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CONSEIL 

2éunion plénière 

La deuaime réunion plénière du Conseit 
national, aura lieu le dimanche 24 septem 
bre, à Paris, salle des Omnibus, 27, rue de 
Belleville. 
Elle s'ouvrira à neuf heures précises du 

matin et tiendra deux séances, l'une dans la 
matinée, l'autre dans l'après-midi. Une 
troisième séance pourra avoir lieu dans la 
soirée, si elle est reconnue nécessairè. 
L'ordre du jour est ainsi fia€ provisoire 

ment 
Rapports de la Commission administra 

tive permanente et des Fédérations ; 
2° Rapport des délégués au Bureau socia 

liste international; 
3° L'action électorale du Parti ; 
4° L'organisation de la propagande ; 
5° Le Congrès de Chalon ; 
6° Question de contrôle (Fédération de la 

Loire). 
Les Fédérations sont invitées, vu l'im 

portance de l'ordre du jour, à se faire 
représenter à cette réunion plénière par 
leurs délégués ou del&gués suppléants. 

TROP D'OPTIMISME 
George Périn, aujourd'hui oublié, fut 

jadis député de Limoges et occupa au 
Parlement, pendant un certain nombre 
d'années, une place assez en vue. Il ap 
partenait au parti radical et seconda sou 
vent faction de Clemenceau. 

On vient de recueillir en un volume 
ses discours politiques, et Jaurès, dans 
l'Hwnanité dn 26 août, présentait ce vo 
lume à ses lecteurs et se livrait, à ce 
propos, d'assez longues appréciations. 

« Ainsi, en résumé, concluait Jaurès, 
dans l'ordre social comme dans l'ordre 
politique, la République, en trente an 
nées, a réalisé presque tout le programme 
de George Périn. » 
Le défaut de Jaurès est de voir tout en 

beau. Ici encore, son naturel optimisme 
lui fait avancer une conclusion qui, cer 
tes, étonnera beauçoup de citoyens. 

Si j'avais eu à conclure à sa place, 
j'aurais écrit ceci: « Ainsi, en résumé, 
dans l'ordre social comme dans l'ordre 
politique, la République, en trente an 
nées, n'a presque rien réalisé du pro 
gramme de George Périn. » 
Examinons donc le programme de Pé 

rin, et nous verrons qui, de Jaurès ou de 
moi, a raison. 
Voici comment, en février 1876, George 

Périn, résumaitson programme minimum 
du parti radical : 

Ainsi donc, citoyens, et pour me résumer, 
si vous me faites l'honneur de me nommer, 
je réclamerai : 
L'amnistie ; 
La liberté de la presse ; 
Le droit absolu de réunion et d'associa 

tion; 
L'affranchissement de la commune et la 

nomination des maires par les Conseils mu- 

NATION AL] Laissons de côté l'amnistie, qui visait 
alors les condamnés de la Commune et 
qui n'est plus d'actualité, et voyons, ar 
ticle par article, ce qui a été réalisé de 
ce programme minimum. 
Liberté de la presse. Là il y a eu, Cer 

tes, un progrès réalisé. Mais peut-on 
dire que nous avons la liberté de la presse 
complète, alors que les lois scélérates 
limitent d'une façon si draconienne la 
liberté de l'écrivain? 

Droit absolu de réunion et d'associa 
tion. Même observation que ci-dessus. Il 
est impossible de dire qu'existe le droit 
absolu de réunion et d'association. Le 
droit de réunion est soumis à des forma 
lités inutiles et vexatoires. Quant au 
droit d'association, il n'est pas complet, 
puisqu'on conteste à certains citoyens, 
aux instituteurs notamment, le droit de 
s'associer sous la forme syndicale. 
D'ailleurs, parmi les travailleurs, com 

bien peuvent user du droit syndical? Le 
droit au syndicat existe sur le papier. 
En fait, dans beaucoup d'endroits, il est 
annihilé par la volonté patronale. 
Affranchissement de la commune et 

nomination des maires par les conseils 
municipaux. Les maires sont, il est vrai, 
nommés par les conseils municipaux. 
Mais je voudrais bien que Jaurès me dise 
ou et quand il a pu constater l'affranchis 
sement des communes. A ce point de vue 
rien n'a été changé. Les communes sont 
restées, comme sous l'Empire, serves du 
Pouvoir central. 
Elles ne peuvent ni contracter un em 

prunt, ni même donner un nom à une 
rue, sans la permission de ce Pouvoir 
central. Elles sont liées de toutes les fa 
çons, et l'on sait comment ont été trai 
tées les municipalités socialistes quand 
elles essayaient de mettre en pratique, 
dans la commune, un article, si minime 
qu'il fût; de notre programme municipal. 
Donc, là rien n'a été fait; les communes 
ne sont point affranchies. 
Instruction gratuite, laïque et obliga 

toire. A mois qu'on ne prenne notre en 
seignement primaire, si lamentablement 
insuffisant et informe, pour une instruc 
tion complète, on est bien forcé de cons 
tater que là encore tout est à faire. Nous 
ne possédons, en réalité, qu'un très petit 
minimum d'instruction gratuite, laïque 
et obligatoire. Cet article ne sera réalisé 
que le jour où tous les degrés de l'ensei 
gnement seront ouverts à tous. Actuelle 
ment, on n'a même pas réalisé le vérita 
ble enseignement primaire. 

Séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ici 
encore tout est à faire et rien n'est réa 
lisé. Je sais bien que Jaurès va m'objec 
ter la loi récemment votée par la Cham 
bre. Je ne m'arrêterai pas à cette objec 
tion. Entre la loi votée par la Chambre 
et la vraie séparation, il y a la différence 
dujour àla nuit. On a voté un mot, et 
pas plus. Il n'y a pas séparation là où 
l'Eglise, considérée comme un être moral 
et juridique, conserve tous ses privilèges 
sur les biens des menses et des fabriques 
et sur les immeubles appartenant aux 
communes. 

Cette séparation n'est qu'un leurre . 
Service militaire obligatoire pour tous 

et réduit à deux ans. Ici, rien à dire. 
Cette réforme est réalisée depuis quelques 
semaines. 
Réforme complète de l'assiette de 1 im- 

. pôt, ayant pour base l'impôt sur le re 
venu. On sait, sans qu'il soit besoin de 
longues phrases, que là tout est encore à 
faire. Fiasco complet! 
Revision de la constitution dans un 

sens sincèrement démocratique. Là en 
core, fiasco .complet l Les républicains ont 
si bien abandonné cette partie essen 
tielle de l'ancien programme radical, que 
l'on est traité comme un malfaiteur na 
tionaliste quand on tente d'y faire timi 
dement allusion. 
Et maintenant résumons-nous. On a 

nicipaux ; 
L'instruction gratuite, laïque et obliga 

toire ; 
La séparation de l'Eglise et de l'Etat; 
Le service militaire obligatoire pour tous 

et réduit à deux ans ; 
La réforme complète de l'assiette de l'im 

pt, ayant pour base l'impôt sur le revenu; 
Enfin, la revision, dans un esprit sincère 

ment démocratique, d'une Constitution que 
j'ai cru devoir voter dans les circonstances 
difficiles où nous nous trouvions, et pour 
sortir d'une situation dangereuse, inextrica 
ble, mais que j'ai toujours considérée comme 
trop défectueuse pour ne pas désirer la ré 
viser le plus promptement possible. 
Tel est mon programme, citoyens, pro 

gramme qui, je l'espère, est le vôtre, car 
c'est le programme minimum de tout le parti 
radical, c'est-à· dire du parti républicain ré 
formateur. 

réalisé d'une façon très incomplète et 
avec beaucoup de restrictions la liberté 
de la presse et le droit de réunion. 

On a réalisé une toute petite fraction 
de l'instruction laïque et gratuite. 
Gn a réalisé l'élection des maires par 

les conseils municipaux et le service mi 
litaire de deux ans. 

On n'a réalisé ni l'affranchissement 
des communes, ni l'enseigneent inté 
gral, ni la séparation des Eglises et de 
l'Etat, ni la réforme de l'impôt, ni la re 
vision de la Constitution. 

Qu'on fasse la balance de ce qui a été 
fait et de ce qui reste à faire du pro 
gramme de Périn, et l'on verra que Jau 
rès s'avance étrangement quand il affir 
me que « la République, en trente an 
nées, a réalisé presque tout ce program 
me. » 
Il ne s'agit d'ailleurs que d'un pro 

gramme minimum. Si l'on prenait tout 
l'ancien programme des radicaux, on s'a 
percevrait encore mieux que le progrès 
accompli est mince et que l'optimisme de 
Jaurès est peut être excessif. 

MAURICE ALLARD. 

Conséquences prcaines 
Certes nous étions pour la paix russo 

japonaise et nous nous réjouissons prof on 
dément, absolument dè la paix accomplie. 
Pour cela nous ne songeons du reste pas 

à tresser des couronnes à M. le Président 
Roosevelt. En aidant à la conclusion de la 
paix, en s'en constituant le courtier, M. 
Roosevelt a voulu servir les intérêts de sa 
classe, de son monde, pas du tout les in 
térêts du prolétariat et de ce que l'on ap 
pelle la civilisation en général. De ces bille 
vesées, pour si président et si républicain 
qu'il soit, M. Roosevelt n'a pas souci ; mais 
il est l'homme de la haute finance cosmo 
polite, des princes de l'agio qui règnent 
sur l'ancien et le nouveau continent. Or, 
la haute finance avait assez de la guerre. 
Par la bouche de son Roosevelt elle a si 
gnifié à tous les tsars et tous les mikados 
sa volonté souveraine et elle s'est fait 
obéir. 

Mais qu'importe la main qui encloue les 
canons. Le résultat est là et il est bon. 
Nous nous en réjouissons d'abord parce 

qu'à la faveur du premier incident venu, 
la France. nous-mêmes, risquions de nous 
trouver entraînés dans la bagarre. A deux 
ou trois reprises nous l'avons craint et en 
core nous n'avons pas tout su. Le conflit, 
qui est demeuré localisé entre les deux 
belligérants de la première heure, pouvait 
à chaque instant s'étendre et s'amplifier en 
une conflagration générale mettant aux 
prises les trois grandes nations de l'Europe 
occidentale, les trois prolétariats : anglais, 
français et allemand. 

