socialistes. 
Ils se séparent en acclamant contre l'ex 

ploitation des travailleurs, le militarisme et 
la guerre, l'unité et l'action du prolétariat 
international. » 

MENTALITÉ" DISSIDENTE,, 
Un camarade de Savoie, qui a da trop 

bonnes raisons pour ne pas signer de son 
nom, nous demande l'insertion de la note 
suivante. Si nous la publions, en supprimant 
quelques expressions peut-être un peu trop 
violentes, c'est qu'elle signale l'état d'esprit 
que plusieurs faits récents ont créé chez bon 
nombre de camarades, et qui pourraient 
porter gravement préjudice à l'action du 
Parti socialiste unifié : 

Ce n'est pas sans éc@urement que j'ai 
lu, dans l'organe du « Bloc Républicain 
et Socialiste » de la région lyonnaise 
(Progrès de Lyon, numéro du 28 août 
1905), Ie très suggestif entrefilet que 
voici: 
Les délégués sénatoriaux de la Loire 

étaient appelés aujourd'hui à élire un séna 
teur en remplacement de M. Francisque Rey 
mond, décédé. Voici le résultat du scrutin: 

Inscrits, 966. Votants, 963 
Majorité absolue, 482 

LEVET, député, cons. gén , candidat 
du Bloc républicain et socialiste..... 457 

Docteur REYMOND, cons. d'arrondis 
sement, progressiste. (Elu).......... 84 

Tullio CAVALAZZI, candidat i 
socialiste unifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Le scrutin a été extrêmement mouve 

menté. Les délégués socialistes ont tenu 
une réunion, au nombre de cent quatre 
vingt, sous la présidence de M. Ladin, maire 
de Saint-Etienne. M. Aristide Briand a pro 
noncé un émouvant discours où il s est 
élevé avec une énergie extrême contre l'at• 
titude du parti socialiste unifié, qui a décidé 
de maintenir la candidature de Cavalazzi 
aux trois tours de scrutin en cas de ballot 
tage successif. Il a engagé les délégués so 
cialistes à voter pour M. Levet, contre qui 
porte toute l'action du parti réactionnaire. 

Devant le P..alais de Justice, M. Briand a 
pris à partie M. Soulageon, conseiller géné 
ral du parti socialiste unifié, qui distribuait 
lui-même des bulletins de Cavalazzi, et an 
nonçait son intention de faire le même office 
en cas de ballottage. 
M Briand, entouré de plus de deux cents 

délégués, lui a reproché de trahir le parti 
socialiste et a ajouté: « Vous n'avez d'autre 
excuse que votre inconscience. » 

M. Soulageon a été hué et couvert d'invec 
iives. Cet incident a causé une vive émotion. 

Que penser d'une telle attitude? Ne 
montre-t-elle pas, d'une façon lumineuse, 
la nécessité de rendre obligatoire, pour 
le Parti tout entier, l'application rigou 
reuse de la résolution Gambier. votée à 
l'unanimité par la Fédération de la Seine? 

L.ES FEVES 

Les Employés et Ouvriers de Etat 
Les partisans du « Tout à l'Etat » - 

par quoi les naïfs se proposent de réaliser 
l'idéal collectiviste feront bien de mé 
diter sur les récents démêlés de l'Etat 
Patron avec ses salariés. 

Sous prétexte d'économies budgétaires, 
sous prétexte assi qu'ils ont l'honneur 
d'être fonctionnaires, de servir le public, 
la Patrie, etc., les employés et ouvriers 
des administrations reçoivent, cri général, 
des salaires que les commerçants et in 
dustriels n'oseraient pas proposer à leur 
personnel. 
L'entreprise des Postes, Télégraphes, 

Tél6phones, donne un bénéfice net an 
nuel qui est considérable -'- malgré le 
gaspillage et les sinécures que Sembat a 
si souvent (et si inutilement!) signalés 
- ; ce bénéfice s'élève tous les ans da 
vantage à mesure que s'accroît le trafic 
postal. Un capitaliste, quelque peu avisé, 
en profiterait pour améliorer son maté 
riel, pour augmenter son personnel, pour 
s'ouvrir ainsi de nouvelles sources de 
profits. L'Etat-Capitaliste, lui, ne peut 
que très difficilement se permettre de 
semblables initiatives. Il doit satisfaire 
une clientèle toujours plus nombreuse et 
plus avide, qui se dispute les morceaux 
du budget de classe et les profits de ses 
monopoles doivent servir à boucher les 
trous. 

