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LE CONGRÈS Dt CHALON 
Conformément à la décision du Congrès 

natzonal de Pars, le II Congrès national 
du Parti socalste (secton française de 
l'Internationale ouvrière) se tiendra à Cha 
lon-sur-Saône, _ salle du Colysee, rue 
Desnon, les dmmanche 29, lundi 30, 
mardi 31 octobre et mercredi 
le novembre jusqu'à midi. 
Il s'ouvrira la veille, samedi 28 octo 

bre, à huit heures et demie du soir, par un 
Grand meeting public organsé à Cha 
lon par les soins de la Fédération de Saone 
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; 
2° Rapport du Groupe socialiste au Par 

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

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

Mai; 
5" Organisation de la propagande. 
6° Election.de la Commission permanente: 
7° Siège du proehain Congrès national. 
Des formules-mandats en double ont 

été envoyées aux secrétaires des fédéra 
tions qui anront à en retourner un exem 
plaire rempli au secrétariat, 16. rue de 
la Corderie, avant le 25 octobre. et à re 
mettre l'antre exemplaire à chacun des 
délégués de la Fédération, auquel il ser 
vira de carte d'entrée provisoire au Con 
grès. 

Un seul délégué peut être porteur de 
plusieurs mandats. 
Les permis de circulation à demi-tarif 

seront expédiés aux camarades de pro 
vince qui ont fait la demande par. les 
soins du Parti, à l'adresse personnelle 
qu'ils ont indiquée, et s'ils n'en ont pas 
indiqué, au secrétaire de leur fédération 
qui ara à les leur faire parvenir. Quant 
aux camarades de la Seine, leur permis 
leur sera délivré au siège du Parti, à une 
date que nous ferons ultérieurement con 
naître. 
Le citoyen Journoud, secrétaire de la 

Fédération de Saône-et Loire, 11ous fait 
connaître que toutes les mesures ont été 
prises par là.section de Chalon pour re~ 
cevoir les délégués. 

Une permanence sera établie à la gare. 
Elle fonctionnera.le samedi soir et le di 
manche. Tons les renseignements utiles 
concernant le· vivre et le couvert seront 
fournis aux délégués. 

La Fédération de Saône-et-Loire de 
mande aux délégués d'arriver aussi nom 
breux que possible dès le samedi soir. Ils 
entreront au meeting sur présentation 
de leur mandat et occuperont des places 
réservées. Les orateurs dont la présence 
est assurée au meeting sont jusqu'à cette 
heure les citoyens ,Allemane, Guesde, 
Jaurès, Sem bat, Roides, Vaillant et 
Willm. Une fanfare ouvrira le meeting. 

Les délégués auront la faculté de rece 
voir leur correspondance au congrès. 
Une permanence postale sera établie dans 
la salle mème du congrès. Elle procurera 
des formules télégraphiques, des appels 
téléphoniques, des cartes postales illus 
trées, etc. Des levées auront lieu toutes 
les heures. 
Pour tous renseigneme 1ts supplémen 

taires, les délégués peuvent s'adresser au 
citoyen Louis Journoud, secrétaire f'édé- . 
ral, Chalon-sur-Saône. 
Prire, à dater du 26 octobre, d'adres 

ser toute la correspondanee relative au 
Congrès au citoyen Louis Dubreuilh, salle 
du Colysée, rue Denon, Chalon-sur-Saône. 

RETOUR DE IÉNA 
I 

Le Parti et les Syndicats 
Iéna complète Dresde. Je dirai mème 

plus. Le congrès d'Iéna a une importance 
autrement. grande que celui de Dresde. 
En effet, Dresde il s'agissait pour le 
parti socialiste allemand d'une affirma 
tion ou plutôt d'une· confirmation théo 
riqne de sa vieille méthode de lutte de 

classe. Après un triomphe sans précé 
dent, nos amis <l'outre-Rhin, qui vien 
nent de recueillir plus de trois millions 
de suffrages, ont dû repousser les aima 
bles appels des sirènes révisionnistes, 
toutes disposées à se laisser entraîner sur la 
pente douce d'un parti de gouvernement. 
La social-démocratie a refusé carrément 
d'aller faire un stage à la Cour de Guil 
laume- en attendant mieux. Et le 
pauvre Bernstein est resté seul avec sa 
proposition de vice-présidence socialiste. 
A la presque unanimité, la « vieille tac 
tique éprouvée » fut maintenue. 
La bourgeoisie alliée à la réaction fut 

désappointée. Elle a tant compté sur les 
divisions socialistes. Elle a tant choyé et 
grossièrement flatté Bernstein et ses 
amis. Et tout cela en vain. 
Le gouvernement, qui avait esquissé 

un geste libéral, a brusquement changé 
d'attitude. Et les attentats réactionnai 
res se multiplièrent en Saxe, à Lubeck, 
Hambourg et ailleurs. 
Et tout le monde de se demander :Que 

vont faire les socialistes? Supporteront 
ils sans broncher les coups de la réac 
tion ? Ou répondront-ils, et comment? Se 
contenteront-ils d'additionner des mil 
lions de voix aux millions, ou tenteront 
ils autre chose pour barrer la route à 
l'ennemi? 

Telles furent les questions que l'évolu 
tion rnème des formidables forces socia 
listes posait devant la conscience socia 
liste. 

1 
Une autre question aussi intéressante 

] se posait. Le congrès d'Iéna fut précédé 
par celui de Cologne, organisé par les 
syndicats. Un million et un quart de syn 
diqués- qui ont une existence réelle et 
qui cotisent y furent représentés. 
Les socialistes ont constaté avec joie 

l'admirable développement de la force 
syndicale de la classe ouvrière. D'autant 
plus que ses débuts étaient difficiles. 
Pendant le régime bismarkien de la 

loi contre les socialistes, le mouvement 
syndical fut presque anéanti. Et ce n'est 
qu- tout dernièrement qu'il s'est relevé. 

Mais autant la croissance matérielle du 
mouvement syndical provoquait de la 
joie dans le camp socialiste, autant 'l'es 
prit qui y régnait. surtout dans les mi 
lieux dirigeants, était de nature à inquié 
ter tout socialiste conscient. Les syndi 
cats ou plutôt leurs· chefs devenaient de 
plus en plus opportunistes. Ils sacrifiaient 
les aspirations générales de la classe ou 
vrière à la fameuse politique des « petits 
profits ». 
La force et surtout les caisses syndica 

les remplies les a rendus souvent par trop 
prudents. On l'a vu à Cologne pendant 
la discussion sur le Premier Mai et celle 
de la résistance par la grève. « Nous 
avons besoin de repos », s'est écrié le 
président du Congrès à Cologne, le cama 
rade Bemelburg. Et il a dénoncé les in 
tellectnels comme des trouble-fête qui 
soulèvent des questions inopportunes. 
Le Congrès des syndicats, tout en s'abs 

tenant de se prononcer catégoriquement 
contre le Premier Mai, a suffisamment 
manifesté son attitude hostile vis-à-vis 
de cette manifestation qui faisait quel 
ques vides dans les caisses. 

Quant à la résistance par la grève aux 
attentats de la réaction, on a déclaré 
toute propagande de grève des masses 
comme funeste. Et l'on a décidé d'atten 
dro l'offensive de l'ennemi. Alors on 
verra ... 
L'impression de ce Congrès fut plutôt 

pénible. Un chef syndicaliste classé par 
mi les plus modérés - nous avons nom 
m6 Von EIm - s'est trouvé obligé de 
donner un sérieux avertissement aux 
syndicats. 
Voici ce qu'il écrit dans le « Socialis 

tische Monatshefte », organe des revision 
nistes: « Après Cologne, je puis dire: le 
mouvement syndical allemand risque à 

s'aventurer dans la voie des syndicats 
anglais. Les chefs des grands Syndicats 
commencent, ainsi qu'en Angleterre, à su 
bordonner leur attitude dans les ques 
tions générales à de petits calculs. L'idéa 
lisme recule de plus en plus ». Les Syn 
dicats oublient que « le suffrage uni 
versel est pour eux une question vitale ». 
Il déclare que les Syndicats ont un plus 
grand intérèt au maintien du droit du 
suffrage que les partis (politique) que les 
persécutions rendent encore plus vigou 
reux. Ainsi parle le même von EIm, 
d'ailleurs un militant d'une grande va 
leur, qui n'admet pas quel'on fasse de « la 
politique » dans les syndicats auxquels 
il défend de.se dire social démocrates.... 
Le Congrès de Iéna, fidèle à la devise 

de Bebel - ne pas dissimuler la vérité 
et crier tout haut « ce qui est »- a 
avec beaucoup de tact - résisté à ce 
courant de déviation. Il a affirmé l'étroite 
solidarité entre les deux formes de la 
lutte prolétarienne - également néces 
saires - lutte économique et lutte poli 
tique, qui sont comme les deux· bras du 
prolétariat exploité. 
Il a maintenu le Premier Mai et affir 

mé la nécessité de la propagande éven 
tuelle de la grève des masses comme 
moyen de. résistance à la réaction. Le 
Parti socialiste n'a pas craint, en pre 
nant des résolutions dans le sens opposé 
à celles des Syndicats, de s'aliéner le 
mouvement syndical. Car la plupart des 
syndiqués appartiennent en mème temps 
au Parti. Et la masse des syndiqués est 
plus révolutionnaire que certains chefs 
syndicaux jouissant d'une influence lé 
gitime. 

D'ailleurs, dans tous les pays, le mou 
vement syndical ayant pour objet des 
revendications immédiates, est porté, 
par cela même, à l'opportunisme. Et si 
dans quelques pay.s latins, il a des allu 
res révolutionnaires, c'est de la pure 
apparence. Il y crie plus haut, .mais c'est 
toujours pour demander des réformes 
dans les cadres de la société actuelle. 
C'est.un réformisme à coups de poing, 
si lon veut, mais c'est toujours du réfor 
misme! Il n'y a que l'action socialiste 
qni empêche le syndicalisme de dégéné 
rer en réformisme à la mode anglo 
saxonne, ainsi que, sans le mouvement 
ouvrier économique, l'action politique 
risque .d'échouer dans le « crétinisme 
parlementaire » et gouvernemental. 
Pourtant là ne se borne pas le rôle du 

Congrès d'Iéna. Nous y reviendrons. 
CHARLES RAPP0PORT. 

CONTRE LE SC0IALISE 
Pas de chômage en haut lieu. Après les 

poursuites dirigées au nom des « lois scé 
lérates » contre les camarades signataires 
de l'affiche : Aux Conscrits, voici l'expul 
sion de la Bourse du Travail de Pris du 
Secrétariat de la Confédération générale du 
travail et de la rédaction de La Voix da Peü 
ple. 

Le gouvernement de M. Rouvier multi 
plie les gages au capital et à la réaction. 
La manière sournoise lui paraissant insuffi 
sante, il adopte la manière brutale. 

Par ces mesures d'arbitraire et de force 
les dirigeants, qu'on ne s'y trompe pas, 
comptent atteindre le, prolétariat aussi bien 
sur le terrain politique que sur le terrain 
économique. 

Ils ne visent pas que les Syndicats et leur 
propagande en faveur de la réduction de la 
journée de travail et contre ie militarisme, 
mais encore et non moins les groupements 
politiques de la classe ouvrière, le Parti 
Socialiste. 

Les élections approchent. A cette occa 
sion, la poussée socialiste grâce à l'unifi 
cation réalisée, à la coordination d'efforts 
naguère encore antagonistes, s'annonce 

formidable. Cette poussée, on la veut para 
lyser, enrayer et briser avant qu'elle de 
vienne irrésistible et l'on pense atteindre le 
but en coalisant toutes les fractions bour 
geoises sur le terrain patriotique, contre le 
socialisme accusé de vouloir livrer le pays 
à l'envahisseur étranger. 
Là est le sens, la raison vraie - une 

des raisons déterminantes en tout cas - 
des poursuites engagées contre des cama 
rades et des persécutions contre des grou 
pements qui. n'ont fait en somme que 
renouveler une manifèstation qui avait 
été les années précédentes aussi explicite 
et véhémente. 

Mais il nous reste huit mois encore pour 
éclairer sur cette manœuvre le corps élec 
toral oµvrier et cela suffit. 