Cet horrible cauchemar est écarté. L'In 
ternationale ouvrière va profiter du répit 
que lui accorde l'Internationale capitaliste, 
celle dont Roosevelt fut le truchement, 
pour consolider l'entente des prolétaires 
de partout, systématiser leur action anti 
militariste, s'efforcer de créer la véritable 
ligue de la Paix, contre laquelle nulle force 
extérieure ne prévaudra. 
Nous nous en réjouissons ensuite, parce 

que la guerre russo-japonaise, en jetant sur 
les champs de Mandchourie, par milliers 
et dizaines de 'mille, les Juifs, les-Polonais, 
les Finlandais, les Ruthènes et, en géné 
ral, tous les éléments jeunes de la nation, 
enlevait mécaniquement à la Révolution 
russe ses meilleurs soldats, ses plus ar 
dents champions. Les balles des Japonais 
et les neiges de Sibérie faisaient en grand 
la besogne du Cosaque, valet de l'auto 
cratie; il faudra maintenant que le Cosaque 
la fasse sans aide et tout entière. 

Et ces revenants de I'Extrême-Orient, 
croit-on que l'autocratie, comme le pen 
sent certains de nos camarades, puisse 

compter sur eux? Oh que non pas. Quand 
ils rentreront et s'ils rentrent, ce sera la 
rage au cœur, l'âme ulcérée de tout ce 
qu'ils ont vu, appris, surpris au cours de 
cette guerre atroce où s'est étalée l'imbé 
cilité du commandement, sa rapacité, sa 
bestialité. On veut que ces hommes qui 
savent se fassent le rempart de l'auto 
cratie agonisante, et vengent dans le sang 
de leurs compatriotes, les défaites subies 
en Mandchourie, que non pas. La Révolu 
tion qui les eût entraînés dans ses ba 
taillons, s'ils n'avaient pas quitté le sol 
russe, les enrégimentera demain sitôt dé 
barqués à Perm ou à Odessa. 

Et alors plus de diversion patriotique 
possible. La nation pourra, sans crainte de 
compromettre à l'extérieur la Russie, de 
mander des comptes à ses maîtres. C'est 
la lutte contre !e tsarisme passant au pre 
mier plan des préoccupations de tous les 
éléments sains du peuple russe, s'impo 
sant comme la loi de salut et de rénova 
tion. 

LOUIS DUBREUILH. 

LA PAIX DU TSAR 
Les pacifistes triomphent : la guerre se 

trouve déplacée de Mandchourie l'inté 
rieur de l'empire des tsars. Les champs 
de bataille ne s'appelleront plus Port 
Arthur, Liao-Yang, Moukden. Ce sera 
désormais Pétersbourg, Odessa, Lodz, 
Varsovie, Bakou, où les victoires sont 
plus faciles. La parole est à la nagaïka. 
C'est elle qui organisera les premières 
élections de la Douma ... 
La guerre du tsar contre «son» peuple 

sera sauvage et longue. On ne traitera 
pas les prisonniers du tsar comme les Ja 
ponais ont traité les prisonniers de guerre. 
Ce sera même tout le contraire. Les Ja 
ponais ont enseigné à lire et à écrire aux 
moujiks. En revanche, le mot d'ordre du 
« gcuvernement russe» conduisant des 
·« bandes noires (tsornija sotni) est 
d'exterminer tous ceux qui lisent et écri 
vent, étant par cela. même suspects. On 
massacrera sans pitié les femmes, les en 
fan s, comme à Gomel, à Biélostock, à 
Lodz, à Varsovie, etc., etc. Le droit des 
gens et la conférence de la Haye n'auront 
rien à y voir.Même l'Osoobodejdnie, organe 
des libéraux russes, trouve ces massacres 
justifiés d'avance par des appels à la ré 
volte. 
En effet, l'on ne peut pas demander à 

Nicolas II plus d'humanité qu'aux « ré 
publicains de Galliffet, collègue du pre 
mier ministre socialiste. A la guerre 
comme à la guerre. Et les guerres civi 
les où les classes dominantes et leurs 
gouvernements défendent leurs privilè 
ges, sont,autrement terribles que celles 
où ils ne défendent que leur ... patrie. 
Et les pacifistes triomphent! 
Les pacifistes triomphent, et avec eux. 

les rentiers américains et les pèteurs 
francais. Périssent les cent trente mil 
lions de sujets russes pourvu que la rente 
ne baisse pas ! Qu'importe aux humani 
taires qu'en Mandchourie les hommes 
soientmorts,aumoinsJà,dans lïvresse de 
la bataille, ils se défendaient armes aux 
mains, tandis qu'en Russie on les égor 
gera lâchement pour la plupart sans dé 
fense possible, car ce n'est pas l'héroïsme 
qui manque aux révolutionnaires russes, 
ce sont les fusils qui leur font momenta 
nément défaut. 
Les beautés de la paix sont innombra 

bles. Selon le général Liniévitch,la « ren 
trée en Europe » des armées mandchou 
riennes qui auraient pu vaincre, sauve 
les capitalistes d'un désastre financier et 
rend un peu de vigueur à l'alliance de la 
République de M. Rouvier avec le tzar 
rouge. On respirera. 
La penétration pacifique (oh! combien) 

au Maroc et ailleurs reprendra de plus 
belle. M. Delcassé aura sa revanche. Les 
affaires coloniales et autres re:tloriront. 
La réaction européenne qui a lié son 

sort avec celui du tzarisme se trouve du 
coup rassurée. 
Et les pacifistes triomphent l 
Oui, les sujets russes n'oublieront ja 

mais les services rendus par le président 

démocratique au tsarisme et à - la fi 
nance cosmopolite. 

Ch. RAPPOPORT. 

QUESTION ÉLECTORALE 
Le citoyen Cachin, dans un article du 

Socialiste, sans la citer directement, cri 
tique et aussi dénature quelque peu la 
proposition que j'ai opposée à celle par 
laquelle il demande qu'en chaque circons 
cription, nous ayons un candidat aux 
prochaines élections. Je demande, au 
contraire, que, restant fidèles à nos sta 
tuts qui donnent ( art. 11 et 12) aux grou 
pes de la circonscription et à la Fédéra 
tion départementale, la faculté de déter 
miner les candidatures, nous n'ayons 
de candidats que là où un intérêt poli 
tique certain nous y invite. 

Si le Parti était un Parti uniquement 
électoral, .si son but immédiat était ex 
clusivement d'ordre parlementaire, je 
serais d'accord avec le. citoyen Cachin et 
je recommanderais au Parti de donner à 
toute sa propagande, à toute son action, 
pour objet la direction électorale et p .. u 
Jementaire. la culture des candidatures, 
l'éclosion de députés. Et cependant je 
ferais remarquer que le Parti socialiste 
allemand pour qui le but parlementaire 
a une tout autre importance, car il 
s'agit pour lui, dans la lutte électorale, 
de défendre le suffrage universel et de 
ruiner l'absolutisme impérial, n'a pu 
qu'aux dernières élections avoir des can 
didats dans toutes les circonscriptions 
avec ses trois millions d'électeurs. Nous 
sommes loin de ce compte. 
Je disais que le citoyen Cachin, très 

involontairement certes, dénature ma 
proposition, en disant que: si on laisse 
les Fédérations « libres en les invitant 
« seulement « à faire leur possible», nous 
« nous heurterons à de nombreux incon 
« vénients. Il est des départements où 
« pour faire passer un candidat socia 
« liste on aura des tendances à ne pas 
« gêner tel ou tel radical... On fera de la 
« lutte de classe ici, de la défense répu 
« blicaine à côté... » Il n'y a rien de cela 
dans ma proposition. Je suppose : SO 
cialistes les Fédérations du Parti. Elles 
feront donc de l'action et de la propa 
gande socialiste partout où elles le pour 
ront et elles concentreront leurs efforts, 
sous forme électorale, où, par cette con 
centration, elles lui pourront donner 
quelque valeur utile. Si l'argument du 
citoyen Cachin était bon, il se retourne 
rait contre lui, avec une égale force et 
une égale injustice; car on peut aussi 
bien imaginer, dans le cas où une Fédé 
ration ne serait socialiste que de nom, 
l'intrigue favorisée des nationalistes ou 
des cléricaux par des candidatures sans 
support électoral et qui ne pourraient 
que donner chance à ces réactionnaires, 
dont le citoyen Landrin a dit excellem 
ment dans le dernier Socialiste ce qu'avec 
lui je pense. Et je me garderai bien, pour 
ma part, de supposer aucune Fédération 
capable d'une telle infamie. Laissons 
donc de côté tout argument de ce genre. 
J'ai tout simplement proposé aux Fé 

dérations et aux groupes des circonscrip 
tions, d'examiner la situation, de la ju 
ger en rapport avec leurs forces, et avec 
leurs facultés de candidature et de déci 
der, alors, suivant l'intérêt et pour le 
développement du Parti. 
Il ne me paraît pas nécessaire qu'elles 

s'épuisent, avec leurs ressources, dans 
cet unique effort. Les groupes trop iso 
lés ou trop peu nombreux d'une circons 
cription, ne seraient pas pour cela con 
damnés à ne pas profiter des réunions 
des électeurs, pour y exposer leurs idées. 
Mais si ces groupes pour une raison ou 
une difficulté quelconque, s'abstiennent, 
et si au lieu de tenter en vain de faire 
un député, ils cherchent plutôt à créer 
un nouveau groupe ou un nouveau syn 
dicat, ils n'auront pas, à mon avis, moins 
bier mérité du Parti. 
En un mot: dans la circonscription où 

l'organisation de la lutte électorale est 
possible et utile qu'elle y soit organisée. 
Mais dans la circonscription où elle ne 
serait qu'une cause de faiblesse et de 
dispersion sans utilité de l'activité et des 
ressources de la Fédération, qu'elle soit 

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



évitée, et cède la place à une autre forme 
de propagande jusqu'au jour où les forces 
accrues du Parti lui permettront. d'être 
partout et utilement généralisée. 

ED. VAILLANT. 

IL a emine 
La Paix 

Les journaux les plus russophiles eux 
mêmes commencent à déchanter de leur 
enthousiasme à propos de la « victoire 
diplomatique • remportée par le bluffer 
Witte à la conférence de Portsmouth. 
Ils s'aperçoivent de ce qui aurait dû 

sauter aux yeux : c'est que le Japon, 
avec toutes ses apparences de conces 
sions, a obtenu bien plus qu'il ue deman 
dait dans l'ultimatum qui a précédé im 
médiatement la guerre. 

