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CONSEIL NATIONAL 

2éunion plénière 

La deuxième réunion plénière du Conseil 
national aura lieu le dimanche 24 septem 
bre, à Paris, salle des Omnibus, 27, rue de 
Belleoille. 
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: 
i O 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 ; ° L'organisation de )a propagande ; 
5° Le Congrèsde Chalon ; 
6° Question de contrôle (Fédération de la 

Loire); 
7 Questions renvoyées par le Congrès à 

l'examen du Conseil national: 
A. La journée de huit heures; 
B. Manifestation du Premier Mai; 
C. Voeu en faveur des employés de l'Etat; 
D. Vou sur le duel. 

Les Fédérations sont invitées, u l'im 
portance de l'ordre du jour, à se faire 
représenter à cette réunion plénière par 
leurs délégués ou délégués suppléants. 

ES ETILLIIISTIS 
C'est bien légitimement que nos cama 

rades de la métallurgie peuvent se mon 
trer fers de leur organisation syndicale 
et que les syndicalistes révolutionnaires 
choisissent cette organisation comme le 
type sur lequel les Fédérations d'indus 
trie devraient prendre exemple. 
La Fédération nationale des métallur 

gistes est forte par le nombre de ses adhé 
rents, par sa constitution statutaire, par 
ses militants dont l'activité est remar 
quable, mais elle est plus forte encore 
par l'esprit profondément révolutionnaire 
qui la dirige. 
Il semble, cependant, qu'en l'état des 

moyens d'action dont Pile disposait de 
puis sa fondation, elle ait atteint l'apo 
gée de son développement et fourni le 
maximum de ses efforts. La vieille con 
ception anarchiste ne voyait dans les 
syndicats que les pionniers de la révolte; 
elle redoutait l'organisation trop perfec 
tionnée, cause d'enlisement des énergies 
individuelles dans la volonté commune 
des majorités; elle entendait borner à un 
fonctionnement rudimentaire le méca 
nisme syndical et, comme conséquence, 
la cotisation faible s'imposait. Il s'agis 
sait seulement de provoquer des grèves ; 
de profiter de la misère plus grande des 
grévistes pour attiser les instincts de 
révolte et, par là, recruter pour l'anar 
chie. Ainsi fut l'enfance de beaucoup de 
syndicats, non seulement en France 
--- dont l'histoire syndicaliste est relati 
vement récente - mais dans tous les 
pays de civilisation capitaliste. 

Mais lorsque le syndicat a grandi et 
que la force du nombre pèse de tout son 
poids sur l'avant-garde, le mécanisme 
corporatif se complique; le besoin de 
recruter plus encore s'éveille et le but se 
précise d'agglomérer l'unanimité de la 
corporation, si possible. Les syndiqués 
parvenus à être sinon majorité, du moins 
minorité imposante dans leur corpora 
tion, n'incarnent plus les tendances un 
peu théoriques d'individualités clairse 
mées dans le pays : ils sont, en fait, les 
représentants qualifiés des intérêts géné 
raux de toute la corporation et ils son 
gent aux non-syndiqués dont ils pren 
nent la tutelle. Pour atteindre la masse 
ouvrière, ils tentent de la saisir de telle 
façon qu'elle s'incorpore à eux. Ils doi 
vent, par suite, développer leurs instru 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Elections cantonales. -Le citoyen Ver 

gr, candidat du Parti au Conseil géné 
ral dans le canton de Condé-sur-Noireau 

- le 27 août, a obtenu 20 voix. Un groupe 
à Condé a été fondé à l'issue de cette 
campagne. 
Elections municipales. - Clermont 

Ferrand. - La section de Cle.rmont-Fer 
rand présentait une liste complète de 
candidats aux élections du 3 septembre. 
La liste a réuni une moyenne de 1,800 
voix. 
Au scrutin de ballottage du 10 septem 

bre, la liste maintenue contre la liste 

ments et leurs ressources de propagande: 
de là, l'augmentation des cotisations 
fédérales décidée par le récent Congrès 
des Métallurgistes. 

Ce Congrès, en donnant des ressources 
accrues aux propagandistes, n'a pas 
voulu laisser au Comité fédéral, dont le 
siège est à Paris, le soin de fournir à lui 
seul les hommes. Très sagement, il a 
procédé à une division du travail. Des 
secrétariats régionaux ont été créés qui 
seront chargés de la propagande et de 
l'organisation de leurs régions. Très sa 
gement encore, à mon sens, il a décidé 
que les secrétaires régionaux ne pourront 
faire acte de candidat à aucune fonction 
élective. Dans la situation présente des 
esprits, en France, la neutralité politique 
absolue des syndicats me paraît une né 
cessité dans l'œuvre de recrutement que 
les syndicats ont tout d'abord à assurer. 

Cette œuvre ·serait pourtant très ardue, 
- même pour un syndicat se cantonnant 
strictement sur le terrain corporatif et 
faisant appel à tous les ouvrirs de la cor 
poration sans distinction. de tendances 
politiques ou religieuses, si elle se li 
mitait à la propagande orale. Le grand 
avantage qu'ont les syndicats sur le 
parti socialiste, est qu'ils disposent de 
moyens de recrutement plus nombreux. 
L'organisation politique ne peut atti 

rer que les prolétaires déjà affranchis de 
leurs conceptions bourgeoises; elle ne 
fait appel qu'aux intérêts d'avenir du pro 
létariat; si elle arrache quelques réfor 
mes immédiates aux pouvoirs publics. 
elle n'en a pas tout le bénéfice, car l'on 
aime plus celui qui donne que celui par 
qui l'on obtient. 
L'organisation syndicale, au contraire, 

procure à ses membres des satisfactions 
permanentes : elle défend le salaire et 
parvient à le faire augmenter; elle dé 
fend le salarié par la centralisation des 
secours lorsqu'il est en grève, par le via 
ticm lorsqu'il est en. chômage. Ce sont 
là des résultats tangibles pour· tous les 
travailleurs qui retirent dans leur syndi 
cat l'intérêt de leurs cotisations, au lieu 
de paraître les placer à fonds perdus sur 
la Révolution sociale dans le groupe po- Sans se soucier plus qu'il ne convient 
litique. Ce sont là, par contre, les points des controverses, des critiques et des 
dangereux du syndicalisme pour les rée doctes leçons que celui-ci ou cet autre lui 
volutonnaures. octroie la classe ouvrière poursuit son 
En instituant le viaticum, le Congrès organisation et son action aussi sur le 

des métallurgstes s est efforcé d éviter terrain politique et consequemment elec 
« de tomber dans l émolliente mutua- ' toral. 
lité». Cette expression est du compagnon C'est un fait, les travailleurs votent et 
Yvetot : elle décèle l'inquiétude des fon- de plus en plus ils apprennent à voter 
dateurs de la métallurgie devant les né- pour un candidat de leur Parti, pour une 
cessités que leur impose le succès de leur liste de 'leur classe. 
entreprise et de leurs admirables efforts. lis prennent part à tnutes élections: mu- 
Une telle inquiétude est certainement nicipales, cantonales, législatives, aux 

salutaire : elle prouve que les nombreux élections sénatoriales même, persuadés 
adhérents nouveaux qui rentreront dans qu'un effort n'est jamais dèpensé en vain 
les rangs des métallurgistes organisés et qu'ils seraient les derniers des sots, s'ils 
pour y trouver l'appui de tous les 1ours se refusaient à utiliser une seule des. armes 
dont ils ont besoin devant leurs patrons, qu'eux ou leurs devanciers ont arrachées 
seront accoutumés par leurs anciens à ààla classe ennemie. 
regarder plus loin que leurs intérêts lo- En ce début de mois, ils ont donné 
eaux et immédiats .et prendront bientôt 2 00o voix aux candidats municipaux du 
conscience de la mission historique parti à Clermont-Ferrand, 7,00o aux can 
qu'aura à remplir le prolétariat interna- didats municipaux du Parti, à Toulouse, 
tional. 1,100 au candidat du Parti à Troyes, soit 

J.-P. ANDRÉ. dans ces trois villes le quart ou le tiers du 
corps électoral votant. A la fin du mois, 
c'est avec non moins de vigueur et d'en 
semble que mineurs et métallurgistes de 
Pont-à-Mousso .. n; bûcherons du Nivernais, 
cultivateurs de la Lozère, appelés à renou 
veler leur représentant au Palais-Bourbon, 
marcheront pour nos camarades Uhry, 
Roblin et Vauriot qui ont assumé la 
charge de la lutte. 

L'unification accomplie a communiqué à 
toutes les sections et fédérations du Parti 
un élan qui déjà s'accuse par des résultats 
tangibles. Les camarades ont pris con 
fiance ; ils veulent se battre pour eux, sur 
des noms à eux, bien à eux et rien qu'à 
eux et la classe ouvrière les suit là où ils se 
lèvent. 

radicale du maire sortant a groupé de 
2,593 à 1,580 voix. 

C'est une minorité imposante et qui 
grossira. 
Elections municipales. - Toulouse.  

Les trois candidats du Parti aux élections 
partielles du 17 septembre, nos camara 
des Bedouce, Vigneau et Rieux ont réuni 
une moyenne de 7,000 voix contre 7,500 
en moyenne à la liste radicale et 3,000 
voix à une liste radicale dissidente. 
Il y a ballottage. 
C'est un magnifique résultat et qui in 

dique une forte poussée de la classe ou 
vrière. 
Elections cantonales. - Troyes. - Le 

citoyen Alfred Philippon, candidat du 
Parti au Conseil d'arrondissement dans 
le 3 canton de Troyes, dimanche 17 sep 
tembre, a recueilli 1,198 voix contre 1,13l 
au candidat radical. Il y a ballottage, 
mais le résultat confirme la victoire rem 
portée il y a un mois par le Parti aux 
élections au Conseil général sur le nom 
du citoyen Nicolas Léandre. 

" LE CONSCRIT , 
Camarades, 

Le départ de la classe aura lieu au 
commencement d'octobre. 
Vous savez combien il est important 

de donnèr conscience aux jeunes gens de 
leurs devoirs de classe. 
Le numéro de 1905 da Conscrit a été 

rédigé et répandu à la fois par des socia 
listes révolutionnaires de toutes les éco 

- les et pardes syndicalistes. 
. Les groupes politiques et les Bourses 
du Travail ont déjà inondé toutes les ré 
gions de la France de 50,000 numéros, 

Continuons notre effort, et que tous les 
conscrits de France soignt touchés par 
notre propagande. 

Que les Groupes et Syndicats qui n'ont 
pas encore adressé leur commande l'en 
voient au plus tôt à la citoyenne Bru 
guière, I6, RUE DES CANETTES, Paris VIe. 
2 francs le Cent, franco. 

RÉSULTATS TANGIBLES 

C'est d'un heureux augure pour la 
grande bataille que le Parti s'apprête à li 
vrer en mai prochain. 

LoUIs DUBREUILH. 

LES ÉLECTIONS EN 1906 
La Motion Cachin 

Le citoyen Vaillant dans son récent 
article sur la Question Electorale, demande 
que soit écartée la motion Cachin, et 
laissée aux Fédérations la faculté de déter 
miner les candidatures, pour que nous 
« n'ayons de candidats, que là où un in 
térêt politique certain nous y invite. » 
Pour ma part je trouve que le Parti 

ferait là une très grosse faute. 
La motion Cachin, à mon avis, est une 

question de première importance et son 
adoption seule rendra le Parti unifié à 
même d intensifer son développement.' 
Laisser les Fèdérations diriger l'action 

électorale dn parti au gré de leurs inté 
rêts politiques, c'est rester dans l'anar 
chie électorale, c'est multiplier les cas de 
divergences, de divisions. 