Si le personnel des P. T. T. avait eu la 
patience d'attendre sagement que la 
« bienveillance parlementaire » lui oc 
troie une part des profits que son travail 
et sa probité donnent au budget de son 
grand patron, on l'eût sans doute félicité 
en « haut lieu » suivant l'expression 
administrative consacrée ', mais sùre 
ment, il attendrait encore les premières 
manifestations tangibles de cette bien 
veillance. Le prolétariat postal a fini par 
se fâcher ; il a réclamé : mieux encore, il 
s est organisé en association combattive 
et, ces jours derniers, c'est par une me 
nace de grève qu'il a pu obtenir les 
premières satisfactions auxquelles il pré 
tendait. 

Dans les arsenaux du même Etat-Pa 
tron, l'agitation a été encore plus vive 
que chez les postiers. 
Une miette du budget avait pu être 

·distraite, l'an dernier, au profit des ou 
vriers de la guerre. Utilisant la pression 
faite sur les pouvoirs publics par les or 
ganisations syndicales puissantes des 
travailleurs de l'Etat, les députés socia 
listes étaient parvenus à faire voter 
400,000 francs environ pour le relève 
ment des salaires dans les arsenaux. 
L'habile Thomson eut la singulière idée 

de vouloir faire ce qu'il appelle du « so 
cialisme naval » avec ce crédit et attri 
buer celui-ci à des « primes de capacité ». 
Le système était honnête : tout pour les 
« bons ouvriers » rien pour les « mau 
vais ouvriers ». On sait ce que va 
lent ces désignations dans l'esprit des 
hauts fonctionnaires, sinon dans celui 
d'un ministre radicalisant. 

Une explosion de protestations indi 
gnées a éclaté partout à la fois dans les 
arsenaux. Mis en face des responsabilités 
d'une ces::;ation complète du travail, Je 
bienveillant ministre a dù rengaîner son 
« socialisme naval » et demander à Pel 
letau l'art de s'en servir. 

Chez les allumettiers , le monopole 
d'Etat a organisé un srtravail perma 
nent. Pour atteindre un salaire médiocre, 
ouvriers et ouvrières doivent produire 
très vite une camelote qu'aucun indus 
triel n'oserait jeter sur un marché libre. 
La tentative décidée par le Congrès de 
Bourges pour la journée de huit heures 
au 1" mai 1906 a trouvé dans la Fédéra 
tion nationale des allumettiers d'enthou 
siastes partisans. A Trélazé, notamment, 
pour se préparer des conditions favora 
bles en cas de réussite du mouvement, 
les allumettiers ont déclaré une grève 
qui a amené la fabrique de l'Etat à con 
sentir un relèvement des salaires de 
24 010 environ en faveur des catégories 
d'ouvrières les plus frappées par le sur 
menage. 

Les ouvriers mécaniciens 
Depuis un mois, les mécaniciens de 

l'usine Serpollet étaient en grève afin 
d'obliger le patron à renvoyer un contre 
maître. M. Serpollet s'est finalement ré 
signé à la capitulation et il s'est engagé 
à reprendre tous les grévistes dont le 
succès est complet. 

Les tisseurs 
Les tisseurs de l'usine Hendrick, à Cau 

dry, avaient déserté leur bagne depuis 
le 14 juin dernier en réclamant une aug 
mentation de 10 00 sur le tarif des sa 
laires. Ils ont eu gain de cause. 

Dans les Vosges, le tissage Bluche, de 
Plainfaing, élève une semblable récla 
mation. Le patron a refusé l'arbitrage du 
juge de paix : il paraît vouloir s'entèter 
encore 'quelque temps. En, attendant 
qu'il se décide à accorder ce qu'il doit à 
ses exploités, ceux-ci organisent des sou 
pes communistes. Adresser les souscrip 
tions au camarade S. Megel, secrétaire 
du Syndicat textile, aux Graviers, Plain 
faing. 

J.-P. ANDR. 