Or, on guerroie pour obtenir de l'en 
nemi par force ce qu'il ne veut pas vous 
concéder de son plein gré. 
Tons les avantages réclamés par le 

Japon au è,ébut de 1904 lui sont accordés 
et au-delà. Son objectif : repousser la 
Russie du Pacifique est absolument at 
teint. 
De plus, il a pris rang parmi les gran 

des puissances; il s'est donné aux yeux 
des siatiques, et avant tout des Chinois, 
l'autorité nécessaire pour le rôle prédo 
minant, pour être l'arbitre de l'Asie; par 
le traité anglo-japonais, il s'assure conre 
toute influence européenne contraire à 
ses intérêts. 
L'empire du tsar, refoulé dans les ter 

res, va être forcé de devenir puissance 
européenne, et cèla ne se peut pas avec 
l'absolutisme, qui est condamné une fois 
de plus. 

Est-ce un malheur? 
Un certain nombre de camarades, à la 

nouvelle la paix de Portsmouth, ont été 
tentés de partager l'avis de notre cama 
rade Hervé qui écrit dans le Travailleur 
de l'Yonne :. « La paix est le plus grand 
malheur qui pouvait arriver à la cause 
de la révolution». 
Je crois qu'ils se trompent, . 
Ce n'est pas le tzarisme qui désrait la 

paix et les révolutionnaires qui la crai 
gnaient : il faut constater tout le con 
traire. 
La preuve, c'est l'attitude arrogante 

prise par le « parti militaire », ce sont 
les efforts faits par l'entourage du tsar 
pour amener les Japonais. à rompre les 
négociations. 

« La-paix » était au contraire le mot 
d'ordre de tous les révolutionnaires, con 
vaincue; que la guerre avait produit tous 
les effets· utiles qu'elle pouvait rendre. 
Une prolongation ne pouvait ni affai 

blir ni discréditer davantage le tsarisme; 
elle risquait de créer dans le peuple russe 
une colère plus ou moins « patr1otique » 
qui l'aurait amené à voir dans le despote 
son défenseur. 
Si le gouvernement tsarien redoute 

quelque chose, c'est le retour de l'armée 
de Mandchourie, avec les rancunes des 
officiers, avec l'indignation des soldats, 
dont beaucoup de réservistes, le souve 
nir de leurs souffrances, leur témoignage 
contre l'incapacité du régime absolu. 

Cela est si vrai que c'est par l'influence 
des diplomates·russes que le délai d'éva 
cuation de la Mandchourie a été fixé à 
dix-huit mois et que dès à présent ou an 
nonce que le retour de l'armée en Russie 
ue se fera que d'ici à deux ans. 
L'agitation, plus forte que jamais, des 

paysans, qui bri'llent les récoltes et pil 
lent les châteaux, l'esprit de-sacrifice de 
la. classe ouvrière garantissent que la 
révolution ne sera pas arrêtée : tout au 
plus le mouvement prendra-t-il d'autres 
formes. 

Contre-révolution. 
Ce n'est pas à dire pour cela que le tsa 

risme doive se rendre sans se défendre ni 
que, pour cette défense, le souci de la 
guerre écarté ne lui procure quelque 
torce. 
Il est certain au contraire, comme le 

dit Rappoport dans ce même numéro, 
que la réaction va devenir terrible contre 
l « ennemi intérieur . 
Il ne faudrait pour s'en convaincre que 

lire cet extrait de la Gazette de Moscou : 
La Russie menait jusqu'ici deux guerres : 

la. guerre extérieure et la guerre intérieure ... 
Si maintenant, comme on peut le supposer, 
la guerre de l'Extrême-Orient est terminée, 
la Russie aura enfin les mains libres pour 
finir victorieusement la guerre intérieure. 
Ceci sera d'autant plus facile qu'il ne sera 
pas nécessaire, dans ce dernier cas, de pour 
parlers solennels avec l'ennemi... On em 
ploiera les mesures nécessaires pour son 
écrasement. 
L'ennemi extérieur fut astucieux, rusé, 

mais il n'était pas traître et l'on pouvait, la 
guerre finie, entamer avec lui des conversa 
tions en vue la conclusion de la paix. Par 
contre, nos ennemis intérieurs, tous ces re 
belles sont des parjures et des traitres avérés 
do la patrie, avec lesquels l'on ne traite pas : 
on les condamne et on les f ..tsille. 
La guerre finie, toute notre attention sera 

tournée vers la vie intérieure et principale 
ment vers l'écrasement de là révolution, qui 
déjà cherche à s'emparer des élections à la 
Gossoudarstvennaia Douma, en vue de four 
nir des sièges aux ennemis de l'autocratie. 
Notons que l_a Gazette de Moscou est 

soutenue pécuniairement par le gouver 
nement et s'imprime dans Jes ateliers de 
l'Imprimerie officielle. 
Il faut voir dans ces clameurs féroces 

l'expression des sentiments de ceux qui 
vivent du tsarisme, des parasites qui se 
voient menacés dans leurs privilèges et 
leur fortune. 

Les : révoltés », les « traîtres », ceux 
qu'il faut pendre et fusiller, ce sont les 
« électeurs » créés par la pseudo-consti. 
tution Bouliguine, 
Mais ces colères, ces efforts mène at 

testent le danger où se sentent les privi 
légiés. · 
La· contre-révolution répond toujours 

à la révolution. Mais son espoir sera vain 
cette fois. Le pas fait en avant est trop 
grand pour que l'autocratie puisse re 
gagner son recul. 

_ Il était à pré"\toirque la révolution russe 
serait plus sanglante que toute autre. 
Elle sera plus violenté et plus forte aussi, 
dans son cours comme dans ses effets. 

BRACKE. 

Souvenirs personnels 
sur Frédéric ENGELS 
( Suite et fin) 

de leurs progrès. Les moindres détails 
avaient du prix à ses yeux;je me sou 
viens de lavoir trouvé avec l'ami Mesa, 
quu venait d'Espagne, en train de lire à 
haute voix le Romancero pour prendre 
une leçon d'accent tonique. Sa connais 
sance des langues et même des dialectes 
européens était incroyable. Me rencon 
trant à Madrid, après la chute de la Com 
mune, avec les membres du Conseil na 
tional de l'Internationale, ils me dirent 
qu'un nommé Angel m'avait remplacé au 
secrétariat du Conseil général pour l'Es 
pagne, et qu'il écrivait le plus pur castil 
lan; cet Angel était Engels prononcé à 
l'espagnole; quand je me rendis à Lis- 
bonne, Francia, le secrétaire du Conseil 
national du Portugal, m'apprit qu'il re 
cevait des lettresd'Engels en un portugais 
impeccable; un joli tour de force, étant 
données les similitudes et les légères diffé 
rences des deux langues entre elles et 
avec l'italien qu'il maniait avec la même 
maëstria. . 
Il mettait une serte de coquetterie à 

écrire-dans la langue des personnes avec 
lesquelles il correspondait : il écrivait en 
russe à Lavroff, en français aux Français, 
en polonais aux Polonais, etc. Il se délec 
tait dans la lecture des dialectes locaux; 
il s'empressa de faire venir les publica 
tions populaires, entreprises par Bignami 
dans le patois milanais. 

On jour, sur la plage de Ramsgate, 
bondée de petites gens venus de Lon 
dres, un montreur de monstruosités exhi 
bait un nain fortement barbu, déguisé en 
général brésilien. Engels lui adressa la 

· parole en brésilien, portugais, espagnol 
et pas de réponse : le général ayant là 
ché un mot, Engels s'écria : « Mais ce 

. Brésilien est un Irlandais 1 » et il lui 
adressa la parole dans le patois de son 
pays; le pauvre malheureux pleurait de 
joie eh l'eritendant. « Engels bégaie 
en vingt langues », disait un réfugié <le 
la Commune, raillant son léger bégaie 
ment quand il était excité. 
Aucun sujet ne lui était indifférent : 

dans les dernières années de sa vie, il se 
prit à lire des ouvrages d'obstétrique, 
parce que Mme F .... qui logeait chez lui, 
se préparait à un examen médical. Marx 
lui reprochait de se disperser ainsi sur 
tant de sujets, par simple amusement, 
sans songer à « travailler pour le mou de ». 
Il lui retournait le reproche: - Je brû 
lerais avec joie les publications russes sur 
la situation agricole, qui depuis deux 
ans- t'empêchent de terminer le Capital. 
- Marx ayant reçu de son ami D ... , de 
Saint-Pétersbourg, les nombreux et Vo 
lumineux rapports de cette enquête, que 
le gouvernement avait défendu de ren 
dre publique, à cause de l'épouvantable 
situation qu'ils révélaient, il s'était mis 
à apprendre le russe pour les lire. 

Satisfaire sa passion de savoir, snffi 
sait à Engels : mais sa curiosité intellec 
tuelle n'était satisfaite que lorsqu'il s'é 
tait rendu maître, jusque dans les détails, 
du sujet qu'il étudiait. Quand on se fai 
sait une idée approximative de l'étendue 
et de la variété de son savoir et qu'on se 
remémorait sa vie active, on se deman 
dait comment Engels, qui n'avait rien 
du savant de cabinet, avait pu emmaga 
siner un tel amas de connaissances dans 
une tête qui n'était pas très volumineuse. 
Il avait eu à son service une mémoire aussi 
puissante et sûre que preste, une extrà 
ordinaire rapidité de travail jointe à une 
non moins merveilleuse facilité de com 
préhension et la faculté de s'intéresser 
également à tous les sujets. Il apprenait 
vite et sans effort. Les deux grandes 
pièces, largement éclairées, aux murs 
tapissés de bibliothèques, où il travaillait, 
où ne traînait pas un bout de papier et 
où les livres, à l'exception d'une douzaine 
sur le bureau, étaient rangés à leurs pla 
ces, paraissaient plutôt des pièces de ré 
ception que le cabinet d'un homme d'é 
tudes. 

Sa personne avait la même tenue; tou 
jours droit et tiré à quatre épingles, il 
semblait prêt à partir pour une · revue, 
comme lorsqu'il était sous-lieutenant 
dans l'armée prussienne. Je n'ai connu. 
personne qui portât aussi longtemps les 
mêmes vêtements sans les friper et les 
déformer aux articulations. S'il était éco 
nome pour sa personne, ne faisant que 
les dépenses qu·'iljugeait strictement né 
cessaires, il était d'une large générosité 
pour le parti et les membres du parti qui, 
dans le besoin, s'adressaient à lui. 

