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LE NU0 IO CENTIMIS 
RÉDACTION & ADMINISTRATION : 

AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL : 
16, Eue de la Corderie, 16. -- TATIS 

LE CONGRÈS DE CHALON 
Conformément à la décision du Congrès 

national de Paris, le II Congrès national 
du Parti socialiste ( section française de 
l'Internationale ouvrière) se tiendra à Cha 
lon-sur-Saône, les dimanche 29, lundi 
30, mardi 31 octobre et mercredi 
Ier novembre jusqu'à midi. 
Il s'ouvrira la veille, samedi 28 ooto 

bre, à huit heures et demie du soir, par un 
Grand meeting public organisé à Cha 
lon par les soins de la Fédération de Saône 
et ·Loire et auquel prendront part la plupart 
des délégués du Parti. 
La première séance aura lieu le diman 

che 29, à neuf heures du matin. 
L'ordre du jour provisoire est ainsi 

établi : 
1° Rapports du Conseil national; 
9° Rapport du Groupe socialste au Par 

lement ; 
3° L'action électorale du Parti; les élec 

tions sénatoriales et législatives en 1906; 
4 La journée de huit heures; le Premier 

Mai; 
5° Organisation de la propagande. 
Des démarches seront faites auprès des 

compagnies de chemins de fer pour assurer 
au: délégués le parcours à demi-place de 
leur résidence à Chalon·sur-Saône et retour. 
Il est essentiel pour cela que les Fédérations 
fassent connaitre à l'avance, au citoyen 
L. Dubreuilh, au siège du Parti, 16, rue 
de la Corderie, Paris (IIIe), les noms, 
prénoms et adresses de leurs délégués, avec 
indication de l'itinéraire qu'ils se proposent 
de suivre et des lignes qu'ils empruntent 
sur chaque réseau. Cette communication 
doit être faite avant le 5 octobre au 
plus tard. 

CONSEIL NATIONAL 
Réunion plénière du 24 septembre 1905 

F±DÉRATIONS REPRÉSENTÉES 
Ain (Héliès, S.), Aisne (Chobeanx, T.), 

Allier (Montusès, T.), Ardennes (Demou 
lin, T.), Ariège (Ség·uélas, T.), Aube (Cor 
geron, Villemin, T., Osmin. S.), Bretagne 
(Brunellière. T.), Charente Inférieure (Ra 
teau, S.), Corrèze (Malaurie, S.), Corse 
(Stern Maydieu, S.). Creuse(J. Morea,S.), 
Dordogne (Myrens, T.), Drôme-Ardèche 
(P.-M. André, S.), Gascogne (Cordé, S.), 
Gironde (Cachin, Rosalt, Buré, SS.), Gua 
deloupe (Elie May, T.), Herault (Rappo 
port, Dazet, SS.), Indre-et-Loire (Carnin, 
T., Restiaux, S.), Isère (citoyenne Rous 
sel, S.), Jura (Coupette, S.), Landes (Gam 
bier, S.), Loire (Rare, T., Gandrille, S.), 
Lorraine (J. Longuet,S.), Lot (Espinas,S.), 
Lot-et-Garonne (Tallet, S.), Maine-et-Loire 
(Réveillard, T., Maurice, S.), Marne (Pé 
rot, T., Richard, S.), Martinique (Nelson, 
T.), Neore (Bonneau, S.), Nord (Vandor 
me, Rassel, Philippe. Hesse, TT.; Dupy, 
Filippi, Norange, Maussa, SS.), Basse 
Normandie (Poisson, T., Odinot, S.), 
Oise (Gédéon, T.), Pas-de-Calais (Salem 
bier, T.), Puy-de-Dàme, (Varenne, S.), 
Basses-Pyrénées (Bouscarut, S:), Haut 
Rhin (Roldes, S.), Rhône (Rognoa, T.), 
Saône-et-Loire (Journoud, T., Bretin, S.), 
Deux-Savoie (Perillat, S.), Seine (Beu 
chard, Bizouard,Chéradame, Delage,Grol 
let, Lauche, Louchard, Tanger, TT.; 
Buisson, Grados, SS.), Seine-Inférieure 
(Gotté, T.), Seine-et-Marne (Combet, S.), 
Seine-et-Oise (Gérard, Thuloup, TT.; Ca 
bardos, Lapierre, SS.), Deuz-Sèores (H. 
de la Porte, T.), Somme (Dupond, S.), 
Tarn (Roché, T.), Var (Tanger, S.), 
Yonne (Bénard, T., Bienvenu, Jobert, 
SS.), Haute-Loire (Jougit, S). 

Fédérations eacusées. Alpes, Avey 
ron, Bouches-du-Rhône, Charente, Cher, 
Côte-d'Or, Gard, Haute-Garonne, Indre, 
Pyrénées-Orientales, Haute-Vienne. 
Fédérations non représentées. - Algé 

rie, Aude, Loiret, Vaucluse, Vienne. 
Groupe socialiste au Parlement. - Pre 

sents: Bénézech, Cardet, Constans, De 
lory, Jaurès, Rouanet, Senbat, Vaillant. 
Ezecuses : R. de Pressensé, Veber (en 

délégation). 
Absents : Devèze, Poulain. 
Commission administrative permanente. 
- Présents : Bracke, Camelmnat, Chau 

vin, Cherechevsky, Dubreuilh, Groussier, 
Guesde, Hervé, Lafargue, Landrin, La 
vaud, Longuet, Pédron, Renaudel, Ré. 
velin, Voilin, Willm. 
Eccuses : Roland ({en délégation), Jean 

Martin. 
Absents : Thomas, Allemane. 

Le Conseil a tenu trois séances, la pre 
mière de neuf heures à midi et demie, 
sous la présidence de Salembier (Pas-de 
Calais); les deux autres, de deux heures 
et demie à sept heures et demie, et de 
neuf heures à minuit quarante, sous la 
présidence de Groussier ( commission 
administrative permanente). 

Ont été choisis comme secrétaires, Thu 
loup et André. 
Rtapport de la Commission per 

manente 
Dubreuilh, secrétaire du Parti, donne 

lecture du rapport de la Commission 
administrative permanente. En voici le 
texte: 

Citoyens, 
Nous avons tous constaté à notre précé 

dente séance qne les instants du Comité na 
tional étaient comptés et ne permettaient pas 
les longues digressions. 
Ce rapport s'en tiendra donc à l'essentiel, 

d'autant que le Congrès national est proche. 
ou le Parti sera mis au courant par le détail 
de l'action des divers organes qui le consti 
tuent et assurent son fonctionnement. 

La Commission administrative, durant les 
deux mois qui viennent de s'écouler, s'est 
particulièrement attachée à deux tâches, 
d'abord à parfaire l'unification dans les Fé 
dérations, ensuite à préparer et éclairer les 
débats qui feront l'objet du Congrès national 
de Chalon. 
L'unification s'est consolidée dans les 51 

Fédérations où elle était déjà réalisée à la 
date du 1 juillet. Elle s'est accomplie dans 6 
autres Fédérations : Pas-de-Calais, Tarn, 
Bouches-du-Rhône, Aude, Ariège, Seine-et 
Marne. 
Dans les Basses-Pyrénées, l'unité est 

aussi un fait. acquis par élimination volon 
taire de l'une des deux fractions qui, après 
l'enquête menée sur place par le citoyen 
Guesde et la visite du citoyen Grollet, s'est 
déclarée dans l'impossibilité de rompre les 
liens qui la rattachaient à une Fédération 
bourgeoise. 
Les Alpes vont enfin tenir incessamment 

leur Congrès de réorganisation. 
Il ne reste donc actuellement que 5 Fédé 

rations qui ne soient pas constituées sur les 
bases du règlement voté au Congrès de Pa 
ris et ou des difficultés demeurent, chez cer 
taines du moins, à aplanir. 

Ce sont: 
L'Indre, qui du reste nous annonce devoir 

tenir incessamment son Congrès constitutif. 
Le Gard, où l'unification, après l'enquête 

heureusement conduite par les citoyens Pé 
dron et Revelin, délégués du Conseil natio 
nal, .n'est plus aussi qu'une question de 
jours, puisque les deux parties, ont nommé 
d'un commun accord, un bureau provisoire et 
se déclarent prêtes à consommer leur fusion 
en un Congrès qui aura lieu fin octobre. 
Le Cher, où le Comité d'entente formé par 

les deux Fédérations en présence, n'a pas 
encore déterminé l'époque où un Congrès 
dira que l'entente doit faire place à l'unité. 
La Loire, où la Fédération provisoirement 

constituée au Congrès du 2 juillet, est en 
pourparlers avec les groupements qui ont 
adhéré postérieurement à l'unité, en se sé 
parant de la Fédération autonome qui, pour 
son compte, ajournait à une date indétermi 
née de statuer sur cette adhésion. 
Le Nord, où l'unification est réalisée à 

cette heure dans toutes les sections où des 
éléments d'origines différentes se trouvaient 
en contact, à l'exception d'Armentières. 
Il va de soi que la Commission adminis 

trative demeure a la disposition de chacune 
de celles de ces Fédérations qui voudraient 
faire appel à ses bons offices pour solution 
ner les conflits encore pendants, 
Elle est prête notamment, si le Conseil na 

tional l'y invite, à répondre à la requête des 
deux Fédérations du Nord sur laquelle vous 
aurez à statuer tout à l'heure. 
Aux 65 Fédérations existant au dernier 

G. N., une nouvelle est venue s'adjoindre, 
celle de la Haute-Loire, constituée au Cogrès 
du Puy du 17 septembre après une tournée 
de conférences du citoyen Renaudet. 
La Commission a préparé le Congrès na 

tional de Chalon par la consultation conduite 
auprès des Fédérations sur deux des plus 
importantes questions portées à l'ordre du 
jour de ce Congrès. 

L'attitude à observer parle Parti au 1% et au 
2' tour des élections législatives générales de 
1906, a donné matière à un questionnaire qui 
a été étendu, du reste, à tout l'ensemble de 
l'action électorale. 
Les réponses des Fédérations sur ce sujet 

ont donné lieu à un rapport spécial dont le 

citoyen Bracke vous donnera connaissance. 
L'organisation de la propagande générale a 

fait l'objet d'un rapport qui' a été également 
communiqué pour examen et sanction aux 
Fédérations. Le temps à dire vrai a fait dé 
faut à celles-ci pour répondre au grand nom 
bre. Aussi le C. N. ne pourra-t-il guère se 
livrer qu'à un échange de vues, hormis sur 
un point cependant où nous demanderons 
une solution immédiate. Le restant du pro 
jet demeurera à l'étude et servira de base de 
discussion, pour les débats au Congrès na 
tional. 

Ce rapport n'insistera pas comme le pré 
cédent sur la prise de cartes et timbres par 
les Fédérations et Groupes, le citoyen Camé 
linat ayant sur ce point réuni pour vous les 
communiquer toutes données utiles. Il cons 
tatera simplement l'accroissement des effec 
tifs du Parti accusé par la prise de 10,000 
cartes nouvelles et de près de 75,000 tim 
bres depuis la constitution de l'Unité. 
Le Socialiste a également bénéficié assez 

largement pour son compte de 1 empresse 
ment que, depuis un mois notamment, les 
groupes ont apporté àso conformer au règle 
ment qui prévoit l'a.bonmnmmt obligatoire à. 
l'organe central du Parti. 
L'Aisne, les Ardennes, Seine-et-Oise et 

l'Yonne méritent à cet égard une mention 
spéciale. 
La propagande générale a été assurée par 

la Commission aussi parfaitement qu'il se 
peut avec le système défectueux ou plus 
exactement le défaut de système qui carac 
térise le présent état de choses. 
Malgré les difficultés le nombre des délé 

gations remplies par les délégues directs du 
Conseil national s'est élevé à plus de 100. IL 
nous est impossible d'accuser ici le chiffre 
exact, les réunions.récemment faites par les 
citoyens Bouveri, Constans, Meslier, ne 
nous ayant pas encore été transmises. 
Le tableau ci-dessous n'est donc pas com 

plet. 
Tel quel il accuse 109 conférences organi 

sées avec le concours de 24 orateurs. 
Ces conférences ont eu lieu dans les loca 

lités suivantes : 
Lens, Limoges (2), Aixe-de-Vienne, Saint 

Yrieix, La Rochefoucauld, Ruelle, Magnac, 
Hiersac, Châteauneuf, Perpignan, Moreuil, 
Longwy. Dax, Saint-Vallier, Montceau,Lyon, 
Melun, Saint-Amand, Armentières, Lomme, 
Dunkerque, Somain, Nîmes (2), Quissac, 
Clarensac, Beaucaire, Villers-Bretonneux, 
Flixecourt, Beuvraignes, Fourmies, Rou 
baix (2), Clermont-Ferrand, Guéret, Amagne 
Lucquy, Eymoutiers, Aubusson, Le Raincy, 
Saint-Léger-Vauban, Grenoble (2), Montter 
meil, Loos, Seboncourt, Lille, Marcq-en-Ba 
reul, Tourcoing, Anzin, Vieux-Condé, Cam 
brai, Vizille, Voiron, Bourgoin, Cercy-la 
Tour (2), Fours, La Nocle (2), Decize, Beau 
lieu, Samt-Julien, Le Monastier, Le Pay 2), 
Blavazy. Craponne. Saint-Didier-la-Séauve, 
Vorey, La Chaise-Dieu, Brioude, Lempdes, 
Vergougheou. Frugères, Neuville, Azy-le 
Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Verneuil, De 
vay, Charrin, Saint-Seine, Ternant, Monta 
lembert,Tannay, Saint-Hilaire-Fontaine, Gos 
sage, Lucenay-les-Aix, Saint-Germain-Chas 
senay, Toury-Lurcy, Dornes, Langeron, Li 
vry, Saint-Pierre-le-Moutier, Salies-de-Béarn, 
Cahors (2), Biarritz, Montignac, Terrasson, 
Saint-Cyprien, Périgueux. 