C'est aussi laisser se continuer trop le 
marchandage électoral des circonscrip 
tions législatives. 
Jusqu'ici, il était impossible aux diffé 

rentes fraction, du Parti, d'agir autre 
ment. L'anarchie dans l'organisation ap 
pelait forcément l'anarchie dans l'action 
électorale. 
Nous entrons dans une àutre ère. 
La nécessité de l'unité socialiste est 

apparue à tous si clairement, si impé 
rieusement, que bien des ressentiments 
disparus ou momentanément éteints, et 
que nous avens réalisé ce qui, il y a seule 
ment cinq ans, apparaissait comme un 
mythe : l'unité socialiste. 
Al unité dans l'organisation doit ré 

pondre l'unité dans la méthode. Conti 
nuer à agir comme par le passé à propos 
de l'action électorale, c'est avouer que 
cet organisme neuf - le Parti unifié 
est incapable d'un effort plus vaste, plus 
considérable. C'est avouer aussi que le 
Parti socialiste est encore impuissant à 
livrer dès maintenant la grande et . défi 
nitive bataille. 

Or, il 'peut et doit la livrer. D'emblée 
le Parti Unifié peut et doit dire aux pro 
létaires .de notre pays : « Nous sommes 
le seul Parti qui proclamions que votre 
émancipation totale ne peut être faite 
qu'en bouleversant le système de la pro 
duction et de la propriété ; nous sommes 
le seul Parti dont les conceptions écono 
miques se heurtent et s'opposent à toutes 
les conceptions de tous les partis de 
conservation bourgeoise. C'est entre ces 
partis et le nôtre une lutte sans merci 
que- nous allons livrer. C'est en face de 
tous ces partis que nous allons dresser 
d'un geste énergique et nécessaire, les 
conceptions socialistes qui sont les vôtres, 
à vous travailleurs des villes et des cam 
pagnes. , 

Mais voyons, est-ce que cela n'est pas 
plus que nécessaire, mais indispensable, 
pour que le peuple comprenne enfin ce 
qu'est le Parti Socialiste ? Est-ce que cela 
n'est pas nécessaire pour cristalliser, dans 
la compréhension prolétarienne, la doc- 
trine socialiste de la lutte de classe ? 

Oui, 'le Parti unifié se doit à lui-même 
de commencer son existence par cette 
affirmation nette de ce qu'il est, et de ce 
qu'il doit et veut être. Parti de révolu 
tion, il doit s'opposer artout à tous les 
Partis de conservation sociale. 
Nous arrivons à cette époque de la vie 

du Parti où il doit déclarer sa majorité 
et agir seul.. Il est temps que l'on puisse 
distinguer des autres Partis le Parti so 
cialiste, autrement que par des déclara 
tions de principes qui restent des décla 
rations. Il faut.que nos affirmations doc 
trinales entrent en lutte autrement que 
par des brochures et des livres. 

De toutes les objections élevées contre 
cette méthode d'action, une seule mérite 
un examen sérieux. C'est la question de 
possibilité ou d'impossibilité. 

Or, s'il s'agissait pour nous de tenter 
partout, dans toutes les circonscriptions, 
de faire élire un député; je comprendrais 
l'objection. Elle aurait sa valeur alors, 
car il faut des moyens financiers assez 

puissants pour poursuivre une élection 
jusqu'au plein succès.. . 
Il ne s'agit pas de cela. Partout, dans 

toutes les circonscriptions, c'est une af 
firmation qu'il faut faire, c'est une cam 
pagne de propagande socialiste qu'il 
faut mener. Tant mieux si, dans le nom 
bre, des succès sont sûrs, si d'autres peu 
vent être escomptés; on portera là un 
effort plus considérable que sur d'autres 
points moins bien partagés. 
Mais partout on peut mener une cam 

pagne de propagande plus ou moins intense. 
Étje ne crois pas que l'on puisse sé 

rieusement dire que cette propagande 
pourrait être « sans utilité » pour le 
Parti. Je ne orois pas que l'on puisse 
dirè qu'elle serait « une cause de fai 
blesse et de dispersion de l'activité des 
Fédérations 1. Un effort de ce genre ne 
trahit pas une faiblesse, il accuse au con 
traire une force. 
Pour ce. qui est des ressources, elles 

sont évidemment à créer pour les ir 
conscriptions orphelines de groupes. La 
Commission administrative cependant 
nous soumettra au Conseil national quel 
ques moyens d'opérer cette création, et 
probablement par quelque manière qui 
aura ce double avantage de créer non 
seulement des ressources; mais encore 
des dévouements et des consciences. 
Il est. d'autres moyens de trouver-ces 

ressources qui, sans doute. seront exrpo 
sées au Conseil national. Nous ne serons 
donc pas, fort heureusement du reste, 
immobilisés par là. 
Et en mai 1908, la section française 

de l'Internationale ouvrière pourra cons 
tater avec joie que, grâce à la formidable 
bataille qu'elle aura livrée, parce qu'il 
est de son devoir de la livrer, ce ne se 
ront plus douze cent mille électeurs qui 
répondront : «j'en suis.», mais très cer 
tainement le double, si ce n'est plus. 

Quelle réponse aux attaques forcenées 
des contempteurs de l'Internationalisme I 

L. JOURNOUD. 
Elections et Propagande 

La principale objection à la proposition 
Cachin n'est pas le manque de fonds. 
Des concours et des oboles pourront, en 
effet, nous venir. Mais, quels seront. ces 
concours? D'où viendront ces oboles? Là 
est la question et aussi l'écueil. 

Qui nous assurera qu'un souci exclusi- 
vement socialiste guidera partout nos 
collaborateurs improvisés? Jui, en l'ab 
sence de groupes ou de répondants con 
nus, nous garantira la dignité de.la cam 
pagne faite au loin sous notre titre? 

Cachin veut couper court aux mar 
chandages électoraux entre socialistes et 
démocrates. C'est louable. Mais son re 
mède est pire que .le mal. Est-il d'ail 
leurs bien sûr de remédier à quelque 
chose? 

S'il existait des fédérations résolues à 
nouer, dès le premier tour, une entente 
avec les partis voisins, elles le pourraient 
tout aussi bien avec l'obligation de pré 
senter des candidats partout. Dans ce cas 

et sans se laisser imposer des candida 
tures par les « autorités supérieures »  
elles présenteraient elles-memes des can 
didats. 

Seulement, ces candidats seràient pu 
rement nominaux, des candidats-affiches, 
des candidats pour rire ... et le tour serait 
joué. Cachin le sait bien : il connaît des 
régions où des candidatures ont été pré 
sentées sans campagne et ce, oolontaire 
ment, pour des raisons d'ailleurs excel 
lentes. Il. sait aussi qu'on ne guérit rien 
avec des formules au travers desquelles 
passe qui veut. 

Mais, si la motion Cachin ne ferme pas 
la porte aux « cartels » électoraux, elle 
l'ouvre toute grande à des manœuvres 
dont, innocemment, le Parti et ses mem 
bres porteraient la responsabilité, 
Loin de toute surveillance effective, les 

luttes électorales seront-elles ce que nous 
voulons et ce que veut Cachin? Les 
agents des candidats bourgeois, réaction 
naires ou autres, auront beau jeu. Ils 
pourront, au gré des intérêts de leur 
parti, s'improviser socialistes, appuyer 
notre candidat et faire - sous notre nom 

la campagne dans un sens ou dans 
l'autre, pour diviser les voix de lad;cr 
saire en vue du second tour. Que de ré 
gions nous fermerions à notre propa- 

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



gande avec cette méthode qui devait 
nous les ouvrir. Car, très justement, les 
travailleurs ne pardonnent pas à ceux 
qui favorisent ou semblent favoriser la 
réaction. 

On le voit. Il est dangereux de pré 
senter des candidats où il n'existe ' pas 
d'organisation du Parti. Il est plus dan 
gereux encore de permettre à de nou 
veaux venus de s'improviser nos repré 
sentants et de faire campagne en notre 
nom. Nous imposons un stage à nos can 
didats. Prenons aussi quelques précau 
tions à l'égard de ceux qui doivent diriger 
une action aussi délicate qu'une bataille 
électorale. . 
Avant d'organiser la présentation de 

candidats partout, le parti ferait mieux de 
créer des groupes partout. Il y gagnera 
plus sans courir autant de risques. 

ALBERT TANGER 

Encore un mot 
Tout le monde semble de plus en pus 

d'accord sur la nécessité de généraliser 
notre propagande à l'occasion des élec 
tions de 1906. Quelques-uns de nos Ca 
marades de l'Unité semblaient d'abord 
arrêtés par des objections de détail. Ces 
objections s'évanouissent à la discussion. 
Notre camarade Vaillant nous disait 

de ne pas nous laisser entraîner par 
l'exemple de l'Allemagne. Il avait raison. 
Nous savons bien que notre organisation 
n'est pas aussi complète que celle des 
socialistes allemands. Mais enfin, il a 
bien fallu qu'ils commencent, eux aussi! 
- Puis, n'oublions pas que l'an dernier, 
le Parti socialiste italien a étendu sa pro 
pagande à tout le pays à l'occasion d'é 
lections générales. Et malgré la prépara 
tion hâtive, nous savons avec quel succès 
enregistré ici même dans le Socialiste! 
La démocratie socialiste suisse, elle aussi, 
a décidé, en son dernier Congrès, de ne 
plus laisser un seul coin du pays sans 
agitation et sans propagande, lors de la 
consultation électorale. 
Mais même chez nous, en France, la 

question n'est pas neuve. Vaillant doit 
se souvenir qu'au Congrès de Commen 
try (septembre 1902) a été votée la motion 
suivante: 

« Considérant que la lutte du proléta 
riat contre la classe bourgeoise sans dis 
tinction de fractions, doit être menée 
toujours et partout par le Parti; 

« Qu'étendue à tout le territoire sous 
forme de bataille électorale, elle consti 
tue un des meilleurs éléments de propa 
gande, de recrutement et d'organisation; 

« Le Parti socialiste de France décide : 
« Que le Conseil central est chargé de 

rechercher, dès à présent, par voie d'or 
ganisation et de souscription, et d'accord 
avec les Fédérations, les moyens d'assu 
rer toutes les ressources d hommes et 
d'argent nécessaires pour compléter et 
mener à bien cette extension de la lutte 
électorale à toutes les circonscriptions 
de France. » 
C'est notre ami Vaillandetqui rapportait 

cette résolution. Vaillant lui donna son 
adhésion, ainsi que tous les délégués, 
puisqu'elle fut votée à l'unanimité. 
Voilà bien des autorités; mais de 

bonnes raisons valent encore mieux. Et 
si nos camarades nous en apportaient 
contre notre motion, nous nous y sou 
mettrions de bonne grâce. Vaillant avait 
pensé que nous voulions demander au 
Parti de faire une agitation surtout élec 
torale, en vue de « faire des députés». 
Je pense qu'après explicati6n, ce malen 
tendu est dissipé. Notre but, comme ce 
lui de tous les socialistes est d'intensi 
fier notre propagande sans aucune pré 
occupation d'intérêt électoral, c'est de 
signaler à tous les prolétaires de partout 
la duprie dont ils sont victimes quand 
ils se laissent aller à voter pour des bour 
geois, radicaux ou cléricaux. De ce côté, 
je pense, plus d'objections. 