Après la défaite de la Révolution, les 
deux amis se séparèrent. L'un se rendit 
à Manchester, l'autre resta à Londres; 
mais ils ne cessèrent pas de vivre en pen 
sée l'un avec l'autre: chaque jour ou 
presque chaque jour, pendant dix-sept 
ans, ils se communiquèrent par lettres 
leurs impressions et leurs réflexions sur 
les événements politiques et les progrès 
de leurs études. Cette correspondance 
existe encore. Engels quittait Manches 
ter dès qu'il pouvait s'affranchir du joug 
du négoce, et se hâtait d'aller à Londres, 
où il descendait, Regent's Park road, à 
dix minutes de Maitland Park, où habi 
tait Marx. Tous les jours vers une heure, 
il se rendait chez Marx et si le temps 
était beau et Marx bien disposé, ils 
allaient ensemble se promener sur 
Hampstead Heath; sinon, ils restaient en 
semble une ou deux heures pour bavar 
der marchant en long et en large dans 
la chambre de Marx, l'un suivant une 
diagonale, l'autre, l'autre. Je me sou 
viens d'une discussion sur les Albig·eois 
qui se prolongea plusieurs jours. Marx 
étudiait en ce moment le rôle des finan 
ciers juifs et chrétiens au Moyen Age. 
Dans les intervalles de leurs rencon 
tres, ils faisaient des recherches sur 
la question en litige, pour arriver au 
même résultat. Nulle autre critique de 
leurs idées et de leurs travaux n'avait 
pour eux le même poids que leur critique 
réciproque; ils avaient la plus haute opi 
nion l'un de l'autre. Marx ne se lassait 
jamais d'admirer l'universalité de savoir 
d'Engels, de même que sa merveilleuse 
élasticité d'esprit, qui lui permettait de 
passer avec facilité d'un sujet à un au 
tre, et Eng·els aimait à reconnaître la 
puissance d'analyse et de synthèse de 
Marx. « Certes, me disait-il un jour, on 
serait en tout cas arrivé à comprendre 
et à expliquer le mode de production ca 
pitalste, à découvrir et à formuler les 
lois de son évolution, mais on aurait eu 
besoin de beaucoup de temps et le tra 
vail se serait fait morceau par morceau. 
Seul Marx était capable de suivre toutes 
les catégories économiques dans leur 
mouvement dialectique, de rapporter 
leurs phases aux causes qui les déter 
minent et de reconstruire l'édifice de 
l'ensemble de l'économie dans un monu 
ment théorique dont les parties se sou 
tiennent et se commandent. » 
Non seulement leurs cerveaux: vi 

braient à l'unisson, mais encore la plus 
tendre affection les unissait : l'un ne 
songeait qu'à faire plaisir à l'autre. Ils 
étaient fiers l'un de 1 autre. Un jour que 
Marx venait de recevoir une lettre de son 
éditeur ile Hambourg, lui racontant la 
visite d'Engels, qui lui avait paru un 
homme des plus charmants. 
- Je voudrais bien voir, s'écria-t-il, 

en interrompant sa lecture, qui ne trou 
verait Fred aussi aimable que savant. 
Tout était commun entre eux, bourse 

et savoir. Lorsque Marx fut chargé de la 
correspondance de la Nec-York Tribune, 
il apprenait l'anglais : Engels traduisait 
ses articles et, au besoin, les écrivait et 
lorsque Engels préparait son Anti-Duh 
ring, Marx interrompit ses travaux pour 
écrire à son usage un mémoire économi 
que, dont il n'utilisa qu'une partie, ainsi 
qu'il l'a déclaré publiquement. 
Engels étendait son amitié sur toute la 

famille; les filles de Marx étaient ses 
enfants, elles l'appelaient son second 
père. Son amitié se prolongea par delà 
la tombe. Marx mort, il n'y avait qu'En 
gels qui fût capable de dépouiller ses ma 
nuscrits, et de mettre son œuvre au jour: 
il mit de côté la philosophie générale des 
sciences', qui l'occupait déjà depuis dix 
ans, et pour laquelle il avait fait une re 
vision de toutes les sciences et de leurs 
derniers progrès, afin de se consaerer 
tout entier à la publication des deux der 
niers volumes du Capital. 
Engels aimait l'étude pour l'étude : 

tous les sujets l'intéressaient. Il avait 
dans sa jeunesse fait un voyage le long 
des côtes méditerranéennes ; il profita de 
l'occasion pour se mettre au courant des 
connaissances du marin ; il tenait un 
journal de bord dans lequel il notait les 
changements dans la position du soleil, 
la direction des vents, l'état de la mer, 
etc. Ce journal doit se trouver dans ses 
papiers ; car Engels, si mobile et si im 
pétueux, était méthodique, comme une 
vieille flle ; il conservait et classait tout 
dans l'ordre le plus scrupuleµx. 
La philologie et l'art militaire avaient 

été ses premières amours ; il ne leur fut 
jamais infidèle; il se tenait au courant 

Mu 
Engels demeurait à Manchester quand 

l'Internationale se fonda : il était assez 
sceptique sur l'opportunité de la reprise 
du mouvement communiste, 'effondré 
dans la défaite de la révolution de 48; 
il ne s'y serait pas intéressé, si Marx 
n'avait été dans l'entreprise ; d'ailleurs 
Marx lui-même avait hésité avant de s'y 
engager. Engels aida pécuniairement 
l'Internationale et collabora à son jour 
nal The Commonwealth, créé par le Con 
seil général. Mais après la déclaration de 
la guerre franco-prussienne et après son 
établissement à Londres, il se consacra 
à son développement avec 1 ardeur qu'il 
mettait dans tout ce qu'il entreprenait. 
La guerre le passionna d'abord. comme 

tacticien militaire; il suivait au jour le 
jour le mouvement des armées belligé 
rantes ; et plus d'une fois, ainsi que le 
prouvent ses articles dans le Pall-Mall, 
il annonça à l'avance les coups de l'état 
major allemand; deux jours avant Sedan 
il avait prédit l'enveloppement de l'ar 
mée napoléonienne. Ses prévisions mili 
taires, très remarquées par la presse 
d'Angleterre, firent que Jenny, la fille 

aînée de Marx, lui décerna le titre de 
Général. 
L'empire renversé, il n'eut qu'un désir 

et qu'un espoir, le triomphe de la Répu 
blique française. Engels et Marx n'a 
vaient pas· de patrie ; ils étaient, selon le 
mot de Marx, « citoyens du monde. » 

PAUL LAFARGUE. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
Un Appel 

Dans une dé ses dernières séances, le Co 
mité ouvrier de l'Alimentation parisienne 
décidait, par un ordre du jour, de demander 
au Parti. à tous ses militants et propagan 
distes, d'unir à leur propagande et agitation 
pour les « Huit heures », la question du Re 
pos hebdomadaire. 

Ce n'est pas seulement à son trop légitime 
désir de voir triompher cette revendication 
qu'il obéissait en prenant cette résolution, 
c'est encore au souci qui est dans le cœur de 
tous les militants sincères, au souci de ser 
vir la cause ouvrière. 
Que l'on n'oublie pas, on semble l'oublier 

facilement, que par ce moyen il s'agit d'atti 
rer, d'élever à la vie, à la lutte sociale, des 
milliers de travailleurs qui, jusqu'à présent, 
à part quelques éléments d'avant-garde, y 
sont restés étrangers sinon hostiles, chose 
qui s'explique et s'excuse quelque peu pour 
qui connaît les conditions de travail et 
d'existence des ouvriers de l'Alimentation. 
Traitant de la question des « Huit heu 

res », notre camarade A. Bruckère disant der 
nièrement dans le Socialiste qu'elle était 
surtout un moyen. 
Nous sommes d'accord; oui, c'est surtout 

un moyen, comme toutes les revendications 
et réfornes réclamées par le prolétariat, il 
en est de même du Repos hebdomadaire. 
Autant que possible, aucun élément du 

corps social ne doit rester en arrière; en 
tout cas tous les moyens doivent être tentés 
pour les entraîner dans le mouvement. C'est 
une des conditions de la victoire prochaine et 
définitive. Nous n'avons ni ne pouvons choi 
sir ces moyens, nous devons utiliser ceux 
qui se présentent. 
Pour la masse ouvrière, le moyen est la 

question des huit heures; elle est un puis 
sant levier, un puissant moyen de dévelop 
pement de la. conscience de classe; pour 
les millions de travailleurs de !'Alimentation 
et du commerce qui ne connaissent aucun 
frein à l'exploitation, le moyen est le Repos 
hebdomadaire; dans cet élément spécial 
pourrait-on dire, cette revendication a la 
même vertu que celle des huit heures pour 
l'ensemble du monde du travail. 
On nous objectera peut-être que le moyen 

des huit heures suffit pour tous, que tous y 
sont également intéressés, d'accord ; mais 
cependant ce n'est pas suffisant parce que 
ne s'y intéressent que ceux qui se sentent 
assez forts, assez armés pour les conquérir 
eux-mêmes de haute lutte, 
Par la situation que l'évolution du machi 

nisme et leur propre action syndicale et po 
litique leur ont faite, les prolétaires de la 
grande indnstrie sont armés et se sentent 
assez forts pour tenter la conquête des huit 
heures. 
La situation de l'élément prolétarien - le 

plus esclave - directement intéressé à la 
conquête du repos hebdomadaire est tout 
autre et cette conquête est la condition et le 
moyen pour lui de s'armer ; par elle il aug 
mentera sa puissance de combat et collabo 
rera plus efficacement à l'œuvre commune 
d'émancipation. 
Il y a donc bien un intérêt ouvrier à unir 

dans une même et commune agitation le 
repos hebdomadaire et la journée de huit 
heures ; il y a aussi un devoir de solidarité 
et d'humanité. C est plus que suffisant pour 
que tous les militants se considèrent comme 
obligés de traiter et dagiter partout, en tous 
lieux, la question du repos hebdomadaire et 
collaborent à lui assurer triomphe et vie, 
Nous avons la conviction que cet appel 

sera entendu et que chacun dans sa sphère 
d'action - militants du Parti et de la Confé 
dération - car nous proclamons hautement 
et malgré tout notre foi en tous les moyens 
d'affirmation et d'action, de même que les 
élus feront tout le possible partout, même 
dans les plus petits centres, ils agiteront la 
question. 
Qu'ils attirent sur elle l'attention des tra 

vailleurs de l'alimentation et du commerce, 
dans ces petits centres sont généralement les 
futurs ouvriers aes grandes villes ; ce sera 
une préparation à la vie de lutte sans merci 
de ces grandes villes; qu'ils leur disent aussi 
que leur petit nombre dans la région n'est 
pas une raison pour ne pas se syndiquer. 
Dans tous les grands centres à proximité 

desquels ils se trouvent, il y a des syndicats 
de leur profession ; au besoin ils ont ceux de 
Paris dont les membres rayonnent un peu 
par tout le monde; qu'à l'aide du repos heb 
domadaire, ils dêm_ontrent à nos camarades 
l'utilité, la nécessité du syndicat et ce sera 
encore une œuvre féconde. 