Ces réunions se répartissent ainsi par Fé 
dérations : 
26 dans le Nord, 24 dans la Nièvre, 14 dans 

la Haute-Loire, 6 dans la Charente, 5 dans 
l'Isère, 4 dans le Gard, la Dordogne et la 
Somme, 3 dans la Haute-Vienne, 2 dans la 
Creuse, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Oise, le 
Lot, les Basses-Pyrénees, 1 dans l'Aisne, les 
Ardennes. les Landes, le Puy-de-Dôme, les 
Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Seine-et 
Marne, l'Yonne. 
Ont participé : 
A 31 réunions, Renaude!. 
20 Mauger. 
18 - J. Guesde. 
6 - Bracke. 
5 • Uhry. 
4 Dubreuilh, WilIm, Hervé, 

Roland. 
2 - Compère-Morel, Révelin, 

Pédron, Roldes, Dejeante. 
1- Delory, Paul Faure, Ducos 

de la Haille, Grollet, De 
jeante, Fribourg, Caméli 
nat, Nadi, Cardet, Basly, 
Constans, Bouveri, Mes 
lier. 

Le parti a pris part aux élections· sui 
vantes: 
Elections sénatoriales : 

Loire, 27 août: Tullio Cavalazzi 20 voix 
Elections cantonales : 

Troyes (3° canton), 23 juillet : 
L. Nicolas . . . . . . . . . . . • . . . . • . 1.530 v.Elu 

Condé-sur-Noireau, 27 août: Ver- 
ger......................... 29 voix 

Troyes (3 canton), 17 septem 
bre : Philippon.... . . .. ·•.... 1.198 
Elections municipales : 

Miradoux (Gers), 30 juillet... . · 160 
Oignies (P. D. .), 6 août...... 240 

Le Teil (Ardèche), 20 août..... 235 voix 
Clermont-Ferrand, 3 septembre 1.800 

- 7 2,00) -- 
Toulouse, 7 septembre......... 7.000 
#tpports des Fédérations. 

19 Fédérations ont envoyé leur rap 
port à la Commission administrative per 
manente sur leur situation matérielle, 
Un résumé de ces rapports a été présenté 
au Conseil par le citoyen Dubreuilh. 
L'Aube annome la réalisation complète 

de l'unité dans toutes les sections de la 
Fédération. La Fédération a pris part à 
deux élections, l'une au Conseil général, 
l'autre au Conseil d'arrondissement et 
fait passer ses deux candidats : Léandre 
Nicolas et Philippon. 

Les Ardennes annoncent que la situa 
tion est bonne. L'unité socialiste a été 
accueillie avec enthousiasme. Le Socia 
liste Ardennais, organe de la Fédération, 
tire à 6.000 exemplaires. 
L'Ain accuse 300 adhérents; 16 confé 

rences ont été faites depuis le 30 avril, 
dans l5localités avec le concours de 9 ora 
teurs. La Fédération marche bien. L'Eclai 
reur, organe de la Fédération, se suffit à 
lui-même. 
La Basse-Normandie compte 3 groupes 

nouveaux, à Condé-sur-Noireau fondés à 
l'issue de la campagne électorale du cito 
yen H. Verger, à Beauchamp et à Gran 
ville. 
La Gascogne annonce une prise de 

150 cartes. Elle signale la situation équi 
voque créée dans l'arrondissement de 
Lectoure par la présence du député 'T'hier 
ry-Cazes, qui a appartenu autrefois au 
groupe socialiste à la Chambre. 
L'Indre tiendra incessamment son Con 

grès d'entière unification. 
L'Indre-et-Loire donne de bons rensei 

gnements généraux sur sa situation, 
notamment à Tours où la section est forte 
de 150 membres. Les 4 élus du Parti au 
Conseil municipal de Tours y ont consti 
tué un groupe distinct. 

La Marne signale des progrès sensi 
bles. Elle entretient de bons rapports 
avec les syndicats, spécialement à Reims. 
Un nouveau groupe est en formation à 
Chalon, centre rad1cal. 
Les Pyrénées-Orientales notent que la 

Fédération subit un temps d'arrèt dans 
son développement, en raison de la crise 
économique dont les travailleurs ont res 
senti les funestes effets. 
Les Basses-Pyrénées constatent un lé 

ger mouvement ascendant dans les adhé 
rents. La Fédération se dispose à lancer 
un journal hebdomadaire qui sera ou 
vert aux fédérations voisines. 

Le Rhône signale l'adhésion de deux 
anciens groupes du P. 3. F. qui avaient 
différé jusqu'alors leur adhésion : ceux 
de Caluire et Vaux-en-Velin et la cons 
titution d'un nouveau groupe à Givors. 
La Savoie compte 377 militants en 

possession de la carte du Parti. Elle a 
pris 1,:145 timbres. Elle a organisé 16 
conférences dans 13 localités, avec le 
concours de sept orateurs. Deux groupes 
nouveaux ont été formés, à Saint-Jeoire 
et Faverges. 

La Seine accuse 6,628 cotisants. La 18° 
et la 3l° sections ont surtout vu augmen 
ter d'une facon considérable le nombre 
de leurs adhérents. Le groupe socialiste 
des députés de la Seine comprend 11 dé 
putés ; le groupe socialiste du Conseil 
général comprend 19 adhérents et le 
groupe des Conseillers d'arrondissement 
compte 5 membres. Les finances de la 
Fédération ne sont pas en deça des pré 
visions faites au lendemain de l'unité. 
La fusion des caisses a apporté environ 
900 francs dans la caisse commune. Celle 
ci s'est vue augmentée des prélèvements 
faits sur la vente de 1,200 carnets environ 
et de 12,000 timbres. 

La Seine-Inférieure annonce que le 
groupe de Caudebec-les-Elbeuf a mani 
festé l'intention de se retirer de la Fédé 
ration. Par contre, deux groupes, Ma 
romme et Ezy, qui avaient donné leur 
adhésion de principe, adhèrent d'une 
facon définitive. Un autre groupe vient 
de'se former à Deville. 
La situation matérielle, dit le rapport, 

est en voie d'amélioration et la situation 
morale est bonne. Les militants paraissent 
généralement animés d'un vif désir de 
durable unité. Ils prennent confiance en 
voyant se préciser de jour en jour l'or- 

ganisation des cadres du Parti et l'un 
des effets immédiats de l'unité réalisée 
aura été dans la Seine-Inférieure et 
l'Eure de redonner aux sections une au 
torité nouvelle, dont il est permis d'au 
gurer des résultats féconds. 

La Seine-et-Oise annonce la constitu 
tion de la section à Villeneuve-Saint 
Georges, et de deux nouveaux groupes à 
Croissy et à Montfermeil. 7 réunions pu 
bliques ont été organisées par la Fédéra 
tion. 

La Haute-Vienne annonce que le Con 
grès d'unification a groupé toutes les 
forces socialistés du département. La Fé 
dération va faire paraitre incessamment 
un organe quotidien, le Populaire du 
Centre, -avec comme rédacteur en chef 
notre camarade Pierre Bertrand, qui a 
quitté le Réoeil du Centre, sur lequel les 
radicaux ont fait main basse. 

Les groupes déjà existants, dit le rap 
port, grossissent dans de fortes propor 
tions; d'autres sont en formation dans 
plusieurs communes. En résumé, jamais 
la situation du Parti n'avait été aussi 
brillante. Nous sommes à la veille de 
progrès considérables. 

Ont encore répondu :la Charente-Infè 
rieure, les Landes et, l'Yonne. 
Le Conseil national ratifie l'adhésion 

de la Fédération de la Haute-Loire. 
Le Conseil déclare qu'il considère la 

Fédération de la Loire comme définiti 
vement constituée. 

Les éitoyens Delory et Hesse four 
nissent des renseignements sur l'unif 
cation des forces socialistes dans le Nord. 
L'Unité locale est réalisée dans toutes 
les communes, à l'exception d'Armentiè 
res. Le Conseil décide de'tenir la Fédé 
ration du Nord pour valablement cons 
tituée et de considérer le conflit existant 
entre les deux sections à Armentières 
comme un conflit intérieur, à régler par 
la Fédération. Il invite les camarades 
armentiérois à solutionner leur différend 
en s'inspirant de la procédure qui a pré 
valu à Roubaix, et si un accord direct ne 
se produit pas, il tient ses bons offices à. 
la disposition des deux parties. 
La situation de la Fédération de la 

Guadeloupe vis-à-vis du Parti donne lieu 
à une discussion à laquelle prennent 
part les citoyens Elie May, délégué de 
la Fédération, Dubreuilh, Renaudel, Re 
veillard, Gorgeron, Varenne, Revelin. 
Le Conseil invite la Fédération de la 

Guadeloupe à se mettre en règle avec le 
Parti d'ici au Congrès de Chalon si elle 
veut continuer de figurer sur les con 
trôles du Parti. 
Etendant cette mesure à toutes les 

Fédérations, le Conseil décide, sur la 
proposition du citoyen Renaudel, qu'il 
sera dressé un état comparatif,d'une part 
des Fédérations qui appartiennent au 
Parti avec les députés qui en relèvent et, 
d'autre part, des Fédérations ou fractions 
de Fédérations qui restent avec leurs 
députés en dehors de l'Unité. 
Le citoyen Rouanet communique une 

demande d'adhésion au Parti, de la Fé 
dération de I'Indo Chine et le citoyen 
Elie May, une demande d'adhésion de la 
Fédération de la Guyane française. Ces 
demandes sont renvoyées pour examen à 
la Commission administrative perma 
nente. 

Le citoyen Camélinat, trésorier, expose 
la situation financière du Parti, qm est 
des plus satisfaisantes. 
Les rapports de la Commission perma 

nente sont adoptés. 
Rapport des délégués u Bureau 

socialiste international 
Le citoyen Vaillant résume la corres 

pondance que Jaurès et lui, délégués du 
Parti au Bureau international, ont 
échangée avec ce dernier. 

Le Conseil, après échange d'observa 
tionsentre les citoyens Bracke et Vaillant, 
approuve la conduite de ces délégués re 
lativement à la représentation des Partis 
socialistes nationaux au Bureau interna 
tional et aux Congrès internationaux et 
à l'action à poursuivre par la classe ou 
vrièr.e et les Partis socialistes pour ga 
rantir la paix internationale. 

L?action électorale dnu Parti 
Bracke présente un rapport résumant 

les réponses données par les Fédérations 
au questionnaire qui leur avait été 

Camarades, faisons une agitation constante pour la Journée de 8 heures! 
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adressé par la Commission administra 
tive permanente sur divers points rela 
tifs à l'action électorale du Parti. 
Il est décidé qu'un compte rendu dé 

taillé de la discussion générale engagée 
à c propos sera communiqué aux Fédé 
rations. Il sera rédigé d'après· les notes 
étendues prises par le secrétariat de la 
G. A. P., ainsi que par les secrétaires de 
la séance du Conseil national, auxquels 
sont adjoints, à cet effet, les citoyens 
Norange et Grados. 