LOUIS DU BREUILH. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Elections cantonales. - Saint-Chaptes 

(Gard). - Une élection au Conseil géné 
rale a eu lieu le 8 octobre dans ce can 
ton. Le candidat socialiste citoyen Bon 
naud a obtenu 966 voix contre 1025 au 
candidat radical et l13 au candidat réac 
tionnaire Il y a ballottage. 
Elections municipales. - Canohès (Py 

rénées-Orientales). - Dimanche 8 octobre 
a eu lieu une élection municipale com 
plémentaire. Le camarade Jean Christo 
phol, membre du groupe socialiste, pré 
senté au.dernier moment par le groupe 
socialiste adhérent à la Fédération dù 
département, a été élu par 85 voix con 
tre 17 obtenues par M. Ausseil, radical. 

'jmlarlso orqols et tlrlal 

. sur les boulevards des personnes « en 
chapeau haute-forme ». Mais les bour 
geois passaient l'éponge sur le crime po 
litique et l'assassinat de leurs confrères en 
chapeau gibus, parce qu'ils ne souffraient 
pas des inconvénients de la vie militaire, 
parce qu'ils n'étaient pas condamnés à la 
caserne, dont les turpitudes n'étaient sa- 

, vourées pep.dant sept longues années que 
par des paysans et des ouvriers. 
Les bourgeois qui leur avaient imposé 

la «dette du sang à la·patrie » s'empres 
saient de ne pas la payer. Qu'on deinande 
aux patriotes les plus flamboyants, à 
Thiers,. Garbétta, Ferry, Floquet, Loc 
kroy, Loubet, Hebrard Méline, Clémen 
ceau, Ribot,, Millevoye, · Drumont et à 
tous les bourgeois· qui en 180' avaient 
24 ans, dans quel régiment ils ont fait 
leur service militaire, et tous répondront 
qu'ils ont fait faillite' au devoir patrio 
tique; et c'est pour cette raison qu'ils 
sont si patriotes pour les autres. 

La vie de caserne n'est bonne que pour 
les paysans et les ouvriers ; aussi quahd 
après la guerre on l'imposa aux bour 
geois, ils perdirent leur enthousiasme 
pour l'école de l'honneur et des vertus: 
ils réduisirent successivement et. avec 
force dispenses, le temps de service 5 
et 3 ans; ils viennent de la limiter à 
2 ans et bientôt malgré les culottes de 
peau ils le réduirontà un an. Les prêtres 
furent les premiersàjeter des hauts cris: 
mettre le sac au dos des séminaristes I , 

.· Ils découvrirent que l'arméeétait pourrie 
· de vices qui souilleraieut la pureté de ces 
consacrés au Seigneur. 

L'antimilitarisme bourgeois et clérical 
a porté ses 'fruits: les socialistes et les 
ouvriers ont l'impudence de répéter les 
injures· que bourgeois et prètres lançaient 

1avec tant d.'entrain contre l'armée; ils 
osent croire que la vie de caserne n'est 
pas bonne pour les enfants des travail 
leurs. 
Les bourgeois de toute étiquette n'ont 

jamais professé un très grand respect de 
la discipline militaire, contre laquelle les 
ouvriers déguisés en soldats, ne Peuvent 
regimber sans ètre condamnés aû bagne 
ou à là mora:le. Ils la mettent de côté 
quand ils y trouvent unintérêt. Les ré. 
publicains ont fait un sénateur du colo 
nel Labordère, parce qu'il avait déclaré. 
qu'il n'obéirait pas aux 'ordres de ses 

. chefs, qui complotaient un Coup d'Etat. 
Déroulède et lés patriotards de tous les 
partis monarchiques out excité· Boulan 
ger et des généraux à violer la discipline 
et à trahir le devoir militaire pour le his 
ser au pouvoir. 
Et les bourgeois qui ont donné ces 

exemples, mettent en branle police et 
.magistrature pour condamner des socia 
listes et des ouvriers parce qu'ils disent 
aux conscrits : , . 

« Ce n'est pas pour défendre la patrie 
qu'on vous arrache à vos familles et qu'on 
vous fait endosser la. livrée· du soldat, 
mais pour sabrer et fusiller vos compa 
trio tes, des hommes, des femmes et des 
enfants sans armes et sans défense. Vous 
ne commettrez pas ces crimes contre la 

. patrie ; vous ne souillerez pas vos mains 
·du sang des enfant de la France. Que les 
bourgeois accomplissent eux-mêmes cette 
besogne antipatriotique, qui leur rap 
porte de si gros profits ! » 

PAUL LAFARGUE. 

L'antimilitarisme ouvrier épouvante les 
bourgeois. Dire aux conscrits : Le code 
militaire. condamne au bagne et à la 
mort. des délits que le code civil ne frappe 
que d'une légère amende et de quelques 
jours de prison; l'armée est un engin de 
guerre civH.e, qui les transformera en 
lâches assassins de leurs compatriotes de 
l'atelier et de l'usine, quelle horreur I On 
déshonore l'armée, on trahit la patrie, 
quand on crie tout haut ces incontes 
tables vérités. Ils réclament l'application 
des lois scélérates aux criminels qui les 
proclament. 
Les bourgeois ont courte mémoire ; ils 

oublient ,que bien avant les socialistes, 
ils ont commencé la campagne antimili 
tariste et que les prêtres catholiques ont 
été les premiers à oùvrir le feu. Il y a 
une vingtaine d'années,·un moine, d'ori 
gine irlandaise, en pleine chaire de Notre 
Dame, dénonça dans un sermon reten 
tissant les immondices.de la vie de ca- · 
serne. Les gens de lettres bourgeois 'lui 
ont emboité le pas; ils ont dans dès livres 
tapageurs raconté brutalement leur dé 
sagréable èxpérience des honneurs de la 
vie militaire et quand le ministre de la 
guerre les traînait en cours d'assises. les 
jurés bourgeois les acquittaient : ils esti 
maient qu'ils avaient servi leur classe en 
exposant les· turpitudes de l'armée et les 
infamies du régime militaire. 
La bourgeoisie a toujours nourri une 

répulsion pour la vie militaire, mais ce 
n'est que dernièrement qu'elle la mani 
festée sous üne forme si agressive; du 
temps de l'Empire elle professait un cer 
tain enthousiasme de parade pour l'ar 
mée•: elle était l'école de l'honneur, de 
toutes les vertus, qui leur faisaient dé 
faut; les gens tarés n'avaient qu'à y 
passer pour se refaire une virginité des 
mieux conditionnées.L'engagement mili 
taire était une ficelle théâtrale qui rem 
plaçait avec avantage « la croix de ma 
mère » du romantisme de 1830 : la salle 
croulait d'applaudissements quand, au 
dernier acte, le fils de famille apparais 
sait en costume de pioupiou et annonçait 
qu'il allait dans les bataillons d'Afrique 
réparer ses fautes. 

Cependant cette armée avait été l'ins 
trument du coup d'Etat de décembre et 
Victor Hugo et les républicains l'agoni 
saient d'injures; parcequ'elle avait fusillé 

QUESTION POSÉE 
Il est ' heureux que notre camarade 

Marcel Cachin· ait posé, au nom de la 
Fédération ·de la Gironde, devant le 
Congrès d'up.i:fi,càtion. .d'avril dernier, la 
question brûlante et inévitable des can- 
didatures de classe aux prochaines élec 
tions législatives. 
A ce moment, sous l'influenJe du bel 

enthousiasme unitaire, le: Congrès ren- 
voyait, «·avec avis favorable », .au Con 
seil national, la motion de Cachin. 
Il était à présumer que le Consèil na 

tional, sè conformant au vœu unanime 
du Congrès, se ràrigerait à son avis et 
que, en 1906, on permettrait, à tous les 
prolétaires de France de déposer dans 
l'urne. symbole de leur 'soûveraineté.(!), 
un bulletin ·de vote qui ne perpétuera1t 
pas leur servitude. 

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



Mais le bel enthousiasme passé, des 1 porte les syndicats eux-mêmes. Ce n'est motion Cambier, le Congrès de Chalon Sont élus par acclamations _au bureau: 
esprits chagrins se rappelèrent que, par pas qu'on redoute tant leur pu~ssance. prenne la résolution de faire placarder Président, Reboul de Mudaison ; asses- 
ma foi, les voix radicales n'étaient pas à I La bourgeoisie en réalité ne croit pas à dans toutes les circonscriptions où se seurs, Cardonnet de Montagnac et Mar 
dédaigner quand on avait le bonheur la force réelle· des syndicats. ls auront présenteront des candidats « socialistes » tin de Marsillargues;· secrétaire, Collard, 
d'être député sortant. - et qu'on était à la lui faire sentir.. . non adhérents au Parti, des affiches di- de Montpellier. . ,- 
disposé aussi peu que possible .a être Mais: 1 Le gouvernement a des préoc- sant très nettement que ces j;mnes n'ont Le camarade Benézech, député de lHé 
député sorti.• _· . cupations électorales qui ne lt?,1 per- rien de commun avec le Parti socialiste. rault, qui se vo1t dans l impossibilité 
Aussi crut on devoir ~harger la motion mettent pas de s'aliéner volontairement De la sorte, au moins l'équivoque se. d'accepter la presdence du Congrès_, af- 

Cachin de tous les péchés d'Israël. les ouvriers syndiqués, six mos avant le raat dssapée. On ne pourrait plus nous firme, aux applaudissements unanimes 
·Les camarades ont lu. comme moi le renouvellement de la Chambre. reprocher les défaillances et les trahi- des'congressistes, les principes socialistes 

copieux compte-rendu, paru dans le 2% Il espère 'terroriser un certain nom- sons de ceux sur lesquels, n'appartenant 'internationaux. , 
Socialiste, _de la dernère séace du Con- bre de syndicats et les amener a1ns1, par pas_ au Parti, nous n avons aucune Le président donne 1_ecture dune lettre 
seil national. Comme moi, ils ont pu:-se crainte ·d'expnlsion, à aller mendier la action. du vaillant propagandiste Jules Guesde, 
rendre compte que, ainsi qu'il a été dit subvention en acceptant le règlenent Voilà ce que pense sur ce point la adressée à Vallat et Bron, de Cette. 
c. pas un argument théorique na été qu met la Boupse.aux mans de la Pré- F~dération de l'Yonne et ce que nous Avec quelle joie, dit-il, je me serais_ re~ 
apporté contre la these de Gâchm. Seu- fecture. . A • • • dirons en son nom au Congrès de Chalon. trouvé dans cet Hérault, où nous avons livre 
les des quest10ns vulga~res de détalls lm . Ses calculs peuvent etre déjoués. Ge Nous sommes certains que tous les so- co_ntre l'Empir_e e_t Versailles de si _b_elles ba 
ont été opposées, questions qu'un grand n'est pas quelques centaines de francs c1aliste, qui veulent que !'Unité subsiste tailles. répubhcames, avec les mihta~ts ?-~ 
part comme le notre a le devoir essen- de oyer en plus qm empecheront le et que le Parti socialiste ne connaisse vos vaill!'-ntes com~unes ve~us à .1 Umte 
tiel et immédiat, non d'éluder, mais de fonctionnement- de la G. G. du T., et aucune compromission diront avec nous· p_our p;reparer et hater la Revolutwn so- 
- d d' · 1 · 'd' ts d t · ' · c1ale n;SOU, re. , . autre part, es syn 1ca pren ron Boycottons les Jaunes! Su~ le solide et fécond terrain de la lutte 
Il n est pas sereux de renvoyer_ aux conscie~ee de leur propre vital~te et ver- Jean LORRIS. de classe où l'Internationale a, à Ams-ter- 

calendes grecques.;· ou OI?port1:mstes, ront qu ils peuvent etre, quand ils le vou- dam, concentré toutes les forces socialistes 
comme on voudra, 1 affirmat10n reelle du dront, chez eux, dans des locaux d ou nul ---- _.,______ de France la victoire du prolétariat n'est 
prolétariat contre toutes les.fractions de . ne pourra les.faire sortir. L'E. LECJIQN DE NEVERS pas doutéuse et ne sera pas longue, si, 
la bourgeoisie, nos ennem_1es . au meme , cc préoccupé exclusivement d1_1 ca~itansme à 