OU Y EMET ITEIMAT1OMAL 
ALLEMAGNE 

La révision des statuts du parti, qui va 
venir en discussion au prochain congrès 
d'Iéna, donne lieu à des débats très inté 
ressants dans les différentes sections. 
Trois questions y sont surtout. l'objet 
d'une étude spéciale : 
La grève générale d'abord, remise sur 

le tapis par la brochure de la citoyenne 
Henriette Roland-Holst; puis la part 
d'action que la fraction parlementaire au 
Reichstag doit prendre dans les congrès; 
nombre de sections demandent qu'elle 
ne soit point l'objet de privilèges parti 
culiers et que ses membres ne participeot 
aux congrès qu'en temps que délégués 
du Parti; enfin, .quelques contestations 
se sont élevées au sujet du Vorwerts, 
considéré comme organe central ; on de 
mande encore qne le congrès mette un 
terme aux polémiques trop aigres de la 
Leipziger Volf.cszeitung. Le camarade Stulz, 
de la Ve circonscription de Berlin, apporte 
un amendement réclamant la création 
d'un organe du Parti socialiste interna 
tional, qui serait rédigé en allemand, 
anglais et français. 
Il résulte d'une enquète que le chiffre 

des socialistes organisés à Berlin et aux 
environs n'est que les 13 010 dn chiffre 
des voix électorales. 
Le magnifique effet produit par les dé 

clarations du D Bonderscheer, au con 
grès catholique de Strasbourg tombera 
quelque peu lorsqu'on saura comment se 
recrutent les 30,000,adhérents dont il a 
parlé. Poursuivi.par les sollicitations des 
curés, un malheureux consent quel 
quefois à prendre, au prix de 1 franc, une 
carte d'entrée à une réunion quelconque. 
Il est ainsi, et presque à son insu, fait 
membre d'une association qu'il connaît 
à peine. 

ANGLETERRE 

D'après la Labour Gazette, le nombre 
des chômeurs a été pour juillet 1905 de 
5,2 010 sur 6,1 010 qu'il était en 1904. Dix 
huit grèves sont encore en cours avec 
11,155 traYailleurs; 6 se sont terminées 
au profit des grévistes; 5 au profit des 
patrons et 5 par un accord mutuel. 
137,300 prolétaires ont obtenu une aug 
mentation collective de salaire de 4,600 
livres sterling par semaine. Ce sont sur 
tout les ouvriers du textile qui en ont 
profité. 

ITALIE 
Les massacres de Grammichele ont eu 

jusqu'à présent pour résultat l'arresta 
tion de Lorenzo Grosso, l'orateur dont 
les paroles provoquèrent le courroux du 
sauvage policier Basilico. Celui-ci, que 
le chef des carabiniers voulait faire arrè 
ter, a été laissé en liberté par les ordres 
du procureur du roi. On compte l morts, 
12 blessés dont l'état est désespéré, 150 
encore entre les mains des docteurs; on 
croit que beaucoup d'autres se font soi- 

gner chez eux. Des chiffres officiels i! 
résulte qu'il a été tiré 726 balles sur la 
foule désarmée. 

Des meetings de protestation ont été 
organisés dans toutes les villes d'Italie, 
la plupart ont été interdits par les auto 
rités. 
Le Conseil municipal socialiste de San 

Remo, a déclaré qu'il ne serait rendu au 
cun honneur à 1 escadre attendue .dans 
le golfe; il aussi décidé de rompre tous 
rapports de convenance avec le gouver 
nement central tant que ce dernier n'aura 
pas sévi, comme il le doit, contre les au 
teurs des massacres. 

RUSSIE 
La justice militaire a condamné à mort 

8 marins qui avaient pris part à l'emeute 
de juin. Leur peine a été commuée en 
celle des travaux forcés pour l5 ans. En 
outre, l9 des accusés subiront la même 
peine ·pendant 4 ans; les autres 35 sont 
condamnés à des peines plus légères. 
Les arrestations continuent. Le tsar 

espère encore venir à bout de la révolu 
tion, de mème qu'il attend une victoire 
de Liniévitch pour relever le prestige de 
l'autocratie. Fort peut-être de l'appui 
moral de son voisin Guillaume, il retourne 
à la vieille tactique barbare dont il avait 
fait semblant. de vouloir sortir; il se ré 
fugie définitivement dans l'absolutisme 
asiatique. Ses grands vassaux l'imitent. 
Ne viennent-ils pas. à l'exemple des sau 
vages maîtres de Rome, de recruter, à 
prix d'or, des compagnies de Numides 
allemands pour les défendre dans leurs 
châteaux des bords de la Baltique? Ce 
fait seul en dit plus sur leur « accule 
ment » que tous les discours. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