Le citoyen Poisson, lui, nous en fait 
une d'un autre ordre. Il craint que l'or 
gane central, conseil national ou con 
grès, ou commission administrative, 
n'empiète sur les droits des fédérations. 
Mais personne n'y songe. Il demande 
lui-même, comme minimum, que les fédé 
rations présentent des candidats « dans 
toutes les circonscriptions où il existe 
des organisations adhérentes au Parti ». 
Et si le congrès en décide ainsi, les fédé 
rations, même réfractaires à son idée, 
n'auront qu'à s'incliner et le feront vo 
lontiers par discipline. 
Il n'y aura pas là atteinte à leur auto 

nomie. De même, si notre proposition 
obtient l'agrément du congrès de Chalon, 
il n'y aura nul trouble intérieur, et les 
fédérations conserveront tous les droits 
que leur confèrent les articles 11 et 12 si 
souvent invoqués. En quoi une fédéra 
tion quelconque se sentirait-elle atteinte 
si le Parti, dans sa majorité nettement 
affirmée, lui demandait de collaborer à 
une résolution de congrès national? 
Il est bien entendu qu'ensuite les con 

grès fédéraux et régionaux seront maî 
tres de désigner leurs candidats. Nul ne 
songe à leur en imposer. Seulement, au 
cas où les militants d'une région décla 
reraient n'en pouvoir présenter eux- 
1èmes, le Parti serait à leur disposition 
pour leur en fournir. 
Ici, nouvel obstacle, me dit on! « Les 

fédérations n'auraient que difficilement 
des moyens de contrôle sur ces hommes», 
et, ajoute Poisson, « si nous craignons 
les compromissions, nous craignons au 
tant les manœuvres de candidats qui, 
sous le couvert du Parti, le déshonore 
raient ». J'avoue ne point comprendre 
du tout ces craintes. - Ce ne seront pas 

des gaillards quelconques, prêts au dés 
honneur, que le Parti mettra à la dis 
position des fédérations, ce seront des 
militants connus, appartenant à l'orga 
nisation depuis 3 ans, qui prêteront 
leur nom, qui feront un sacrifice et qui 
seront plus que jamais sous le contrôle 
et du Parti tout entier et de la fédéra 
tion. Pourquoi forger des difficultés d'ap 
plication imaginaires, quand l'Unité 
nous donne par ses statuts tant de 
moyens de contrôle et de garantie? 
, Le danger n'est pas là. Les fédérations 
conserveront la plus large autonomie et 
pour le choix de leurs candidats et pour 
la propagande. On ne peut leur deman 
der que d'accepter les décisions des con 
grès. Dans ces limites, liberté complète. 
Il n'y a pas danger pour notre parti à 
s'affirmer catégoriquement et nettement, 
à agir avec vigueur et en ayant foi en 
lui-même, à unifier et à généraliser sa 
propagande en portant sa parole ou ses 
ecrits partout. Le danger, s'il y en avait 
, consisterait au contraire à limiter 

son effort, à établir des distinctions entre 
ses ennemis de classe, à favoriser telle 
catégorie de bourgeois, à continuer les 
errements du bloc républicain, à faire de 
la cuisine électorale. Et c'est pour évi 
ter tout cela que nous demandons ins 
tamment à tous nos camarades de ne pas 
se laisser arrêter par des objections de 
détail et de décider que le Parti ira droit 
à l'ennemi, partout et toujours, avec ar 
deur, avec enthousiasme! 

MARCEL CACHIN. 

MISE AU POINT 
A propos de l'élection 

sénatoriale de la Loire 
Les affirmations les plus inexactes se 

sont multipliées à propos de la récente 
élection sénatoriale complémentaire de 
la Loire, dans laquelle M. Raymond, 
candidat méliniste militant, fut élu con 
tre M. Levet, candidat méliniste repenti. 

On a représenté M. Levet comme un 
farouche républicain, champion de la sé 
paration. En réalité, le député de la Loire 
qui a toujours siégé entre le centre et la 
gauche radicale nuance Leygues 
Poincaré - a voté contre la séparation à 
la Chambre. Il s'était engagé, Il est vrai, 
à voter le projet Briand au Sénat, pour 
devenir le candidat du bloc. 

C'est à la candidature de ce pâle « ré 
publicain de gouvernement» qu'on vou 
lait obliger les socialistes de la Loire à 
se rallier dès le premier tour de scrutin ! 
Un certain nombre d'entre eux s'y refu 
sèrent et, fidèles à la tactique de la lutte 
de classes, se comptèrent sur le nom du 
camarade Cavalazzi, victime des procé 
dés de gouvernement des patrons de 
M. Levet. 
En même temps, la fédération provi 

soire de la Loire constituée le 6 août, 
déclarait qu'elle maintiendrait cette can 
didature aux deuxième et troisième tours. 
Mais cette déclaration ne pouvait enga 
ger que les 4 délégués relevant de son 
contrôle et non les militants qui consti 
tueront avec elle la fédération unifiée. 
Il est donc absolument faux de prétendre 
que l'attitude de l'ensemble des 20 élec 
teurs sénatoriaux qui ont voté pour Ca 
valazzi ait été inspirée par cette décision. 
Bien au contraire, le camarade Soula 

geon, conseiller général, avait forinèlle 
ment déclaré, au nom de douze ou qua 
torze délégués ayant voté pour Cavalazzi 
et qui appartiennent à l'ancien Parti so 
cialiste français, qu'ils voteraient, au 
second tour, à bulletin ouvert pour 
M. Levet. 

JEAN LONGUET. 

es Cngzès corporatifs 
Le Congrès des métallurgistes, dont 

nous parlons d'autre part, a ratifié plei 
nement la décision du Congrès de Bour 
ges, tendant à ne plus travailler que huit 
heures à partir du l" mai 1906. 

Une semblable disposition a été arrê 
tée par le Congrès des verriers qui a, en 
outre, invité le Comité fédéral de la Fé 
dération nationale des verriers, à organi 
ser une tournée de propagande spéciale 
sur cette question. 

Comme les métallurgistes, les verriers 
ont décidé la création de Fédérations ré 
gionales ayant chacune un secrétaire 
chargé de la propagande, décidé égale. 
ment une propagande spéciale auprès 
des soldats envoyés sur le champ des 
grèves. 
Le Qongrès a émis le vœu que dans 

chaque région, les sections fassent le 
nécessaire pour obtenir un tarif de sa 
laire unique, par catégorie, basé sur les 
prix maxima des tarifs en vigueur. Un 
autre vœu a été adopté en faveur du 
travail à la journée en remplacement du 
travail aux pièces. 

Mandat a été donné au Comité fédéral 
d'engager des poursuites judiciaires con 
tre les employeurs qui continuent, mal 
gré la loi à opérer des retenues sur les 
salaires pour les accidents du travail. 
Enfin, le rapport sur les retraites ou 

vrières a prouvé que moins de 10 010 des 
verriers parviennent à l'âge de 60 ans et 
conclu à la .réduction de l'âge prévu 
dans les projets gouvernementaux. Com 
me la presque unanimité des Syndicats, 
la Fédération des verriers se refuse à 
la cotisation ouvrière pour les retraites. 
Les travailleurs municipaux se sont 

réunis en Congrès à Tours, du 7 au 10 
septembre courant. Le camarade Dubé 
ros y a assisté pour exposer les motifs qui 
avaient entramé l'exclusion de l'Union 
des syndicats de la Seine, du Syndicat 
général des Travailleurs de la voie pu 
blique, dont le secrétaire, lé citoyen Co 
pigneaux, a porté contre la Bourse du 
'Trarail de Paris, des accusations qui ont 
servi de prétexte au Préfet de la Seine 
pour prendre contre cette Bourse les me 
sures que l'on connaît. A la suite de 
l'exposé de Dubéros - le citoyen Copi 
gneaux, convoqué, n'a pas assisté au 
Congrès - un ordre du jour blâmant le 
secrétaire du Syndicat général et excluant 
ce syndicat de la Fédération des Tra 
vailleurs municipaux -- s'il se rendait 
solidaire des faits reprochés à son secré 
taire, a été adopté à une grosse majorité. 
Les revendications suivantes ont en 

suite été votées : Minimum de salaire : 
1,500 trancs pour- les villes ayant un bud 
get total de moins de 10 millions; 1,800 
pour les villes dont le budget dépasse ce 
montant; créations de conseils de disci 
pline moitié chefs, moitié ouvriers dans 
toutes les villes; journée de 8 heures 
avec suppression des heures supplémen 
taires: mise en régie de tous les services 
publics à l'expiration des monopoles; 
retraites, sans versement de l'agent, à 
50 ans d'âge et 20 ans de service. 
Enfin le Congrès a décidé de faire une 

campagne d'agitation pour l'adoption du 
projet de notre camarade Edouard Vail 
lant, tendant à l'extension de la loi de 
1884 aux travailleurs municipaux et dé- 
partementaux. J.-P.A. 

Notre ami Jean Lorris nous a adressé, trop 
tard pour être insérés dans le dernier nu 
méro, des articles détaillés sur l'incident du 
drapeau rouge a Béru et sur la réception 
faite par les camarades de Saint-Léger 
Vauban an ministre Bienvenu-Martin, dont 
notre collaborateur Bracke a pailé dans sa 
semaine. 
Nous rappelons à tous que les communi 

cations adressées au Socialiste doivent par 
xenir aux bureaux le mardi au plus tard. 

La Grère générale politique 
Les thèses que Bernstein développe en 

ce moment en Allemagne ont du moins 
l'avantage de localiser la question de la 
grève générale sur un terrain et avec un 
but précis. Elles ne présentent pas, il 
faut pourtant le dire, d'argument bien 
convaincant qui puisse être utilisé par 
les partisans du syndicalisme révolution 
naire en France. 
La première thèse- ou le premier 

considérant- rend la grève générale po 
litique au moins inutile pour les pays à 
suffrage universel. Bernstein a souvent 
répété que c'était la suppression du suf 
frage universel en Saxe qui lui avait 
suggéré l'idée de la grève générale, dans 
le but de reconquérir ce droit confisqué 
à la démocratie socialiste allemande. 
Cela revient à dire que, tant que le suf 
frage universel existe dans un pays, le 
prolétariat doit le considérer comme une 
arme préférable à la grève, partielle ou 
générale. Il serait au moins inutile, sinon 
dangereux, de. préférer un fusil à pierre 
ou une arbalète à rouet à un canon 
Maxim ou à un rifle Martini. Ce serait 
manifester en politique un goût prononcé 
pour l'archéologie et la recherche des 
vieux monuments. 

Mais si l'on considère la facon dont 
Bernstein envisage la grève genérale 
politique, on ne peut s'empêcher d'avoir 
des doutes sur son efficacité. Qu'on en 
juge : Il ne faut point perdre de vue 
que chaque combat des masses mal ou 
insuffisamment armées avec la force ar 
mée, bien dressée, bien disciplinée et 
bien conduite, porte en lui-même les 
plus grandes chances de défaite. Il suit 
de là qu'il faut s'efforcer de ne point 
pousser à un tel choc, et de laisser à la 
grève, autant qu'il est possible, le carac 
tère d'une démonstration sans violence. » 
Nous citons la traduction parue dans 
l'Humanité du 23 août dernier, n'ayant 
pas le texte allemand sous les yeux. 