· titre. Il est indispensable que, en mai · L escabeau de tes pieds · ·---- éc~aser >, chacun de nous sa.it faire son de- 
procha.in, le Parti sache . qui il est, ce M. Augagneur, n_ommé gouverneur de L'élection du c'to e L -H R br voir. 
qu'il est. Et il ne, le saura que s'il engage Madagascar, M. Mrman remplaçant M. dans la 2° circonskG$ a N {j De la lecture du rapport du Bureau té 
ne bataille génerale. .. lenr_ Monod à la _direct1on des services la remière victo're du Par' if.' déral, 1l résulte que la Fédération se pré 
. Un Parti qui mngarne l'avemr, tout.. d hygene et d assistance : 1ls vont b1en. $ns coma romission a"{" a sente au Congrès avec 43 sections et 885 

. l'avenr de l humanité, n'a pas le dront, . les « socialistes » 1dépendants, qua n ont ration socialiste de la N;~ "aurant adhérents cotisants au Part1 ; 34 sections 
sous peine de diminution, vore_de· dé- 1amas ren voulu savoir de la « d1scl toute la lutte arboré entièrement so comprennent40 groupes constitués et 9 
cheance, d amputer sa revend1caton. plne » dun.Parti. . ' dra au. ' · 0 autres sect10ns +2 fedérés isolés. , 
Ennem de tout ce qua est le capitalisme. Nous sommes arrivés au moment ou · 4{ aversaires au remier tour étaient' Les fédérés isolés, de par le règlement 

·1l ne peut, sous peine d'etre convaincu les députés fatgués ou menacés par les un candidat radical.socialiste M. Brouil- pro1SoIre; n'ont pas drot encore à une 
de forfaiture, cho1sr .les adversaires aux- élections prochaines, pensent à mettre à ]et·et un candidat progressist M ] representat1on au Congres; les 40 grou- 
quels 1l réservera ses coups les plus durs. _profit le_ temps passé _au Palais-Bourbon . ·co~te ·d'Àgoult e, · e pes ont droit à 57 ma:ndats, représentés 
C'est contre tout. ce qui .représenté la so- pour s'assurer d'une smécure. · T 1 : b • , , . • • de la manière suivante : 
ciété actuelle, c'est-à-dire la misère, l'ex- Le cas de M. Mirman est peut-être plus ous es partis ourgeos s etaient un1s Groupes ayant un mandat : Adissan, 
piototo conte a rotant marte. crac+rsme me tes ares. 1do su- E.."#""~4%$,""""; ",g" " Ace eerosas, B«marmuee, Bessan, 
cap1talisme os1f, la servitude économ1- · vrIr les yeux aµx proléta1rês de Reims menée avec ie concours o »%ta Béziers, Castelnau-le-Lez, Castres, Caux, 
que étayant la servitude politique des dontil a'emprunté simplement les épau-. ±et conseiller général d jj;; f,_' Cette, Clermont, Espondeillan, Fontès, 
travailleurs, l arbitraire du reg1me cap1-. les pour gnmper au haut du mat de co- naudel Boute . Paul Con t Mé I · Lansargues, Lieuran-Cabrieres, Mau 
taliste s'affirmant aujourd'hui,après sept cague. 0'.est .bièà leurs suffrages esca- • M ' · • ... ri, é sans, s1er reilhan, Mèze, Montagnac, Montpellier 
as 4action taire et.rée9tiaie, ares mots asi mit ont perats @e 4ecroser.s f..f.}?"!à.à.,"Nl' e,sroues», Mtadaison, Ne, Neles, 
plus d'msolence que Jamais, c'est contre bonne,timbale gare. Qu d1antre se fût trines · · Nizas, Péret, Pézenas, Quarante, Rols, 
tout cela que le Parti socialiste, s'il veut jamais avisé, s'il était resté professeur de L ··,bû . · é . _ Roujan. . . . 
être, a le devoir de lutter.. lycée,tout mathématicien et,tout norma- cherons organs s, les traval Groupes ayant 2 mandats : Béziers, 
on». soient radeau, oorases Iea an tans, 4aner te .cercler pour à.}#37"?à", cette, wras, Gages, arasa, Mar 

ou réact1onna1res, ils sont nos ennemis le· mettre en la place quil va occuper · de · ? · · d'd - . . s1llargues, Montpellier, Vias. · 
cea a4, .a remose @dan Maja, • avec aistonton », 4± toute s presse.- .""f."k.,#,27; Groas avant s mandas : ers, 
déposaient et votaient, en 1891,-un ordre . Ces messieurs que lorgamsat1on gene, '' .- . . _· , . s Capestang. a Jo «e conce a constats de ai ne rel»rot, ne as ter • cos- à,$.,h?7,,}"%2"R?"",f?1#.""! eroue ayant o matas : Poisser 
Fournnes; ceux qm. approuvaient le mi-, cience.'.»; 'ne se contentent pas de ne_ tra- · h': • • . . ' gmer. 
stère nover 4e son a«tu4e sa«a-' vair «e or 1or.avant«se rorre.:.. X3".""# !"I"?"]2?{%; soit, au tots1, s aeeeues titistes, 8 
1euse qu .eut pour résultat le cr1me d_e ils .Y font travaller les autres. · votaient ~ouf.le candidat méliriiste. . suppléants et 2 groupes absents. . 
Lamoges, comme ils approuva1ent un ml- BRAOKE, · C'est par 8,228suffragés contre 2,896'à De nombreux camarades venus des d1 
n1stre_d act1on républicene pour avoir son concurrent progressiste ·que· le .ej. Verses sectos et des militants de Cette 
mterdit ~an:des écqles un livre d Hervé, . . . . toyeii. Roblin a. été élu député. socialiste. assistaient au Co1;1gres. 
comme ils _approuveront demam :_ceux BOYCOTT"S LES JAUNES " vos no sons o»..uesrosons ont am» as qu poursuivent nos .camarades pour .'. l '· tout le Parti c'est un énorme succès Jours derniers leur admsson au Con 
déht ropm10n. ou -qm ,tuent à Longwy. l'honneqr revient en grande partie au ·grès . Groupe socialiste m~ependapt_ de 

Qu on le veulle ou non, la lutte, com . •... .• citô en Mau er. du&Cher ui artouta' Uette, groupe de concentration soc1aliste me le dit fort ben la résohution d Amster- C'est à i'unanimité que le Congrès fé- ac6page te 'candidat 'k' rf second révoluonnarre de Cette, groupe révolu 
.dam, devenue notre charte « .•. 1ra sac- . déral de l'Yonne, quu's'est tenu dmanche dans uaraite réunions. ' ..- tonnamre le Combat de. Cotte, Agglome 
centuant comme vont saccentuant les: dermer à, Auxerre, a adopté la moton' 1, ~4aimé. l'élection de Nevers donne raton soc1aliste de Cette, groupe_ soc1a 
antagomsmes de classe »: De plus en Camber mterdasant tout désistement:de ' comme résultat l'enlèvement d'un.siè e .lste de. Fougeres, groupe _soc1aliste de 
plus la lutte sera entre les voleurs et les nos candidats en fayer des candidats se au parti nationaliste et une victoire { Villeveyrac, groupe soc1aliste mdépen 

. volés.. . . . . . réclamant du social_1sme sans appartenir.: le artL.radioal . . ,. , . . '.daGt d'Agde, g·roupe socialiste de Front1- 
8a?1s quoi, ~~ utile une_ Internat_ionale; . au Parti. uniifé.: Et c'est. à l'unanimité. ét 'n heureux présage pour lave- gilan, groupe yu ni té socialiste de Pézé on n a plus qu à se ranger sous la. ban- ' également, nous voulons·]espérer, que . ir.' ·--··.' nas;de nombreux autres groupes ont 

n1ère jaune d Aristide Brand, avec Bns- .le Congrès national de Ghalbn-sur Saône " - J -B · DA.RI· ~éçlaré verbalement, pa:r des dé!égues, 
son pour chef de fle, le ·Brisson de 1898. voteras cette.résolution dont la stricte Secrétaire réd@#an jj} Nvr. qu'ils adhéraient au Parti.. 
qua repoussa1t du ped le concours du application estabsolument mduspensable :·:'· •. Leurs demandes sont renvoyées au 
Parti socialiste, que· lm apportait Vi-, :au.· mamtrnn de -l'·Umté.- . , . · · __ .;...._.;........___________ · ConseiI fedéral, avec avis favorable pour 
viani....-...' 1est,ésetiel, .en eét, que.nous "mg N cnIG 'Ès "es groupes connus.. 

Sans quo1, inutile la propagande. Suu-. 'laissons ·pas accréditer. cette 1déequ,il .s f Le secrétaire . fédéral donne lecture 
vons le conseil de ·Brand et«n enga- est tres. avantageux aux: ambitieux de. . d?une lettre _du Conseü mumc1pal de 
geons la lutte électorale que là où il est bénéficier du crédit moral du Parti_so- Le Congrès d'Auxerre Marsillargues, assurant le Congrès. de 
1o1sble pour nous d en escompter les ré- c1aliste sans, en .accepter la ·duscplne. , . , son dévouement au Part1 soc1aliste. 
sultats. » (Voir discours de Br1and ·à Sinon, les circonscriptions travaillées Le Congrès.départemental de la Fedé- Lecture est.donnée aussi d'une lettre 
Saint-Etienne.) . · par- rios propagandfstes verront s'abattre ration socialiste de l'Yonne, adherente du secrétaire du 0-i-oupe,des républicains 
Mais tort heureusement, le Part n'est sur•èllès, en _temps.de période électorale, au P. S .. , sest tenu dmmanehe dermer à socialistes de Montpellier, du Groupe 

pas seulement un p~rt1 éleçtorat_ corn- des nu.ées d'arri:v}stes qui -récolteront e Auxerre, sous la présidence du . citoyen · l'Union socialiste de la meme ville; lec 
posé de députés - venus ou à venr. fruit des laborieuses seniaiHés de nos mi. Tarto1s, de la section de Vlleneuve-l Ar- ture accueillie avec la plus profonde in- 
Ils sont légion ceux qui, avec.leurs mo- litants et atliche'ront ensuite; avec ùne cheveque. T~-~nte-c~nq sect,i?n~ étaie~t différence par le Uong-rés. . 

destes moyens, mènent une campagne belle désinvolture, leur mépris pour les représentées , plusieurs setaent fait· Le camarade Bénezech, aux applau- , 
vigoureuse, 1interrompue' dans le pays. déc1sons de nos. congrès. · . ·· ·. · excuser. .. dussements de l assemblée, déclare que 
Ceux-là savent que·· le Parlement est Car il_ serait'vraiment trop ·fattle à Le Congres a fixé le mandat de ses délé- 1es socialistes ne font pas ti.· des républi- 
chose 'secondaire et que les élus, à part jouer, pour ne pas tenter tous les inti- gués au Congrès natonal de Chalon-sur- cains, mais qu'ils ne veulent pas d'une 
quelques exceptions - qui éonfirment la gants, .. te . rôle' du candidat I s'affichan't :S_aône, et, dési~né comme delegués_ les République qui a fait Fourmies·, la i\farti 
règle, prennent tellement au sérieux léur « socialiste » afini de piper les suffrages. .Citoyens Gustave Hervé etJean Lorris. nique, Uhalou, Limoges ét Long.wy, et 
rôle de législateurs, qu'il ne leur reste des. travailleurs etnè contractant.aucune Le_ Congrès a ,r~tifié les cand1da~ures que _s'ils combattent le Parti radical, 
plus le teips nécessa:re à la propagande des obligations imposées par' le Parti so- du citoyen Camelnat, dans la. seconde c'est que celui-ci ne veut pas d'une Ré-· 
dans lè -pays. Aüssi veulent-ils faire le cialibte à ses oandidats _et à ses élus. Et circonscriptaon g Auxerre, et du citoyen publique republicaine. 
plus possible de militants socialistes, e1 bi~ntôt l'extrèmè-gauche de 'la Chambre Jobert dans la dirconscrpt1on de Jogny, Sur lerapp'ort d'une. Commission de 
le moins possible d'élus, à moins d'acoi- serait peuplée d'un tas de farceurs gui · aux electons legrslat1ves de 1906. contrôle, composée de Bès. de Béziers, 
dent.regrettable. · · déconsidèreraient le Parti. socialistè avec Le. citoyen Hélix Boullé, conseiller Casamia de Uapestàng·, Salducci de Lu- 