BULLETIN DU PARTI 
FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
IV° arrondissement. - « La 4° section, 

« dans sa réunion plénière du 22 août, con 
« sidérant que depuis deux mois le citoyen 
« Malato est détenu arbitrairement pour une 
« accusation dont la justice bourgeoise n'a 
« pu faire la preuve ; · 

« Proteste contre cette atteinte à la liberté 
« individuelle et réclame la mise en liberté 
« immédiate du citoyen Malato. » 
Saint-Ouen. - En raison de l'adhésion 

des groupes d'Epinay et de lIle-Saint-Denis 
au parti unifié, les groupes du canton de 
Saint-Ouen (Saint-Ouen, Epinay, l'lle-Saint 
Denis), se sont réunis en assemblée plénière 
le samedi 19 août 1905, salle Druesne, à Epi 
nay. 
Le projet de règlement de la section, pré 

senté par le citoyen G. Lesesne, rapporteur 
de la Commission, a été adopté à l'unani 
mité. 
Le bureau de la nouvelle section est ainsi 

constitué : 
Serétaire : Gustave Lesesne, place de la 

Mairie, à Saint-Ouen ; Secrètaire-acljoint : 
Geiler ; Trésorier : Geffe ; Trésorier-adjoint : 
Sinal. 
La délégation au Conseil fédéral est com 

posée (les citoyens : 
Louis Dain, conseiller prud'homme et De 

louard (titulaires) ; Bazin (d'Epinay) et G. 
Lesesne (suppléants). 
XIe arrondissement. La 1i° section a 

procélé à la constitution de son bureau dé 
finitif qui est composé comme suit : 
Secrétaire, Denand; secrétaire-adjoint, Ju 

lien; trésorier, Debouchaud: trésorier-ad 
joint, Lachal; archiviste, Schenagel. 
La commission administrative est formée 

des citoyens : 
Fenretti, secrétaire; Roussel, secrétaire 

adjoint; Delage, Douin, Toussaint, Lancery, 
Gadchal, Raynault, Racine, Dafosse, Edain, 
Bonin. 
Les délégues au Conseil fédéral sont : 
Titlaires: Dupy, Lerch, Hervé, Chauvin, 

Denand ; suppléants : Douin, Heddin, Hedin. 
La commission de contrôle est formée des 

citoyens A. Réby,J. Hervé, Marot, Roulet. 
La commission administrative se réunira 

tous les mardis, à 8h. 1/2 du soir, 81, rue 
Saint-Maur (numéro 7 du passage). Réunion 
mardi 5 septembre. 

Groupe de l'Alimentation. - Le Conseil 
ouvrier de l'Alimentation parisienne a pris 
à sa réunion du 25 août, quatre orùres du 
jour: 
Le premier invitant la Fédération de la 

Seine à organiser un meeting de protesta 
tion au sujet de l'attentat commis par le gou 
vernement contre la Bourse du Travail de 
Paris. 
Le deuxième protestant contre l'empri 

sonnement de Malato. 
Le troisième, invitant la Fédération de la 

Seine à faire le nécessaire auprès du Conseil 
national po'ur aider, par tous les moyens, le 
prolétariat qui ne l'a pas encore, à obtenir le 
repos hebdomadaire. 
Le quatrième, adressant au citoyen G. 

Hervé, l'expression de son ardente sympa 
thie et solidarité. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

X· arrondissement.- En raison de la pro 
chaine réunion du Comité fédéral, la 10° sec 
tion n'ayant pu discuter toutes les questions 
à l'ordre du jour dans sa réunion plénière 
du 26 août, une autre réunion plénière 
aura lieu le samedi 2 septembre, à 9 heures 
précises, au siège social, 5, rue de l'Hôpital 
Saint-Louis. Ordre du jour: 
Examen de la question électorale envisa 

gée dans son ensemble. 
. Réunion très importante. 
XIe arrondissement. -- Réunion plénière 

de la section, le samedi 2 septembre, à 
8h. 1/2 du soir, salle Champredonde, 6, rue 
Popincourt. 
Tous les adhérents sont invités à être pré 

sents. 
XX arrondissement. - Réunion de la 

Section, jeudi 3l août à8h. Ij2 du soir, 4, 

rue Malte-Brun. - Ordre du jour : Décisions 
à prendre ; Commission exécutive du Parti. 