On peut donc se figurer une masse 
énorme - c'est le postulat de Bernstein 
- se déployant dans les rues ; masse non 
armée, sans défense, s'opposant à la 
troupe munie de fusils et de sabres. 
Bernstein croit-il que l'allure pacifique de 
la grève empêchera l'armée de mitrailler 
les prolétaires? Nous ne voyons pas, 
d'autre part, que « la force de résistance 
de grandes masses, qui ne se laissent 
point provoquer, et sont résolues au con 
traire à résister aux arrestations », soit 
aussi extraordinaire que Bernstein veut 
bien le dire. Il y a d'ailleurs contradiction 
dans les termes ; si la masse prolétarienne 
résiste aux arrestations, elle ne peut le 
faire « sans violence » ; et voilà le pré 
texte tout trouvé pour la répression et la 
fusillade en masse. 

Car c'est là toujours le caractère de ces 
mesures dites révolutionnaires, préconi 
sées en Allemagne par Bernstein et en 
France par les adeptes du néo-syndica 
lisme. D'un côté, on conseille des dé 
monstrationsqui livreraient la foule désar 
mée aux fusillades de la troupe. On four 
nit même l'occasion augouvernemeat de 
se débarrasser d'un coup des « meneurs » 
et des caractères dangereux. De rautre, 
on donne la direction du mouvement à 
des Bourses du Travail, comme celle de 
Paris par exemple, qui dépendent d'une 
subvention municipale qu'on peut leur 
retirer au moindre signe de résistance. 

Ici et là, on met la charrue avant les 
bœufs; on préconise l'enploi d'armes in 
férieures, étant donné le milieu économi 
que actuel. 
La grève générale - si elle existe, car 

on ne l'a pas encore vue fonctionner- ne 
peut être efficace qu'en temps de révolu 
tion politique, et là elle se produit natu 
rellement, par la force des circonstances. 
Si les ouvriers se battent, il est évident 
qu'ils ne peuvent travailler en même 
temps. La grève générale a existé à Pa 
ris, pendant presque toute la durée de la 
Révolution, mais c'était parce que l'in 
surrection était à l'ordre du jour. Berns 
tein et ses adeptes en France commet 
tent l'erreur, à notre avis, de vouloir faire 
précéder la conquète active du pouvoir 
politique par la résistance passive. Au 
tant alors en revenir Doméla et à sa 
fameuse grève des bras croisés ; elle a été 
pratiquée en Russie dernièrement avec 
les résultats que l'on sait. 

C. BoNNIR. 

L.ES ONGFRES 

Ariège. 
Les groupements de l'Arièg-e ont tenu 

le Congrès constitutif de leur Fédération, 
la salle du Théâtre de Foix, le dimanche 
27 aout. 

Le Congrès s'est spécialement occupé 
dè la question de propagande et après 
une discussion approfondie elle a adopté, 
sur la proposition du citoyen Carol, délé 
gué du groupe de Pouilhès, la motion 
suivante: 
Le Congrès de la Fédération de l'Ariège 

émet le vœu que le groupe socialiste au Par 
lement se divise en deux fractions qui, à tour 
de rôle, auraient pour mission, la première 
de défendre les intérêts du parti à la Chambre, 
la deuxième mise à la disposition du parti 
pour la propagande, cette dernière devant 
surtout porter ses efforts sur la propagande 
dans les petits centres ruraux qui ne sont 
jamais visités et qui sont laissés par ce seul 
fait sous l'influence et la pression directes 
des hobereaux et du prêtre. 

Le Comité fédéral a son siège à Foix. 
Il a pour secrétaire le citoyen Saurat, 
coiffeur, et le citoyen Rouch, boulanger. 
Les délégués au Conseil national, sont 

les citoyens Séguelas, titulaire; Vidal, 
suppléant. 
Au sujet de l'attitude à prendre en ce 

qui concerne les élections, le Congrès a 
décidé de surseoir jusqu'au Congrès qui 
aura lieu fin novembre; mais il a émis 
en principe un vote favorable à la motion 
Vaillant. 

Lot 
Dans le département du Lot, l'Unité 

socialiste est aujourd'hui un fait ac 
compli. 

Si nous avons attendu pour donner 
dans l'organe central du Parti le compte 
rendu de la conférence et du Congrès 
qui ont eu lieu les 10 e! 20 août avec le 
concours des camarades Grollet et Maf 
fert, c'est que nous voulions éprouver les 
militants et savoir s'ils respecteraient les 
règlements ou si, voulant rester indépen 
dants, ils se retireraient. Il n'en a rien 
été, ou au moins presque rien, et nous 
remercions sincèrement les camarades 
Grollet, Mafrert, Noél, Chauvière, Dupas 
qui ont réconforté par leur parole chaude 
et éloquente, les consciences indécises. 
La conférence dn 19 a montré à un pu 

blic acquis à nos principes que, comme 
le disait Grollet, l'évolution n'est qu'un 
accident, qu'une conséquence de la Ré 
volution. Tous nos amis ont, avec succès, 
développé les théories révolutionnaires et 
ont été chaleureusement applaudis. 

Le lendemain, dans la salle du café de 
Bordeaux, s'est tenu le Congrès sous la 
présidence du camarade Maffert, assisté 
du camarade Grollet, et où 9 Groupes et 
10 Syndicats étaient représentés. Après 
avoir entendu le rapporteur de la Com 
mission, il a été procédé à la revision et 
à la modification des statuts. Le travail 
élaboré par notre camarade.Espinas, a été 
unanimement accepté. 

Sur la question de la journée de huit 
heures, le Congrès a accepté la, motion 
présentée par Jaurès au Congrès natio 
nal de Paris. 
En ce qui concerne les élections légis 

latives, le Congrès a accepté le vœu du 
camarade Espinas et a décidé qu'on pré 
senterait un candidat dans chaque cir 
conscription, et que pour le 2° tour, on 
attendrait la décision du Congrès de Cha 
lon. Seulement, comme l'a fait remar 
quer Grollet, conformément à la motion 
présentée par Gambier, les renégats du 
Parti seront combattus à outrance au ]r 
comme au 2° tour. Adopté. 
La question internationaliste est net 

tement tranchée selon les vues du cama 
rade Hervé : plutôt l'insurrection que la 
guerre. 
Les questions locales concernant la pro 

pagande, le cumul dans les emplois civils, 
la création d'un journal, sont ensuite ré 
solues et divers veux sont présentés par 
les camarades Espinas, Dupas et Delpech. 
Un vœu demandant l'établissement de 
l'impôt sur le revenu ; plusieurs autres 
vœux pour protester contre l'expulsion 
du camarade Cavalazzi, la détention de 
Malato dans les geôles, les mesures ini 
ques prises par le gouvernement contre 
les instituteurs socialistes et l'ingérence 
de l'autorité dans les Bourses du Travail. 
Le Congrès ratifie ensuite la décision 

prise au Congrès précédent, fixant le pro 
chain Congrès à Souillac. 

Unité dans les Fédérations 
Gard. - La réunion du bureau des 

deux Fédérations du Gard a eu lieu à 
Nms, le samedi 17 septembre. 
Le bureau provisoire est composé des 

citoyens Jules Monier, secrétaire, G. Ma 
zoyer, trésorier. 

Les délégués titulaires au Conseil na 
tional sont les citoyens Gaston Mazoyer 
et Marius Richard; les délégués sup 
pléants les citoyens Jouve et D Maurice 
OIivier. 

LES JOURNAUX DU PARTI 
Le Parti socialiste unifié a désormais 

son organe dans la Loire : le premier 
numéro de l'Unité socialiste vent de 
paraître. 
Nous saluons avec grande sympathie 

ce nouvel instrument d'action aux mains 
de nos vaillants camarades. 

Par suite d'une intrigue radicale, notre 
camarade Pierre Bertrand a été renvoyé 
du journal Le Réveil du Centre, dont il 
était le rédacteur en chef. 
Tous les éléments socialistes apparte 

nant soit à l'administration, soit à la 
rédaction du Réveil se sont solidarisés 
avec notre ami et ont donné leur démis 
sion. 
En attendant l'apparition du nouveau 

journal socialiste quotidien, Le Populaire 
du Centre, qui devra être leuvre tout 
entière du parti socialiste unifié, la 
commission administrative de la Fédé 
ration de la Haute-Vienne a décidé de 
faire paraître le Socialiste du Centre deux 
fois par semaine avec la collaboration de 
l'ancienne rédaction du Réoeil du Centre. 

Dès la semaine dernière Pierre Ber 
trand a pour la première fois, publié son 
article dans le Socialiste du Centre, ancien 
organe du P. S. de F. dans le départe 
ment devenu depuis le dernier Congrès 
l'organe de la Fédération unifiée. 
L'attitude de MM. les radicaux n'aura 

donc servi qu'à renforcer l'unité à Li 
moges et dans toute la Haute-Vienne. 

La Fédération de la Gironde a décidé 
la publication d'un Bulletin mensuel, 
dont le premier numéro vient de paraitre. 

LA PRESSE SOCIALISTE 
Nous extrayons d'un article de Karl 

Kautsky dans la Neue Zeit quelques 
fragments qui, pour avoir été écrits à 
propos du Vorwaerts, ne s'appliquent pas 
moins à des journaux socialistes d'autres 
pavs. Chacun peut en faire son profit, en 
se souvenant qu'un article « socialiste » 
est celui qu'aucun journal bourgeois ne 
pourrait publier autrement qu'à titre do 
cumentaire socialiste et en citant sa 
source : 
Le Vorwaerts d'aujourd'hui n'est plus ce 

qu'il était dans les premières années après 
la loi contre les socialistes Alors ce qui 
prédominait chez lui, c'était la méthodo èco 
nomique. La politique y était faite par dos 
hommes au courant de l'économie politique 
et de P'histoire sociale, qui avaient pour les 
rapports entre l'économe et la politique l'in 
térêt le plus vif et l'intelligence la plus 
grande. Saisir ces rapports et les exposer, 
comprendre ainsi et faire comprendre aux 
lecteurs la vie sociale et poli tique moderne 
leur apparaissait comme leur devoir princi 
pal. Leur pensée était avant tout scientifique, 
car dans le socialisme, et même dans la poli 
tique moderne en général, penser scientifi 
quement, c'est penser essentiellement selon 
l'économie et l'histoire. 
Aujourd'hui, ce qui domine dans le Vor 

waerts, ce sont les idées esthético-morales. 
Il s'agit moins pour lui de comprendre les 
choses que de les juger. II s'efforce avant 
tout d'arriver à de gros effets moraux et es 
thétiques, à inspirer au lecteur de l'horreur 
contre l'immoralité et la laidéur de l'ordre 
de choses existant. Si la première tendance 
peut s'appeler « socialisme scientifique » la 
seconde mérite le nom de « socialisme senti 
mental )) ; non en ce sens que ses représen 
tants aient moins de culture ou moins d'in 
térêt scientifique, mais parce que pour eux, 
en politique, ce n'est pas la compréhension 
scientifique, ce sont les sentiments et les 
sensations de morale et d'esthétique qui 
sont le principal. 
.... Prenons comme exemple récent l'arti 

cle du Vorwaerts (22 août) sur le Congrès ca 
tholique à Strasbourg. Pas une phrase qui y 
porte le caractère socialiste ; l'article tout en 
tier pourrait aussi bien être dans la Hilfe ou 
la Gazette de Francfort quo dans l'organe 
central de la démocratie-socialiste allemande. 
Rien d'étonnant à cela, car il ne voit que les 
raisons les plus superficielles de la puis 
sanco du cléricalisme, raisons particulières 
à l'Allemagne Il ne voit pas que cette puis 
sance va croissant partout et qu'elle est due 
en dernière analyse à l'évolution économi 
que. C'est ainsi qu'est encoro injustifiée sa 
conclusion finale, que le cléricalisme, sans 
aucune révolution économique, par le simple 
« .progrès des lumières », perdra sa domina 
tion sur les masses, et par là perdra sa va 
leur pour les classes dominantes, passera 
aux yeux de «tous » pour « un obstacle à la 
civilisation». Il n'est pas possible de dé 
montrer dans le cadre du présent article, ce 
que cette idée a d'erroné ; il suffit de consta 
ter que tous les penseurs du socialisme, ver 
sés dans le matérialisme économique sont 
unanimement arrivés à la conviction que le 
cléricalisme a des racines profondes dans les 
conditions économiques actuelles, qui no 
tamment attachent à lui les classes en déca 
dence, la petite bourgeoisie. les paysans, et 
que dans une société socialiste seule peut 
être brisée sa domination sur ces classes·là. 