C'est dans cet esprit que la Fédération lequel la masse, ignorant à peu.près tout · d éréon1dàss~mF~~. a /té élu Secrétaire nel, · 1e rapport moral et financier du bu 
de la Gironde, dans son Congrès du 27 de notre organisation, ne manquerait pas S} "% ea GO"P}]""· reau féderal est adopté à l'unanimité et 
août, a désigné ,ses 12 candidats et a de les solidariser, sur la fo1 de reur eti-. Peres a Oy unanmit es avec félicitations du Congres.. 
adopté à l'unanîmi té la motion Cachin. quette socialiste. . . or res u Jour survan s. . . Il est déc1de que pour 1906, le. _tnnbre- 
C'est_ cette motion que son délégué dé- Là est le danger le plus sérieux - s1 1° Le Congrès de la Federat1on Soc1aliste cotisation sera porte à l2 centimes, à 
fendra au Congrès de Chalon. sérieux rneme que, pour y parer• d'une del Yonne, reu_m à Auxerre, le 9octobre 1905, charge par le bureau federal de sernr le 
Et ~ • . · · t<> • facon efficace la Fédération de l'Yonne declare se solidariser entièrement avec les Socialiste à tous les groupes que le Con nous croyons pou voir comp vl sur .. , . · . cosignatai es del affiche anti-milltanste pour- • . , , , ' , · 

les militants, délégués de la France ou- estim~ nécessaire de compléter la mot10n suivie par le ministere Rouvi'er. il assure seil federal sera compose de l delégué 
Vrière et socialiste, pour montrer unani- Gamber.. tous les prévenus de sa sympathie, et il par crconscrpt1on à ra1son de 300 mem 
mement qu il est pour notre Parti, une Il est incontestable, en effet, que s le invite le Conseil National du Parti Socialiste bres. . ...' ' 
besogne plus urgente, une ouvre plus Parti soc1aliste gout parfous d une me- a faro interpeller le gouvernement à la ren- Sur la .propos1t1on du camarade Mo 
intéressante et plus haute, un devoir duocre estime dans les mil1eux révolu- tree, s les moulpés sont poursurvas en vertu nestué, de béz1ers, l article est complete 
plus absolu et plus immédiate qu'user les t10nnai~es, _Il le doit en grande parte des lois scelerates. enconformaté du reglement general du 
fonds de ses culottes sur les bancs du aux palinodies de ceux que les proléta1- 2 Le Congrès proteste contre les mesures Part1. 
Palais-Bourbon res écoeurés s'imarinent trop volontiers appliquees aux Bourses du Travail de Lyon Toutes les autres modifications seront 

• • , • . . 0 , • . • I et de .Pans, r et reprouve les procedés poli- é · o • ' d' etre des « politiciens soCiah~tes_>>-. 1 se- ciers employés contre la Confédération géné- renvoy es aux roupes par vo1e . e _refe- 
rait donc de la plus haute importance, rale du 'l'ravail et les meilleurs de ses mihi,- rendum et le reglement du l ma1 est 
que nous agissions à l'égarddê ces speudo- tants. déclaré difinitivement en: vigueur. 
sociâlistes, de la même façon que les syn- 3° Le Congrès félicite le camarade Carré et Le bureau ~édéral pr0visoire est main- 
dfoats ouvriors ont agi à régard des tous les citoyens et citoyennes de Béru qui tenu en fonct10ns pour HlOü à l'µnani- 

. pseudo-organisations puvrières stipe- manifestèrent, lors,du passage du 7° cuiras- mité absolue des délégués. Il.sera donc 
diées par le Patronat, et que l'on ne sers en cotte commune; 1l vite toutes les composé de ; Sauvas, secretaure ; kan 
puisse pas davantage les confondre avec pop~latrnns anti ~ihtans~es de 1 Yonne, a don, trésorier; N1cola.s, arclnviste; 11 sera 
nous que Ton ne confod les syndicats ??l?"7",,%],2]"eIUg hebggon! des s complété par deux zaembres 6lus par la . . , . , , . s sen 1men s e mepns en- · d M ,11· . 
Jaunes avec les _syndicats rouges. vers la caste qui opprime les fils du peuple sect1on e ontpe Ier. 

Or, l applicaton de la motion Cam- et fuslle les travailleurs. . Le camarade Cordonnet,. comme an- 
bier serait peut-être insuffisante à obte- con secrétaire de la Fédération du Parti 
nir ce résultat. Il est très bien que le Le Congres de Cette ~ociahst~ 1,ra1;içm_s_, tient à apporte_r sa 

. candidat du Parti ne se désiste en aucun Le Congrès annuel de la Fédération de aéclarat10n d entiere sympattue v1s--à- 
cas en fayeur du socialiste jaune et même l'Hérault s'est tenu à Cette; le dimanche vis du bu_reau provisoire qui a fait tout 
maintienne sa candidature au second 8 octobre. Deux séances ont été, tenues, son devoir. 
tour pour le taire échouer plus sûrement. le matin de 9 heures et demie à midi et . Sont nommés délégués de la Fédéra- 
Mais s'il n'y a pas de second tour? Si, demi, l'autre l'après-midi de 2 heures à taon au Conseil atonal_: 
main-ré tout le Jaune est élu? Et si ce 6 heures. Titulaires, Vallat de Cette et Serre de 
qui ést possible, il n'y a pas même' de l Le camarade Hubert Roùger apporte M_aureilhan ; suppléants, Rappoport et 
candidat du Parti? le salut fraternel dés socialistes du Pierre, de Paris. Le Congres adresse ses 
Nous voudrions donc que, étendant la Gard. ' plus sincères remerciements à RR-ppoport 

A. DRÉAN-:ÜHAPEL. 
Secrétaire de la Fédération 

de la .Gironde. 

enaaine 
Exécution en effigie 

Jadis, on pendait ou on racourcissait 
en effigie les seigneurs qui s'étaient 
soustraits à la p_eine ou qui étaient trop 
puissants pour etre atteints en personne. 
On peut. dm~ que l'arrèté du préfet de la 
Seine expulsant. de la Bourse du Travail 
le Comite de la Confédération générale 
du Travail et là Voix du Peuple, c'est 
l'expulsion en simili de tous les syndi 
dicats, c'est la fermeture de la Bourse en 
effig·ie. 

On n'ose :ras, en réalité, mettre à la 

pour le zèle et la 'diligence qu'il montre 
à prendre les intérèts de la Fédération. 
La nomination du Conseil fédéral est 

renvoyée à un referendum. 
Le siège du prochain Congrès dépar 

temental pour 1906 est fixé à Béziers. 
Le journal le Combat social, 4, rue 

Grizot, à Nîmes, est adopté à l'unanimité 
comme organe de la Fédération. 
Le Congrès accepte la demande d'ad 

mission au contrôle de la Féderation de 
la revue la Famille socialiste, de Mont- 
pellier. . 
Le secrétaire fédéral donne cennais 

sance des rapports des sections et ter 
mine par la lecture des conclusions du 
rapport de Puisserg·uier qui résument les 
préoccupations des socialistes de !'Hé 
rault. 
La discussion est alors ouverte sur les 

mandats à donner aux délegués de la 
Fédération au Congrès de Chalon et sur 
l'attitude à prendre dans la discussion de 
la conduite du Parti aux élections de 
1906.  
Prennent part à cette discussion, suc 

cessivement 'et par rang d'inscription 
presque tous les délégués des sections. 
Le Congrès, après avoir déclaré à l'u 

nanimité que dans toutes les éleètions 
législatives et sénatoriales, le Parti de 
vra présenter une liste de classe au pre 
mier tour de scrutin, donne mandat à ses 
délégués au Congrès de Chalon de soute 
nir les conclusions du Référendum, qui 
sont les suivantes : 

19 L'action éleclorale du Parti dans son 
ensemble doit ètre généralisée et placée sur le 
terrain. des principes. Le Parti doit montrer 
sa force et se poser franchement en antago 
niste de tous les partis bourgeois; la lutte 
doit être engagée sur un programme com 
mun. par des déclarations communes, dans 
toutes les circonscriptions de France : le 
·bloc so.pialiste doit être carrément opposé à 
tous les blocs bourgeois ; 
9° La Fédération estime que le Parti doit 

prendre part par des candidatures socialis 
tes aux élections sénatoriales. Il devra être 
présenté des listas de classe au premier tour 
de scrutin. Pour le deuxième tour, là où des 
coalitions seront possibles avec le parti ré 
publicain, parmettant de faire arriver l'un 
des nôtres au Sénat, ces coalitions rloivent 
être permises; mais il faut que le succès soit 
certain et qu'on n'ait pas à craindre l'habi 
tuelle duperie des partis bourgeois Un cri 
térium exact · pour être donné par l'attribu 
tion de mandats de délégués sénatoriaux à 
des membres du Parti Dans les départements 
où les partis républicains seraient réfractai 
res à une telle coalition, le Parti après avoir 
affirmé Je principe en posant des candidatu 
res de classe devra se retirer purement et 
simplement sans désistement ; 

3° La Fédération estime que pour le deu 
xième tour de scrutin, le Parti doit avoir la 
même altitude dans toutes les circonscrip 
tions'. Là où le candidat du Parti aura un 
nombre respectable de voix, il continuera la 
lutte; là où le principe aura été simplement 
ç1,ffirmé, le candidat devra se retirer purement 
et simplement sans désistement aucun et 
sans continuer la camoagne a,u profit de tout 
autre concurrent. Les Fédérations seront ju 
ges du ,point de savoir si la lutte doit être 
continuée ou abandonnée. Devant une can 
didature socialiste dissidente la lutte devra 
être continuée a outrance, quelle qu'<'n soit 
l'issue; si un candidat venait à défaillir, un 
militant dévoué devra continuer la lutte ; 

4° La Fédération désignera ses candidats 
dans des Congrès de circonscription, qui au 
ront lieu après le Congrès national ; la lutte 
s.era e,ngagée dans les sept circonscriptions 
du départémènt. 
Des candidatures de classe devront être 

posées dans toutes les circonscriptions de 
France. Les conditions seront dé>ter,11inées 
par le Congrès et par le Conseil national. Le 
choix des, candidatures sera laissé aux Fédé 
rations, le Conseil national pourvoirait ce 
pendant aux circonscriptions n'ayant pas de 
candidats.· 

Sont désignés comme délëgués de la 
Fédération à ce Congrès : H.appoport, 
Bron, Cathala, Maurel, Rouquier, Jules 
Vidal, titulaires; et comme_ suppléants : 
Verdier, Collard, Sauvan, Saltlucci. 

Le Congrès de Flers 
Le cono-rès de la Fédération socialiste 

de Basse-Normandit; et Sarthe s'est tenu 
dimanche à Flers-de-l'Orne. 

Le dimanche matin. les socialistes flé 
riens avaient décidé d'aller chercher en 
cortège à la gare les délégués arrivant 
de tous les points de Basse-Normandie et 
de Sarthe. Des affiches avaient été appo 
sées par un énergumène .nationaliste du 
lieu, invitant ses amis à venir protester. 
Mais cette tentative de contre-manifesta 
tion échoua piteusement et c'est en chan 
tant l'Intèrnationale que le cortège at 
teint la salle de la mairie. 