Ont pris part à la discussion : WilIm, 
Grollet, Réveillard, Poisson, Gotté, Gues 
de, Hesse, Lauche, Grados, J ournoud, 
Vaillant; Périllat, Rappoport, Corgeron, 
Bévelin, Coupette, Bracke, Tanger, De 
l.ory, Chauvin, F. Faure; Jaurès, Hervé, 
Cachin, Renaudel. 
Révelin donne lecture du projet de 

résolution suivant, destiné à être présenté 
au Congrès de Chalon ° Le Congrès National déclare que c'est le 
devoir du Parti-Socialiste de présenter par 
tout au 1•• tour des candidatures de classe 
et d'organiser partout .l'action électorale du 
parti. 
Le parti, ses fédérations ses sections, sont 

donc tenus au devoir d'étendre et de géné 
raliser la lutte électorale contre la bourgeoisie 
dans les limites de leurs forces matérielles 
et morales. Seuls l'insuffisance des ressour 
ces, le manque de propagandistes investis 
de la confiance du Parti, peuvent en certaines 
circonscriptions rendre provisoirement et 
localement impossible cette action électorale. 

2° Les Sectioas, les Comités de circons 
ription et les Fédérations demeurent char 
gés, conformément aux articles 11 et 12 des 
statuts, de choisir les candidatures et d'or 
ganiser lalutteélectorale partout où elle ne 
sera pas impossible. 
3° Dans les circonscriptions et les dépar 

tements où il n'existe ni groupes, ni fédéra 
tions, le Gonseil National et la Commission 
permanente s'efforceront d'envoyer des délé 
gués ·en mission. 

Ces délégués auront pour mandat de former 
des groupes du parti. Les candidatures ne 
seront posées qu'avec l'assentiment des 
groupes et après notification de la 'Commis 
sion permanente et du Conseil national. 

4° Les candidats devront faire acte de pro 
pagande réelle et active. Dans toutes les cir 
conscriptions où les groupes récemment 
constitués auront posé dés candidatures rati 
fiées par le Conseil National, les candidats 
devront signer les engagements prévus à 
l)article 5 du règlement du Parti. De plus ils 
déposeront à l'avance au Secrétariat du 
Parti, l'engagement formel de désistement 
pour le second tour. 

Ce projet est renoyé l'étude des 
groupes en vue de la discussion au Con 
grès de Chalon. 
Poisson et Gotté déclarent retirer leurs 

motions respectives et se rallier à la mo 
tion Revelin. 
. Une autre proposition, relative au se 
cond tour de scrutin, est également dé 
posée en vue du Congrès. 

@nestion de contrôle 
A la suite d'explications échangées en 

tre Jaurès et F. Faure, délégué de la 
Loire, la demande de contrôle présentée 
par cette Fédération est retirée. 

Congrès de Chalon 
La date du Congrès de Chalon est fixée 

du dimanche matin 29 octobre au l" no 
vembre à midi. 

· Conformément au veu exprimé par 
Journoud, au nom de la Fédération de 
Saône-et-Loire, tous les délégués· seront 
invités à se mettre à la disposition de la 
Fédération pour le meeting de Chalon, 
le 28 octobre, ainsi que pour les diverses 
réunions de propagande organisées dans 
le département pour le mercredi 1 no 
vembre. 

0Ordres du jour 
Sur la proposition de Beuchard, chargé 

du rapport de la Commission désignée au 
début de la réunion plénière pour l'exa 
men des propositions diverses, le Conseil 
national vote ensuite deux résolutions 
présentées,l'une par Willm, l'autre par la 
Fédération de là Drôme : 

Résolution WilIm. - Le Conseil natio 
nal, en sa séance du 24 septembre 1905, flé 
trit les procédés gouvernementaux mis en 
œuvre pour porter atteinte à l'autonomie 
ouvrière de la Bourse du travail de Paris, 
dénonce au prolétariat organisé l'hypocrisie 
des ministres soi-disant républicains, qui 
s'efforcent d'empêcher, par les moyens les 
plus méprisables, les employés et ouvriers 
de l'Etat de se syndiquer; 
Et, considérant qu'il est du devoir des 'tra 

vailleurs de s'unir pour lutter contre tous les 
exploiteurs, y compris 1'Etat ; 

Considérant que, sur le terrain économi 
que, le syndicat est l'arme de combat néces 
saire, envoie son salut fraternel aux promo 
teurs du mouvement postal; 
Proteste avec énergie contre les affirma 

tions audacieuses et les menaces provoca 
trices contenues dans la circulaire Dubief; 
Invite les élus du Parti, si besoin est, à 

prendre en mains la défense des employés, 
où vriers et fonctionnaires des administra 
tions de l'Etat, et particulièrement celle des 
sous-agents des Postes, afin de les aider à 
assurer le triomphe de leurs légitimes reven 
dications. 

Résolution de la Drôme. - Le Conseil 
national adresse au citoyen Malato, illégale 
ment emprisonné, l'expression de son ar 
dente sympathie. 
Il envoie au gouvernement de la bourgeoi 

sie l'expression de son indignation profonde 
et l'invite à ne pas se déshonorer en prolon 
geant plus longtemps la séquestration d'un 
innocent. 
La Commission propose et le Conseil 

national décide de repousser, comme fai 
sant double emploi avec des résolutions 
précédemment adoptées, trois autres 
veux qui ont été déposés et de renvoyer 
à la Commission permanente le vœu con 
servant l'indemnité de voyage à fournir 
aux délégués au Conseil national. 

Le secrétaire, 
Louis DU BREUILH. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Elections législatives, 2° circonscription 

de Neoers. -- Le candidat du Parti, le 
citoyen Roblin, a obtenu 4,27l voix con 
tre 3,808 au radical et 2,190 au progres 
siste. Cette élection avait lieu en rempla 
cement du D Turigny, décédé, radical à 
tendances nationalistes. C'est un écla 
tant succès qui permet d'espérer presque 
à coup sûr la victoire au sorutin de bal 
lottage. 
Eleotions cantonales (3° canton de 

Troyes). - Le citoyen Philippon, candi 
dat de la Fédération, a été élu conseiller 
d'arrondissement au scrutin de ballotage 
de dimanche dernier par 1.388 voix con 
tre 1.036 au radical et 749 au progres 
siste. L'entrée en lice d'un opportuniste 
au second tour de scrutin n'empêche pas 
le radical Petit Troyen de raconter que 
notre camarade Philippon a recueilli les 
voix de la réaction. Farceur I 
Premier canton de Toulon.- Le citoyen 

J.-A. Valès, ex-adjoint au maire, candi 
dat de la Fédération, a été élu conseiller 
général par 1. 781 voix en remplacement 
d un radieal-socialiste démissionnaire. 
Elections municipales, Toulouse. Les 

socialistes toulousains ont complété le 
24 septembre leur belle victoire du 17. 
Les trois candidats du parti, les citoyens 
Bedouce, Rieux et Vigneau, ont été élus 
au scrutin de ballotage conseillers muni 
cipaux par 11,774 voix contre 8,500 aux 
trois champions de la liste radicale. Op 
portunistes et réactionnaires s'étaient 
désintéressés de la bataille. 
L'entrée de nos trois camarades au 

Conseil marque la fin de la domination 
radicale à Toulouse. 
Rosières (Tarn). - La liste socialiste a 

passé tout entière aux élections munici 
pales complémentaires de dimanche. 
Rosières est une des communes de la 
circonscription du citoyen Jaurès. 

CRAINTE & COLÈRE 
Le Parti socialiste a remporté dimanche 

dernier, sur quatre ou cinq points du terri 
toire à la fois, des victoires qui ne sont et 
ne sauraient être contestées par personne. 
A Nevers comme à Toulouse, à Toulon 
comme à Troyes, les travailleurs ont ré 
pondu en masse a notre appel et fait bloc 
sur les candidats de leur classe. Inverse 
ment, réactionnaires, opportunistes, radi 
caux, toutes les fractions de l'opinion 
bourgeoise ont vu fondre leurs contin 
gents. 

De ceci, les quotidiens de la presse capi 
taliste se rendent parfaitement compte. 
D'où leurs appréhensions mal dissimulées 
et aussi leur colère. 
Attendons-nous donc à un furieux as 

saut de' toutes les forces anti-ouvrières 
coalisées. Les invites des grands journaux 
modérés aux radicaux iront se multipliant 
et se précisant au fur et à mesure que 
nous nous rapprocherons de la consulta 
tion générale de mai 1906 et la cohésion 
de tous les éléments anti-socialistes pour 
rait être beaucoup plus avancée à la veille 
de la période électorale que certains d'entre 
nous ne le supposent aujourd'hui: 
Attendons nous aussi aux pires ma 

nœuvres en vue de nous diviser et de nous 
opposer les uns aux autres. Jugez, si l'on 
pouvait non pas rompre - c'est impossible 
-- mais énerver l'unité socialiste, ce serait 
déjà partie à demi gagnée. Et par mille pro 
cédés, les journaux bourgeois gros et petits, 
à Paris et dans les dépàrtements, s'efforçent 
en conséquence de semer la suspicion 
entre socialistes et de les parquer en sectes 
rivales, toujours prêtés à s'entredéchirer. 
C'est le Temps qui donne le la suivi par 
tous les « Progrès », « Courrier » et 
« Croia » de province. 
Depuis des années l'ennemi ne s'était 

autant préoccupé de nous, non seulement 
de nos manifestations publiques, mais 
aussi de nos assemblées privées, de nos 
débats intérieurs. Nous avons beau nous 
faire petits et discrets, c'est à qui situera 
notre action en pleine lumière. 
Préparons-nous donc tranquillement 

en resserrant nos cadres, en prenant les uns 
dans les autres une confiance plus entière 
--à la lutte contre chacun et contre tous 
qui va nous échoir, mais disons-nous aussi 
que tant de sollicitude de la part de l'en 
nemi est le plus sûr. indice de notre force, 
de l'importance croissante conquise par le 
Parti unifié et du rôle déjà éminent et bientôt 
décisif qu'il est appelé à jouer dans la po 
litique de ce pays. 

LOUIS DU BREUILH. 

Les Congrès corporatifs 
Trente-sept Syndicats de la Fédération 

des cuirs et peaux étaient représentés au 
3 Congrès de cette Fédération, qui s'est 
tenu à Chaumont. 

Une proposition de diminution des co 
tisations fédérales a été repoussée à 
l'unanimité moins une voix. Pour la per 
ception de ces cotisations, le Comité fedé 
ral est chargé d'étudier la question d'un 
livret comportant des timbres mobiles. 

Des abus dans l'usage du viaticum ont 
été signalés et les secrétaires de Syndi 
cats ont été invités à y veiller en appli 
quant strictement le règlement. 
Il a été décidé qu'un referendum serait 

organisé pour savoir si les. Syndicats 
adhérents sont disposés à payer une co 
tisation supplémentaire pour l'adhésion 
à la Fédération internationale des cuirs 
et peaux qui est demandée par un très 
grand nombre de Syndicats. 
En vue de compléter l'unité corpora 

tive, les Syndicats similaires d'une mê 
me ville, appartenant à la cordonnerie 
ou au travail de la peau, devront fusion 
ner et il ne sera plus admis de Syndicat 
appartenant à une ville où il existe déjà 
un Syndicat similaire fédéré. · 

Considérant que la classe ouvrière ne 
doit compter que sur elle-même pour 
obtenir la journée de huit heures, le 
Congrès a décidé que les organisations 
fédérées devront, dans la mesure de leurs 
forces, participer au mouvement du 1es 
mai 1906, sans en redouter les consé 
quences. 
La Fédération nationale des corpora 

tions réunies des Transports, manoeuvres 
et manutentions diverses, a tenu son 1 •• 
Congrès à la Bourse du Travail de Paris. 
Un certain nombre de travailleurs de 

ces corporations, sont obligés de coucher 
et de manger chez les patrons. Le Con 
grès a estimé qu'il y avait lieu d'en finir 
avec ces obligations qui datent de l'an 
cien régime. Ha décidé, d'autre part, de 
réclamer pour les travailleurs des trans 
ports, garçons de magasins et manœu 
vres, dont le labeur est régulièrement de 
douze heures, mais souvent beaucoup 
plus prolongé, l'application des disposi 
tions de la loi de dix heures. Néanmoins, 
une enquête sera menée auprès des Syn 
dicats afin de savoir par quels moyens 
ils pourraient obtenir la journée de huit 
heures. 

Une des principales causes du travail 
prolongé des camionneurs est le défaut 
d'application par les Compagnies de che 
min de fer des conditions de leur cahier 
des charges réglant les heures d'ouvertu 
re et de fermeture des gares de marchan 
dises. Le Congrès a chargé, le Comité fé 
déral d'obtenir l'application rigoureuse 
du cahier des charges des Compagnies à 
ce sujet. 
Enfin, le Congrès a protesté contre 

l'introduction des juges de paix dans la 
juridiction prud'homale. 