MOU YEIEIT IN'TERMATI0MAL 
AUTRICHE 

Un Congrès électoral. du Parti socia 
liste hongrois s'est réuni à Budapest, le 
10 septembre, dont le sel point à l'or 
dre du jour était : Le Suffrage universel. 
307 délégués, venus de toutes les parties 
de la Hongrie, y représentaient 176orga 
nisat1ons, soit 150 communes. En outre 
Budapest y avait envoyé 118 délégués, 
représentant 77 organisations. Les débats, 
très passionnés, se sont terminés par une 
résolution en faveur d'une grève géné 
rale politique qui aurait lieu le 15 sep 
tembre, et serait accompagnée d'une ma 
nifestation en face du Parlement. 

ANGLETERRE 
Le nombre des délégués au Congrès 

des Associations ouvrières s'est élevé à 
458, représentant 214 Trades-Unions 
comptant au total 1,561,000 membres. 
Les constructeurs mécaniciens et les mi 
neurs de Durham qui, jusqu'à présent, 
s'étaient tenus à l'écart, se sont joints 
cette année au mouvement, qui a eu 
tant un caractère politique qu'un carac 
tère économique. 

ALLEMAGNE 

Les socialistes ont gagné 8 sièges aux 
élections du Landstag, province de 
Schwarzhnrg-Rudolstadt; il y a 2 ballot 
tages. On constate une augmentation 
générale du chiffre des voix socialistes. 
Les aides-peintres de Hambourg ont 

obtenu la journée de huit heures et demie 
avec une augmentation de O fr. 10 par 
heure pour 1906 et de O fr. 15 pour 1907. 
Les monteurs électriciens ont obtenu celle 
de neuf heures et une augmentation ana 
logue. 
Le Vorwaerts donne cette semaine quel 

ques chiffres significatifs de la situation 
des paysans allemands. Il prend comme 
type une famille de sept personnes em 
ployée sur la propriété privée de Lis 
servo. Le père gagne 112 f. 50 par an, 
l'aieul (60 as) 0 fr. 50 par jour, le frère 
(18 ans) 0 fr. 40 par jour. Restent la mère 
avec trois enfants en bas-âge. La famille 
recoit en outre certaines indemnités en 
nature d'une valeur de 500 marks. Le lo 
gement se compose de deux pièces mal 
éclairées et fort humides .. L'impôt se 
monte 9 marks. Le salaire se répartit 
de 8 en 8 semaines, la distribution des 
vivres a lieu quatre fois par an. Il n'y a 
pas longtemps, nous donnions d'autres 
chiffres, non moins éloquents, sur la si 
tuation du paysan sicilien ; nous con 
naissons celle du russe; l'anglais est, si 
on le peut, encore plus misérable; lil 
n'est donc pas étonnant que les théories 
collectivistes fructifient ou commencent 
à fructifier à la campagne comme à la 
ville. 
Les beautés du militarisme civilisé de 

Guillaume II ne le cèdent en rien aux 
brutalités asiatiques de celui de son im 
périal cousin Nicolas. Un certain Thau, 
sous-officier dans la 9 compagnie des 
grenadiers de la reine Augusta, s'est vu 
condamner ces jours-ci à un an et demi 
de prison et à la dégradation pour 345 
cas de mauvais traitements et 106 d'abus 
de pouvoir sur ses subordonnés. L'indul 
gence, dit-on, est la vertu de ceux qui se 
connaissent. La justice militaire n'a pas 
le droit d'y voir trop clair dans les cri 
mes de ceux qui lui appartiennent. 
Les élections du Landstag, à Leipzig, 

ont donné comme résultats : Dans les 3° 
et 5° circonscriptions, ville, et les 23° et 
25° circonscriptions rurales, une victoire 
complète. Les 4 candidats présentés ont 
été élus à une forte majorité. 
La police a arrêté à Cologne le cama 

rade Domela Nieuwenhuis au moment 
où il se disposait à prendre le train de 
Mar bourg. 

JAPON 

La Kanegafuchi Textile Company,dont 
la famille Missui est le principal action 
naire, a fait, paraît-il, d'énormes profits 
pendant la guerre qui vient de finir. La 
maison, suivant le système adopté par la 
maison allemande Krupp, fait participer 
ses employés à ses bénétices, ce qui n'est 
d'ailleurs qu'un truc habile du patronat 
perspicace. 

On prétend, que cette année, la part de 
profits détournes en faveur de la « Ca1sse 
des Travailleurs » s'élève à 100,000 yens, 
quelque chose comme 250,000 francs. 
Naturellement, le robinet qui permet 

au bonheur de s'écouler du fonds ainsi 
accumulé dans la demeure ouvrière est 
de mince calibre, et la félicité capitaliste 
comme la félicité cléricale s'obtient, sinon 
dans l'autre monde, du moins à ses por 
tes. 
Le camarade Kotoku est sorti de prison, 

où il est resté 7 mois, le 26 aoùt passé, 
très affaibli par le séjour qu'il y a fait. Sa 
femme et de nombreux camarades sont 
allés à sa rencontre. 
La fin du mois dernier a été marquée 

par deux grèves d'une certaine impOI 
tance bien que les résultats pratiques en 
aient été à peu près nuls. . 
La premiere est celle des travailleurs 

de la Osaka A{kali Company : elle s est 
terminée par la fermeture de l'usine ; les 
marins et chauffeurs de la Chos1 Steam 
ship C", au nombre de 33, organisèrent 
la deuxième. Leur échec est du au man 
que général d'organisation ouvriere au 
Japon ; une Compagnie vose preta à 
la Compagnie une parte de son contmn 
gent ouvrier. Mais, il est certam que 
l'agitation soulevée par cette campagne 
syndicaliste portera ses frmts 

ITALIE 
Le roi, selon nos feuilles bourgeoises, 

a traversé la Calabre dévastée, répandant 
sur sa route les bienfaits et récoltant..... 
Voilà justement ce qu'il ne sait pas bien, 
car, au dire des journaux italiens ce n'é 
tart pas toujours des actions de grace. 
Dans certaine petite localité du nom de 
Zunezui, le véhicule dégringola dans 
une fosse, une foule aussitôt s'ameuta 
criant-au roi: « Votre Majesté voit com 
ment le pays est administré, comment 
les autorités s'approp_rient l'argent des 
impôts, et jusqu'aux secours envoyés par 
la charité putilique ... » L'automobile ou 
plutôt les automobilistes en auraient en 
tendu bien d'autres, s'ils n'avaient passé, 
ainsi que le dit le journal en question, 
comme un météore. Nous voilà loin, en 
tous cas, de l'enthousiasme béat des fou 
les d'antan, pour la majesté royale. Le 
peuple prend conscience de lui-même. Le 
Parti organise de nombreuses souscrip 
tions et meetings en faveur des sinistrés. 
La Bourse du travail de Milan a décidé 
que chacun de ses membres leur aban 
donnerait la moitié du - salaire d'une 
journée de travail. 

La Bourse du travail de Rome invite 
ses collègues d'Italie à l'organisation d'un 
Congrès pour protester contre les vio 
lences gouvernementales en temps de 
grève. 

POLOGNE RUSSE 
Le tribunal de Varsovie vient de con 

damner à mort le révolutionnaire Martin 
Kasprzak, du parti social démocrate polo 
nais, ex-membre du Reichstag allemand; 
il avait 48 ans et militait depuis vingt 
ans, d'abord en Allemagne, puis en 
Russie. Il avait été emprisonné plusieurs 
fois. Le 27 avril 1904, comme il était avec 
d'autres camarades, occupé dans la typo 
graphie du parti polonais, il fut surpris 
par la police. Voulant donner aux autres 
le temps de fuir, il fit usage de ses armes 
contre les agents, dont il abattit quatre. 
Maîtrisé par le reste, il fut arrète avec 
un camarade, Gurtzmann, qui, lui, est 
condamné à l5ans de travaux forcés. Le 
plaidoyer de l'avocat Stahl, du barreau 
de Moscou, est vraiment digne d'un dé 
fenseur du socialisme; c'est un véritable 
exposé, d'une grande élévation de pen 
sée et d'une réelle largeur de vues, de la 
théorie socialiste, un noble jugement de 
l'Internationale ouvrière. 

Malheureusement, les pourceaux de 
l'absolutisme ignorent la valeur des per 
les, mais il faut espérer que le public se 
souviendra. Le principal condamné a 
écouté, avec un calme stoïque, la lecture 
de la sentence ; il y avait trop longtemps 
qu'il risquait sa vie; il ne s'est ému que 
lorsque le second de ses avocats, voulut 
réfuter une parole prononcée par le jury 
qui disait que Kasprzak n'était pas di 
gne d'être social-démocrate et qui avait 
d'abord échappé à ce dernier, qui igno 
rait le russe. Muet d'émotion, le héros 
se lève, et fixant sur le jury un regard 
de défiance, il se contenta de lever plu 
sieurs fois lentement le bras, montrant 
le poing en signe de menace. 
Le pourvoi en cassation a été refusé 

au camarade Kasprzak. Afin de ne 
pas donner le _temps aux camara 
dès allemands d mtervenr aupres de 
leur gouvernement, pour empècher le 
meurtre d'un de leurs compatriotes so 
cialistes, les autorités de Varsovie ont 
fait exécuter la sentence dès le lende 
main matin, sans accorder au condamné 
la consolation de voir encore une fois sa 
jeune femme et son fils. Seul, le prêtre 
et les bourreaux ont pu ètre témoins du 
sacrifice. 

C'est le premier qui en a rapporté les 
détails. Kasprzak, épuisé par 18 mos de 
prison, a retrouvé tout son courage revo 
lutionnaire en face du gibet et c est en 
poussant le cri de : Vive la Révolution! 
qu'il a passé sa tète dans le nœud fatal. 
Une victime de plus à venger. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

L.ES FEVES 

Les ouvriers des Acieries de l'Est. 
« Vousn'oublierez pas que la loirecon 

naît aux ouvriers le libre exercice du 
droit de grève », avait dit M. Berteaux 
aux officiers qu'il a mis à la disposition 
de l'autorité civile pour « surveiller » les 
grévistes de Pont-à-Mousson. « Rien dans 
vos actes ne doit être interprèté comme 
un manquement à la stricte neutralité », 
avait-il ajouté. M. Berteaux a été compris: 
non-seulement les officiers se sont com 
portés comme des cosaques, mais les 
sous-officiers ont redoublé de zèle milita 
riste et l'un d'eux a enfoncé sa lance dans 
la poitrine d'un travailleur, le citoyen 
Huart, qui assistait à une manifestation 
des grévistes sans y prendre part, n'étant 
pas gréviste lui-même. C'est au cours 
d'une des fréquentes charges de cavalerie 
commandées par les brillants officiers du 
9e dragons, armés de matraques, que ce 
travailleur a trouvé la mort, tandis que 
les manifestants étaient horriblement 
brutalisés. 