Le citoyen Vaillant est choisi comme 
président : les citoyens Guédon , de 
Flers, Odinot, de Littry-Molay, comme 
assesseurs, et Hoyer, du Mans, comme 
secrétaire. 
Les délégués -étaient au nombre d'une 

cinquantame, représt:ntant 27 groupes 
sur 32 que compte la Fédération. Etaient 
représentés, dans_ le Calvados, les grou 
pes de Caen (groupe, jeunesse et journal 
le Semeur), de Ailemagnc, Condé-sur 
Noireau, DiYes, Falaise, Le i\lolay-.Littry, 
Lisieux et la coopérative « Ouvrière • 
de Caen_: dans la :\fauche les groupes de 
Cherbourg, Ocl'wille, Remilly-:s11r Lo;.mn, 
Beauchamps e1 Gnmville; dans l'Orne, 
les groupes de Viers, Aleu~·on, Argentan, 
Laigle et Mortagne ; dans la Sarthe les 
g·roupes du Mans, La Ferté Hernarè·. et 
Torsay. 
Après le rapport du citoyen Poisson 

pour le secrétariat, une longue discus 
sion s'engage sur une propo:sition ten 
Jaut à admettre les syndicats et les eoo 
pératives dans la Fédération, soit avec 
voix consultative -seulement, soit à titre 
de participants réguliers. Le Congrès dé 



cide d'admettre dans.les conditions ordi 
naires les groupements économiques. 
L'après-midi le Congrès a été présidé 

par le citoyen Jean Longuet déléo-ué 
du Conseil national. assisté de la'ci 
toyenne Guédon, de Flers, et du citoyen 
Marmier, du Mans. 
Les délégués procèdent au renouvelle 

ment du bureau et des délégations. Le 
citoyen Poisson est désigné de nouveau 
comme délégué au Conseil national le 
citoyen Roger, de Caen, comme délégué 
adjoint. 
Le citoyen Verger est choisi comme 

secrétaire et les citoyens Deslandes de 
Caen, et Pigault, de Falaise, comme 
secrétaires-adjoints; le citoyen Lelong, 
trésorier, le citoyen Biville, comptable. 
Une discussion longue et passionnée 

s'engage à propos de la proposition des 
groupes de la Sarthe qui désirent consti 
tuer une fédération à' part, étant trop 
éloignés du centre fédéral à Caen. 
Sur ce point tous les délégués sont 

d'accord, mais la difficulté se produit à 
propos de l'Orne dont quelques groupes 
songeaient à se séparer .de la Fédération 
de Basse-Normandie pour se joindre à la 
Sarthe. Cette proposition ·est, d'ailleurs, · 
dès l'abord combattue par plusieurs- des 
groupes de l'Orne. Le Congrès vote à 
l'unanimité l'ordre du jour pur et simple. 
Il ressort de la-discussion que le départ 

de l'Orne ne pourrait qu'affaiblir dans 
une mesure dangereuse l'effort de la 
Fédération. 
Les prochaines élections et le Congrès de 

Chalon. 
Une discussion s'engage à propos des 

élections législatives prochaines. La si 
tuation de Cherbourg donne· notamment 
lieu à de vifs débats. A l'unanimité, le 
Congrès décide d'y envoyer le camarade 
Odinot pour solutionner les difficultés 
locales conformément aux principes du 
Parti et de demander au Conseil natio 
nal de lui adjoindre un délégué. 
Avant d'aborder l'examen des propo 

sitions portées au Congrès de Chalon sur 
les candidatures, le Congrès vote une 
motion déclarant qu'il ne considère l'ac 
tion électorale ni comme une panacée 
universelle, ni comme un moyen secon 
daire, mais comme une des formes néces 
saircs de l'action socialiste. 
Le Congrès adopte ensuite la motion 

Révelin à l'unanimité moins trois voix 
à la motion Cachin. 
A l'unanimité, il donne mandat à ses 

délégués à Chalon d'appuyer une motion 
tenant compte à la fois des distinctions 
nécessaires à établir entre les différents 
partis bourg·eois et de la nécessaire auto 
nomie des Fédérations pour appliquer 
cette règle au deuxième tour de scrutin. 
La proposition Gambier est votée par 
22 voix, contre 8, à une proposition ana 
logue mais d'un caractère plus imper 
sonnel. 
Le Congrès décide que d'ores et déjà la 

lutte électorale sera engagée pour le Cal 
vados dans les deux circonscriptions de 
Caen, à Lisieux, Falaise, Vire, Pont 
L'Evèque et sans doute aussi Bayeux; 
pour la Manche, Cherbourg, Saint-Lo, 
Coutances, et Avranches ; pour l'Orne, 
dans la deuxième circonscription de · 
Domfront, à Argentan, Mortagne etAlen 
çon. 
Dans la Sarthe, la lutte n'est encore, 

décidée que dans la première circons 
cription du Mans. 
Ainsi dans quinze circonscriptions au 

moins de Basse-Normandie, et dans plu 
sieurs de la Sarthe sans doute, le drapeau 
socialiste sera déployé en mai prochain, 
alors qu'il y a quatre ans il n'y avait que 
trois candidats dans toute la région. 
A l'unanimité moins cinq voix, le Con 

grès se prononce en faveur de la partici 
pation aU:x élections sénatoriales. Les 
citoyens Euzet, Hoyer et Poisson sont 
délégués au Congrès de Chalon. Diverses 
mesures sont ensuite prises en 'vue d'in 
tensifier la propagande et notamment 
pour la prochaine tournée du citoyen 
Jules Guesde et pour créer un journal 
régional hebdomadaire de la Fédération. 
Lisieux est choisi comme siège du pro 
chain Congrès. 

Les Conférences et le Banquet. 
Deux Conférences ont l'une précédé et 

l'autre suivi le Congrès. 
A la première, le. citoyen. Vaillant a 

affirmé la volonté de paix du socialisme 
international, et il a exposé avec une 
grande abondance d'arguments la doc 
trine socialiste et ses bases de matéria 
lisme économique et la lutte des classes 
Un abbé, M. de Chèdeville, dont les 

séides avaient, pendant toute la séance, 
essayé d'apporter le trouble, a.tenté sans 
succès, une pénible réfutation qui lui a 
attiré les huées de la plus·grande partie 
des auditeurs. 
La seconde réunion avait lieu dans la 

même salle le dimanche soir. Les réaction 
naires tentèrent d'y renouveler l'obstruc 
tion qui déjà la veille leur avait assez 
mal russi. Mais cette fois, la patience 
des travailleurs flériens fut brève, et, 
après quelques expulsions, les 1,200 per 
sonnes présentes purent ecouter en SI 
lence, et acclamer ensuitè les citoyens 
Odinot, Poisson et Jean Longuet. 
M. Dugué, un gros patron de Flers, 

tenta aussi une réponse qua lu valut 
une écrasante réplique du citoyen Po1s 
son. 
Entre les deux séances du Congrès un 

banquet fraternel rassembla, sous la pré 
sidence du citoven Vaillant, les délégués 
et les militants 'fériens. 
Le citoyen Vaillant y a dit sa joie de 

se trouver, lui ancien militant du Parti 

socialiste de France au milieu de mili 
tants ayant appartenu au Parti socia 
liste Français, et d etre pleinement en 
accord avec eux sur les questions soc1a 
listes essentielles. 
Le citoyen Poisson a remercié le ci 

toyen Vaillant de sa présence, et a salué 
en lui l'un des militants qui font le plus 
honneur à notre Parti 
Le Congrès de Flers marque une admi 

rable étape dans le mouvement socia 
liste de l'Ouest. Sous l'énergique impul 
sion de ses· militants, la Fédération de 
Basse-Nor,andie sera bientôt l'une des 
plus puissanteset des mieux organisées. 
Le Congrès de Seine-et-Oise 
Le 2° congrès fédéral de la F. S. R. de 

Seine-et Oise a eu lieu dimanche 15 oc 
: tobre, à Paris, 45, rue de Saintonge. 
(Maison commune du 3° arrondissement). 
Sur les 3l groupes ayant pris part, en 

juin dernier, à la constitution de la Fé 
dération du Parti unifié, 27 étaient re 
présentés : Argenteuil, Athis - Mons , 
Beaumont ; Blanc - Mesnil, Bonnières, 
Brunoy, Chartres, Chevreuse-les-Moliè 
res, Ermont-Eaubonie, Gagny, Isle 
Adam, Jouy-le-Comte, Linas-Montlhéry, 
Lixy, Maisons-Laffitte, Meudon, Mont 
morency, Neuilly - Plaisance , Neuilly 
sur-Marne, . Persan, Le Raincy-Clichy 
sous-Bois,' Rueil, Saint-Germain, Ris 
Orangis, Versailles, Villeneuve-Saint 
Georges et Villeneuve-Triage, auxquels 
il faut ajouter les groupes, nouvellement 
constitués, de Montfermeil, Villeneuve 
le-Roi et, Juvisy. Soit en tout 30 groupes 
représentés par 54 délégués, parmi les 
quels on remarquait le camarade Paul 
Lafargue, délégué du nouveau groupe 
de Juvisy, auquel il est. inscrit comme 
adhérent. 
Les deux séances furent présidées : le 

matin par le camarade Legrand (Le 
Raincy), assisté de Benoit (Isle-Adam) et 
Lacasse, conseiller municipal de Neuilly 
Plaisance, et celle du soir par le citoyen 
Louis Dubreuilh, secrétaire général du 
Parti, délégué par la C. A. P., assisté de 
Garnier (Livry) et de Jolivet (Linas 
Montlhéry). 
. Les camarades Pierre Louis, secrétaire 
adjoint et Levasseur (Persan) ont rempli 
les fonctions de secrétaire pour la durée 
du congrès. 
Les questions portées à l'ordre du jour 

furent successivement discutées dans le· 
plus grand ordre. Pour toutes les déci 
sions prises, la minorité a été calculée et 

· les mandats répartis de façon à représen 
ter proportionnellement les diverses ten 
daces. 

C'est ainsi que pour les élections légis 
latives de 1906 et l'attitude du Parti : 3 
mandats ont été. attribués à la motion 
Cachin sur les 6 auxquels la Fédération 
a droit; les 3 autres ont été acquis :2à 
la motion Révelin et 1 à la mot10n Vail 
lant. 
La majorité de la Fédération s'est pro- ., 

noncée en faveur de l'attitude unique 
imposée à tous les candidats au deuxième 
tour et pour que cette attitude soit le re 
trait pur et simple. 
Toutefois, si ce système est repoussé, 

l'unanimité ·de la Fédérati'on estime que 
le désistement ne peut être fait qu'en fa 
veur des candidats qui auront signe l'en 
gagement de défendre un programme de 
réformes parmi lesquelles figureront la 
journée de 8 heures et le scrutin de liste 
avec représentâtion proportionnelle. 
Examinant ensuite la situation en 

SèinC-et-Oise, le Congrès a décidé de 
porter des candidatures socialistes dans 
les 10 circo.nscriptions du département. 

Diverses autres décisions intéressant le 
fonctionnement de la Fédération ont été 
ensuite votées. 
Les délégués au Congrès de Chalon 

, sur-Saône désignés par le Congrès fédé 
ral sont les camarades Félix, Gérard et 
Lafargue. . ° 
L'impression des délégués a été excel 

lente; les progrès accomplis ont été enre 
gistrés avec enthousiasme et tout permet 
de croire qu'un élan considérable, consé 
quence de l'unification en Seine-et-Oise, 

. sera donné avant peu à la propagande. 

NOUYEMENT INTER MATI0MIL 
AMÉRIQUE 

D'après l'American Federationist, il y a 
'en Amérique environ 100,000 femmes or 
ganisées, un faible minimum du proléta 
riat féminin, si l'on considère que plus 
d'un million et demi sont employées dans 
les fabriques, 350,300 dans la confection, 
100,000 dans les modes. L'industrie tex 
tile emploie 300,000 femmes, la cordon 
nerie 50,000. C'est parmi les femmes de 
la campagne et les domestiques que l'or 
ganisation est le plus difficile. 
Les institutrices, les télégraphistes et 

téléphonistes et les sténo-dactylographes 
commencent à s'organiser. La diversité 
des nationalités rend, chez les ouvrières 
de l'industrie, l'entente plus difficile que 
chez les autres; c'est ce qui explique la 
faiblesse des chiffres que nous avons 
donnés plus haut. 

ALLEMAGNI 

Le lock-out des électriciens n'aura pas 
eu la durée qui le rendait si redoutable 
au commencement de la saison d'hiver 
pour nombre de travailleurs acculés à la 
grève par solidarité. Les revendications 
les plus essentielles ayant été partielle 
ment acceptées par les patrons et ceux-ci 
ayant promis de reprendre leurs em 
pioyés, la majorité des grévistes directe- 

ment intéressés ont décidé de reprendre 
le travail; les autres, comme les chauf 
feurs et les machinistes, attendent que 
la rentrée de tous leurs camarades soit 
effectuée, afin de prévenir le renvoi. 