Le Congrès de la Fédération nationale 
des Bûcherons qui vient de se réunir à 
la Guerche (Cher), a montré l'exception 
nel développement de l'action syndi 
cale, parmi ces travailleurs de la terre 
restés si longtemps isolés du mouvement 
émancipateur du prolétariat, 80 syndicats 
y étaient représentés. 
Après avoir examiné dans quelle me 

sure il était actuellement possible de sous 
traire l'ouvrier bûcheron à l'exploitation 
capitaliste. le Congrès a donné mandat 
au Comité fédéral de faire une expérience 
de constitution de Sociétés ouvrières se 
chargeant des comptes. Eh attendant les 
résultats de cet essai, des clauses concer 
nant le travail du bois seront exigées dans 
les cahiers des charges des entrepre 
neurs. 
Il convient de citer l'ordre du jour sui 

vant qui a été voté : 
« Lo Congrès décide qu'une dernière dé 

marche sera faite auprès des élus afin de de 
mander aux pouvoirs publics que la loi de 
1892 soit applîquée et étendue à l'agriculture; 
dans le cas Gù cette dernière démarche ros 
terait sans effet, il invite les membres à se 
désintéresser complètement de l'action par 
lementaire pour employer l'action directe. » 

Cependant, c'est avec des acclamations 
enthousiastes et d'unanimes applaudis 
sements que le Congrès des bûcherons a 
accueilli la lecture de la dépêche anon 
çat les résultats de l'élection législative 
de la Nièvre où Roblin sera, au 2° tour, 
l'élu de-ses camarades et du socialisme 
organisé. 

J.-P. ANDRÉ. 

en.aine 
Collectivisme maçonnique. 

Le convent de la franc-maconnerie de 
France, réuni cès jours derniers, a été 
appelé à se prononcer sur lin ordre du jour 
relatif à la socialisation des moyens de 
production, présenté par notre camarade 
Georges Dazet et défendu, entre autres, 
par notre camarade Groussier, 
Le Temps, qui. se pique d'ètre « bien 

informé », a donné de cette motion l'ana 
lyse la plus extraordinaire : il a décou 
vert qu'elle concluait à l'intervention 
« progressive » de l'Etat dans. les rap 
ports entre le capital et le travail. 
On jugera de la sûreté de l'information 

en lisant intégralement le texte de Da 
zet: 

Le Con vent maç,'. de 1905, 
Considérant que la propriété est la sauve 

garde de la liberté et Je la dignité humaines 
(voir discours du F.·. Debierre, Convent de 
1904, Compte rendu, page 342): qu'il n'y a, 
par suite, ni liberté; ni dignité pour tous 
ceux qui n'ont pas de propriété ; 

Considérant que le régime démocratique a 
pour conséquence et développement néces 
saires l'universalisation de la propriété, 
sous la forme que comportent actuellement 
les différents modes de production agricole 
et industrielle, - de façon à ce que, en ce 
qui concernè les moyens du travail, per 
sonne ne dépende de personne ; 

Considérant, en l'état actuel de la société 
française, que, dans tous les cas où la pro 
priété price, fondée sur le travail personnel, 

a fait place à la propriété capitaliste, (ondée 
sur le travail des autres, il est nécessaire, 
pour assurer la liberté de tous, de socalser 
les moyens de travail ainsi monopolisés, 
sans qu'il y ait lieu d'exe_rcer aucu_ne . con 
trainte légale sur les travailleurs quu d1spo 
sent personnellement de leur instrument de 
travail, , 
Déclare que tous les efforts des democrates 

sincères doivent tendre, dès a présent, à la 
transformation en propriété sociale ou collec 
tie - non pas des moyens de producton ou 
d'échange qui sont encore appropries en la 
forme individuelle - ma1s de ceux quu ont 
pris la forme de propriété capitaliste. 

On voit qu'il s'agit de tout autre chose, 
Gest la solution collectiviste qua était 
mise devant les yeux des Vénérables » 
assemblés .. 

Le Temps, par une opération mathéma 
tique d'un nouveau genre, a découvert 
aussi que l'ordre du jour Dazet avait éte 
« adopté » par 107 voix contre 181. 

On peut bien jouer à qui perd gagne; 
mais ce sera1t la première fous, depuus 
que le monde est monde, qu'on aurait 
voté à la minorité des voix. 
Bien entendu, le Con vent a. repoussé la 

motion, ou, pour mieux dire, lui a refusé 
la priorité, en lui préférant une logoma 
chie quelconque du radical Debierre. 
Il n'aurait plus manqué que cela! 

L'ami Dazet eût été assurément plus que 
vexé si sa résolution avait été votée par 
les bourgeois du Temple. Il se serait de 
mandé quel accroc il avait donné sans 
le savoir à la doctrine socialiste, comme 
cet ancien orateur qui, interrompu par 
les applaudissements de la foule, se tour 
nait vers son voisin pour lui murmurer: 
« J'ai donc dit une bêtise? » 
Le but qu'il a visé-et atteint-c'était 

simplement de démontrer que les ensei 
gnements du socialisme ont assez péné 
tré pour que, parmi les FF.·., il y en eût 
une centaine qui, soit par rffl.exion, soit 
par snobisme, se crussent obligés d'y 
donner quelque attention. 

Radicaliana 
On a vingt-quatre heures au Palais 

pour maudire ses juges. Les radicaux de 
l'Aube se donnent vingt-quatre heures 
et plus pour insulter leurs adversaires 
socialistes. 
Parce que notre ami Philippon à passé 

à l'élection cantonale du 24 septembre, 
dans la même circonscription où triom 
phait le mois dernier le camarade Léan 
dre Nicolas, le Petit Troyen accuse les 
socialistes d'avoir « bénéficié des voix 
cléricales ». 

Or, on se rappelle qu'au premier tour 
Philippon arrivait premier contre le ra 
dical Cossé. An second, en présence d'un 
réactionnaire, les radicaux, qui parlent 
toujours de « discipline républicaine », 
maintiennent leur candidat. 
Ils sont furieux maintenant d'avoir vu 

enlever successivement deux sièges par 
le socialisme, malgré les crocs en-jambes 
qu'ils ont donnés à cette fameuse « dis 
cipline » devant le danger clérical. 
Autrement dit, après avoir trahi, ils 

éprouvent encore le besoin d'injurier. 
Dont acte. 

A Iéna- 
Qu'il est fàcheux de n'avoir pas à sa 

disposition, l'espace nécessaire pour faire 
connaître aux camarades, le magnifique 
discours prononcé par Bebel au Congrès 
de la démocratie socialiste d'Allemagne, 
à propos de la «grève politique de masse»! 

Donnons-en toujours quelques extraits, 
qui ont une portée générale, quoique se 
rapportant fort précisément à l'Alle 
magne. 
Quiconque pense que nous, le Parti le 

plus fort en Allemagne, le second en force 
dans le Reichstag, pourrions exercer sur le 
gouvernement une influence correspondante, 
est complètement dans l'erreur : un Parti, 
tant qu'il ne siège pas dans le gouverne 
ment, ne peut avoir l'influence prépondé 
rante. Si vous voulez avoir cette influence, 
mettez votre programme dans votre poche, 
abandonnez votre point de vue de principe, 
ne vous préoccupez que des choses prati 
ques, et nous serons accueillis comme des 
alliés. (Vif' assentiment. ) Et je vous le dis en 
vérité; les meilleurs d'entre nous devien 
dront conseillers d'Etat, s'ils ne deviennent 
pas davantage. (Rires.) Oh ! Paris vaut bien 
une messe, et le but de gagner la social 
démocratie vaut bien quelques places au 
Conseil et quelques sièges au ministère. 
(Rires et applaudissements.) 
... Le Parti libéral, grand ou petit, n'est 

actuellement qu'un être de fantaisie. Les 
oppositions de classe, depuis 1903, se sont 
tellement accentuées -- accentuées, dis-je 
et non pas atténuées (Vif assentiment) ' 
que le capitàlisme et son représentant, le 
libéralisme, chaque fois qu'il se trouve en 
face de la question de savoir si, même dans 
des choses insignifiantes, il doit marcher 
avec ou contre le socialisme, finit toujours 
par marcher contre, par peur. 
Une parole d'un industriel saxon est bien 

caractéristique. Au cours de la dernière lutte 
électomle, i1 déclarait dans une réunion : 
« Je suis national-libéral, mais je voterai 
pour le conservateur. » (Rires). Comment 
est-ce possible ? 
Notre homme s'est dit: « Si je vote pour 

un hberal, Il .peut.arnver que le socialisme 
ait l'influence décisive, ou même conquière 
un s1ege; et ce serait chose s1 monstrueuse 
que j'aime mieux donner ma voix au conser 
vateur. » 

Il est incontestable que les unions 
patronales_ ont, depuis 1903, constamment 
grand1 en 1mportance et en puissance. Il y 
en a qui ne laissent pas en dehors un seul 
patron, tandis que malheureusement des 
centaines de mille ouvriers n'appartiennent 
encore n1 aux syndicats libres ni aux syn 
dicats chrétiens. Le caractère de classe la 
conscience de classe de la bourgeoisie alle 
mande est fort supérieure à celle de la classe 
ouvnère. 
Il faut le dire nettement si nous voulons 

savoir ce que nous devons faire. D'un côté 

la cohésion la plus entière, de l'autre, chez 
les ouvriers, dispersion dans des organisa 
tions diverses. Les syndicats chrétiens n'ont 
pas été fondés pour autre chose que pour 
briser la puissance de la classe ouvrière. Si 
l'on disait à un patron chrétien qu'il doit 
s'affilier à une organisation de parons chré 
tiens, il rirait et dirait: Qu'est-ce qui vous 
prend ? Peu m'importe que cet· homme 
soit juif, chrétien ou musulman : il est 
la chair de ma chair, c'est un capitaliste, 
Nous, patrons, nous serions des imbéciles 
si, pour de telles raisons nous consentions à 
nous affaiblir. 
Seuls les ouvriers, par leur bêtise, par leur 

ignorance entretenue avec art, se laissent 
désunir, quoiqu'il leur soit justement très 
nécessaire de se tenir ensemble en unité et 
cohésion. Bravo !) 

"Voilà ce qu'il ne faut pas se lasser de 
dire et de redire aux ouvriers de tous les. 
pays- jusqu'à ce qu'ils aient compris 
et agi en conséquence. 

BRACKE. 

LE CONSCRIT " 
Camarades, 

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

de donner conscience aux jeunes gens de 
leurs devoirs de classe. 

Le numéro de 1905 du 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 soient 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 
quière, l6, RUE DES CANETTES, Paris VIe. 
2 francs le Gent, franco. 

BIUHH 
Puisque la réaction, pour l'instant, ne 

redresse pas trop la tête elle est en 
core en vacances, sans doute? - puis 
qu'en somme la République une et in 
visible (le mot n'est pas de moi, il m'a 
été prêté par un pensionnaire d'Ernest 
Vaughan) se porte assez bien, on peut 
se permettre, sans risquer d'être accusé 
de légèreté ou d'imprudence, une petite 
excursion hors la zone de la démocratie, 
de lanti-cléricalisme et autres principes 
sempiternels, voire immortels. 
Ét alors on a l'embarras du choix des 

sujets de conversation; je parle, bien 
entendu, des sujets incidents. 
Le Gulf Stream se dérange-t-il réelle 

ment? Notre président national aurait-il 
positivement dit : Je vais bientôt être 
maire, et M. Berteaux a-t-il interdit ou 
non le knout dans l'armée française pour 
donner le change aux agents du natio 
nalisme? 

Mystère! 
Mais ce qui n'en est pas un, c'est que 

la première semaine d'octobre sera, d'a 
près l'annonce d'un journal à fort tirage 
du matin, la grande semaine antituber 
culeuse!? 

Coinme les confiseurs, le carnaval, le 
salon et l'hippisme, l'antituberculisme va 
avoir sa semaine. 
C'est le 2 du mois prochain que doit 

s'ouvrir au Grand Palais le congrès inter 
national de la tuberculose, dont la séance 
inaugurale sera présidée par M. Loubet, 
assisté de MM. Casimir-Périer et Léon 
Bourgeois, spécialistes en présidence. 
Il paraît que les médecins, les sociolo 

gues, les éçonomistes, les philanthropes 
accourent nombreux de tous les coins du 
pays et de l'étranger. 