V. FRANCHET 

Unité dans les Fédérations 
Eurc-et-Loir. Dreua.- L'unité 

complètectes forces socialistes est réalisée, 
à la suite de la fusion des deux groupes: 
groupe socialiste autonome et « Réveil 
Social » qui a eu lieu à l'assemblée géné 
rale du l\J août tenue sous la présidence 
du citoyen Varon. Le groupe nouveau 
s'appellera groupe socialiste de Dreux. 
Le bureau est composé des citoyens 

Philippeau, secrétaire ; Réaubourg, tré 
sorier. 
Gard. Les délégués du Conseil na 

tional après avoir procédé à une enquête 
sur le différend qui séparait les camara 
des socialistes du Gard, ont proposé aux 
délégués des anciennes organisations,·la 
résolution suivante : 

1° Déclaration. 
Les délégués des diverses fractions afr 

ment leur commune volonté de fonder dans 
le Gard, !'Unité du Parti socialiste sur la 

base des décisions des Congrès internatio 
naux les plus récents en particulier, ceux de 
Paris 1900 et d'Amsterdam en 1904. 
Ils acceptent sans réserves ni restrictions 

la déclaration d'unité, le règlement du Parti 
et les décisions du Congrès de Paris 1905. 
En conséquence, l'action des militants, 

des élus et de la Fédération sera conformé 
ment aux principes du socialisme ouvrier 
international, l'action d'un parti de classe 
en opposition fondamentale et irréductible 
avec toutes les fractions politiques bour 
geoises. · 
2° Modifications et additions au projet de 

Règlement. 
Les délégués soumettront à l'approba 
ion des groupes le règlement élaboré 
pour le Congrès d'unité de Nîmes du 9 
juillet 1905, avec les additions suivantes: 
La' réponse des groupes sera donnée au 
plus tard, le 12 septembre. 
Art. 4 bis. - es groupes sont exclusive 

ment composés des membres du Parti, 
Les membres du Parti ne peuvent adhérer 

à aucun groupement, comité de vigilance ou 
organisation politique distincts du socia 
lisme. 
Art. 33 bis. Les alliances électorales 

sont interdites et les coalitions ne pourront 
être autorisées au second tour, que dans les 
Jonditions et les limites prescrites pâr le 
Congrès international de Paris 1900. 
Art. 40. -- Les militants, les élus, la presse 

sont soumis au contrôle de la Fédération. 
Nul ne. peut prendre la parole au nom du 
Parti à des manifestations organisées en fa 
veur ou en commun, avec les groupes ou les 
fractions représentant la politique bourgeoise. 
Pour toutes les manifestations autres que 

celles organisées par le Parti, les élus et les 
militants ne peuvent y prendre part sans 
l'assentiment du Conseil fédéral. 

1° Le bureau de la Fédération socia 
liste du Gard, constituée provisoirement 
par l'union de la Fédération socialiste 
autonome et du Parti ouvrier socialiste 
révolutionnaire, accepte cette proposi 
tion. 
La déclaration constitutive d'Unité 

socialiste dans le Gard et les modifica 
tions au projet de règlement de la F 
dération seront communiquées aux grou 
pes adhérents. Si. avant la date du 12 
septembre prochain, les groupes n'ont pas 
protesté contre les termes de cette décla 
ration, ils seront considérés comme l'ayant 
ratifiée purement et simplement. 

2° Les délégués de la Fédération de 
l'ex Parti de France, se considérant 
comme liés par une décision antérieure 
du Congrès de leur Fédération, ont dé 
claré que, dans l'impossibilité où ils 
étaient de réunir un nouveau Congrès, 
il serait procédé à une consultation des 
groupes qui seraient invités à faire con 
naître leur réponse avant le 12 septem 
bre 1905. 
3° Les groupes indépendants sont priés 

d'adresser, avant la même date, leurs 
adhésions, soit au secrétaire de la Fédé 
ration provisoirement constituée, comme 
Fédération du Parti socialiste, S. F. I. O. 
(Maison du Peuple), soit au secrétaire de 
la Fédération de l'ancien Parti socialiste 
de France. 

4° Le 16 ou l7 septembre, les délégués 
des diverses organisations, y compris les 
délégués de groupes indépendants, se 
réuniront pour constituer le bureau pro 
visoire de la Fédération défir,itivcment 
unifiée, nommer le 2° délégué au Conseil 
national et préparer le Congrès prochain 
de la Fédération qui se réunira avant le 
Congrès national du Parti. 
5° Le résultat du recensement des vo 

tes des groupes et la constitution défini 
tive de la Fédération, seront immédiate 
ment communiqués à la commission 
administrative permanente du Parti so 
cialiste. 

Les delegués du Conseil national : 
E. PEDRON, L. REVELIN. 

MoUYEMIENT INTERMITIOMAL 
ALLEMAGNE 

Le gouvernement prussien vient d'ex 
pulser un camarade italien, ouvrier mi 
neur, qui avait pris part à la fameuse 
dernière grève. Refusé par son patron, 
il se voit lestement cueillir par la police, 
et, après u emprisonnement d'un mois, 
transporter dans la libre Suisse, non 
sans avoir été allégé, par ledit patron, 
des 15 francs de salaire qui lui étaient 
dus. La Suisse le reçoit à bras ouverts 
- qu'elle referme aussitôt sur lui et 
le voilà de nouveau emporté vers une 
autre frontière, la frontière italienne. 
Ici, le policier qui l'accompagne s'em 
presse de le fouiller, trouve une pièce 
de 20 marks, la change, rend au prison 
nier, avec la liberté, 19 fr. 80. Le surplus 
soit 5 francs, prend le chemin de son 
gousset. On le roit, la russomanie est 
infectieuse au plus haut degré; tous les 
gouvernements en sont légèrement at 
teints. 

AMÉRIQUE 

On s'attend, pour le printemps de 1906, 
à une grève monstre des mineurs du 
bassin de l'Ohio pour cause de diminu 
t1on de salaire. La corporation compte 
280,000 membres organisés, à peu près 
les 65 pour cent du chiffre total des tra 
vailleurs de ce bassin. Une propagande 
très active y est menée en ce moment 
par John Mitchell et autres militants du 
métier. Il est probable que beaucoup 
d'autres mineurs des environs joindront 
le mouvement, ce qui élèverait le nom 
bre des grévistes à 450,000. 
L'American Federation of Labor est 

prête à les aider de ses ressources. 



John Graham Brooks, professeur émi 
nent de l'Université d'Harword, vient de 
faire paraître un livre intitulé : « L'in 
quiétude sociale ; études sur le socialisme 
et le mouvement ouvrier.» L'auteur, très 
impartial, est démocrate, antimilitariste, 
et partisan du mouvement ouvrier, mais 
il n'est pas socialiste, et c'est pour cela 
que nous croyons intéressant de citer au 
moins une phrase de son livre. Elle con 
tient une réponse à bien des attaques : 
« On a reproché au socialisme, dit Brooks, 
de n'avoir aucune force positive ni cons 
tructive. En supposant qu'il se soit borné 
à la critique de l'état de choses actuel, Je 
service qu'il a rendu à la société; en se 
posant en censeur infatigable de cette 
société, suffirait à justifier son existence... . 
Nous avons démontré plus haut qu'il n'est 
pas aujourd'hui de parti possédant un 
programme d'une logique aussi claire ni 
d'une si exacte précision que celui du 
parti socialiste • 

AUTRICHE 

Le parti social-démocrate autrichien a 
fixé la date de son Congrès national au 
30 octobre prochain. Le Congrès aura 
lieu à Vienne. 

La crise autrichienne et le suffrage 
universel; la grève générale; le milita 
risme sont trois des questions particuliè 
res mscntes à l'ordre du jour . 
Le camarade Victor Adler est désigné 

par la circonscription de Reichenberg 
comme candidat au Reichstag, en rem 
placement de Joseph Hamrich, l'un des 
membres les plus anciens et les plus ap 
préciés du Parti autrichien, que la mala 
die force à se retirer. 

BELGIQUE 

Il n'est pas sans intérêt de mention 
ner ici les titres que le Parti socialiste 
belge va exiger de ses candidats aux.pro 
chames électons générales, élections qui 
auront lieu au printemps de 1906. Le can 
didat doit être : membre du Parti depuis 
3 ans au moins ; avoir été, pendant ce 
temps, constamment abonné à l'organe 
central; ètre membre d'une Société coo 
pérative et enfin appartenir au Syndicat 
de sa profession. Les candidats sont dé 
signés 6 mois à l'avance, afin de pouvoir 
s'assurer qu'ils remplissent les conditions 
voulues. Sans commentaires. 

ITALIE 
La rédaction du journal La Lutte pro 

letarienne a résolu d'assumer la tâche 
d'organiser un Congrès d'un caractère 
tout spécial, mais qui, paraît-il, · est ré 
clamé avec instance par de nombreuses 
organisations. Y participeront toutes les 
organisations politiques, économiques et 
journalistiques qui acceptent la théorie 
syndicale de l'action directe. 

De Felice, envoyé par l'Auanti, en Si 
cile, pour faire une enquête sur la situa 
tion paysanne, a calculé que le bénéfice 
annuel du petit propriétaire foncier se 
monte à 22 francs. Ses frais d'entretien 
s'élèvent à 0 fr. 22 par tête d'homme ou 
de bétail et par jour. Cet exemple est 
choisi parmi les plus consolants. 99 fois 
sur 100, le paysan est obligé de recourir 
à l'usurier ou aux « Monti frumentari » 
sortes de caisses de prêts en nature, 
créées soi-disant pour lui venir en aide a 
l'époque des semailles. La caisse est gé 
néralement vide lorsque le quéman 
deur est un adversaire, un syndiqué ou 
un électeur récalcitrant. Ses administra 
teurs, parents plus ou moins éloignés, de 
l'usurier, le renvoient à celui-ci, à 
moins qu'ils ne trouvent plus avantageux 
de l'exploiter directement en lui prêtant 
à 30, 80 et 100 pour cent le blé qu'ils lui 
ont acheté à6 et 8 pour cent. 

NORVÈGE 

Du poète et écrivain suédois Strind 
berg : 

Mes compagnons de jeunesse et moi, 
nous considérions la Norvège comme 
victime de l'oppression et sa soumission 
à la Suède comme une injustice. Nous 
rêvions d'une Norvège libre, et de Bjoer 
son comme du héros qui devait nous la 
donner. Cette dernière espérance est dé 
çue, mais la première se réalise..... 