La presse socialiste allemande compte, 
outre le Vorwaerts, organe central du 
Parti, 55 journaux quotidiens. 2 bi-heb 
domadaires, 5 hebdomadaires, 2 bi-men 
suels, 4 mensuels, 2 revues humoris 
tiques : le Sudieutscher Postillon et le 
Wahre Jacob, qui paraissent aussi deux 
fois par mois. Quant aux feuilles corpo 
ratives, elles sont au nombre de 27, si 
l'on omet les organes particuliers essen 
tiellement locaux dont Berlin, à lui seul, 
possède une dizaine. 

ESPAGNE 
La Lucha Social, organe des groupes 

socialistes de Catalogne, compare le prix 
des vivres de Londres, Paris et Berlin. 
Des chiffres qu'il donne il. résulte que, 
pour la cherté, Paris vient en pre 
mière ligne - malgré la République 
-. Berlin est deuxième et Londres est la 
ville où les prix sont les plus modérés. 
Le régime capitaliste veut que· les fruits 
et les légumes soient vendus 60-0(0 au 
dessus de leur valeur intrinsèque. Sui 
vent des chiffres déductifs qui prouvent 
que c'est aussi à Paris que la tubercu 
lose trouve son meilleur champ d'action; 
le nombre des décès causés par elle, à 
Paris, en 1903, fut de 10,359. Londres 
vient immédiatement après avec 7,347, 
Vienne avec 5,884, Berlin avec 3,731. 
Ces chiffres significatifs en disent assez 
sur l'excellence du régime... capitaliste, 
qui régit la production internationale et 
domine davantage la politique à mesure 
que la civilisation grandit. La même 
feuille socialiste apprécie : «. Les Anglais, 
dit-elle, sans déprécier les moyens pré 
ventifs, préfèrent tenir les hommes très 
nourris, forts et robustes, afin de leur 
permettre de mieux résister ; les Fran 
çais luttent plus contre les effets que 
contre les causes du mal ; les Espagnols 
méprisent le microbe et l'alimenta 
tion. ;.; 1 

ITALIE 

A propos de la participation de G.G. 
à une réception royale, la « Scintilla » 
organe de la section socialiste de Ferrare, 
dans un article intitulé « Socialisme et 
Monarchie ». écrit : 

« On demande s'il est possible à un 
socialiste de voter dans une administra 
tion publique sans avoir aucun rapport . 
officiel avec le chef de l'Etat?.... Nous 
répondrons que c'est, non-seulement pos 
sible, mais absolument indispensable, 
quand les socialistes entrent dans l'admi 
nistration pour 1 garder une contenance 
d'opposition et d attaque contre les classes 
adversaires. S'ils y entrent pour satisfaire 
une ambition personnelle, ou pour étu 
•dier tous leurs actes et leurs paroles et 
veiller à ce qu'elles n'offensent personne, 
cette transaction perpétuelle avec leur 
propre conscience peut les mener à tran 
siger avec la monarchie. Alors, ils ne 
sauraient garder l'illusion qu'îls sont les 
représentants, ni les interprètes du pro 
létariat, car le prolétariat ne peut tran 
siger avec aucune forme d'oppression. » 

RUSSIE 

La grève des boulangers de Moscou 
les feuilles gouvernementales se sont 
bien gardées db le dire.- était non une 

· grève économique. mais une grève pure 
meut politique : les ouvriers réclamaient 
leur part de pàrticipation à la Douma na 
tionale. Ces prétentions-là, le gouver 
nement russe a l'habitude de les noyer 
dans le sang, et il n'y a pas failli. Les 
pauvres petits apprentis boulangers, la 
plupart encore enfants •. ,furent traînés 
hors du sous· sol où ils se cachaient, dans 
la rue, et, de là, à la salle de police où ils 
furent fustigés jusqu'au sang. On ba 
layait le sang dans les rues, écrit un té 
moin de la répugnante bouchérie. Mais 
toutes ces ·me:ures extrêmes n'apaiseront 
pas le besoin. plus extrême encore, de vi 
vre politiquement, partant socialement, 
qui se développe chaque jour dans le 

. prolétariat russe et dont l'éclosion se 
· traduira peut-être en explosions terribles 
le jour où une partie de la nation, la 
plus favorisée, ne pourra jouir du privi 
lège que lui a valu l'héroïsme de la classe 
ouvrière, éveillée à la conscience de 
classe, par les enseignements des socia 
listes de Russie. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

fruit d'une enquête auprès des syndicats ou 
vriers, complétée avec des documents pris 
chez les hygiénistes, les médecins et les 
techniciens, est écrite d'un style rapide, 
simple et lucUe : elle est un terrible réqui 
sitoire contre la civilisation capitaliste qui 
fait de toute application industrielle des dé 
couvertes scientifiques une cause de surtra 
vail, de souffrances et de maladies pour la 
classe ouvrière. 
. Cette brochure devrait se tro.uver dans 
toutes les bibliothèques des groupes du 
Parti et entre les mains des militants propa 
gandistes; elle met à leur disposition une 
masse d'arguments indiscutables pour dé 
montrer 1 urgence de la Révolution sociale 
afin d'abréger les misères ouvrières et afin 
de protéger la race. que la bourgeoisie dété 
riore si cruellement pour s'enrichir. 
En vente à la Librairie du Parti sochliste, 

16, rue de la Corderie, Paris. 
Prix : 0,90 centimes franco. 

Ma 

' VIENT DE PARAITRE 

LIS ITTEES QUI TUENT 
Par Léon et Maurice BONNEFF 

Les citoyens Bonneff ont réuni dans cette 
brochure une série de courtes et instructives 
monographies· sur les maladies profession 
nelles des ouvriers qui travaillent dans les 
industries employant le plomb, le mercure, 
l'arsenic, le sulfure de carbone et les hydro 
carbures - peintres en bâtiment, dentet 
lières, électriciens,métallurgistes du plomb, 
fondeurs typographes, fleuristes, chapeliers, 
ouvriers fabriquant la benzine, la paratfine, 
la nitroglycérine, etc.; 
Sur les affections pulmonaires causées par 

les poussières aux batteurs die tapis, car 
deurs de matelas, porcelainiers, faïenciers, 
potiers, briquetiers, verriers, ouvriers de 
l'industrie. textile, etc.; 
Sur la tuberculose et l'intoxication des 

égoutiers et des blanchisseurs ; 
· Sur. l'anémie aiguë que causent aux mi 
neurs les vers du duodénum. 

Cette étude des maladies professionnelles, 

RÈGLEMENT DU PARTI 
La première édition étant épuisée, et sur 

la demande de nombreux camarades, nous 
en avons fait tirer une déuxième édition, re 
v1e 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 
fa Corderie, Paris (III•), au prix de 5 francs 
le cent pris dans nos bureaux, et 5 fr. 60, 
franco, colis en gare. 
L'ezemplaire, 10 centimes; franco, 15 cent. 
Il est du devoir de chaque militant de pos 

séder le règlement du Parti socialiste. 

Le Socialiste publièra dans son prochain 
numéro les rapports au congrès national 
de Chalon, du Conseil national et du 
Groupe socialiste au Parlement. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

« Et protestent contre le coup de force du 
c Préfet de la Seine vis-à-vis d la Confédé 
« ration générale du Travail; émet le veu 
« que les Syndicats et les groupements pa 
« risiens créent. par Je moyen d'une coopé 
« rative, la vraie Maison du Peuple où les 
« ouvriers délibèreront en paix. » 
A l'issue de la réunion, un groupe socia 

liste, adhérent au Parti unifié, a été consti 
tué. 
Vincennes. -- Le citoyen Beuchard nous 

prie d'annoncer qu'en raison de l'adoption 
par le Syndicat des Préparateurs en pharma 
cie, d'une résolution contenant, en même 
temps qu'un blâme indirect de l'action de la 
Confédération générale du Travail, une 
approbation des mesures prises contre elle 
et une acceptation du règlement préfectoral, 
il vient d'adresser au secrétaire sa démission 
de membre de ce Syndicat. 

J•r arrondissement. - Conférence samedi 
21 octobre, salle Frechault, 10, rue Croix-des- 
Petits-Champs. - Ordre du jour. : le Collecti 
oisme. 
X° arrondissement. -- En raison du pro 

chain Congrès fédéral, la 10° section tiendra 
une réunion plénière extraordinaire, le sa 
medi21 octobre. veille du Congrès de la fédé 
ration de la Seine. Etant donnée l'importance 
dé ce Congrès, il est absolument nécessaire 
que tous les adhérents assistent à cette réu 
nion, à 9 heures précises, , rue de l'hôpital 
Saint-Louis. · 

· Ordre du jour : 
1 ° Discussions sur les propositions à sou 

mettre au Congrès fédéral. 
2° Nomination des délégués audit Congrès. 
3° Examen des propositions du Congrès 

national de Chalon. 
XVIIe arrondissement. La réunion plé 

nière de la XVIIe section aura lieu Samedi 
21 octobre, salle Nayrolles, 100, rue Cardinet. 

Cette réunion étant très importante, puis 
que son ordre du jour comportera l'élection 
des délégués au Congrès fédéral de dimanche 
prochain et la discussion sur les mandats à 
donner pour le Congrès, le secrétaire engage 
tous les socialistes du 47e arrondissement à 
considérer comme un devoir rigoureux d'as 
sister à cette réunion. 
XXe arrondissement. - Réunion. privée, 

jeudi 19 octobre à 8leures 2 du soir, , rue 
Malte-Brun. · 

Ordre du jour: 
Nomination des délégués au Congrès fédé 

ral. 
Groupe de Charonne. Le samedi 20 octo 

bre, réunion du groupe, rue d'Avron, 65. 
Conférence par le citoyen Vicq. 

Comité ouvrier de l'.alimentation parisienne. 
-- Réunion mercredi 18 octobre, salle Salza0, 
1 bis, boulevard Magenta, à 9heures 1/2 du 
soir. 

Ordre du jour : 
Etude de l'ordre du jour du Congrès fédé 

ral; nomination des délégués; réunion pu 
blique. 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

(Séance du mardi 17 octobre) 
Présents : Allemane, Bracke, Chauvin, 

Dubreuilh, Groussier , Guesde , Lafargue, 
Landrin, Lavaud, Longuet, Pédron, Renaudel, 
Revelin, Roland,Thomas, Voilin. 
Ezcusès: Camélinat, Hervé, Martin, Willm. 
La . Commission entend les informafions 

apportées par le citoyen Jaurès sur l'élection 
de la circonscription de Florac (Lozère). 
Lecture est également faite d'une réponse 

écrite du citoyen de· Pressensé. 
La Commission décide de confier la rédac 

tion du rapport sur les conditions de cette 
élection aux citoyens Bracke et Ravelin ; ce 
rapport sera envoyé à tous les membres du 
Conseil national et publié dans le prochain 
numéro du Socialiste. La communication con 
fldentielle d'un rapport de Roland sur cette 
question aux membres du Conseil national a 
été faite par le citoyen Roland de sa propre 
inîtiative-et en dehors de la Commission per 
manente. 
La Commission invite son secrétariat à 

faire connaître aux Fédérations de Basse-Nor 
ma.ndie, Haute-Loire et Puy-de-Dome les rai 
sons pour lesquelles il ne saurait être tenu 
compte de leurs réclamations relatives à leur 
représentation au Congrès national. 
La Commission, sans vouloir trancher pour 

l'avenir la question de la publicité des 
Congrès, est d'avis que la presse étrangère au 
Parti ne soit pas admise au Congrès national 
de Chalon Un procès-verbal sera après 
chaque seance communiqué aux agences. 
Le Congrès ne sera ouvert qu'àux membres 
du Parti, porteurs de leurs cartes. Le contrôle 
à cel bffet sera assuré par la section locale de 
Chalon. 
A l'issue du Congrès se tiendra une réu 

nion du Conseil national, où celui-ci procé 
dera à l'élection de son bureau. 