Une exposition d'un caractère tout 
spécial sera annexée au congrès ; elle 
s'annonce comme un très grand succès 
et le comité ne dispose plus d'emplace 
ment. Produits alimentaires recomman 
dés pour les tuberculeux, installations 
hygiéniques, armement antituberculeux, 
sans compter les sections sciehtifique, 
historique et sociale, seront présentés au 
public comme· une vivante leçon de 
choses. 
Les quatre sections du Congrès auto 

nome, fonctionneront simultanément à 
proximité l'une de"l'autre afin àe faciliter 
l'évolution des Congressistes, chacune 
aura devant elle, sept séances de travail. 
Puis après, ballades dans les dispen 

saires, établissements d'assistance, d'hy 
g·iène sociale (?), hôpitaux, stations de 
désinfection, etc. Ensuite, banquet - 
naturellement fête à l'église aint Ho 
noré, musique, quadrilles, puis on souf 
flera les lampions, les Congressistes re 
monterontdans les wagons-salons, qui les 
ramèneront dans leurs capitales.. 
Et la tuberculose, comme de juste 

et pourquoi pas? - continuera ses ra 
vages. 

Les promoteurs de ce Congrès ont jugé, 
c'est certain, insuffisante la défense de 
M. Lépine, de cracher par terre, ils l'ont 
complétée: car s'il ne faut pas cracher 
par terre, il faut cracher quelque part. 
Où ? 
En l'air, parbleu ! 
En tous cas et si bien intentionnés que 

soient ces anti-tnberculeux, pour rire, 
pourrait-on dire, ils se livrent pour le 
moins à une occupation qui offre une 
certaine analogie avec celle à laquelle se 
livrait naguère une nommée Pénélope de 
légendaire mémoire. 
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La tuberculose, ô docteurs de tous poils, 
savants de tous calibres, économistes de 
toutes nations, c'est lé plus tangible de 
tous les maux de misère, on est honteux 
pour votre science de le répéter. . 

Tant que règneront les chômages 
meurtriers, les salaires de famine, les 
longues heures dans l'atmosphère mé 
phitique des bagnes industriels, tant que 
l'on croupira dans les taudis infects, en 
un mot, tant que l'on crèvera de faim et 
<l'asphyxie, c'est-à-dire, tant que durera 
la société capitaliste, génitrice de dépres 
sion morale et physique, non-seulement 
dureront, mais se développeront toutes 
les misères physiologiques, tuberculose en 
tète. 
Et cela, vous le savez aussi bien, sinon 

mieux que nous. 
C'est leSo cialisme seul et pas d'autre 
- qui a le véritable armement anti-tu 
berculeux. 

Quand l'exploitation de l'homme par 
l'homme sera supprimée, la bète humaine 
n'étant plus chair à profit, sera de moins 
en moins chair à souffrance,et vos discours 
sur l'alcoolisme, sur la prostitution, sur 
la tuberculose, etc., ne prévaudront pas 
contre cette élémentaire vérité. 

Dans le Grand Palais, faites. de gaands 
pallas; allez, exhortez, prêchez, objur 
guez, bluffez. 

Vous nous faites de la peine ! 
MAUSSA. 

Démocratie et Socialisme 

bien deux ou trois petites révolutions 
sur la conscience. Je sais bien qu'il ne 
s'agissait plus alors de détrôner une 
classe régnante, mais seulement un parti 
qui gouvernait. Nos bons apôtres, pour 
cette besogne tant soit peu secondaire, 
ont cependant préféré les moyens révolu 
tionnaires à l'action légale. 
Encore moins ont-ils confié leur affran 

chissement à cette fameuse action légale, 
en 1789 et en 1793. Pourquoi n'ont-ils pas 
attendu paisiblement le bon plaisir royal 
et féodal? on leur faisait même d'impor 
tantes concessions, puisqu'on choisissait 
des ministres dans leurs rangs. Mais il 
faut croire qu'ils étaient plus pressés que 
cela. De nos jours, au contraire, il paraît 
que les travailleurs ont bien le temps 
Trois ou quatre siècles de plus ou de 
moins ... 
La confusion signalée plus haut est soi 

gneusement entretenue et cultivée par 
la bourgeoisie dans les cerveaux ouvriers. 
Il appartient à notre Parti de détruire 
ce préjugé en présentant le socialisme 
tel qu'il est et doit être : un antagonisme 
d'intérêts qui ne cessera que le jour où 
une transformation révolutionnaire - il 
n'en est pas d'autre possible - aura 
rendu solidaires tous les intérêts hu 
mains; une bataille qui ne prendra fin 
qu'avec la disparition de l'un des deux 
combattants aux prises : celui dont la 
mission historique est terminée et qui 
n'existe plus qu'à l'état parasitaire, c'est 
à-dire la classe capitaliste. 

PAUL GRADOS. 

a A m a a a 

Depuis les économistes -- plus distin 
gués les uns que les autres- qui s'ap 
pellent Yves Guyot, Deschanel et con 
sorts, jusqu'aux politiciens qu'on peut 
nommer Çlémenceau ou autrement, nos 
adversaires se torturent inutilement la 
cervelle pour découvrir un moyen de 
nier l'origine scientifique du socialisme. 

S'ils ne le tiennent pas encore, ce n'est 
pas faute de l'avoir cherché. Les pre 
miers, quand ils ne se bornent pas à af 
firmer que le collectivisme est dû à l'ima 
gination d'un cerveau mystique, essaient 
de le combattre en faisant parler - ou 
plutôt chanter - des chiffres choisis bien 
entendu à leur convenance dans quel 
ques statistiques. Gest commode, mais ] @-v46-4@@@os 
c'est anti-scientifique au premier chef. er 
Les seconds procèdent d'une façon dif 

férente - et d'ailleurs avec le mème 
succès. Ils veulent à toute force assigner 
au socialisme une parenté d'ordre exclu 
sivement philosophique. S'il fallait les en 
croire, nous ne serions pas « les fils du 
cheval-vapeur », mais tout simplement 
les héritiers et les continuateurs de la 
Révolution française. 
Nos camarades d'Allemagne, de Rus 

sie, du Japon, etc., ne s'étaient probable 
ment jamais imaginé que la prise de la 
Bastille, l'exécution de Louis XVI et 
d'autres faits puissent avoir quelque chose 
à démèler avec leur organisation; et je 
suis certain que les dirigeants de leur 
pays ont dû trouver mieux en fait d'inep 
ties pour leur contester le caractère scien 
tifique de leurs doctrines. Mais limitons 
notre examen à la France et voyons un 
peu. 

D'après les politiciens déjà nommés, le 
socialisme serait un nouvel avatar de la 
démocratie. C'est le progrès des idées, 
c'est l'évolution et la marche ascendante 
du sentiment démocratique, qui inspire 
raient aujourd'hui les travailleurs dans 
leur lutte contre le patronat et le régime 
capitaliste. 

On se demande véritablement où ces 
gens-là ont appris à raisonner : car il 
n'y a pas à dire, c'est d'une logique in 
contestablement renversante. Ainsi, voilà 
maintenant dame Démocratie, la grande 
égalisatrice de tous les citoyens, la glo 
rieuse déesse dont le devoir et la raison 
d'être sont justement de ne pas distin 
guer entre pauvres et riches, entre pro 
létaires et millionnaires,- la voilà main 
tenant qui se mèle de les répartir en ca 
tégories d'après leurs positions sociales 
et de faire battre deux classes l'une con· 
tre l'autre! 
Les inventeurs de ce paradoxe n'ont 

assurément pas songé à la contradiction 
dans laquelle ils s'enferraient et qui 
n'est après tout qu'un aveu maladroit de 
leur banqueroute démocratique. Seule 
ment, ils ont une arrière-pensée. 
Le but qu'ils poursuivent, c'est d'abord 

de reculer à l'an 3,000 la réalisation des 
réformes immédiates revendiquées par la 
classe ouvrière, celle-ci étant tenue d'at 
tendre que l'évblution politique amène 
chacune d'elles à son jour et à son heure 
- tel un train omnibus atteignant suc 
cessivement une gare après l'autre. Et 
comme c'est la bourgeoisie qui conduit 
la locomotive, on peut penser avec quelle 
vitesse d'enfer elle court au-devant des 
susdites réformes. 

Ce qu'ils cherchent également, c'est 
d'éluder la solution dite catastrophique 
- nous disons révolutionnaire. C'est bien 
là en effet leur conclùsion : puisque la 
Révolution est faite, déclament-ils, à 
quoi bon la recommencer? on n'a qu'à se 
laisser vivre, et le socialisme viendra 
comme ca tout doucement, tout naturel 
lement, sans que ni bourgeois ni surtout 
prolétaires s'en aperçoivent le moins du 
monde. La conception de l'évolution «pa- 1 MOUVEMENT INTERNATIONAL 
cifque et léoale » est née de cette con- 
fusion entré la démocratie et le socia 
lisme. 

Ce n'est pas que les faits donnent tou 
Jours raison à ces raisonneurs. Depus la 
grande époque », ler propre classe a 

RÈGLEMENT DU PARTI 
La première édition étant épuisée, et sur 

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

Cette nouvelle édition est, dès maintenant, 
en vente à la Librairie du Parti, 16, rue de 
la Corderie, Paris (III), au prix de 5 francs 
fe cent pris dans nos bureaux, et 5 fr. 6o, 
franco, colis en gare. 
L'exemplaire, t O centimes; franco, t5 cent. 
Il est du devoir de chaque militant de pos 

séder le règlement du Parti socialiste. 

LES JOURNAUX DU PARTI 
Ami du Peuple.- 29, rue de l'Hôtel-Dieu, 

Clermont-Ferrand (PUY-DE-DOME). 
Avenir de Guise.- 65, rue Sadi Carnot, 

Guise (AISNE). 
Combat - Boulevard des Cordeliers, Mont- 

luçon (ALLIER). . 
Combat. - 1, rue Le Kain, Nantes, (LoIRE 

INFÉRIEURE). 
Combat Social. ·, rue Grizot, Nmes 

(GARD). 
Courrier Socialiste. 25, rue Farcot, Saint 

Ouen (SINE). 
Cri du Peuple. - 40, rue des Gantiers, 

Amiens (S0MME). 
Cri Social.-- 6, rue des Vermandois, Ro 

chefort (CHARENTE-INFÉRIEURE). 
Cri Soctal. - 33, rue du Cornet, Angers 

(MAINE-ET-LOIRE). 
Cri des Traailleurs. Rue Victor Hugo, 

Carmaux (TARN). 
Droit du Peuple (quotidien). - 7, rue de la 

Fédération, Gre.noble (ISÈRE). 
Emancipation. - i, rue du Cygne, Saint 

Denis (SINE). 
Emancipation. - 26, place d'Armes, Va 

lenciennes (NoRp). 
Eclaireur.- 1, rue Gardal, Oyonnax (An). 
Eclaireur, -- 7, rue des Docks, Tours 

(INDRE-ET-LOIRE). 
Eclareur Savoyard. 8, rue Saint-Victor, 

Genève (SUISSE). 
Jura Socialiste. 12, rue de la Poyat, 

Saint-Gaude (JURA). 
Observateur du Centre.- 3, rue de la Cité, 

Nevers (NrvRE). 
Parti Socialiste. rue de ]Emerillon, 

Issoudun (INDRE). 
Progrès 18, rue de Bordeaux, Le Havre 

(SEINE-INFÉRIEURE). 
Rappel des Trac ailleurs.- 5, place du Pre 

mier-Mai, Dijon (CoTE-D'OR). 
Le Prolétaire.- 2, rue Puits-de-Cheval, 

Romans (DROME.) 
Républicain Sancerrois. - 3, rue du Collège 

Ribattan, Sancerre (CHER). 
Réoeil Social. - 2, rue des Minimes, Le 

Mans (SARTHE). 
Socialiste de Saône-et-Loire. - Montceau 

les-Mines (SAONE-ET-LOIRE). 
Socialiste Ardennais. - 47, rue du Moulin, 

Charleville (ARDENNES). 
Socialiste de l'Ouest (bi-hebdomadaire). 

2, rue Saint-Symphorien, Niort (DEUx 
Si;vRES). 
Socialste da Centre (bi-hebdomadaire).  

24, rue de la Mauvendière, Limoges (HAUTE 
VINNE). 
Tracailleur Socialiste. - 32, rue du Puits 
-la-Chaine, Sens (YoNE). 
Travailleur (bi-hebdomadaire). - 147, rue 

d'Arras, Lille (NonD). 
Tracailleur de l'Oise. - Breteuil (OIsE). 
Tocsin dit Berry.- 38, rue Bourbonnoux, 

Bourges (CHER). 
Tribune. 9, rue du Collège-Aubenas· 

(ARDÈCHE). 
Unité Socialiste.- 15, rue des Gris, Saint 

Etienne (LOIRE). 