.....La Norvège affranche donne au 
monde une précieuse leçon. Elle nous 
montre une nation régie par un Parle 
ment et des ministres, sans monarque, 
sans président de république, sans gou 
vernement provisoire. Tout suit, sans 
secousse, son cours normal. Tant il est 
vrai que la direction d'un royaume est 
chose simple et qu'il est facile de se pas 
ser de tout ce fatras démodé : cours, mo 
narques et présidents de-république! 

ANGÈLE ROUSSEL. 

L.ES FEVES 

Les teinturiers 
Il y a trois mois, les ouvriers teintu 

riers de l'usine Marcieux, à Saint-Btien 
ne, se mirent en grève au nombre d'une 
centaine. Par suite du perfectionnement 
de l'outillage, ils devaient utiliser deux 
machines au lieu d'une, et il en résultait 
pour eux un surtravail tel qu'ils préférè 
rent renoncer à leur salaire plutôt que 
de continuer à s'éreinter. Aux demandes 
d'augmentation de personnel (un ouvrier 
coloriste par machine et trois maneuvres 
pour les quatre machines de l'usine), les 
patrons opposèrent un refus formel, s'en 
référant à leur 'syndicat qui, disaient-ils, 
devait régler la question pour eux comme 
pour les autres patrons teinturiers. 

Les autres teintureries de la ville 

étant dans le même cas que celle de 
Marcieux, toute la corporaton se trou 
vait intéressée à la lutte qui se livrait 
dans cette dernière; aussi est-ce à l'una 
nimité que les ouvriers décidèrent d'a 
bandonner 50 centimes sur leurs salaires 
pour soutenir les grévistes. 

Se voyant menacés par ce mouvement 
de solidarité ouvrière, les usiniers de 
l'Union syndicale des patrons teinturiers 
de Saint-Etienne se concertèrent pour 
afficher dans leurs bagnes un nouveau 
règlement de travail qui ne manqua pas 
de soulever les protestations du person 
nel. Ce fut le prétexte qu'attendaient les 
patrons pour fermer leurs portes. Le 
lock-out prémédité fut déclaré. 

Les.métallurgistes 
A peine les grandes grèves du bassin 

de Longwy sont-elles terminées qu'une 
autre éclate ·:lans la région contiguë, à 
Pont-à-Mousson, dans les établissements 
Pantza. 

Cette fois, il ne s'agit plus de patrons 
réactionnaires et cléricaux, mais d'un 
radical bon teint, libre penseur, ancien 
maire du XIIe et ami de MM. Millerand 
et Paschal-Grousset. M. Pantz, qui a été 
candidat au conseil municipal de Paris, 
est en ce moment candidat à Nancy con 
tre notre ami J. Uhry. Les ouvriers qu'il 
exploite radicalement se plaignent qu'il 
viole jésuitiquement la loi sur les syndi 
cats professionnels en chassant de ses 
usines les militants de la chambre syndi 
cale. Le trésorier ayant été renvoyé, il y 
a quelques jours, à son tour, la grande 
majorité du personnel a décidé de se so 
lidariser avec ce camarade en cessant le 
travail. La jaunisse s'étant mise au Ser 
vice du patron radical de Pont-à-Mous 
son, comme elle l'avait fait à Longwy 
pour les patrons réactionnaires, il en est 
résulté des conflits d'autant plus graves 
que des régiments au grand complet ont 
été rappelés des grandes manœuvres de 
parade pour aller manœuvrer plus sé 
rieusement contre les grévistes. 
Il ne nom, est pas possible de donner 

dans ce numéro de plus amples rensei 
gnements, ni même de garantir l'authen 
ticité absolue de ceux ci-dessus, car les 
nécessités du tirage du Socialiste ne nous 
permettent pas de les contrôler. Mais si, 
comme il est probable, le mouvement 
gréviste prend de l'extension, nous au 
rons à en parler plus complètement dans 
le prochain numéro. 

Dans la Maurienne, une grève impor 
tante avait éclaté, la semaine dernière, 
aux usines métallurgistes de La Chambre. 
Les ouvriers demandaient que les équi 
pes soient modifiées afin de ramener à 8 
heures la durée du travail qui était de 
12 heures. Ils demandaient, en outre, une 
augmentation de salaires, la suppression 
des amendes, un jour de congé par Itlois. 
Tout cela n'a rien d'excessif, si l'on 

tient compte que ces ouvriers travaillent 
dans des ateliers où la te .• ipérature 
moyenne est de 70 degrés. Néanmoins, 
les patrons n'ont pas voulu augmenter 
leurs équipes en vue de la journée de 8 
heures. Ils ont cédé sur tous les autres 
points et le travail a repris. 
A Hirson, les métallurgistes sont tou 

jours en grève. Le patron a cru payer 
d'audace en renvoyant quatre ouvriers, 
parmi lesquels le secrétaire et deux délé 
gués du Syndicat. Meis il n'a réussi qu'à 
rendre plus résolus tous les grévistes qui, 
avec leur soupe communiste, attendront 
jusqu'à la victoire. 

J.-P. ANDRÉ. 

A Saint-Junien 
La Commission administrative recoit 

la lettre suivante qu'elle s'empresse de 
porter à la connaissance des lecteurs du 
Socialiste, en les engageant à répondre à 
l'appel des camarades en grève de Saint 
Junien: 

Saint-Junien, 30 août. 
Citoyens, 

Depuis 8 semaines, 60) ouvriers des Cuirs 
et Peaux ont été obligés de se mettre en 
grève par suite du refus des patrons d'accor 
der un léger relèvement ùe salaires à la par 
tie la plus déshéritée d'entre eux, les ma 
neuvreos, qui sont payés des salaires déri 
soires variant de 2.francs à 3 francs par jour 
et pour 10 heures d'un travail excessivement 
dangereux, pénible et malsain. 
Tous les moyens de conciliation ont échoué 

par suite de l'intransigeance patronale qui 
n'a voulu accepter ni entrevues, ni concilia 
tion, ni arbitrage. 
Dès la première heure, la police et la ma 

gistrature ont été mises au service du capi 
tal et plusieurs des nôtres ont été arrêtés et 
condamnés à la prison et à l'amende. 
Malgré cela, nous ne nous décourageons 

pas, et nous sommes résolus à continuer la 
lutte pour sauver notre organisation que le 
patronat coalisé vèut -détruire. 
Nous faisons appel à l'hospitalité des co 

lonnes des journaux adhérents au Parti, afin 
que le prolétariat sache bien la situation qui 
nous est faite à Saint-Junien, et que la soli 
darité ouvrière se manifeste en notre faveur. 

Pour le.Comité de grève : 
Le secrétaire, 

PASCAUD. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

(Séance du mardi 5 septembre) 
Présents: Bracke, Chauvin, Cherechewski, 

Dubreuilh, Groussier, Hervé, Lafargue, Lon 
guet, Révelin, Roland. 
Excusés : Camelinat, Guesde, Landrin, 

Martin·, Renaude!, Willm. 
Le secrétaire donne connaissance de la 

correspondance reçue des citoyens Mazoyer 
(Alais), Larguier, Monier. Fournier (Nimos), 
Mazars [Decazeville), Lechevin (Nancy), Ge. 
rard (Livry), Grasz (Oyonnax), Compère-Mo 
rel (Breteuil), Pressemane {Limoges), Pérot 
(Reims), Faure (Saint-Etienne), Soudrille 
(Montereau) , Brasquet (Biarritz), Fauga 
(Amiens), Verger (Caen), Hannecart (Four 
mies), Balladier (St-Eloy-les-Mines), Vedel 
(Thiers), Parassols (Clermont-Ferrand), Ba 
rillier (Angers), Combes (Aubin), Enoe (Bi 
horel), Nadi (Romans), Gorgerou (Troyes). 
Gazanave (Salies-de-Béarn), Antoine (Roche 
fort), H. Lefebvre (Roubaix), Osmin (Ro 
milly), Gadouleau (Tours). Millerat (Joigny), 
Doguin (Grenoble), Philippeaux (Dreux), 
Pourchot (Montbéliard), Rosselin (Beau 
champ), Sauvan (Montpellier), Galmot (Mar 
Mande), Thurin (Toulon), Ferrand (Avion), 
Cope (Guéret), Vérecque (Lille), Reveillard 
(Segré). Dariaux (Nevers), Lainel (Charle 
ville), Antoine iHochefort), Meunier (Saint 
Léger-Vauban), Marchal (Amagne-Lucquy), 

-Piégay (Chazelles-sur-Lyon), Barillier (An 
gers), Bouteillier (Carmaux), Duquesne (Va 
lenciennes), Wiart (Asnières). Thiéry (Ba 
golet), Bergougnoux (Vitry), Franchet, Uhry, 
Rateau, Matter, Moreau, Thomas (Paris), 
Sembat, Allard, Constans, Bouveri, Meslier, 
Ferrero (Groupe socialiste au Parlement). 

Délégations remplies : 
A Villers-Bretonneux, le 26 août, par Com 

père-Morel; 
A Flixecourt, le 26 août et à Beuvraignes 

le 27 août, par L. Dubreuilh ; 
A Fourmies, le 27 août, par A. WilIm; 
A Nîmes, le 27 août, par Pédron et Réve 

lin: 
A Roubaix, le 3 septembre, par Bracke et 

Dejeante. 
Dèlègations à remplir: 

A Limoges, le 9 septembre, par Maxence 
Roldes; 
A Aubusson, le 10 septembre, par Bracke; 
Au Raincy, le l0 septembre, par Podron; 
A Saint-Léger-Vauban, le 10 septembre, 

par Camelinat et Meslier. 
Les citoyens Bouveri, Constans, Mauger, 

Meslier. qui acceptent, sont mis à la dispo 
sition de la Fédération do la Nièvre pour sa 
propagande électorale dans la 2° circonscrip 
tion de Nevers. 
Les citoyens Bouveri, Constans et Meslier, 

qui acceptent, sont ms à la disposition de 
la Fédération de Lorraine pour sa propa 
gande électorale dans la r circonscription 
de Nancy. 
Roland est mandaté pour une tournée de 

conférences dans la Lozère. 
Révelin rend compte des résultats de sa 

délégation et de celle de Pedron dans le Gard. 
La Commission approuve les deux délé 

gués du C. N. 
La Commission prend, au sujet de la Fé 

dération de la Loire, la décis,on suivante 
qui sera communiquée aux intéressés : 

« La Commission administrative invite la 
Fédération provisoirement constituée au 
Longrès du 2 juillet et les groupements qui 
ont adhéré postérieurement à l'Unité, de 
s'aboucher avant la réunion du Conseil na 
tional pour nommer la délégation complète 
de la Fédération au Conseil national, et per 
mettre au dit Conseil de prononcer la consti 
tution définitive de la Fédération unifiée. 
La Commission constate que les éléments 

adhérents au Parti dans la Loire et appelés à 
constituer la nouvelle Fédération sont jusqu'à 
présent: ° Les groupements tant de l'ancien P. S. 
D. F. que de l'ancien P. S. F. qui ont, au 
Congrès du 2 juillet, constitué provisoire 
ment la Fédération du Parti socialiste dans 
la Loire. 
2° Les groupements qui depuis ont fait 

acte d'adhésion à l'Unité. » 
La Commission décide le renvoi aux Fé 

dérations pour examen du plan de propa 
gande générale élaboré par sa sous-commis 
sion. 
Les Fédérations auront à présenter leurs 

propositions ou observations à la séance plé 
nière du Conseil national du 24 septembre. 
La Commission rappelle aux secrétaires 

des Fédérations qu'ils doivent envoyer leur 
rapport sur la situation matérielle et morale 
de leur Fédération depuis le dernier Conseil 
national. une semaine au moins avanl le 24 
septembre, afin qu'il en soit fait état dans 
le rapport global qui sera présenté par le 
secrétariat du Conseil national. 