Dlègotions remplies : 
A Flers (Congrès de la Fédération de Basse 

Normandie ), les 14 et 15 octobre, par Longuet 
et Vaillant. 
A Haybes (Ardennes), le 15 octobre, par 

Révelin. 
A Amiens (Congrès de la Fédération de la 

Somme), les 14 et t5 octobre, par Dejeante et 
Renaudel. 
A Paris (Congrès de la Fédération de Seine 

et-Oise), le 15 octobre, par Dubreuilh. 
A ces réunions, il convient d'ajouter le 

réunions non encore indiquées, de Roland à 
Villeneuve-sur-Lot et de Collet de Deze, 
Saint-Pri vat-d,e-Vallougues, Saint-Germain-. 
de-Calberte, Saint-Etienne, Sainte-Croix, 
Banges-des-Cévennes, · Pont-de-Montvert et 
Florac. 

Le secrétaire, 
LOUIS DUBREUILH. 

FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
XX Section. Les membres du Comité 

électoral socialiste révolutionnaire du Père 
Lachaise (20° Section du Parti socialiste S. 

I. O.) réunis le jeudi 12 octobre, 4, rue 
Malte-Brun, sont absolument d'accord avec 
la Commission administrative permanente 
du Parti et demandent avec elle l'abrogation 
des lois scélérates. 
Maisons-Alfort. -- Samedi soir, 14 octobre 

avait lieu une conférence, organisée par la 
36• Section du Parti socialiste (S. F. I. O.) 
Le citoyen Lepez y a développé la doctrine 

socialiste et l'ordre du jour suivant a été 
adopté: 

« Les citoyens réunis au Pré-Catelari, 
« après avoir entendu les camarades Lapez 
« et Tiennet, sur le Socialisme, considérant 
« qu'il est du devoir de la classe ouvrière de 
« s'unir etroitement sur les terrains syndical, 
« coopétatif et polilique: 

« Se séparent après avoir fondé à Mai 
« sons-Alfort un groupe d'études et de pro 
« pagande socialistes qui fera une besogne 
« utile et nécessaire pour l'émancipation des 
« travailleurs qui doit être l'œuvre des tra 
« vailleurs eux-mêmes; 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

I 1 

ALLIER 
Dimanche 22 octobre, à 10 heures du ma 

tin, s'ouvrit-a au siège social de la section, 
rue de Damiette, à Montluçon, le 4 Congrès 
de la Fédération socialiste révolutionnaire 
de l'Allier. 

Ce Congrès. qui sera présidé par un mem 
bre du Conseil nation:,l, aura une grande 
importance. Il sera chargé de choisir les can 
didats aux élections législatives et aura 
également à s occuper des délégués au Con 
grès national de Chalon et des mandats à 
leur donner. 
Il sera précédé par une grande réunion 

publique qui aura lieu à Montluçon, le sa 
medi soir, 2l octobre, et dans laquelle les 
élus, les citoyens P. Constans et Léon Thi 
vrier rendront compte de leur mandat. 

• ARDENNES 
Monthermé. - C'est avec un grand succès 

que, fidèle à sa coutume annuelle, la Jeune 
garde a réuni les conscrits à la veille du dé 
part de la classe, le dimanche 8 octobre, 
pour leur faire entendre les dtoyens Hervé. 
Albert Poulain, député, et Bracke, délégué 
du Conseil national, qui les entretinrent 
des devoirs du travailleur envové à la ca 
serne. 
Un ordre du jour, voté sur la proposition 

du camarade Sauvage a; un même temps 
qu'une protestation contre la détention de 
Malato. proposé de mettre l'ordre du jour 
des prochains Congrès nationaux et interna 
tionaux les moyens pour le socialisme, de 
s'opposer à la guerre. 
Entre temps, Poulain avait eu l'occasion 

do réfuter victorieusement quelques objec 
ti<;ms d'anarchistes. 

CORRÈZE 
Le Congrès de la Fédération s'ou\rrira à. 

Tulle le dimanche 22 octobre.à 9 heures du 
matin, à, la Bourse de Travail indépendante 
de Tulle, 20, rue de la Barrière. 
L'ordre du jour fixé par le Conseil fédéral 

est le suivant: · 
i° Vérification des mandats; 
2° Rapport du Conseil fédéral et des 

groupes; 
3° De la tactique électorale it tous les 

degrés. Candidatures de classe; 
4° Nomination des délégués au Congres 

national. 
5° Organe de la Fédération; 
0° Re vision des statuts; 
7e Désignation du -siège do la Fédération 

et du prochain Congrès. 
Les' groupes auront droit à 1 délégue par 

10 membres ou fraction de 10. Les·adhérents 
isolés seront considérés comme délégués et 
prendront part au vote. 
- Tous les adhérents à la Fédération auront 
droit d'assister au Congrès sur la présenta 
tion de leur carte à jour.. . 
Les délégués des comités .;,dhérents de 

vront être porteurs d'un mandat rgulier. 
Les groupes ou adhérents isolés devront 
avoir, au 19 octobre inclus. fail parvenir au 
Conseil fédéral les propositions qu'ils dési 
reraient voir figurer à l'ordre du jour, ainsi 
que le nombre de leurs délégués. 
Le samedi 21 octobre, une conférence pu 

blique· aura lieu au Chàlet, près la gare. 
Le dimanche 22, le Congrès tiendra deux 

séances. 
Le soir, à 8 heures, les membres ctu co 

mité socialiste de Tulle offriront un punch 
aux délégués. 
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GiscoGNE 
Le Congrès de la Fédération aura lieu le 

dimanche 22 octobre à Dünes (Tarn-ét-Ga- 
ronne) · · 
L'ordre du jour comporte <: 
4° Congrès de Chalon, Election des délé:' 

gués; 
2 Retraites .ouvrières : 
3° L'Internationalisme; 
4• Dés éleétions de .i9Uô "(Prop-0sjtion du 

groupe dé Valemes-d'Agen. 

HAUTE-VIENNE. 
Trois groupes. nouveaux ont adhéré à la 

Fédération : groupe de Saint-Sylvestre, se 
crétaire Moreau,-maire ;groupe. de Château 
neuf:Ja-Forêt, secrétaire Pataud, boucher ; 
groupe de Nantit,. secrétaire ·Gaumont, cul 
tivateur. 
Limoges. - H -~•est pas besoin de dire l'im· 

mense succès -de l conférence faite par Jau 
rès à Limoges,le 8 'octobre, sur le Socialisme 
et les partis, sous la présidence du.citoyen 
Labussiere, député. 
Le discours de Jaurès, dont l'Humanite a 

publié le texte _ïn-exte,ns'o, a· donné lieU na 
turellement à -diverses falsifications· des 
âgences et de la presse bourgeoise, ainsi 
qu'à des polémiques' qui ne sont pas termi 
nées. 
Bornons-nous à mentionner l'excellente 

allodution du camarade Pierre Bertrand et à 
constater l'élan que cette manifestation de 
l'unité. sbcialiste va achever de -donner au 
prolétariat l_imousin et à la vailtari.10 Fédéra 
tion dépai-temetitale. 

LOT-ET-GARONNE 
La tou_rn.ée. de co.nférences organisée par la 

·Fédération à Torinein!;!; Villeneuve-sur-Lot, 
Fumel, Miramont et Marmande, a obtenu.un 
réel· succès. Partout ]Unité socialiste a été 
acclamée en des ordres du-jour_nets, précis, ne laissnt aueure placé·à l'équivoque.  
AMiramont, le 7,ogtobré, devant un audi 
toi-rè: comp9"sé · d' oùvriers, de paysans, de 
cpmimerçants, de petits patrons; notre cana 
Tade, Thé.odufo•.Maùve, .ent_ouré: _des six élus 
soéjalistes à la municipalité, a fait ün ma 
gistral exposé de là;doctrine 'socialiste et du 
programme du Parti. Ecouté,avec une atten 
tion soutenue et u intérêt croissant, le jeune 
orateur sociaJ1-ste a montré la riéces·sité pres 
sante pour la classe ouvrière. miramontoise 
de s'organiser en syndicats.Parlant de l'idée 
de patrie, il à conjuré'·les travailleurs, sol 

dats d'hier ou de demain, si l'occasion s'en 
. pr,ésentalt, de se servir intelligemment de 
leur fusil non contre leurs frères de msère 
et.d'asservissement dans la. concurrence ex 
térieure ou intérieure,· .sur. les clamps de 
bataille ou sur les champs de grève, I_Oais 
pour lai ·<léfense de léurs intérêts de, classe, 
leur seule patrie, . 
Un contradicteur, républicain radical•so 

cialiste, Directeur d'Eeole . à: Bordeattx, a 
;fourni àq conféréncier, l'occasion de relever 
·vertènient les calomnies répandues par la 
presse bourgeoise sur l compte de'Guesde, 
de Hervé· et des socialistes allemands. 
A Marmande, le 8octobre, devant un public 

exclusivement compose- d'ouvriers, d'em 
ployés et de petits commerçants, Théodule 
Mauve a exposé la doctrine et le programme. 
du Parti socialiste. C'est encore un institu 
teur qui est venù présenter la contradiction, 
d'4ne 'façon très courtoise d'ailleurs. Mais , 
que signife cette liberté. de la tribune accor 
dée à une partie du corps enseignant, aux 
instituteurs patriotes ou radicaux à la Rou 
vier, et que l'on refùse systématiquement 
aux instituteurs· socialistes, à Bertin; à· Bri 
zon, Va1llandet, pour nè pas parler de nos 
militants de Lot-et-Garonné? Liberté et éga 
lité républicil,ines I Là encore on nous· a fa.it 
le reproche de ne pas être des fépublicairis, 
da faire le jeu de la réaction, etc , etc. . 
Théodule Mauve n'a ·pc1,s eµ de peine à 

di's-siper les malentendus et à flétrjr la ·cam 
pagne calomnieuse menée par la presse offi 
•cielle et bourgeoise. Parlant de la conférence 
de Grenoble et des. propos prêtés à Guesde, 
l'orateur, aux applaudissements de la salle, 
a rappelé que. les socialistes sont par nature 
des républicains qui sauront ~n.toute occa 
sion remplir- leur devoir républicain contre 
la réaction cléricale et capitaliste; mais 
qu'ils n'entendent pas pour cela être dupes 
et paralyser-leur -propagande au profit des 
bimrgeois républica'ins ou autres. On nous a. 
trop longtemps b.ernés au nom de 1a disci 
plne républicaine que ·les sbcfalîstes respec- · 
tent toujours et que lès ra_dicaux ne respec~ 
tent que trop rarement. 
Plus· importante pour nou.s est la disci 

pline socialiste, qui servira nos intérês de 
classe et;sera féconde.pour le prolétariat or 
ganisé. L'heur& -est venue . pour· 10 _Pard so 
caliste d'affrmr son action propre,indé 
penda:nte, auto'.nom·é•;, son action de classe 
devant tous les' autrs partis politi-ques. 
Finalement l'ordre du jour .acclamant .lU 

nité s.ocialiste,· ses principes, sa méthode et 

sa tactique, est adopté à l'unanimité moins 
trois voix. · 

MARNE 
Reims. - Le Comité Je la Section rémoise 

du Parti socialiste (S. F. I.-0 ), réuni le sa 
medi 14 octobre, proteste avec la· dernière 
énergie contre les mesures arbitraires prises 
par le gouvernement à l'égard de la Confé 
dération générale du Travail .et de la Fédé 
ration 'des Bourses, ét s'élève contre l'appli 
cation des lois scélérates aux •signataires de 

· l'affiche « aux Conscrits ». 
NORD 

Le Congrè_s d'unificatfon des forces socia 
listes du Nord se tiendra à Denain, le 2-2 oc- 
tobre. . 
Une circulaire adressée à tous les secré 

taires de groupe- au . nom de la Commission 
d'unification et sous la. signature des citoyens 
Delesalle-_et Delory s'exprime en ces_ termes: 

cc Camarades, la Commission d'unification 
est heureuse. de poùvoir vous informer que 
l'unité est faite dans le Nord. · 

cc Pour pouvoir régulariser la situation et 
donner à la nouvelle Fédération l'organisa 
tic,n qui lui permettra de reprendre .d'une fa. 
çon plus active la propagande dans le dépar 
'tepient, l'on a décidé la tenue d'un Congrès 
qui aura lieu à Denain, le dimanche 22 octo 
bre; à dix heurs du matin. » 