Comité ouvrier de l' Alimentation parisienne. 
- Réunion le mercredi 6 septembre à8h. 1r 
du soir, salle Salzac, I bis, boulevard Ma 
genta. - Ordre du jour : Organisation de 
l'action à mener dans la saison d'hiver pro 
chain ; Adhésions et cotisations. 
Les camarades sont invités à apporter des 

propositions en ce qui concerne la campagne 
d'hiver. 

Courbevoie. - Samedi prochain, 2 sep 
tembre, salle Bourier, 2, place du port, con 
férence éducative et familiale, par le citoyen 
Jégou, de la Fédération de là Seine sur: 
Qu'est-ce que le socialisme? 

ALLIER 
Theneuille. - La première réunion socia 

liste organisée dans la commune a donné 
des résultats assez encourageants pour qu'elle 
doive être suivie de bien d'autres. 

C'est harles Fouilland et le député Paul 
Constans qui ont, cette fois, porté la parole et 
démontré aux travailleurs l'œuvre d'émanci 
pation qui s'impose à eux par l'organisation 
sur tous les terrains. 
La séance a été levée au chant de l'Inter 

nationale, après la vente d'un grand nombre 
de brochures du Parti. 

ARDÈCHE 
Vallon. -- Le groupe, qui depuis long 

temps était adhérent à la Fédération du Gard, 
comme appartenant d'abord au Parti ouvrier 
français, puis au Parti socialiste de France, 
vient, conformément au règlement du 
Parti, d'adhérer à la Fédération de la Drôme 
et Ardèche. 
N'étant plus isolé, il pourra continuer et 

renforcer la vaillante action qu'il a toujours 
soutenue contre la bourgeoisie. 

AUBE 
Troyes. - C'est au milieu d'un grand en 

thousiasme que s'est tenue la réunion pu 
blique organisée, le samedi 19 août, par 
l'Union des Coopératives du département de 
l'Aube. La vaste salle du cirque était rem 
plie de plus de deux mille citoyens, venus 
principalement pour entendre le vaillant dé 
puté socialiste belge, notre ami Edouat·d 
Anseele. 
La séance était présidée par Garnichat, de 

Romilly, assisté de Loiseau. de Sens, et 
Trotté, de Montereau, assesseurs, Troché, 
secrétaire. 
Après une fort belle exécution d'un chœur 

par la chorale socialiste, Guillemin, repré 
sentant des Coopératives parisiennes, prend 
la parole pour présenter le conférencier. 
Anseele, en prenant l'histoire de la coopé 

ration ouvrière dès ses débuts, montre, au 
milieu des applaudissements, les succès de 
ce mode d'organisation dans les Flandres et 
invite tous les travailleurs de Troyes à se 
mettre à l'œuvre pour instituer des coopéra 
tives de plus en plus florissantes. 
Une véritable ovation lui est faite lorsqu'il 

promet de revenir à Troyes lors du prochain 
Congrès de la coopération. 
La série des orateurs a été close par le 

discours du citoyen Héliès, étudiant les 
chances de succès des Coopératives fran 
çaises. 

BASSES-PYRÉNÉES 
Salies-de-Béarn. Lundi 21 août, les mi 

litants salisiens étaient réunis à l'hôtel 
Guille, salle de l'idéal social, pour y écouter 
une conférence sur l'Uuité sociale par le ci 
toyen Grollet. qui a exposé avec clarté et 
force la doctrine socialiste et il a insisté sur 
ces mots : l'évolution, la révolution. 
Les militants ont chaleureusement applaudi 

le conférencier. qui a parlé ensuite de l'unité 
socialiste possible dans les Basses-Pyrénées. 

CHARENTE-INFÉRIEURE 
Saint-Jean-d'Angély.- Un nouveau groupe 

socialiste vient de se constituer dans la 
commune. Le secrétaire est le citoyen Bris 
son. 

CHER 
J.-L. Breton a rendu compte de son mandat 

de député clans une série de réunions a 
Plou, Poiseua, Lasenagy, Limeur, Brinay 
Quiney, Cerbois, Lury, Chéry, Verson-Vil 
lages, La Chapelle-Saint-Ursin. Marmagne, 
Berry-Bouy, Saint-Doulchard et partout les 
électeurs lui ont voté des ordres du jour de 
confiance. 
Il était accompagné dans cette tournée, 

qui va se continuer, par les citoyens Bodin, 
Chanfrault, H. Sellier. 