Le secrétaire, 
LOUIS DU BREUILH. 

FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
IIIe arrondissement. -- La 13° section a 

tenu sa première réunion éducative men 
suelle samedi 26 août, à la salle Raynal. 
Beaucoup de citoyens étrangers au Parti y 
assistaient. La salle était pleine. Les cama 
rades Cachin et Bracke ont été écoutés avec 
beaucoup d'attention. Le sujet choisi était la 
lutte de classe. 
A la fin de la réunion, l'ordre du jour sui 

vant a été adopté : 
« La 13° section du Parti socialiste, S. F. 

«I. O., émue et révoltée à la fois : 1° des 
« persécutions de la République bourgeoise 
« contre les professeurs, propagateurs des 
« théories socialistes; 2° de l'arbitraire qui 
« retient, depuis bientôt trois mois, le ci 
« toyen Malato sous les verrous ; 3° indignée 
« des massacres exécutés par les émissaires 
« du gouvernement italien à Grammichele, 
« en Sicile, invite instamment la classe ou 
« vrière à ne pas se contenter de protesta 
« tions platoniques, dont se rient les gou 
« vernements, mais à s'unir contre l'ennemi 
« commun, la classe possédante et gouver 
« nante, pour lui enlever avec les instru 
« ments de production, source de son bien 
«« être économique, ces instruments d'op 
« pression que constituent, entre ses mains, 
« les lois et l'armée ; 

« En conséquence, elle adjure les Prolé 
« taires de venir dans le Parti socialiste 
cc grossir les rangs de l'armée prolétarienne 
« qui marche à la conquête des pouvoirs pu 
« blics et, par elle, à la transformation du 
« régime économique et social. » 
Asnières-Gennevilliers. - Le 22juin 1905, 

à Asnières, se réunissaient les quatre grou 
pes socialistes du canton d'Asnières-Genne 
Villiers, afin de former la 26° section de la 
Fédération de la Seine, en conformité des 
décisions du Congrès d'unification d'avril 
dernier et de la Commission exécutive pro 
visoire de la Seine. 

Après avoir désigné ses délégués au Con 
grès constitutif de la Fédération de la Seine, 
elle a formé son bureau comme suit : 
Secrétaire : G. Wiart; secrétaire adjoint : 

René Lebret ; trésorier : Blanchet; trésoriers 
adjoints : Vivien, Sabatié et Héronneau. 
Sont délégués au Comité fédéral : 
Les citoyens Mangin, Cabaret, Eugène 

Chenu. 
Délégué suppléant : le citoyen Wiart. 
Dans ses réunions des 5 août et 2 septem 

bre, la section a poursuivi et terminé son or 
ganisation intérieure et décidé que la Com 
mission executive se composerait du bureau, 
des délégués au Comité fédéral et de deux 
membres désignés par chaque groupe. 
Fontenay-sous-Bois. - La section de Vin 

cennes, dans le but de poursuivre l'euvre 
d'organisation déjà entreprise dans le canton, 
avait oonvié les travailleurs fontenaysiens à 
une réunion publique, le samedi 2 septem 
bre. 
Nombreux furent les auditeurs qui répon 

dirent à son appel ; aussi le but que se pro 
posaient les- organisateurs fut-il atteint. 
Un groupe est constitué dans cette com 

mune et nul doute qu'en raison des éléments 
déjà recrutés, il ne compte bientôt un nom 
bre respectable d'adhérents. 
Dans une nouvelle réunion qui aura lieu 

le samedi 16 septembre, salle Vinier, 103, 
rue des Moulins, à Fontenay (sur le plateau); 
le bureau sera nommé. En attendant, les com 
munications ou adhésions nouvelles sont re 
çues chez le citoyen Vinier. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

Ier arrondissement. - Réunion plénière, 
samedi 9 septembre, salle Préchault, 10, rue 
Croix-des-Petits-Champs. 
Ordre du jour : 1. Conseil fédéral du ii 

septembre ; 2. Conseil national du 24 sep 
tembre ; 3. Campagne électorale de 1906 dans 
le Ie arrondissement. 
Originaires du Lot-et-Garonne. Samedi 

9 septembre 1905, à 8 heures et demie du 
soir, salle Couègnas, 26, rue Saint-Louis-en 
l'Ile. -- Distribution des nouvelles cartes du 
Parti. 
Joinville-le-Pont. Grande réunion publi 

que et contradictoire, organisée par l'Union 
des Sections de la 2° circonscription de 
Sceaux, samedi 9 septembre, salle du Casino 
de Joinville-le-Pont, 37, route de la Brie, à 
9 heures du soir. 

Ordre du jour : Socialisme et Capitalisme 
-- Réformes et Révolution. Situation politi 
que de la. circonscription. -- Orateurs ins 
crits dont le concours est assuré : Dejeante. 
député de Paris; Colly. conseiller munici 
pal ; Martinet, Pedron, Doizié et Lepez, mem 
bres du Parti. 
Entrée : 0 fr. 20 pour les frais. Les ci- 

toyennes sont invitées. 
Vincennes. - Réunion de la section, sa 

medi 9 septembre, à 9 heures, salle Bion, 3i, 
rue de Lagny. Ordre du jour: Le prochain 
conseil fédéral; Examen des diverses mo 
tions relatives aux élections législatives de 
1906. Le projet de fête à Vincennes. 

ALLIER 
Montluçon. - La jeunesse S R. de Mont 

luçon proteste contre la détention illégale et 
inique du citoyen Malato; contre les expul 
sions odieuses du docteur Cavalazzi et des 
camarades espagnols inculpés dans l'atten 
tat contre le roi d'Espagne; 
Blâme énergiquement le ministère du pa 

namiste,Rou vier, tout aux ordres de labour 
geoisie et des jaunes, pour détruire les or 
ganisations ouvrières et persécuter les fonc • 
tionnaires socialistes; 

Constate une fois de plus que tous les 
Partis sans distinction, radicaux et réaction 
naires, sont tous d'accord pour combat 
tre le socialisme; La Jeunesse S. R. pro 
clame plus que jamais la nécessité de lutter 
sur notre terrain de classe et de former le 
bloc prolétarien en face du bloc capitaliste. 
Bèsenet. L'enquête administrative ou 

verte, sur les instances énergiques. de notre 
ami Léon Thivrier, député, se poursuit à 
Bézenet. 
Incessamment, ce sera le tour de Commen 

try. On verra enfin s'il n'y a pas un moyen 
de rendre toute leur activité à nos mines. 
Quoi qu'il arrive, notre élu mérite les plus 
vifs remerciements pour son activité en fa 
veur des recherches qui intéressent au plus 
haut point la classe ouvrière et le commerce 
local. 
Chazemais. Les applaudissements una 

nimes de la réunion où Paul Constans rendait 
compte de son mandat de député et qui était 
présidée par le citoyen Monau, maire, ont 
prouvé à nctre élu que les travailleurs des 
champs pensent avec lui comme tout le 
Parti socialiste. 
Il a insisté surtout sur l'impossihilité pour 

les salariés et travailleurs de se libérer au 
trement que par l'expropriation de la mino 
rité capitaliste oisive et exploiteuse. 
Audet. -- Autre succès pour le même, ren 

dant compte de son mandat le même jour 
dans cette commune. 

AUBE 
Troyes. - Nos amis Nicolas Léandre et 

Grados ont présenté, dans la dernière ses 
sion du Conseil général, plusieurs vœux et 
résolutions relatives : 
A la suppression des armées permanentes 

et à la paix internationale, conformément à 
la résolution du Congrès international de 
Zurich; 
A la répression de la pression officielle en 

matière électorale ; 
Aux retraites ouvrières. 
Il ne s'est trouvé que deux conseillers gé 

néraux non socialistes pour voter les trois 
propositions ; en ce qui concerne la seconde 
le radical Mony s'était joint à eux. 

CHER 
C'est avec le même succès que la semaine 

précédente, quo J.-L. Breton a rendu compte 
de sen mandat de député à Graçay, où il 
était accompagné de H. Sellier, à Nohant-en 
Graçay, à Dampierre, à Saint-Georges, à Ge 
nouilly. 
Dans ces dernières communes, il avait 

avec lui les citoyens Robès-Pierre, Simier 
et H. Sellier. 

HAUTE-LOIRE 
C'est du 3 au 19 septembre que le citoyen 

Renaudel, délégué par le Conseil national, 

donnera dans la Haute-Loire, une série de 
conférences accompagné du citoyen Charles 
Skhénard, fondateur de plusieurs groupes 
de Jeunesses socialistes dans le départe• 
ment; voici dans l'ordre les localités qui 
seront visitées par les conférenciers : 
Le 3 septembre, Beaulieu et Vorey; le 4, 

Saint-Julien; le 5. Le Monastier; le 6, Le 
Puy, Bourse du Travail; le 7, Le Puy, salle 
du Casino; le 8, Blavozy, syndicat das Car 
riers; le 9, Craponne; le 10, Saint-Didier-la 
Seauve; le 11. La Chaise-Dieu; le 12, Brioude; 
le 13. Sainte-Florine; le 1. Langeac; le 15, 
Saugues; les I6 et 17, Congrès Fédératif au 
Puy. 