Gomme conséquence .de cet incident 
tragique, une enquête militaire a été 
ordonnée et des renforts de troupes ont 
été envoyés sur le bassin de Longwy où 
la grève est devenue complète. Il n'y a 
plus de jaunes là bas, depuis que la fü 
reur patronale unie à le furie des sou 
dards, a suscité le sentiment de leur soli 
darité à tons les ouvriers. 
A Pont-à-Mousson et Auboué les mé 

tallurgistes ont obtenu satisfaction, de- 

vant le juge de paix, sur la plupart des 
revendications qu'ils avaient formulées 
au patronat. 
Par contre, les usines de Senelle 

Maubeuge ent cessé le travail en récla 
mant une augmentation de salaire et des 
modifications dans l'organisation du tra 
vail. 

Les ouvriers en cuirs et peauz. 
Le conflit qui s'est élevé il y a deux 

mois à Saint-Junien (Hte-Vienne), entre 
les ouvriers en cuirs et peaux et leur 
patron n'a pas encore abouti. Le patron 
a répondu aux revendications des gré 
vistes en déclarant le lock-out. La misère 
est intense à Saint-Junien : il faut venir 
en aide aux dévoués camarades qui la 
subissent. Les fonds sont recus à la Bourse 
du travail de Paris. 
Les ouvriers d'une maison de harnache 

ments militaires de la rue des Ecluses 
Saint-Martin à Paris, ont déclaré la grève. 
Ils veulent une augmentation des sa 
laires. 

Les charpentiers. 
A Lyon et à Annecy, les charpentiers 

ont déserté leurs chantiers pendant quel 
ques jours, au bout {lesquels, ils ont 
obtenu une augmentation de 2 centimes 
l'heure. Le travail a repris à Annecy. 

J. P. A. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

(Séance du mardi 19 septembre) 
Présents : Bracke, Camelinat, D Chere 

chowski, Dubreuilh, Groussier, Lafargue, 
Longuet, Pédron, Revelin, Voilin. 
Excusés ; Guesde (en délégation), Renau 

de! (en délégation), J. Martin, Roland (en 
délégation), Willm. 
Le secrétaire donne connaissance de la 

correspondance reçue des citoyens Parassols 
(Clermont-Ferrand), Sixte Quenin (Arles), 
bréan-Uhapel (Bordeaux), Fourment (Dra 
guignan), Hanriot (le Havre). Rieux (Tou 
louse), Lafond (Bagnères-da-Bigorre), Bouvy 
(Haybes), Costa (Pina Canale), Fauga (A 
miens), Chobeaux (Laon), Mazoyer (Alais), 
Monier (Nimes), Dariaux (Nevers), Mauger 
(Dun-sur-Auron), Poisson (Caon), Lainel. 
(Charleville), Homareau (Saint-Nazaire), Pérot 
(Reims), Grasz (Oyonnax), Milhaud (Ge 
nève), Lorris (Auxerre), Rosselin (Beau 
champ), Bon (Marseille), Roche (Carmaux), 
Servan (Cahors), Dehay (Lens), Cambon 
(Souillac), Dupuy (Miradoux), Myrens (Sar 
lat), Mazars (Decazeville), Balladier (Saint 
Eloy), Pressemane (Limoges), de la Porte 
(Niort), Dognin (Grenoble), Marchal (Ama 
gne-Lucquy), Ch. Dumas (Varenne-s/-Allier), 
Na.di (Romans), Barillier (Angers), Réveil 
lard (Segré), Humeau (Cholet), Antoine (Ro 
chefort), Manalt (Perpignan), Goré (le Havre), 
Gérard (Livry), Delory, Delesalle (Lille), Lu 
cas (Levallois), Mesnard, Colly, Lauche, 
Grollet, Abol6, Uhry, Mater, Guillemin (Pa 
ris), Thivrier, Selle, Meslier, Lamendin, 
Lassalle, Poulain, Jaurès, Constans, Allard, 
Véber, (groupe socialiste au Parlement). 
La Commission prend acte de la constitu 

tion définitive de la Fédération des Bouches 
du-Rhône, de la Fédération de l'Ariège et 
de la Fédération du Var ainsi que de la cons 
titution du bureau provisoire de la Fédéra.lion 
du Gard qui tiendra fn oétobre son Congrès 
définitif d'unification. 
La Commission prend connaissance des 

réponses des Fédérations à. la circulaire D, 
sur l'action générale du Parti, aux élections 
législatives de 1906. 

36 Fédérations ont fait à ce jour connaitre 
leur réponse à savoir : Ain, Alpes, Ardennes, 
Ariège, Aude, Basse-Normandie, Bretagne, 
Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, Côte 
d'Or, Dordogne, Drôme, Gascogne,.Héra.ult, 
Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire. Marne, 
Marne (Haute), Nord, Oise, Pas-de-Calais, 
Puy-de-Dôme, Pyrénées (Basses), Pyrénées 
Orientales. Rhône. Saône-et-Loire, Savoie, 
Seine, Seine-Intér°, Seine-et-Marne, Seine 
et-Oise Somme, Vienne (Haute), Yonne. 
Un relevé de ces réponses sera fait et sou 

mis à la réunion du Conseil national. 
A l'occasion de cette réunion, la Commis 

sion rappelle que les délégués des Fédéra 
tions doivent être avisés par les Fédérations 
elles-mêmes, de la; tenue des réunions du 
Conseil national et de leur ordre du jour. 

Dèlègations remplies 
A Clermont-Ferrand, 9 septembre, par 

Fribourg. · 
A Limoges. 9 septembre, par Roides. 
A Guéret, 9 septembre, par Bracke. 
A Amagne-Lucquy, 10 septembre, par Du- 

breuilh. 
A Eymoutiers, 10 septembre, par Roldes. 
A Aubusson, 10 septembre, par Bracke. 
Au Raincy, 10 septembre, par Pédron. 
A Saint-Léger-Vauban, 10 septembre, par 

Camélinat et Meslier. 
A Grenoble, 16 septembre, par Guesde et 

Nadi. 
A Montfermeil, i6 septeml;>re, par Cardet. 
A Loos, Il septembre, par Basly. 
A Seboncourt, 7 septembre, par Dejeante. 
La tournée de Guesde, dans le Nord, a 

comporté 8 réunions publiques à Lille, Rou 
baix, Marcq-en-Bareul, Tourcoing, Anzin, 
Vieux-Condé, Oi.mbrai et sa tournée dans 
l'Isère 4 réunions publiques à Grenoble, Vi 
zille, Voiron et Bourgoin. 

La tournée de Renaudel dans la Haute 
Loire a comporté une douzaine de réunions 
dont le détail sera donné au prochain procès 
verbal. Mention sera faite également des 
conférences données par Roland dans sa 
tournée de Dordogne et du Lot-et-Garonne. 
En outre, Bouveri, Constans et Mauger ont 

prêté leur concours aux camarades de la 
re circonscription de Nevers, le premier et 
le second pour deux réunions, le troisième 
pour 10. 
Meslier a donné deux réunions électorales 

dans la tr• circonscription de Nancy. 
Délégations à remplir 

Le 23 septembre aux Originaires de la 
Creuse, par Bracke. 

Le 30 septembre àà Moreuil et le I octobre 
à Meharicourt, par Roides. - 
Bouveri, Constans et Adrien Veber sont 

mandatés pour Meurthe-et-Moselle (1 cir 
conscription de Nancy). 
Guesde est en outre mandaté pour une 

tournée de conférences dans les Pyrénées 
Orientales à dater du 25 septembre. 

Le secrétaire, 
LOUIS DU BREUILH. 

FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES 
SEINE 

Ez:trait du procès-oerbal de la séance du lundi 
11 septembre 1905 

Le citoyen Aulagnier préside. 
Membres présents (Commission exécu 

tive): Aulagnier, Bernaret, Bigot, Gambier; 
Chancel, Ducamps, Dupond, Gandrille, La 
vaud, Laurent, Le Page, Mesnard, Paquier, 
Précklin, Renard, Rossignol, Savariau. (Sup 
pléant) : Chopard. • 
Absent : Hervé aîné. 
Excusé : Uhry. 
Les delégués des sections suivantes sont 

absents : 24° (Aubervilliers), 40 (Sceaux). 
Elus présents : Colly, Deslandres, Fri 

bourg, Marchand, Ranvier, Rozier. 
Excusés: J. Weber, Turot. 
Absents : Chausse, Brousse, Heppenhei 

mer, Berthaut, Landrin, Paris. 
Délégués au Conseil national. Présents : 

Beuchard, Bizouard, Chëradame, Delage, 
Grollet, Lauche, Louchard, Orry, Tanger. 
Suppléants : Bertin, Buisson, Grados, Paris, 
Schœnnagel. 
Absent : Ducos de la Raille. 
Les citoyens Aulagnier et Chopard, sup 

pléants, sont nommés titulaires en rempla 
cement des citoyens Becker et Julien. 

Cas Brousse 
L'ordre du jour pur et simple est repoussé 

par 87 voix contre 19. 
L'exclusion en bloc des élus socialistes, 

solidairement responsables pour avoir voté 
les crédits pour la réception du roi d'Bspa 
gne, est repoussée à l'unanimité, moins une 
voix, celle de la 2 section, autour de cette 
proposition de radition. 
L'exclusion des citoyens Brousse, Heppen 

heimer, Turot est repoussée par 90 voix con 
tre 17 et 6 abstentions. 
Vu l'heure avancée, la suite de l'ordre du 

jour est remise au lundi18septembre, à9heu 
res précises, 108, rue du Temple, salle Léger. 
Los délégués des 8° et 9 sections sont 

chargés du contrôle. 
Il est rappelé qu'étant donné l'exiguité de 

la salle, seuls les délégués titulaires ou leur 
suppléant, porteur de la carte, auront accès à 
cette réunion. 
La séance est levée à 11 h. 1/4. 

Les secrétaires : 
MESNARD, LAVAUD, LE PAGE. 

Délégation remplie : 
Le 9 septembre, à Joinville, par les ci 

toyens Colly et Dejeante. 
C'est par erreur que le citoyen Fribourg a 

été porté comme ayant accompli une déléga 
tion à. Alfortville. 
Pour éviter pareilles rectifications, les se 

crétaires de sections ou de groupes sont 
priés de nous faire parvenir chaque fois le 
résultat de nos délégations. 
N. B. - Le citoyen Paquier, trésorier, se 

tient à la disposition des sections les lundis 
et vendredis, de 8 heures et demie à 10 heu 
res, 4, rue de Saintonge. 

Séance eztraordinaire du lundi 18 septembre 
1905 

Président, Renard. 
Sont absents : Ducos de la Raille (Conseil 

national), Hervé, Hervé ainé (Commission 
exécutive) et les délégués des sections sui 
vantes : 37° (Saint-Maur), 38° (Villejuif), Syn 
dicat des journalistes socialistes. 
Les délégués des élus à la Chambre, au 

Conseil général et au Conseil d'arrondisse 
ment sont absents. 
Sont excusés : les citoyens Orry et Uhry. 
La 34°·section (Montreuil), informe qu'elle 

a exclu le citoyen Rougeaux. 
Le Conseil fédéral vote par acclamation une 

protestation contre l'intervention de l'armée 
dans les grèves, qui vient de se signaler par 
le meurtre du citoyen Huard, non gréviste, à 
Longwy. 