HAUTE-VIENNE 
Saint-Yrieir. - Dimanche 20 août. le ci 

toyen Parvy, délégué par la Fédération so 
cialiste de la Haute-Vienne, a fait au siège 
du Groupe socialiste de notre ville, une 
causerie sur l «Organisation socialiste ». 
Il a montré aux camarades ce qu'était le 

Parti socialiste, quel était son but, ses 
moyens, son fonctionnement intérieur. 
Il a dit ce que devaient être ses fédérations 

départementales, ainsi que ses groupes lo 
caux, soit d'études ou d'action. 

ISÈRE 
Voiron. - La section du Parti, dans son 

assemblée extraordinaire du 24 août, a pris 
un ordre du jour protestant contre les persé 
cutions exercées à l'égard des fonctionnaires 
socialistes, principalement les instituteurs, 
par le gouvernement de la République fran 
çaise. 

LOIRE 

Le citoyen Soulageon, conseiller géné 
ral, a présenté au Conseil deux veux por 
tant, l'un protestation contre les expulsions 
de socialistes étrangers, entre autres celle de 
Cavalazzi, et l'autre réclamant la suppression 
des conseils de guerre. 
Saint-Etienne. -- Comité central des qua 

tre cantons. - Dans sa réunion du 12 août, 
le Comité central des quatre cantons, sta 
tuant sur la question d'unité, a voté l'ordre 
du jour suivant : 

« Considérant que le délai d'unification 
« entre les deux fractions du Parti socialiste 
cc est passé. le Comité central, voulant rester 
« dans le Parti socialiste en se conformant 
« aux décisions des congrès nationaux et 
« internationaux, déclare adhérer au Parti 
« unifié, nationalement et localement, sur les 
« bases du règlement commun, et charge le 
cc bureau du Comité central de soumettre le 
« cas local au Conseil national. » 
Le bureau, ainsi mandaté a décidé, dans 

sa réunion du 16 août, de demander une dé 
légation au Conseil national du Parti socia 
liste en même temps qu'on l'informait de la 
motion ci-dessus indiquée. 

Pour le Comité central : 
Les secrétaires, GIDRoL, TURLAND. 

MABNE 

Le Comité fédéral de la Fédération provi 
soire de la Loire s'est réuni le 20 août. Il a 
constitué son bureau, qui est composé des 
citoyens F. Faure et A. Besson secrétaires, 
Duchasseint trésorier, Blanc archiviste. 
L'élection sénatoriale partielle du 27 août 

figurait à l'ordre du jour. Le comité a ap 
prouvé l'initiative de la Commission exécu 
tive et ratifié la candidature de protestation 
Cavalazzi. 
Le Comité a décidé la publication d'un 

organe officiel de la Fédération, · qui s'intitu• 
lera Unit socialiste et paraîtra dans la pre 
mière quinzaine de septembre. Le citoyen 
F. Faure a été désigné comme secrétaire de 
la rédaction. 
Saint-Etienne. - Ce n'est pas, comme il a 

été annoncé par erreur, au nom de la Fédéra 
tion de lancien Parti socialiste de France, 
mais au nom de la Fédération du Parti so 
cialiste unifié. (section française de l'Interna 
tionale ouvrière) qu'a été présentée la candi 
dature sénatoriale de Tullio Cavalazzi diman 
che dernier. 
Elle a permis de se compter aux 18 délégués 

socialistes. 

Reims. - Patronné par MM.. Vallé. séna 
teur, et Mirman, député socialiste (oh ! com 
bien) indépendant, le grand favori de la con 
centration républicaine, Léon Bourgeois, au 
quel ses parrains prédisent déjà .l'avènement 
à la présidence de la République vent 
d'être élu. en attendant, sénateur de la 
Marne, à l'élection du 20 août dernier. 
Les quelques délégués sénatoriaux pris 

parmi les élus municipaux du Parti, tant de 
La Villa que de Reims, n'ont pas voulu se 
prêter à une pareille comédie et ont. en for 
me de protestation. fait vote de classe, en 
réunissant leurs voix sur le nom du cama 
rade Mathis, membre de la Section Sparna 
cienne du Parti socialiste. 