On ne saurait trop inciter les Pd&rations 
d.t Parti à Jaire entre elles l'échange de leurs 
journaua, comme beaucoup ont commencé à le 
faire. L'unit de pensée du Parti se fait ainsi 
peu à peu par pènètration mutuelle. 

ALLEMAGNE 

Les résultats des élections au Landstag 
saxon obtenus jusqu'à aujourd'hui, lais- 

sent prévoir une forte majorité en faveur 
des socialistes. Dans deux circonscrip 
tions, l'une de Mittweida, l'autrede Lim 
bach, la liste socialiste tout entière 
passe, à l'exception de trois sièges gagnés 
par les conservateurs. 
Le nombre des élus est pour le moment 

de 270. 
Les téléphonistes de Rinow se sont mis 

en grève pour protester contre le renvoi 
de douze de leurs jeunes collègues qui 
n'avaient commis d'autre crime que celui 
d'appartenir au syndicat. 

AUTRICHE 
Pendant le débat sur la socialisation 

des assurances ouvrières, au Congrès 
réuni cette semaine à Vienne, le bureau 
refusa d'accorder au carnarade D Ver 
kauf plus de cinq minutes de parole, ce 
qui provoqua des protestations et des dis 
cussions tumultueuses telles que le pré 
sident fut obligé de lever la séance une 
heure avant la clôture. 

BAVIÈRE 
A la suite de longues démarches de la 

part du Syndicat des ouvriers construc 
teurs des chemins de fer, le ministre a 
déclaré qu'à partir du 2 octobre prochain, 
la journée de travail ne serait plus que 
de 9 heures. 

HOLLANDE, 
.De grandes manifestations ont eu lieu 

dimanche, l7 septembre, à Utrecht èn 
faveur du suffrage universel. 
Environ 600 associations, socialistes, 

libres-penseuses, féministes y prirent part. 
L'ordre du jour, de teneur social-démo 
crate, ne plut pas aux démocrates libres 
penseurs, mais ayant obtenu la majorité, 
il fut adopté. 

SUÈDE 
Le lock-out patronal qui semblait de 

voir se terminer bientôt', continue au 
contraire, les conditions des patrons n'é 
tant pas acceptables pour les ouvriers. 
Ceux ci, au nombre de 17,000, luttent 
déjà depuis trois mois. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

L.ES G,FEVES 

Les Métallurgistes. 
L'intensité des grèves du bassin de 

Longwy a été moindre cette dernière 
semaine. D'une part, les mesures prises 
par le Ministre de la guerre contre les 
soudards. qui se croyaient· en territoire 
russe; d'autre part, les concessions faites 
par plusieurs patrons, ont amené des 
reprises du travail et plus d'aménité dans 
les rapports des grévistes avec les capi 
talistes. 

Cepeudant, c'est avec une vive émotion 
que la classe ouvrière de Longwy et de 
toute la France, a appns que sept gré 
vistes de Mont-Saint-Martin avaient été 
condamnés à 15, 10 et 6 jours de prison 
pour « entraves à la liberté du travail», 
dit lejugement: en réalité, pour avoir 
défendu leur peau dans les charges sau 
vages que la cavalerie exécutait contre 
eux. 

Les Tisseurs. 
Une grève a éclaté à la filature Porteu, 

à Rennes. Les ouvriers et les ouvrières 
se plaignent de l'insuffisance de leurs sa 
laires. Les ouvriers les mieux rétribués 
gagnent deux francs; les ouvrières de 
certaines catégories sont payées cin 
quante centimes. Ils demandent des sa 
laires variant de soixante-quinze centimes 
pour les ouvrières débutantes à deux 
francs soixante-quinze pour les ouvriers 
les mieux rétribués. 

Dans les Vosges, à Sauley-sur-Meur 
the, le tissage Géliot a été déserté par 
ses 400 ouvriers qui demandent la modi 
fication des heures d'entrée et de sortie. 
Au tissage Bluche, de Plainfaing, la 

grève continue sans aucune défection. 
Par contre, à Cornimont, le patron 

ayant fait de très grandes concessions 
le travail a repris au tissage Sage. 
Les teinturiers de Saint-Etienne ont 

également repris le travail, mais sans 
avoir pu obtenir satisfaction. Le lock-out 
patronal, solidement organisé, a eu rai 
son de la résistance ouvrière. Le nombre 
des rentrées augmentait chaque jour 
depuis quelque temps et force a été aux 
camarades les plus résolus de céder à leur 
tour. 

J. P. A. 

BULLETIN DU PARTI 
FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
COMMISSION EXÉCUTIVE 

Réunion du lundi 25 septembre 1905 
Membres présents : Aulagnier, Bernard, 

Cambier, Chancel, ·Chopard, Dupond, De 
camps, Gandrille, Laurent, Lavaud, Paquier, 
Préklin, Rossignol, Savariau. 
Excusés : Le Page, Louchard, Mesnard, 

UIry. 
Absents : Bigot, Hervé, Renard. 
Les citoyens Aulagnier, Laurent, Preklin, 

Savariau, s'excusent pour leur absence à la 
dernière séance, ayant reçu trop tardivement 
leur convocation. 
Les citoyens Aulagnier, Chancel, Rossi 

gnol sont chargés d'une enquête auprès de 
la 34° section. 
La date du Congrès de la Fédération de la 

Seine est fixée au dimanche 22 octobre, en 
la salle des fêtes dè la mairie du Pré-Saint 
Gervais. La Commission exécutive se tient à 

la disposition de la 17 section, sous réserve 
d'application de l'article 50 du règlement du 
Parti. 

. Il est décidé que les trésoriers taquier 
Bigot arrêteront leur comptab1lite, pour leur 
rapport financier au Congrès, a la date du 
30 septembre courant. . . 
Il est passé à l'ordre du jour sur plusieurs 

correspondances, parce qu'elles émanent de 
citoyens ou de groupes et peuvent etre 1gno 
rées de la section, que, seule, la Federat1on 
doit connaître; néanmoins, à titre exception 
nel, celle de camarades étrangers est retenue 
pour être amicalement communiquée à la 
15° section. 
Le cas des originaires d'un département, 

vis-à-vis de la 4° section, sera examiné parti 
culièrement, si ce groupe allait à 1 encontre 
des déc1sions du Parti, en ce qui concerne 
l'autonomie des sentions. 
La Commission exécutive proteste contre 

la détention arbitraire du citoyen Malato et 
soumettra au Comité fédéral, une proposition 
de la 14e section contre les lois scélérates. 
La Commission regrette de ne pouvoir re 

tenir les propositions des 1re et 11 • sections 
sur le mode de vote et de discussion, au Co 
mité fédéral, vu l'impossibilité de les appli 
quer. Le secrétaire est chargé d'appelerl'atten 
tion des 15° et 26° sections sur le danger de 
leur proposition. 

La prochaine réunion du Comité fédéral 
aua lieu le lundi 2 octobre, salle Léger, 108, 
rue du Temple. 
Les délègués des 10° et 11 sections sont 

chargés du contrôle. Vu l'exiguïté de la salle, 
seuls les titulaires ou leurs suppléants man 
datés y auront accès. 
L'ordre du jour est ainsi fxé : 
Rapports divers : Lucas, Harmonie, grou 

pes féministes, Organe anti-militariste au 
sujet de la classe ; Suppression des décora 
tions ; Compte-rendu des délégués au Con 
seil national ; Ordre du jour du congrès de 
Chalon ; Divers. 
La séance est levée 11 h. 1/2. 

Délégations non remplies : 
Courbevoie, Dormoy. -- Excusé : Ducos de 

la Raille. 
15° section. Landrin, Renaudel. 

Délégations à accomplir : 
30 septembre - Boulogne : Maffert, Voilin. 
17 section : Dormoy, Renaudel. 
Saint-Ouen : Buisson, Chauvière. 
3 octobre. -- XI : Meslier, Bracke. 
H octobre. - Issy : Renard. 
novembre. 19° section : Beylard, Co 

lombier, Lafon, citoyenne Roussel. 
18 novembre. - Issy : Longuet, Rouanet. 
Les sections sont priées de préciser le lieu 

et l'heure de la réunion, afin d'informer exac 
tement les orateurs. (Pas de désignation de 
local pour Issy.) 
N. B.- Les détenteurs de listes de sous 

cription en faveur de la candidature du ci 
toyen Uhry sont priés de les adresser au ci 
toyen Léchevin, 9, rue des Jardiniers, à 
Nancy. · 

« Xe Arrondissement. -- La 10° section de 
« la Fédération de la Seine adhérente au 
« Parti Socialiste unifié, considérant qu'il est 
« du devoir de tous les travailleurs de s'unir 
cc pour la lutte contre les exploiteurs y com 
« pris l'Etat-patron ; considérant que le Syn 
« dicat est l'arme de combat dans la lutte 
« économique, envoie son salut fraternel aux 
« promoteurs du mouvement postal. 

cc Donne mandat à ses délégués au Conseil 
« Fédéral et à ceux de la Fédération au Con 
« seil National, d'exiger des élus du Parti, 
« si besoin est, la défense des camarades me 
« nacés par les fourches gouvernementales 
cc et d'user de tout leur pouvoir, pour faire 
cc triompher les si justes revendications des 
« Sous-Agents des Postes. » 
XVIII ·arrondissement. - « La 18° section 

« considère qu'il est du devoir de tous'les 
« travailleurs de s'unir pour la lutte contre 
« leurs exploiteurs et estime que larme de 
« combat dans la lutte économique est le 
« syndicat. 

cc Elle envoie son salut fraternel aux pro 
« moteurs du mouvement postal et donne 
cc mandat à ses délégués à la Fédération de 
« la Seine de demander que les élus du Parti 
cc soutiennent ce mouvement et usent de 
« leurs pouvoirs pour faire aboutir les re 
cc vendications du prolétariat postal. » 

Pour la section : 
Le secrétaire, 

Pierre NoaANGE. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

X Arrondissement. -Samedi 30 septembre, 
à 8 heures 1/2, salle Coupeau, 217, rue Saint 
Maur, réunion publique et contradictoire. - 
Orateurs: A. Groussier, Goudchaux-Bruns 
chwicg, - Ordre du jour: L'Unité Socialiste 
et la question Sociale. Les évènements de la 
Bourse du Travail. 
XI• Arrondissement. - Réunion plénière de 

la Section, samedi 30 septembre à 8h. 1/2 du 
soir, salle Champredonde, 6, rue Popincourt. 

Ordre du jour: Comptes-rendus de la 
Commission administrative et du Conseil 
Fédéral ; Affiche déclaration; divers. 
- Mardi 3 octobre, à 9 heures du soir, au 

local, 8l, rue Saint-Maur, réunion de la Com 
mission adrninistrative. - Ordre du jour: 
Organisation de la propagande. 
Comité ouvrier de l' Alimentation parisienne. 
Réunion le mercredi, 4 octobre, à 9 heures 

et demie du soir, 1 bis, boulevard Magenta. 
Ordre du jour : 

Proposition de réunions hebdomadaires; 
2° Organisation d'une première réunion pu 

blique. 
Tous les camarades sont instamment priés 

de ne pas manquer à cette réunion. 
AUBE 

Troyes. - Depuis dix années environ, no 
tre camarade Welcker était employé à la 
maison de chaussures Rueff Benoît. Tout le 
monde, à commencer par le patron, connais 
sait, bien entendu, les opinions de Welcker. 
Mais, sous on ne sait trop quelle pression, 

l'employeur vient de renvoyer notre ami, 
en arguant des inconvénients que présente 
pour lui la présence dans sa maison d'un 
cc socialiste antimilitariste ». 
A noter que le Rueff Benoît est membre de 

la section locale de la Ligue des Droits de 
l'Homme et du Citoyen, celle qui réclame pour 
tous la « liberté de conscience ! » 

CHER 
Poursuivant sa campagne de comptes ren 

dus de mandat, J-L. Breton, accompagné 
de H. Sellier, a visité successivement les 
communes de Massœucres, Saint-Florent, 
Cicray, Charost, Saint-Ambroizc, Primelles, 
Mareil, et partout a eu le plus vif succès. 