Cas Brousse 

La proposition Cachin est repoussée par Ri 
voix contre 43 et 7 abstentions; celle du ci 
toyen Poisson est repoussée par 61 voix con 
tre 4i et 7 abstentions. 

Celle du citoyen Vaillant est adoptée par 
62 voix contre 44 et 4 abstentions. 
Il est décidé que le deuxième Congrès de 

la Fédération de la Seine, aura lieu le di 
manche 22 octobre (la salle sera ultérieure 
ment indiquée). 

Demandes d'orateurs 
Jeunesse du XIe, 25° section (Saint-Ouen), 

4' section (Vanves), 29° section {Boulogne). 
Délégations à remplir : 

Le samedi 23 septembre, à Courbevoie,par 
Dormoy et Ducos de la Raille. 
Le samedi 23 septembre, au 5, par Grol 

let. 
Le samedi 14 octobre, à Issy, par Renard. 

Délégation non remplie 
Le 9 septembre, à Saint Ouen, par Roua 

net. 
La. séance est levée à 11 h. 45. 

Les secrétaires : 
MESNARD, LAVAUD, LE PAGE. 

La. Commission exécutive se réunira. à la 
suite de la tenue du Conseil national pour 
s'intéresser à la proposition de la 42° section, 
à propos du départ de la classe et de l'ordre 
du jour du Congrès régional. 

Xe arrondissement. - La réunion organisée 
par la 10° section le samedi 9 courant; a été 
un véritable succès pour la. propagande. 
Devant une salle archi comble, les citoyens 

Goudchaux-Brunswicg et A. Groussier ont 
fait un exposé saisissant de la. situation des 
travailleurs dans la société capitaliste. 
Un grand nombre de citoyens se sont fait 

inscrire au groupe Saint-Vincent-de-Paul. 
A l'issue de cette réunion, un ordre du 

jour a été voté, protestant contre l'attitude 
du gouvernement à l'égard de la Bourse du 
Travail et contre la détention de Malato. 
Fontenay-sous-Bois. Les travailleurs de 

Fontenay qui avaient, précédemment, pris 
l'engagement de constituer un groupe du 
Parti, se sont réunis le samedi 16 septembre, 
chez Vinier. 
Le bureau a été formé. Ont été désignés : 

comme secrétaire, C. Vinier, 103, rue des 
Moulins ; comme .trésorier, Robinet, 6, rue 
Mauconseil. 
A l'issuo de la réunion, le groupe a. voté 

un ordre du jour protestant cntre l'assassi-. 
nat, commis par la troupe contre les grévistes 
de Longwyeisignalent l'atti_tude scàndaleus.e 
du lieutenant de Courcel, à l'attention du 
prolétariat. 

Chambre syndicale oucrère de la Bouche 
rie de Paris et du département de la Seine 
(siège social, 35, rue J.-J. Rousseau). 
Placement gratut. Téléphone ·115-70 et 

246-11. 
Le conseil d'administration de la Chambre 

syndicale ouvrière de la Boucherie de Paris 
croit devoir rappeler aux ouvriers de la cor 
poration, qui quittent le régiment cette année 
comme à ceux qui viennent de province, 
qu'il est de leur intérêt, s'ils veulent· être 
placés convenablement et voir leurs intérêts 
défendus, de s'adresser au syndicat; les met 
en garde contre certains individus qui pra 
tiquent le racolage, soit aux Halles, soit aux 
abattoirs sous Ie couvert de certaines Socié 
tés, ainsi qu'avec la complicité préfectorale. 
Par la même occasion, nous prévenons les 

pères et mères de famille qui veulent placer 
leurs enfants dans la. Boucherie, que leur in 
térêt leur commande de s'adresser de préfé 
rence au syndicat ouvrier. 

Pour le conseil et par ordre : 
Le secrétaire général, 

E. ViNoT. 

La motion sui vante est, par appel nominal, 
acceptée : 

« Le Conseil fédéral, 
« Considérant que la motion relative à l'at 

titude du Parti socialiste à propos de la. ré 
ception du roi d'Espagne à été adoptée par 
le Congrès d'unification à l'unanimité, sans 
qu'une opposition se soit élevée de la part 
d'aucun membre des fractions contractan- 
tes; . 

« Considérant, néanmoins, que les citoyens 
Brousse, Heppenheimer et Turot se retran 
chent, pour expliquer leur attitude en cette 
circonstance, derrière des engagements anté 
rieurs contractés vis-à-vis des groupes dont 
ils relèvent ou do tiers dont le Parti n'a pas 
à. connaître l'existence; 

« Le Conseil fédéral regrette que les ci, 
toyens Brousse, Heppenheimer et Turot 
aient cru devoir tenir plus de compte de ces 
engagements, dont ils avaient le devoir de se 
fa.ire relever, que des résolutions unanime 
ment exprimées du Parti socialiste ; 

cc Le Conseil fédéral, tenant compte de di 
verses circonstances, leur rappelle que, par 
le renouvellement de transgressions sembla 
bles, ils encourent l'application des mesures 
édictées au titre VII des statuts du Parti; 

« De plus, le Conseil fédéral tient.à décla 
rer que désormais dans l'application, des rè 
glements du Parti et de la Fédération, il est 
résolu à ne tenir aucun compte des situations 
antérieures et il engage les sections à obte 
nir de tous leurs membres l'assurance for 
melle de la rupture d'engagements incompa 
tibles avec l'exécution des décisions du 
Parti. » 
Est également acceptée la. proposition de la. 

10• section tendant à renvoyer au prochain 
Congrès national la question de savoir dans 
quelles conditions les élus peuvent accepter 
des fonctions au bureau d'une assemblée po 
litique. 

La question électorale 
Il est décidé à l'unanimité que les candi 

dats que présentera le Parti, le seront sous 
son entière responsabilité et sans aucune 
compromission. 

- Le Syndicat des Journalistes vient d'a 
dresser à M. le Ministre de la justice, la lettre 
suivante: 

« Paris, 8 septembre 1905. 
Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de 
la justice. 

« Notre association réunie hier soir, a voté 
cc et m'a chargé de vous transmettre l'ordre 
du jour suivant: 

cc Le Syndicat des Journalistes socialistes, 
« réuni en Assemblée générale trimestrielle, 
« le 7septemb s 1905, adresse au camarade 
« Charles Malato, l expression de ses chaudes 
« sympathies; il espère que los pouvoirs 
« publics abandonneront sans retard une 
« accusàtion insoutenable, basée uniquement 
« sur des déclarations policières reconnues 
«« fausses. » 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 

l'assurance de mes sentiments les plus dis 
tingués. 

Le Secrétaire général, 
ELIE MAY. ' 

Saint-Ouen. - « Les citoyennes et ci 
« toyens réunis le. 9 septembre, salle Ger 
« main, à Saint-Ouen, après avoir entendu 
« les citoyens Meslier, député, Melgrani, dé 
« légué du Parti socialiste, Delouard, de 
« P'Ile-Saint-Denis, Dain, Selaquet, Mathieu 
« et Laval, de la Section de Saint-Ouen, sur 
« les grèves de Longwy en particulier et sur 
« les conséquences des grèves en général, 
« s'engagent à s'organiser en Parti de classe 
cc afin de renverser le plus tôt possible, le 
« régime inique, capitaliste et bourgeois, seul 
« responsable des souffrances endurées par 
« la classe opprimée et protestent énergi « quement contre le déni de justice qui con 
« siste à garder le camarade Malato sous les 
cc verrous malgré son évidente innocence, et 
« lèvent la séance-au cri de : Vive la Révo 
« lution sociale. » 

Cet ordre du jour a été voté à l'unanimité. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

arrondissement. - Samedi 23 courant, 
réunion plénière extraordinaire de la section, 
au siège social, , rue de l'Hôpital-Saint 
Louis. 
IX arrondissement. Assemblée plé 

nière dimanche 17 courant, à 2 h. Ir2du soir, 
salle du calé Béranger, rue de Flandre, 4. 

Ordre du jour : Décision urgente deman 
dée par la Fédération. > arrondissement (Charonne). - Réu 
nion privée samedi 23 septembre 1905, à 
8h. 1p2 du soir, salle Groupe, rue Avron, 65. 
Emigrants de la Creuse: - Réunion samedi 

23 courant, Maison du Peuple du IVe, 20, rue 
Charlemagne, à 8 h. 1p2, conférence par les 
citoyens Bracke et M. Vincent, sur le syndi 
calisme, la journée de huit heures et le so 
cialisme. 



li~-----~------------------------------------------------------ 
Originaires de la Corrèze. - Réunion sa 

medi 23 septembre, à 9h. 1p2 du soir, salle 
Mayrolles, 100, rue Cardinet. 
Sceau:r:. - Réunion plénière de l'Union 

des sections, dimanche 24 septembre 1905, à 
3 heures très précises, salle Lenoir, Grande 
rue de Saint-Maurice. à Gravelle 
Ordre du jour : Scrutin de ballottage, dé 

pouillement. 
Nota. - Nul ne sera admis dans la salle 

s'il n'est porteur de la carte du Parti. 
ALPES 

Digne. - Le Parti socialiste, dont l'exis 
tence à travers la région alpestre, essentiel 
lement montagneuse et agricole, - partant 
l'une des plus réfractaires à la conscience de 
classe et à l'esprit socialiste a èté jusqu'ici 
des plus pénibles et conquise par unè lutte 
incessante sur l'indifférence, l'atavisme ou 
le parti-pris, semble, à cette heure, devoir 
triompher de tant d'obstacles accumulés sur 
sa voie lumineuse et prendre un sérieux 
essor. 
La Fédération des Alpes vient, en bfiet, de 

voir ses.forces combatives accrues par l'adhé 
sion de divers groupements: ceux d'Oraison, 
Valensole et Manosque, qui ont enfin compris 
que, seule, l'union ferait la force. Le socia 
lisme s'imprégnant d'une vitalité nouvelle 
va donc engager un sérieux effort à travars 
la région entière, pour grouper en un faisceau 
compact, toutes les forces conscientes du 
prolétariat exploité 
Dans cette intention la Fédération des 

Alpes a flx:é la séance de son Ve Congrès, 
auquel elle a convié toutes les organisations 
socialistes adhérentes à Oraison, a la date du 

octobre prochain. 
Il importe, tous les militants en compren 

dront l'évidente nécessité, que le Congrès 
d'Oraison obtienne un plein succès; il sera 
11,insi, pour lïnnombrable classe des travail 
leurs exploitês, l'affirmation puissante de 
son inébranlable espoir en le triomphe pro 
chain de ses trop légitimes revendications 
par la Révolution sociale. B. ETIENNE. 