Conseil fédéral. -- La réunion trimestrielle 
du Comité fédéral s'est tenue le dimanche 
13 août à Magenta-Dizy, sous la présidence 
du camarade Collard, délégué du groupe 
d'Oger. 
Etaient représentés : les groupes de Reims, 

Epernay, La Villa, Magenta, Le Mesnil, 
Avize, Mardeuil et Oger. 
Excusé : Dormans. 
Absents : Vitry-le-François, Cramont, Fis 

mes. Sauvage, Sazanet, Ay. 
Le secrétaire donne lecture du rapport du 

Congrès unitaire de la Fédération socialiste 
de la Marne, tenu à Re1ms, et donne connais 
sance des lettres des groupes de Vitry et 
Fère-Champénoise donnant leurs adhésions, 
adhésions qui sont acceptées à l'unanimité 
des délégués présents. 

Le trésorier donne le compte rendu finan 
cier, qui est adopté à l'unanimité. 
Vient le rapport des groupes. Le Comité 

fédéral constate un accroissement sensible 
des forces socialistes dans la Marne. Le dé 
légué au Conseil national, donne le compte 
rendu de la réunion du C. N. 
Pour la propagande, le Comité fédéral dé 

cide d'organiser une série de réunions dans 
Ja deuxième quinzaine de septembre. dans 
les arrondissements d'Epernay et de Reims. 
La Fédération de la Marne tiendra son 

Congrès annuel le 3 octobre à Fismes. A 
cette occasion, le Comité fédéral, d'accord 
avec le groupe de Fismes, organisera plu 
sieurs réunions publiques a Fismes. 

NIÈVRE 
Le citoyen Pierre Renaudel, délégué du 

Conseil national, a donné la semaine dernière 
une série de conférences dans la Nièvre, où 
il s'était rendu à l'appel de la Fédération. Il 
se trouvait le 24 août à Cercy-la-Tour, le 25 
à Fours, le 26 à la Node-Maulaix, le 27 De 
cize où il a pris part, en outre, au Congrès 
électoral d'où est sortie la candidature de 
notre camarade Roblin. 
Avec une parfaite netteté, Renaude! a, dans 

ces quatre localités, exposé la doctrine so 
cialiste. Il a analysé les méfaits du capita 
lisme, tant dans le domaine de l'agriculture 
que dans celui du commerce et de l'indus 
trie, et montré la nécessité de l'organisation 
nationale et internationale des travaillèurs 
pour renverser le régime économique actuel 
et pour paralyser les guerres meurtrières 
dont les travailleurs font tous les frais. 
A la réunion publique de Decize qui s'est 

tenue après le Congrès, l'ordre du jour sui 
vant a été voté à P'unanimité : 

« 'Les électeurs de Decize, réunis le 27 
« août, salle du café du Centre, sous la pré 
« sidence du citoyen Roblin, après avoir en 
« tendu les citoyens E. Laurent et Renaudel 
« développer l'idée socialiste, acclament la 
« candidature du citoyen Roblin et s'enra 
« gent a la faire triomper au scrutin pro 
« chain. » 
Decize. - Dimanche, 27 août, s'est tenu à 

Decize, le Congrès de toutes les forces so 
cialistes et syndicales de la deuxième cir 
conscription de Nevers, pour la désignation 
du candidat du Parti aux élections législati 
ves du 24 septembre, en remplacement du 
D Turigny, décédé. 

Ce Congrès était présidé par le citoyen E. 
Laurent, conseiller général de Nevers, as 
s1ste des citoyens Pougaud, conseiller d'ar 
rondissomont et Nourry. Le citoyen Dariane 
secrétaire fédéral, faisait fonction de secré 
taire. Le citoyen Renaude! représentait le 
Conseil national du Parti. 
La désignation du candidat a eu lieu au 

bulletin secret. Le citoyen L-H. Roblin a 
obtenu 153 voix contre 15 à plusieurs au 
tres camarades et un bulletin blanc. 
Roblin a donc été proclamé candidat de la 

Fédération. Notre camarade est membre du 
Parti depuus 9 ans ; 1l est maire de Thian 
ges, une des communes de la circonscrip 
t1on et 1 auteur d un volume très documenté 
sur les syndicats de bûcherons de la Nièvre 
et du Cher. 

NORD 
Fourmies, - Le samedi 27, Willm et Van 

dorme ont donné ici une magnifique réunion 
dont nous rendrons compte la semaine pro 
chaine. Signalons-en seulement le succès 
complet. 