COTE-D'OR 
Pagny-le-Chateau. - Un nouveau Syndi 

cat de bûcherons, adhérent à la Fédération 
nationale, a été fondé à la suite d'une réu 
nion faite par les délégués de la Bourse 
du Travail de Dijon. 
Aux membres qui avaient préalablement 

promis leur adhésion, sont venus, séance 
tenante, s'en ajouter un bon nombre d'autres. 
Les circonstances étant changées, on peut 

être assuré que, loin de décliner comme l'a. 
fait le premier Syndicat, il y a quelques an 
n.ées, eelui-ci ne fera qu'accroître son action 
à Pagny et dans les communes environ 
nantes. 

DORDOGNE 
Une série de conférences a été donnée 

dans la Dordogne par Lucien Roland et Paul 
Faure. 
A Montignac, Terrasson, St-Cyprien, Péri 

gueuz, nos camarades ont fait ·acclamer le. 
socialisme révolutionnaire. 
Un élan superbe se dessine chez les pay 

sans. Partout est accueillie d'enthousiasme 
la nouvelle que la Fédération de la Dordo 
gne, conformément à la motion Cachin, enga 
gara la bataille électorale dans les sept cir• 
eonscriptions du département. 

Cette attitude courageuse et nette nous 
amène tous les jours de nouveaux adhé 
rents 

EURE-ET-LOIR 
Dreua. -- Dans sa réunion du Hi courant, 

le groupe socialiste de Dreux a voté l'ordre 
du jour suivant : 

« Le groupe proteste contre l'ingérence de 
cc rarmée dans les grèves et constate qu'il 
cc est douloureux de voir assassiner des ca 

. « marades, victimes de leur devoir de soli 
« darité ; il adresse à la. famille du camarade. 
« Huart, victime des brutalités soldatesques; 
cc ses vives condoléances. » 

· Pour le groupe : 
Eugène PHILIPPEAUX. 

Le Congrès départemental de la Fédération 
aura lieu a'Cette, le 8 octobre prochain, quai 
de Bosc, café Glacier, salle du fond. 
Il tiendra deux séances, le matin de 9 heu 

res.et demie à 11 heures et demie et l'après 
midi de 2 heures à 5 heures ; pour le soir 
est organisé un banquet- intime réunissant 
les membres du Parti et les conférenciers 
appelés à prêter leur concours à la Fédéra 
tion. 
A l'occasion de ce Congrès, des conféren 

ces seront données par les camarades Jules 
Guesde, membre de la C. A. P. du Parti, le 
samedi 7 à Cette, le lundi 9 à Béziers, et le 
mardi 10 à Montpellier. 
Cette.- « Les membres du Parti socialiste 

« unifié, section de Cette, douloureusement 
« émus par la mort tragique de l'ouvrier 
« Huart, lâchement assassiné par une brute 
« soldatesque inconnue mais dont le nom 
cc doit être honni de toute la classe OU' 
« vrière; 

« Adressent à la famille éplorée du mal 
« heureux Huart l'expression de leur dou 
« loueuse sympathie ; 

« Vouent au mépris de l'humanité les 
cc chefs galonnards qui ont perpétré le crime 
« ains1 que· les gouvernants responsables de 
« cette infamie : 

cc Décident de continuer une ardente cam 
« pagne en faveur de la suppression de l'ar 
« mée permanente, soutien du capitalisme; 

« Et de propager les doctrines socialistes 
. « qui,· eu supprimant l'exploitation capita 

cc liste et la propriété individuelle, suppri 
cc meront du même coup militarisme et clé 
« ricalisme ces deux soutiens de l'état bour~ 
« geois actuel; 
«Vive la Révolution sociale ! 
« A bas les capitalistes du monde en 

« tierI 
« Vive le Prolétariat mondial! » 
Les huit heures. -Le secrétariat de la Fd6 

ration a adressé une circulaire à toutes les 
sections, leur rappelant que conformément à 
la résolution du Congrès national d'unifica 
tion, il est de leur. devoir da mener, parallè 
lement aux syndicats de la Confédération 
générale du travail, une action énergique en 
vue de la conquête de la journée de huit 
heures. 

MARNE 
- La Fédération socialiste de la Marne 

tiéndra son Congrès annuel le dimanche 8 
octobre, à Fismes, hôtel Dubuisson, place de 
la Gare. 
La Villa d'Ay. - Une réunion éducative 

qui sera suivie d'autres a eu lieu salle des 
Variétés, à :Magenta, en présence des mem 
bres du groupe et d'une trentaine de cama 
rades sympathiques 
Berlureau a traité du patriotisme et de l'in 

ternationalisme, Pàté du socialisme et du 
syndicalisme. Grandvallet a fait voter un or 
dre du jour motivé se référant à l'exposé des 
deux conférenciers. 
Reims. - Les sept syndicats ouvriers du 

bâtiment qui s'étaient solidarisés lors de la 
dernière grève, avaient organisé le dimanche 
3 septembre une fête familiale qui compre 
nait .une conférence, un concert, un bal et le 
tirage d'une tombola gratuite. 
La conférence, qui avait lieu l'après-midi, 

avait attiré environ 4U0 travailleurs du bâti 
ment. Les orateurs étaient les camarades A. 
Tiennet, de la Fédération nationale du bâti 
ment et Dubéros, secrétaire de l'Union des 
Syndicats de la Seine. 
Le camarade Tiennet, qui parle lo pre 

mier, a traité plus particulièrement la ques 
tion syndicale au point de vue corporatif. 
Dubéros la traite au point de vue général. 

Il démontre la misère de la. classe ouvrière, 
tant au physique qu'au moral. Auteur d'une 
excellente petite brochure : La Tuberculose 
maladie de misél'e, Dubéros dit tous les rava 
ges de cette redoutable faucheuse dans les 
rangs des travailleurs. 
Il commente la décision du Congrès de 

Bourges tendant à l'application de la journée 
de 8 heures au 1 mai 1906, réforme réelle à 
laquelle tous les travailleurs .devront s'atta 
cher et qui devra être imposée à la classe 
patronale. 
Tiennet, reprenant la parole, fait un pres 

HÉRAULT 



san t appel aux non-syndiqués. Il cite entre 
autres, pour qu'il serve de leçon aux travail 
leurs el même aux syndiqués qui négligent 
les réunions_ de leur Chambre syndicale, 
l'exemple d'un patron peintre. en villégia 
ture avec sa famille dans une ville du Midi, 
qui n'a pas "hésité d'abandonner pour quel 
ques jours plaisirs et famille pour se rendre 
à Lyon à l'appel de sa chambre syndicale. 
Le camarade Dhooghe, secrétaire du Syn 

dicat l'Union des Travailleurs de !'Industrie 
lainière et du Comité des huit heures de 
Rèims, sur l'invitation du bureau de la réu 
nion, vient expliquer en quelques mots qu'il 
faut entraîner la classe ouvrière à la con 
quête des huit heures. 
Les trois conférenciers ont été tour à tour 

vivement applaudis. Un ordre du jour de fé 
licitations aux camarades est voté il l'unani 
mité au cri de : Vive l'Internatio.nale des 
travailleurs! 
. La fête de famille qui s'est continuée le 
aoir, a été superbe d'entrain et de saine 
gaîté. 
Près de 2,000 personnes garnissaient la 

grande salle de la Bourse du Travail. 
C'est la première fois que . des organisa 

tions syndicales rémoises font figurer le dra 
peau des revendications prolétariennes dans 
leurs manifestations à la Bourse du Travail. 

Pour l'Union du Bâtiment. 
J. RANTY. 

Reims. Le comité de l'Union des syndi- 
cats ouvriers du bâtiment de Reims, après 
avoir examiné les conséquences de la confé 
rence sur la durée du travail, faite aux entre 
preneurs du bâtiment de Reims, par M. l'ins 
pecteur du travail Lebrun, décide de protes 
ter contre cette conférence des plus partiales 
t contre l'ordre du jour voté par la chambre 
syndicale des Entrepreneurs, sur le désir 
l'obtenir par décret, une nouvelle dérogation 
à la loi du 30 mars 1900. 
Il invite tout particulièrement les organi 

sations citées ·ci-dessus, à joindre leur pro 
tes,tation à la sienne en disant ce qu'elles 
pensent sur la journée de 12 heures et sur 
les nombreuses dérogations à la loi de 10 
heures, réclamées par le patronat et presque 
toujours accordées par le gouvernement. 
L'Union des Syndicats ouvriers du bâti 

ment de Reims constate avec regret qu'il ne 
s'est pas ·trouvé à cette conférence un seul 
patren soucieux de l'avenir et assez huma 
Jritaire pour protester contre semblable ordre 
41• jour qui approuve le statu quo et est la 
négation insensée de tout progrès, lequel 

devrait honorer l'humanité et non être une 
caue d'humiliation pour les producteurs ; 
Dit enfin qu'il est indéniable que les tra 

vaux du bâtiment peuvent être faits actuelle 
ment, - tout en tenant compte largement 
des intempéries, - avec une journée maxi 
mum normale même inférieure à 10 heures. 
L'Union des Syndicats ouvriers du bâti 

ment, en constatant que la Chambre syndi 
cale des entrepreneurs du bâtiment-de Reims 
est loin de vouloir suivre la route de l'har 
monie entre le capital et le travail, dont par 
lait son président à là dernière grève ; invite 
tous les non-syndiqués du bâtiment à rallier 
partout leurs syndicats respectifs afin d'être 
prêts à répondre aux attaques du patronat 
et au besoin savoir lui livrer bataille. 
Vive l'émancipation. des travailleurs. par 

les travailleurs eux-mêmes! 
La Commission exécutioe. 

MEURTHE ET-MOSELLE 
Gouraincourt. - Notre vaillant ami Var.èdé 

faisait une conférence.· Toute l'assistance 
était unanime à féliciter Varède de ses élo 
quentes paroles,lorsque pénétra dans la salle 
une bande de jaunes ayant à sa tête un 
nommé Gauthier. 
Les tristes individus, renégats de la classe 

ouvrière, avaient été armés par les soins 
d'un contremaître, qui leur avait distribué 
des mor<.:ea.ux de câbles électriques découpés 
à la cisaille, pour frapper leurs camarades. 
Obéis5ant decilement aux ordres reçus, ils 

s'empressèrent de proroquer une bagarre, 
criant à Varède: « Nous aurons votre tête! » 
frappant à droite et à gauche comme des 
brutes. Plusieurs rouges furent grièvement 
blessés. 

SEl'NE-INFtRIElltlE 
Le Hare. - Le Comité socialiste du Ha 

vre, au cours de sa réunion du samedi 16 
septembre, a voté l'ord,·e du jour suivant : 

« Le Groupe socialiste du Havre blâme 
« énergiquement l'armée qui vient encore de 
« répandre le sang du 1m.llétariat an la per 
« sonne de l'infortuné Haard, assassiné lâ 
« chement par un de ses acolytes, et décide 
« de se livrer à une propagande acharnée 
« contre tous les charlatans du patrietisme, 
« envoie aux camarades de la région de 
« Longwy l'expression sincère de leur soli 
« darité sociale. 

« Vive la Révolution sociale ! » 
VAU.CLUSE 

Avignon - Un banquet d'adieux a été 

offert, par la section avignonnaise du Parti 
unifié, au secrétaire fédéral, le citoyen 
Vaillandet, que le gouvernement a d'placé 
d'.A vignon à Bordeaux. A ce banquet assis 
tait une délégation de la section de Château 
renard (Bouches-du-RhQne), composée des 
camarades-Ellien, Roumieux, Mascle et Mar 
tin. Ce dernier a prononcé une allocution 
fort applaudie. 

YONNE 
Joigny. - La nouvelle section de la. Fédé 

ration de l'Yonne, l'Essor Maillotin, organi 
sait dimanche dernier, 17 septembre, une 
grande conférence publique et contradictoire 
au théâtre municipal avec le concours du 
citoyen Hervé qui traita le sujet : « Patrio 
tisme et Internationalisme "· 

C'est devant une salle comble que le ca 
marade Millerat, secréta.ire de la section, 
ouvre la séance en remerciant l'assistance 
d'avoir répondu en si grand nombre à l'appel 
de la. section. Le l>ureau est formé des ci 
toyens Martin, de Bsaumont, comme prési 
dent; Millerat et Duparc, g~rant du Tr,u,a.illeur 
Socialiste, comme assesseurs. 
Après une allocution du camarade Mar 

tin, le citoyen Hervé prend la parole et traite 
au milieu des bravos, la question de Patrio 
tisme et Internationalisme. 
Le président ayant demandé s'il se trou 

vait des contradicteurs dans la salle, per 
sonne ne vint développer la conception pa 
triotique de nos adversaires. Alors le citoyen 
Millerat prend la parole pour blâmer éner 
giquement les patriotes radicaux à la solde 
du Bourguignon et des nationalistes à la 
Chambre qui insultent da.na les journa.ux 
bourgeois, nos camarades socialistes sans 
avoir, encore une fois, le courage de venir 
en public développer leurs e.nceptions pa 
triotiques. 
Un ordre du jour contre la gaerre a été 

adopté et la. réunion a'est termi.née aux cris 
de : Vive l'Internationale ouvrière et la. Ré 
publique sociale! 