DORDOGNE 
Conseilfédéral. - Le Conseil fédéral s'est 

réuni à Périgueux, le 12 septembre dernier, 
dans un des locaux de la Bourse du Travail, 
pour sa:séance trimestrielle. 10 groupes sur 
25 étaient représentés, 15 délégués assis 
taient à l,a séance. 
Le secrétaire de la Fédération expose le 

compte rendu moral et financier du dernier 
trimestre : une bibliothèque a été créée au 

siège·de la Fédération; la Cemmission axé 
cutive sera réunie tous les mois; des confé 
ronces ont été faites par les camarades Ca 
chin, Myrens et Faure; des groupes nou 
veaux sont en formation : Belvès, Samt-An 
dré-Allas, le Bugue, Mussidan, Terrasson, 
Montpont. 
Il est décidé qu'on préviendra les journa 

liers qui vont faire les vendanges dans la 
Gironde de l'exploitation dont ils peuvent 
être victimes. 
On discute les réponses à faire au ques 

tionnaire du Comité exécutif rélatif aux élec 
tions de 1906. 
Les groupes eux-mêmes désigneront dans 

leur sein les candidats possibles aux pro 
chaines élections et le Conseil fédéral 1::hoi 
sira parmi les candidats désignés en leur 
indiquant leur circonscription. 
Il est décidé qu'on soumettra au prochain 

Congrès la motion suivante : 
« L'attitude à prendre au second tour, sera 

« décidee en réunion du Conseil fédéra.! le 
« mardi soir qui suivra le r tour. » 
Sur la proposition Faure, on décide l'émis 

sion de carnets à souche, munis de tickets à 
0 tr. 25. 
La résolution suivante du camarade Teys 

sandier est adoptée à l'unanimité : 
« La Fédération socialiste de la Dordogne 

« demande au Conseil national du Parti de 
« faire déposer un projet de loi avec urgence, 
« pour que le 1 mai soit déclaré jour férié 
« au même titre que les autres jours recon 
« nus par la loi. » 
l.e Conseil national chargera un des députés 

du Parti de défendre ce projet. 
HAUTE-VIENNE 

Limoges. - Le samedi 9 septembre, au 
Cirque, Maxence Roldes a fait, au profit des 
cantines communistes des ouvriers de la 
maison .Monteux, uae magnifique réunion, 
dans laquelle, après avoir démontré l'exis 
tence de la lutte des classes et les consé 
quences qui en découlent, il a fait un élo 
quent appel à la solidarité ouvrière. 
Après quelques mots de clôture du prési 

dent Pierre Bertrand, la séance a été levée 
au cri de : « Vive la Révolution !» 
La salle était comble. 
Eymoutiers. - Maxence Roldes, accompa 
g du secrétaire de la Fédération, Presse 
mane, a fait, salle Pataud, une conférence 
fort instructive pour les nombreux travail 
leurs présents. Il a fait sentir à tous quel est 
l'aboutissant fatal du régime capitaliste : 
l'expropriation des petits commerçants, pe 

tits industriels, petits agriculteurs et quelle 
est la solution socialiste : la mise en com 
mun des instruments de production. 
. Fraisseix a cité des faits locaux prouvant 
la concentration capilaliste et la déposses 
sion des petits. 
Suivant la bonne habitude, une quantité 

énorme de brochures ont été vendues. 
ISÈRE. 

Grenoble. - Plus de 2 000 citoyens ou 
citoyennes avaient répondu à l'appel de la 
section de Grenoble pour entendre la confé 
rence de Guesde, le jeudi 14 septembre. 
Sous la présidence du camarade Brizon, 

assisté de P. Mistral et Greffier comme asses 
seurs et Rambaud comme secrétaire, la réu 
nion s'est déroulée dans le plus grand enthou 
siasme. 
Brizon, rappelant les persécutions qui l'ont 

renvoyé de ville en ville, montre la nécessité 
de l'organisation prolétarienne pour l'émcn 
cipation. 
Au nom des camarades de la Drôme et de 

l'Ardèche, Jules Nadi, délégué par le Conseil 
central, expose les raisons qui ont amené 
l'unité socialiste. Il rappelle le Congrès 
d'Amsterdam qui a repoussé toute politique 
de collaboration avec la classe bourgeoise et 
ainsi amené tout le prolétariat français à 
s'unir sur son véritable terrain de lutte. 
Guesde salué par des applaudissements 

unanimes, rend hommage à la franchise avec 
laquelle Nadi a parlé des résultats de la tac 
tique d'alliance avec la bourgeoisie. 

11 montre la possibilité en même temps 
que la nécessité d'une transformation so 
ciale et signale les élections de 1906 comme 
devant mettre en mouvement toute la classe 
ouvrière en vue de cette révolution. 
L'organisation politique et syndicale con 

tinuent, chacune de leur côté, à préparer l'af 
franchissement ouvrier, par l'avènement 
d'une vraie République, celle du travail. 
Un ordre du jour a été voté reconnaissant 

la nécessité de l'organisation en vue de l'ex 
propriation politique et économique de la 
classe capitaliste et solidarisant les ouvriers 
de Grenoble avec le camarade Brizon frappé 
par le ministère « radicalo-réactionnaire » 
Bou ver. 
Voiron. - C'est devant un auditoire de 

douze cents ouvriers et ouvrières que Brizon 
a exposé ce que les justiciards bourgeois 
entendent par la justice. 
Jules Guesde démontre que la République 

actuelle est celle d'une classe ennemie de 
la classe ouvrière. Qui est responsable de 

cette situation ? Les ouvriers eux-mêmes qui 
s'en rapportent, pour représenter leurs inté 
rêts, aux demi-républicains que sont les ra 
dicaux. La vraie République, celle des tra 
vailleurs, ne saurait être réalisée que par le 
socialisme. 

Des applaudissements enthousiastes ont 
accueilli sa péroraison. 
La réunion était présidée par Dunoistier, 

conseiller municipal. Assesseurs, Patras et 
Ra vat; secrétaire. H. Fuzet. 

MAINE-ET·LOIRE 
Angers. -- Les groupes d'Angers et Tre 

lazé viennent définifü.-ement de consacrer 
1'Unit6 par l'organisation d'un comité 
central composé de trois membres par groupe, 
dont le secrétaire général est le citoyen 
Vaslin. de l'Union socialiste; trésorier, ci 
toyen Greffer, du Rèeil socialiste; secrétaire 
adjoint, Perrault, du Rempart de l'Anjou; 
trésorier-adjoint. citoyen Vest, conseiller mu 
nicipal, du groupe de Trelazè; archiviste, 
citoyen Guilbault, du groupe l'Acenir d'An 
gers. 

MARNE 
Reims. - Dimanche dernier, les groupes 

de l'arrondissement se sont réunis en Con 
grès pour examiner la situation, au point de 
vue des prochaines élections législatives. 
Après avoir décidé de présenter des candi 

dats dans les trois circonscriptions de Reims, 
le Congrès s'est particulièrement attaché à 
rechercher les voies et moyens pour intensi 
fier la propagande pendant la période élec 
torale. 
Des résolutions importantes ont été prises 

à ce sujet et le Congrès s'est terminé après 
adoption d'un ordre du jour protestant contre 
les dernières dragonnades de Longwy. 

SAONE-ET LOIRE. 
Digoin. - Le dimanche i0 septembre, 

Théo et Journoud ont fait, sous la présidence 
de Ducarouge, maire, assisté de Gelin et 
François, une conférence publique et contra 
dictoire. 
En fait de contradicteur, il ne s'est présenté 

qu'un imprimeur catholique, C. M. Chognard, 
auquel Théo n'a pas eu de peine à river son 
clou. 

C'est un tonnerre d'applaudissements et 
d'acclamations qui ont salué la péroraison 
éloquente de Journoud, appelant la classe 
ouvrière à s'affrauchir elle-même par la 
prise du pouvoir. 
Les deux orateurs ont eu l'occasion de 

signaler lès procédés policiers de l' Associa 
tion libérale populaire, qui soumet tous les 

ouvriers au système des fiches. 
A l'unanimité moins 5 voix, l'ordre du jour 

suivant a été adopté : 
« Les citoyens de Digoin, réunis au nombre 

« de 350 à 400. salle Gitenet, le dimanche 
« 10 Septembre 1905, sous la présidence du 
« citoyen Ducarotge, maire et conseiller 
« d'arrondissement. 

« Après avoir entendu les citoyens A. Théo 
cc et L. Journoud dans leur exposé des doc 
cc trines socialistes, 

« Approuvent leurs déclarations; 
« Félicitent la Fédération socialiste de 

« Saône-et-Loire d'avoir décidé de présenter 
cc des candidats socialistes dans toutes les 
« circonscriptions; 

« S'engagent à faire triompher aux élec 
tions prochaines la République sociale. » 

VAR 
Le Congrès d'unification des forces socia 

listes du Var, s'est tenu le 3 septembre, à 
Toulon, sous la présidence du citoyen Char 
lois, conseiller général, maire de la Garde. 
Y étaient représentés les groupes adhé 

rents à la Fédération socialiste révolution 
naire varoise et à la Fédération du Var de 
l'ancien P. S. D. F. 
Après les explications du citoyen Maurice 

Allard, député, le Congrès a voté par accla 
mations la fusion des anciennes Fédérations 
varoises et l'adhésion de la nouvelle Fédéra 
tion au Parti socialiste unifié. 
Il a adopté un règlement départemental 

provisoire, constitué son Comité fédéral et 
désigné des délégués au Conseil national. 
Le Comité fédéral est ainsi composé : 
Secrétaire, Gustave Tourment, conseiller 

général ; trésorier, Léon Ardilouze. 
Membres du Comité. Pour l'arrondisse 

ment de Brignoles : Carmagnolle, conseiller 
municipal: Sylvain Lapeyre. Pour l'arron 
dissement de Draguignan : Aristide Fabre, 
Jules Mouriès, conseiller d'arrondissement. 
Pour l'arrondissement de Toulon : André 
Charlois, conseiller général ; Camille Lieu 
taud, conseiller municipal; Albert Baup, D 
Varenne, maire. 
Les délégués au Conseil national sont les 

citoyens Marius Escartefigue, maire de Tou 
lon; Moïse Bonnet, conseiller général de 
Draguignan, délégués titulaires ; Paul-Louis 
et Albert Tanger, dl'llégués suppléants. 

L'Imprimeur-Gérant, DELADEREERE, 

Imprimerie du SOCIALISTE 
16, rue de la Corderie, Paris 
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L'aoenir du socialisme, par P. LoUIs. 
La représentation proportionnelle et les par· 

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

toire, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par SOREL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une oie (mémoires), KROPOTKINE, 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du X siècle, par U. GoHIER. 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législatfoe, - - 
La Convention (t. I) - - 
La Convention (t. II) -  
Thermidor et Directoire, par G.DBvILLE. 
Consulat et Empire, par BROUSSE-TURoT. 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
7 50 

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

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises 
variant de 10 à 20 OpO sur les volumes pris en quantité et de 20 à 5O OrO sur les brochures prises par cent. 

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' Iataratianale 
Paroles et Musique 

La Complainte da Proltair 
Paroles et Musique 

L'Inurgé 
Paroles et Musque 

La arche du Premier ai 
Paroes et Musique 

LI IUT I IA BIHIUE 
Par PAUL LAFARGUE 

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

CHE!IINS DE FER D.E L'OUEST 

Voyages à prix réduits 
La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest qui 

dessert les Stations balnéaires et thermales de la 
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 : 

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

83 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 10 0/0 pour chaque période. 

2° Eaccursions sur les côtes de Normandie, 
en Bretagne et à l'le de Jersey. 

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

entre 0 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'île 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 8h. 10 du soir. 

Uet 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, en dinant à Paris à l'heure 
habituelle, d'arriver à Mende, la curieuse capitale 
du pàys des Causses, à 10 1:. 49 du matin. 
Les touristes pressés d'arriver à Sainte-Enimie, 

point d'embarquement sur le Tarn, peuvent aussi 
quitter l'express à 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 Samte-Enimie est de 28 kilomètres 
à travers une région dès plus pittoresques. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

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. 

ATTENTION ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

S«gène POTTIER 
Magnifque gravure rappelant l'Internationale 

Œuvre de l'Artiste GEORGES LEVADE 

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

50 centimes 
Par la poste (poste e emballage compris, 

80 centimes. 