HAUTE-VIENNE 
Limoges. - Dans sa réunion de jeudi soir, 

la commission administrative de la Fédéra 
tion de la Haute-Vienne a voté les deux or 
dres du jour suivants : . 

« 1° La commission administrative pro 
« teste avec indignation contre les souhaits 
« de bienvenue dressés par un consel gé 
« néral prétendument républicain au préfet 
« Delannoy. 

« Ce vote scandaleux atteste avec une sin 
« guière force que, lorsque les intérêts capi 
« talistes sont en jeu, et même pour une 
« misérable besogne de représailles, tous les 
« partis se liguent sans pudeur et se met 
« tent au service des plus impitoyables et 
« des plus méprisables représentants de la 
« réaction. 

« La commission administrative signale 
« que le conseil général a d'autant moins 
« d'excùses polir cet acte de honteuse flagor 
« nerie que le préfet Delanney exerce depuis 
« plus de trois mois déjà sa dictature; d'une 
« part, excitant les patrons à résister aux 
« plus justes revendications ouvrières ou 
« même à revenir, pour provoquer des con 
« flits, sur les avantages déjà concédés; 
« d'autre part, s'appliquant tant à Saint-lu 
« nien qu'à Limoges à provoquer la popula 
« tion ouvrière pour donner texte à de nou 
« velles répressions judiciaires. 

« La commission administrative, en ter 
« minant, flétrit toutes les manœuvres pri 
« vées ou publiques, dont le but inavoué 
« mais certain, est de permettre l'exploita, 
« tion de plus en plus implacable du prolé 
« tariat limousin et dénonce au mépris pu 
« blic le préfet Dolanney et ses complices 
« honteux et cyniques. » 

« 2 Considérant que les Bourses du Tra 
« vail, sans être la propriété matérielle des 
« syndicats, ceux-ci possèdent cependant sur 
« elles un droit moral indiscutable ; 

« Qu'ils peuvent, par conséquent, revendi 
« quer hautement le droit de les administrer 
« en dehors de toute contrainte municipale ou 
« gouvernementale ; 

« La commission administrative de la F6 
,c dération socialiste de la Haute-Vienne pro 
« teste énergiquement contre les agissements 
« du préfet de la Seme à l'égard de la Bourse 
« du travail de Paris; 

« Regrette que le Conseil municipal de 
« Paris ait, en élaborant un règle aent, mé 
« connu à la Bourse du Travail de Paris le 
« droit de se régir librement ; 

« Et invite les syndicats ouvriers à résis 
« ter énergiquement contre l'ingérence mu 
« nicipale et gouvernementale dans l'admi 
« nistration intérieure des organismes pro lé 
« tarions. » 
Terrasson. - On nous informe qu'un groupe 

socialiste révolutionnaire, adhérent au Parti 
socialiste, vient de se constituer à Terrasson 
sous le nom de !'Eglantine 

NORD 
Roubaia. -- Dimanche, 3 septembre, trom 

pettes et musique en tête, les travailleurs 
allaient en cortège recevoir à la gare les 
délégués Dejeante et Bracke, envoyés par le 
Conseil national pour célébrer le vmgtième 
anniversaire de la coopérative La Paix. Puis, 
aux sons de l'Internationale, ils faisaient le 
tour de la ville pour se rendre au local de la 
Coopérative. 
La grande salle était pleine d'un public 

enthousiaste qui a applaudi successivement 
Hubert Rouger, du Gard, de passage dans la 
ville, Dejeante et Bracke rappeler l'histoire 
de la Coopérative et inviter tous les ouvriers 
de Roubaix à s'organiser sur tous les ter 
rains. 

Un vieux socialiste, Aubert, qui se trou 
vait à Roubaix, est venu ensuite se déclarer 
d'accord avec les orateurs. 
Le .président désigné par l'assemblée étai 

Victor Kimpe. 
SEINE-ET-OISE 

Comité fèdèral.- A la séance du 3 sep 
tembre, où 19 groupes étaient représentés, 
le Conseil fédéral a pris différentes déci 
sions concernant la formation de nouveaux 
groupes dans des localités qui en étaient dé 
pourvues et de certains autres groupes qui 
avaient cessé de fonctionner d'une façon nor 
male : notons la création de groupes à Urois 
sy-sur-Seine et à Montfermeil et la réorga 
nisation du groupe de Poissy. 
Le C. F. a décidé le maintien d'une Caisse 

de solidarité qui existait à l'ancienne F'édé 
ration du P. S. F. et il a, d'autre part, adopté 
un projet de règlement pour la propagande 
qui lui était présenlé par la C. A. de 1a Fé 
dération. 
Sur la question de l'action électorale du 

Parti et des élections législatives de 1906. il 
a été décidé l'envoi dune circulaire à tous 
les groupes qui devront répondre au ques 
tionnare de la G. A. P. du Parti avant le 
15 septembre. 
Le 2° Congrès départemental de la Fédéra-. 

tion unifiée a été fixé au dimanche 15 octo 
bre et se tiendra exceptionnellement à Paris. 
A propos d'un incident soulevé par plu 

sieurs groupes de l'arrondissement de Pon 
toise, relativement à la part prise par un dé 
puté du parti à une fête organisée en dehors 
du Parti et sans l'assentiment des groupes 
locaux, le Conseil fédéral a décidé de déférer 
la question à la Fédération de la Sema dont 
relève cet élu. ' 
Délégation remplie : 
A Croissy-sur-Seine, le i9 août, par les ci 

toyens Le moine et Kiefler. 
Délégations à remplir : 
Au Raincy, le 10 septembre; à Montfer 

mel, le 16; à Persan, le 24, par le citoyen 
Gérard. 
La Commission administrative se réunira 

le mercredi 13 septembre, 7 heures du soir, 
a Pans, 45, rue de Saintonge. 

Ordre du jour: 
Application des décisions du Conseil fédé 

ral; Organisation du 2° Congrès départe 
mental. 



SOMME 
Villers-Bretonneu:c. - La réunion organi 

sée le 26 aot par le Cercle d'études sociales 
de Villers-Bretonneux a. ·obtenu un réel sue: 
cès. C'est -devant un auditoire très nom 
breux que le citoyen Compère-Morel, masirce 
de Breteuil,. a exposé• les doctrines socialis 
tes et réfuté les critiques dont celles-ci sont 
l'objet de la part des orateurs et. écrivains. 
bourgeois. Après un vain appel à la contra 
diction, un ordre du jour approuvant les pa 
roles du conférencier socialiste a été voté à 
l'unanimité. · · 

VAUCLUSE 
L'Isle»sur-Sorgue. - Le samedi 19 août, 

sous les splendides ombrages du parc Don 
gier, plus de douze cents personnes assis 
taient à la réunion organisée par les soins du 
Gercle socialiste et applaudissaient l'exposé · 
de la doctrine socialiste faite parA,-H Du 
mas. Vaillandet et Rousset. . 
C'est en vain qu'il a été fait appel à la con 

tradiction : nul n'est venu oppser sa concep 
tion à la conception socialiste., 
Le bureau était composé de Michel Marra, 

président; J. Véran et Chiron, assesseurs. 
Saint-Saturnin-d'A-oignon. - Les rapports 

du socialisme et de la libre pensée ont été 

«xposés par Vaillandet dans une réunion qui 
, a eu lie le dimanche 20 soût, avec un très 
gr%nd succès. 
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De H. GHESQUÈRE : 

LES IRRESPONSABLES 
pièce en trois actes. -- Prix, 60 cent. franco. 

De Stéphane BECQUERELLE : 
MONSIEUR TRAVAILLE 

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

pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 
De H. HANRIOT : 

LE PERMISSIONNAIRE 
pièce en un acte. - Prix. 60 cent. franco. 

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

De Pierre NoRANGE : 
CANAILLE ET COMPAGNIE 

pièce en un a6te. - Prix, 50 cent. franoo. 
De Gérard HAUPTMANN": 

LES TISSERANDS 
prix, francs franco. 

LA LIGION 
L'ESSEICZ i CHRISTIAIISIE 

PAR L. FEUERBACH 
Chaque volume : 3 fr. 50 franco. 

Edouard V AILLANT 

Suppression de l'Armée permanentée 
ET DES 

Conseils de Guerre 
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 o Belgique 
Par VANDERVELDE 

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

ta Gap&rat&ion on Grande-Bretage 
Par B. POTTER- WEBB 

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

Le Sacialisme modero 
Par J-B. SÉVERAC 

1 franc; - franco, 1 fr. 20 

Le Coquelicot 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 pa1 quantité 
moindre de cinquante. 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

es chansons socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

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

' {ateretionale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

V'Insurgé 
Paroles et Muszque 

La'arche du Premier Mai 
Paroses et Musique 

LA QUESTION DE LA FEMME 
Par PAUL LAFARGUE 

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

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Voyages à prix réduits 

•• 27:±7%22%% 
Normandie et de la Bretagne fait délivrer jusqu'au 
31 octobre, par ses gares ·et bureaux de ville de 
Paris, les billets ci-après qui comportent jusqu'à 
50 0/0 de réduction sur les prix du tarif ordinaire : 

1° Bains de mer et eau; thermales, 
Billets valables suivant la distance, 3, 4, 10 ou 

33 jours ; ces derniers donnent le droit de s'arrêter 
pendant 43 heures à l'aller et au retour à une gare 
au choix de l'itinéraire suivi et peuvent être pro 
longés d'une ou deux périodes de 30 jours, moyen 
nant supplément de 1u 0/0 pour chaque période. 

2 Eacursions sur les côtes de Normandie, 
en Bretagne et à l'île de Jersey. 

Billets circulaires ,valables un mois (non compris 
le jour de départ) e 'pouvant être prolongés d'un 
nouveau mois moyennant supplément de 10 0/0. 
Dix itinéraires différents, dont les prix varient 

entre 50 et 115 fr., en 1· classe, et 40 et 100 francs 
en 2• classe, permettent de visiter les points les 
plus intéressants de la Normandie, de la Bretagne 
et de l'ile de Jersey. 
Pour plus de rensoignements, consulter'le livret 

guide illustré du réseau de l'Ouest vendu 0 fr. 30, 
dans les bibliothèques des gares de la Compagnie. 

CHEMINS DE FER 

De Paris aux Gorges du Tarn 
Aux touristes Parisiens qui veulent visiter 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. 

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

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

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

EMPLOYEZ POOR VOS CORRESPOl'i'0ANCES 

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. 

ATTENTION! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

5age POTIER 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 

Œuvre de l'Artiste GEORGES LEV ADEj 

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

50 centimes 
Par la poste (poste e emballage compris, 

80 centimes. 