L! IILll!tl 
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BROCHURES à 1@eent. (I5 eont.franco) 
Le ltéglement du Parti socialiste. 
Dscours el Amsterdam, GUEEE, BEEEL, VAIL 

LAT. 
Le Charité chrétienne, par P. LAFARGUE. 
Chansons populaires, par J.-B. CLÉMENT. 
L'organisation socialiste, par Louis Du 

Rvr. I. Le Comité. 
Unité interfdèrale et Unité révolutionnaire, 

par L. DU»MUILa. 
Le Mine et les Mineurs, par Henri GEs 
uir. Préface de G. DrLonr. 
Le Collectioisme, conférence faite à Bruxel 

les, pa.r-lules Guss».:. 
Problème et solution, par J. 'GUESDE.' 
Lois protectrices du traail, par J. GUESDE. . 
Le Programme agricole du Parti ouvrier, 

commenté par Paul LAFARGUE. 
Le, Deuz Méthoù,, conférence par Jean 

Jaunis et Jules GUESDE. 
Les Trai,ailleurs des chemins de fer, par Un 

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

commenté par BRACKE, DELorr et LANDRIN. 
La Législation ouorère et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

IROCHUI\ES à 15 Hnt. (25 Hnt. franco) 
Le Chômage, par Ed. VAILLANT. 
Ccuses de ta croyance en Dieu, P. LAFARGUE. 
Cluse, /.plaidoirie d'Aristide B1ND. 
Les candidatures de classe en 1902. 
La Journée de 8 heures, par NIEL. 

BI\OCHUftES à 20 eent. (30 eont.franco) 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

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

Jules GussDE. 
Le programme du Parti Oucrier, ses consi 

dérants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules Gu11:sDs et Paul"LAFARGUE. 

Socialisme et services publics, par J. GUs. 
Idèlisme et Matérialisme dans la conception 

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

Marx et Fr. EN@Rus. Traduit par L. LAFARGUE. 
. Soci«lume de gour,er.nement et socialisme 
rèoolutionnaire, par Charles RAPPOPôRT. 
Suppression de l'armée permanente et des 

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

BROCHURES à 25 ·ont (35 es nt. franco) 
Double réponse à MM. de Mun et Descha- 

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

BROCHURES à 38 cent. (40 cent.franco) 
Le Collectir,isme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socialisme, arguments, P. RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DesLNIkRs. 
La Légende de Victor Hugo, par.LAFARGUE. 
A propos d'Unité, lettre sur le programme 

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

Ch. VRECQUE 

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

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

par H. NET. 
Manuel du coopérateur, par LAUZEL. 
Quintessence du socialisme, par Sr.HAEFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme an,qlais, par F. FAGOT. 
La Question de l'hèritaoJ, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. TciRNOFF. 
Proudhon, par Hubert BouRGIN. 
Les Impôts, par A. VBR. . 
La Grèoe générale, par Etienne BUIsso. 

Le Mythe de Prométhée, par P. LAFAB.GUI. 

A 7S oent.franco) 
Politique et Syndicats, par Karl K.&.uT11:u, 

traduètion de C. POLACK. 
Fini ! par PoLIVANOFF. 
Les lois ourières, par P. Lors. 
En l'an 2000, par BiLAMr. 
Monita Secretd (Les Secrets des Jésuites). 

A Nfr. (I fr. 2@ fr«co) 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu 

complet. 
La. République et les Eglises, par G. DAET. 
Noueélles de Nulle Part, par W. Mon»Rus. 
Robert Owen, par Ed. DoLL±As. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECNr 
Les Congrès our,riers et socialistes, par BLU. 
L'acenir socialiste des Syndicats, par G. 

S0REL. 
L'armèe aua grèoes, par le lientenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. Fon1. 
Le socialisme moderne, par J.-B. Sin:aAè. 
Cent chansons rouelles, par J.-B. CLN±. 
Les Grippelong, par H. LENcoU. 

A V fr. $@ (ort compris) . 
Quatre pampltlets, par P. LAF.u•ua. · _ . ' . 
Les Trusts am&ricains, par P. LAFARE; 
Le Collectioisme et l'é-r,olution in.tl,.ntr.klle, 

par E. V .ÀNDERVELDE. · · · ' 

A I fr. 50 (I fr. 0 fr«nié0)? 
Manuel du conseiller municipal, p. DRivrüs; 

A 2 francs 
Quatre ans de lutte de classe à la Cham.br'e - 

(1893-1898) par Jules Gurs. Deux volumes, 
chacun à 2 francs (au lieu de 3) pour. les 
membres du Parti. Port, 55 centimes. 
La lutte des classes en France en 1789, par . 

Karl KAUTSKY. Port, ,25 centimes 

DU 

La Commune de Paris, par Karl MI. - 
Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par HrRv. Port, 5 c. 
Les Engmes: de l'Unoers, par HAECKEL. 

Port, 5O centimes. 

A 2 fr. 58 (2 fr. 90 franco) 
lteligion, philosop_Me, · socialisme, par Fr. 

ENers. -- Traduction de Paul et Laura. LA- 
FINOUI. .±.cg' s 
Parlementarismè et socialisme, KAUTsxr. 
Rboolution et oontré-réalution, par Karl 

Marx. Traduction de Laur@ LAFARGUE. 
Le socialsme au jour le jour, par J. GUESDE 

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

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

DEN VELDE. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coop_ération en Grande-Bretagne, par 

B. PoTT.Kl'I-WJCBB. 
Enquéte sur la question sociale, p. J. HURET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARX. 
La Possession communale du sol, par TCHER 

NICliEWSKT. 
La Philosophie de l'histoire, C. RAPPOPO!lT. 
Critique de l'économie politique, K. MARX. 
La lutte des classes en France.- Le 18 Bru- 

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

LAFARGUE. 
Discours et Pamphlets, par F LASSALLE. 
Capital et Travail, par F. LASSALLE. 
Leur Patrie,- par G. HERVÉ. 
Instruction cioique, par 6-. HuvÉ. 

Introduction à l'Economie moderne, SoREL 
Essi sur la proprièt, par E. TABEoRICI. 
Le Cté future, par E. TAROURICN. 
Le Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul LoUIs. 
Histoire du socialisme feançis, par P. LoUIs. 
Les Etapes eu socialisme, par P. LoUIs. 
L' «oenir tlu seciclisme, par P. Louis. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G. LA CANA1s. 
Histoire de la Commune, par LAssA+Anar. 
La Religion, par L. Fsuuucx. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBACR. 
Le marxisme, par·Ka.rl K.wTSJtY. 
Princises socialistes, par G.'De.LE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. D1mLL1t. 
Essai sur la conception matérialiste de l'Mis- 

ttJire, pa.r LABAIOLA: 
La ruine du monde antique, par SenEL.· 
L'Enfermé, par G. GrFnor. 
Autour d'une vie (mémoires), KoroTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle W ag_ram. 
Le Peuple du XX• siècle, par U. GoHIER. 

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

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

A 7 fr. (7 fr.18 franco) 
La, Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Ouorier devant Etat, par Paul LoUIs. 

HISTelRE HCllUITE 1799-1900 
La Constituante, par J. J.a.uRÈi (franco). 
La Législatioe, - - 
La Conoention (t. 1) - - 
La Conr,ention (t. II) - - 
Thermidor et Directoire, parG.DEvILLB. 
Consulat et Empire, par BRoussR-TuRaT. 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
7 50 

La LDl!lAIPlIE DU PARTI BCIC::IALISTE étant la Seule Maison qui consacre TOUS es bénéfices à la propagande, il est lu devoir de tous 
les Militants-le s'y fournir exclusivemaent. 

La LIERAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les voluuaos autres rue ceux maarqués sur son Catalogue, elle fait des remises 
variant de 10 à 20 Or@ sur les volumes pris en quantité et de 20 à 5 O sur les brochure prises par cent. 

'Arair iu Socialise 
Par PAUL LOUIS 

Prix : 3 fr. - Franco, S fr. 50 

Benaander dans tous les Bureaux do Tabac 
LE 

PAPIER DES 3J8 
Le meilleur. - Le plus économique. 

CUMINS DE FER DE L'OUEST 

arts d'abonnement d'excursions en 
Bretagne. 

All•nnements inaUvlfluels 
La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest fait 

délivrer jusqu'au 31 octobre, des cartes d'abonne 
ment spéciales permettant de partir d'une gare 
quelconque (grandes lignes) du réseau de l'Ouest 
pour une gare au choix des lignes désignées ci-des 
sous en s'arrêtant sur le parcours; de circuler en 

suite à son gré pendant un mois non-seulement 
sut ces lignes, mais aussi sur tous leurs embran 
chements qui conduisent à la mer, et, enfin, une 
fois l'excursion terminée de revenir au point de 
départ avec lès mêmes facilités d'arrêt qu'à l'aller. 
Carte I. - Sur la Côte Nord de Bretagne; 

1•• classe 100 fr., ?° classe 7 fr. -- Parcours: Gares 
de la ligne de GranYille ù Brest (par Folligny, Dol 
et Lamballe) et les embranchements de cette ligne 
conduisant à la mer. 

Carte JI. •- Sur la Côte Sud de Bretagne ; 
•Ire classe 100 fr., 2• classe 75 fr. - Parcours: Gares 
de la ligne du Croisic et de Guérande à Châteaulin 
et les embranchements de cette ligne conduisant à 
la mer 

Carte III. - Sur les Côtes Nord et Sud de Bre 
tagne : r· classe 13U fr., ·classe 95 fr. - Parcours: 
Gares des lignes de Granville à Brest (par Folligny, 
Dol et Lamballe) ·et de Brest au Croisic et à Gué 
rande et des lignes d'embranchements conduisant 
à la mer. 
Carte IV. - Sur les Côtes Nord et Sud de Bre 

tagne et lignes intérieures situées à l'Ouest de 
celle de Saint-Malo à Redon; 1,. classe 150 fr., 
2• classe 110 fr. -- Parcours : Gares des lignes de 
Granville à Brest (par Folligny, Dol et Lamballe), 
de Brest au Croisic et à Guérande et des lignes 
d'embranchement vers la mer, ainsi que celles tics 
lignes de Dol a Redon, de Messe à Ploërmel, de 
Lamballe à Hennes, de Dinan à Questembert, de 

Saint-Brieuc à Auray, de Loudéac à Carhaix5, de 
Morlaix et de Guingamp à Rosporden. · - · • 

Abonnements cfE! famille 
Toute personne qui souscrit en mê_me temps que 

l'abonnement qui lui est propre un ou plusieurs 
autres abonnements de même ·nature ·eu fa.veur des 
membres de sa famille ou domestique, habitant 
avec elle, bènéficie pour ces cartes supplémentaires_ 
de réductions variant entre 10 et 50 O O suivant le 
n.ombre de cartes délivrées. 
Pour plùs de renseignements consulter le livret 

Guide-illustré du réseau de l'Ouest, vendu O fr. 30, 
dans les bibliothèques des gares de la Compagnie. 

CHKl1INS DE FER 

Pari à yen et i la Militerraie 
De Paris aux Gorgea du Tarn 

Aux touristes Parisiens qui veulent visiter les 
Gorres du Tarn, nous croyons devoir signaler, 
com~e la Yoie la plus rapide, le train partant de 
la gare de Paris P.-L.-M. à 8 h. 10 du soir. et express, passant par Nevers, Clermont, Ar 
vant, Saiut-Flour, franchit près de cette dernière 

'fille·la vallée de la Truvère sur le fameux viaduc 
· de Garabit; il permet, en dinant à Paris à l'heure 
habituelle, d'arriYer à Mende, la curieuse capitale 
du pays des Causses, à tO l:. 49 du marin. 
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 
Uanourgue, où. le chef de gare Jeur 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 POUR VOS CORRESPOl'ilDANC!!:S 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOU& 

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

A TTEIV TION ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internatieaale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

kgi» PTTIE2 
Magni8que gravure rappelant V'Internationale 

Euvre d ]Artiste Gron@Es LEVADE] 

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

50 osntinaes 
Par la. poste (poste e emballagd compris, 

0 centimaes. 