SOMME 
Le citoyen L. Dubreuilh, délégué par le 

Conseil national, a donne deux conférences 
dans la Somme, l'une le 26 août à Flixecourt 
sous la présidence du citoyen Duquenhem' 
l'autre le 27à Beuvraignes. ' 
Flixecourt est un centre industrielimpor 

tant, situé lm-meme dans une région émi 
nomment industrielle, mais où la propagande 
soc1aliste n'avait pas encore été portée. 



Aussi les travailleurs, presque tous salariés 
des bagnes Saint, y sont-ils encore placés 
sous.la terreur patronale. L'appel.à l'organi 
sation de la classe ouvrière fait pa.r notre ca 
marade y portera cependant ses fruits. 

A Beuvraignes, cômmune purement agri 
cole, près de 200 cultivateurs s'étaient ren 
dus à la réunion qui a été présidée par le 
maire. Le conférencier a montré. que la con 
centration des capitaux et l'extension du ma 
chinisme menaçaient à brève échéance les 
travailleurs du sol du même sort que les tra 
vailleurs de l'industrie. Eux aussi, la prolé 
tarisation les attend bientôt. 
Ce langage a été compris de nombre d'ou 

vriers agricoles présents qui se sont enga 
gés à créer un groupe socialiste et à le rat 
tacher à la vaillante Fédération de la Somme. 
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pièce en un acte.- Prix, 50 cent. franco. 
De Gérard HAUPTMANN : 

LES TISSERANDS 
prix, francs franco. 

LA ELIGIO 

'ESSENCE d CHRISTIANISIEZ 
PA L. FEUERBACH 

Chaque volume : 3 fr. 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 Question agraire en Belgiquo 

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

fa Coopération en Gand@-Brot4agao 
Par B. POTTER-\V.EBB 

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

Le Sc±alisme moderne 
Par J.-B. SÉVERAC 

1 franc; franco, 1 fr. 20 

e Caquelicat Révolutionnaire 
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 pat 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 2 fr. 50 le cent, franco à domicile . 

L' Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prslétaire 
Paroles et Musique 

L'Insurgé 
Paroles et Musque 

a'arche du Premier lai 
Paroes et Musique 

LA OUESTION IlE LA FEMME 
Par PAUL LAFARGUE 

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

CHEMINS DE FEH DE L'OUEST 

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

lement). 
Grande économie. Billets simples, valables pen 

dant 7 jours: 1 classe, 48 fr. 25; 2·classe, 35 fr.; 
3 classe, 23 fr. 25.- Billets d'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, 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, 6 h. 40 
soir, 7h. 5 matin. 

Les trains du service de jour entre Paris et ra::% %ers%.%:% 
toilette, ainsi qu'un. wagon-restaurant; ceux du 
service de 'nuit comportent des voitures à couloir 
des trois classes, avec .-c. et toilette. La voiture 
de 1re classe à couloir des trains de nuit comporte 
des compartiments à couchettes (supplément 5 fr. 
par place). Les couchettes peuvent être retenues 
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 

De Paris aux Gorges du Tarn 
Aux touristes Parisiens qui veulent Yisiter les 

Gorges du Tarn, nous croyons devoir signaler, 
comme la voie la plus rapide, le train partant de 
la gare de Paris P.·L.-.M. à 8 h. 10 du soir. 

Uet express, passant par Nevers, Clermont, Ar 
vant, Saint-Flour, franchit près de cette dernière 

ville la vallée de la Truyère sur le fameux viaduc 
de Garabit; il permet, en dinant à Paris à l'heure 
habituelle, d'arriver à Mende, la curieuse capitale 
du pays des Causses, à 10 l:. 49 du ma tin. 
Les touristes pressés d'arriver à Sainte-Enimie, 

point d'embarquement sur le Tarn, peuvent aussi 
quitter l'express 9h. 55 matin à Banassac-ba 
Canourgue, où ·le chef de gare leur procurera les 
voitures dont ils pourront avoir besoin. Le trajet 
de Banassac à Sainte-Enimie est de 28 kilomètres 
à travers une région des plus pittoresques. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPOl'iOANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

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

A TTEIVTION ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

Ag#ne POTTIER 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 

Œuvre de !'Artiste GEORGES LEV ADÉ 

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

50 centimes. 
Par la poste (poste et emballage compris 

80 centimes. 