SEINE-INFÉRIEURE 
Sotteoille-les·Rouen. -' Le groupe avait or 

ganisé pour le 22 se\>tambre une conférence. 
publique et contradictoire par un camarade 
qui a traité ce sujet : Socialisme· et Bour- 
geoisie.- . · · 
Voici l\ordre. du jour qui a été adopté à 

l'unanimité : 
« Les citoyennes et citoyens réunis sous 

« les auspices de la Jeunesse socialist,e, 
« après air entendu un camarade dans son 
« intéressante conférence sur,le socialisme, 
« après avoir entendu la différence ·faite avec 
« la classe bourgeoise, s'engagent à. faire le 
« plus dé propagande possible en faveur du 
cc c!i>llectfvisme ·pour changer la société capi 
« 'taliste en société communiste, d'opposer 
« au blo.c. de _toutes·les forces bourgeoises Je 
« bloc prolétàrien,_jùgeant que .nous devons 
«. rester sur'le terrain de la lutte des»classes, 
«et se séparant aux oris'de : Vive l'Interna 
« tionale qes trayailla.urs, celle que les bour 
« geois appellent' l'Internationale roùge ! » 

SEINE-ET-OISE 
Congrès fdèral. -- Le 2° Congrès départe 

mental de la Fédération aura lieu le diman 
che 15 octobre 1905, à Paris, 45, rue de Sain 
tonge (Maison commune du IIIe arrondisse 

-ment). Il comprendra deux séances, dont la 
première commencera à 9 heures ,du matin. 
L'ordre du jour du Congrès comprend. ou 

tre les rapports et l'examen de l'ordre du 
jour du Congrès naqional de Chalon, les élec 
tions.législatives de 1906 en Seine-et-Oise. 
a. Attitude de la Fédération (1er 2• tours); 

· b Les candida.tures; . 
c Caisse électorale. - Cotisation unique 

pè 2 francs par membre. 
Amendement · d'Argenteuil : Organisation 

d'une fête coïncident avec l'anniversaire du 
Dix-huit Mars, dans une localité à fxer dont 
les bénéficés serait -exclusivement versés à 
la Càiss~ électorale. 
Règlement çoneernat la propagande : Arti 

cle additionnel de l'Isle-A.dam établissant, 
au'f)énéficeùe la Caisse de propagande, un 
prélèvement de 10 Op0 sur les bénéfices des 
fêtes organisées pal' les groupes;" 
Amendement de_Liry : Réduction du pré 

lèvement à 5 00. 
Propositions- di-oèrses : 
1 -Mise à l'étude de la création d'un or- 

gane fédéral (Livry) ; . · . 
II Vœu pour la création d'un ôrgane quo- 

tidien du Parti (Isle-Adam) ; . 
IiI Interdictioni aux membres du Parti 

d'accepter ou de solliciter des distinctions 
honorifqus sous peine d'exclusion (Argen- 
teuil). · 

TARN 
Le 10° Congrès de la .Fédération du Tarn 

se réunira le dimanche 22 octobre 1905, à 
Albi. 
Le Congrès tiendra ses réunions dans la 

salle du Cercle républicain socialiste d'Albi, 
place du Vigan, café .Andrieu. L'ouverture 
des travaux du-congrès aura lieu à 10 heures 
et demie du matin.·· 
Il est rappelé aux groupes d.e la Fédéra 

tion qu'ils sont tenus de se faire représenter 
aux Congrès; Plus partfoulièremenl, cette 
fois, l'intérêt 'même du Parti leur fait un de 
voir de se conformer aux prescriptions des 
statuts. en raison .de la gravité. et de l'ex 
trêie importance ' des questions qui seront 
discutées a.u .Ccngrès d'Albi · et, huit jours 
plue; tard, au congrès. de Cha,lon. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Ebel, octobre-mars......................... 3 » 
Landrin, . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 i 
Legeleux, 4• trimestre\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Besse, ....•. , . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
i\la_yer, - 1_50 
Gobert, octobre-mars............. . . . . . . . . . 3 » 
Beauvais, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a » 
vVillm, 3 » 
Hugonot, 4• trimestre...................... 1 50 
Marchand,· octobre 1905-06... . . . . . • . . • . . . . 6 ,. 
Cercle du 20", novembre ·1905-06 ... , , . . . . . . . 6 » 
Cercle St-Fargeau, - . . . . . . . . . . . 6 » 
Guinzbourg, 4• trimestre .... ,........ . . . . . ·1 50 
Schreyer, - .. .. .. . .. .. .. ... .. 1 fiO 
Malaure, - . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 1 50 
Courtiaud, 2• semestre........... .. .. .. .. . 3 » 
Chazarain, • trimestre.......··... . . . . . . . . . 1 50 
Laporte, - •............ - . . . . . . . 1 50 
Gqµrin, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Lefort; - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Terrié, octobre-mars . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 3 » 
D Perraud, octobre 1905-06 ••..... • .•.•• , . • 6 » 
Caudor,- . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Groupe Pont-du-Las, 4 trimestre........... 1 50 
Rouault, octobre-mars..................... 3 » 
Th. Debeauvais, novembre-janvier,......... 1 50 
Lavigne A., octobre 1905-0o_ ...•... ,.... . . . . 6 ,. 
Chopineau (G.), - .. . .. . . .. .. • .. .. » 
Guillot (Comités), octobre-mars............. 3 » 
Lemieux, vente numèro ·......•. 7 » 
Arnaud, octobre-mars......······.··.......3 » 
Darsac, 4· trimestre , ·....... 1 50 
Vigneau, octobre 1905-06, :........ 6 » 
Olivier, octobre-mars .-....... 3 » 
Francolo'n, 4• trimestre .. ·........•.•....... 1 50 
Paul Gallez, octobre-mars.................. 3 » 
Ronchy, - · . . . . • . . . • . •. . . . . . » 
Baillia,- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Delabarre, . - . . . . . . . . ... , . . . . . 3 » 
« Réveil du Bouscat », 4• trimestre......... 1 50 
Jourdannet, octobre-mars , ,..... 3 » 
Gandy, _Aubusson, 4• trimestre ,... 1 50 
Sellier Fernand, - . . . .. . . . . . . .. 1 50 
Le Floch, octobre 1905-06.................. 6 » 
Douchez·, vente numéro. , . • . . . . . . . . . • . . . . . . 5 60 
Douchez, 4 trimestre .......•... ·............ 1 50 
Ferrier, - ..•.......... , . . . . . . . 1 50 
Sar tel, - . .. . . , . . . . . • . . . . . . . . 1 50 
Archimbault (Seclin), année 1905........... 6 » 
J.-B. Askew, octobre 1905-06 .. ;............ 8 » 
Newo Kœff, .. . .. . . .. .. .. .. 8 » 

· M. Behmoiram, octobre-mars i............. 4 » 
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BROCHURES à'IO cent:(I5 dent.franco) 
Le Rglene' du Parti socialiste. 
Discours d'Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VA1L 

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

BRBUILH. - I, Le- Comité. 
Unité interfdérale et. Unit rolutiornaire, 

par t.(Oui3REUll.-H. · 
La. Mine et les Mineurs, par Henri GHs- · • 

avis. Préface de G,DsLoRr. Le Colle@ticisme, conférence faite Bruxel 
lès, par Jules GUESDE. 
Propos:dur' Rural, par CoMP}BE-MoREL. 
La Classe'Ourire et le·Socialisme, par 

M. CACHIN. 
Lois protectrices.du traail, par J. GussD. 
Le Programmé agricole du Parti ourier, 

commenté.par Pu! L4FARGUE.. · 
Les Dèuc Méthodes, ·conf. JAUHs-GUESDE 
Les Traoaillears des chemins 'de fer, par.Un 

CGBHMINOT. . Le Programme muaicipal.du.P. S.de F., 
commenté pr.BRARi, .DonY et.LANDRIN. 

. La Lêgisl@lion -ôürièe êt lhygiène, par E. 
VAILLAI\f.l:,' .. ,' · ,t 

BROCHURES à V5 cent:. (25 éent:franéo)' 
Le 'Chômage, pat Ed. VAILLANT. . 
Causès de la crojancè en Dieu, P. LAFARGUE 
Clusés !'plaidoirie d'Aristide.BRND. 
Les candidatures de classe en 1902. 
Ld Jouine de:8 heures, par NIL,: 

BROCHURES à 20 ,cent. (30 aént.franco). 
La Question de la Fenime,_par P. LAFARGUE. 
Soialisrie utopique.'e socialisme scientif 

que, par ·Frédéric :ENGELS'. 
Le· Coltectioisme q.a, Collége de France, par · 

Jules GUESDE.. 
Le programio du Parti Oarier, ses consi 

dèrants et ses. -articles, commentés et expli 
qués par Jules GUEDE et Paul LAFARGUE. 
So.cialisme et services publics, par J. Gul!:SDE. 
Idéalisme et Matérialisme dans la conception 

dé l'histoire, conférence ·JAURÈS-LAFARGUE. 
Manifeste du parti communiste, par Karl 

MAix et Fr. ENaRLs. Traduit pr L. LAFARGUE. 
Socialisme· de ·gotmernement et socialisme 

révolutionnaire,' par Uhatles BAPPOPORT. 
Supprîssio'n de l'armée permanente et des 

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

BROCHURES 25 cent. (35 cent. franco) 
Double r.éponsç à MM. de-Mun et Descha- 

nel, par.Jules GUESDE. 
Matèrùûisme scientifiq11,e, par C .. NovsL. 
Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le. Congrès· ~e Reims; compt!! rendu. 
Onze ans d'histoire socialiste (1889-1900). 

BROCHURES à 30 cent. (40 cent.franco) 
Le Collectivisme, par Gustave Hsnvé. 
Pour le socialisme; arguments, P RENAUDEL. 
Jîntreüens. socialistes,• par L. DESLINIÈRES. 
L-ç, Legende'de Victor Hugo, par LAFARGUE . 
A propos-d'Unité, l_ett.re· sur le,program·me 

d@ Gotha, par Karl MARx. 
. ·T,:ois annêes de participation socialiste, -par 
Cb. ·VERÈCQUE 

BROCHURES ot VOLUMES de PHIX DlYERS 
A 50 cent. (60 cerit.franco) 

Salaires, Priac et Profits, par Karl MARx. 
Notions élémentaires d'économie marziste, 

par H..NET. 
Manuel- du coopérateur; par LA UZEL. 
Quintessence du .socialisme, par SCHAEFFLB. 
Le $yndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
'Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de 'l'héritage, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. TcHkNoFF. 

· Proudhon, par Hµbèrt BOURG.IN, 

Les Impôts, par A. VER.. 
La Grèe générale, par Etienne BUIssoN. 
'Le Colonialisme, par PAUL Louis. 
Le Mythe de Promèthe, pr P. LAFARGUE. 

A 7 5 cent. franco) 
Politique et -Syndicats, par Karl KAUTSKY, 

t.raduction d-e C. POLACK. 
Fini ! par PoLAN OFF. 
Les lois ouvrières, par P. Lo1s. 
En l'an 2000, par BLLAMY. 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

A I fr. ( 1 fr. 20 franco) 
Le Congres d'Amsterdam, compte rendu. 
La Rèpublique et les Eglises, par G. DAZsT. 
Nouvelles. de Nulle Part, par W. MoRRIs. 
Robert 0en, par Ed. DoLLéANS. 
Souvenirs, par W, LI&BKNECHT' 
Les Congrès ouvriers et sociistes, par'BLut. 
L'acenr' socialiste. des S'yn1Hcàts, p. SoREL. 
L'armèe aua grèoes, par le:lieutenant Z .. 
Le socialisme sociétaire, ,p8r Ch. Po0RIE. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent cha~sons nouoelles;· p_ar J.-B. CLÉMENT. 
Les Grippelong, pa.r ~- LENCO!!· 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P.' LAFARGUE. 
Lës Trusts alnericains, par P. LAFARGUE. 
Le Collecti,Jisme et l' eoolutii:m induçfrielle, 

par·E. V .ANDERVELDE. · 

A I fr: 50 (1 fr. 80 franco) 
Manuel du conseiller municipal, p. DREYFUS. 

A 2 francs 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre· 

(18\J3-1898) par Jules GuEsDE. 'Deux volumes, 
chacun à 2 francs'. Port, 55 centimes. 
La lutte dès classes. en Françe en 1789, p;:i.r 

Karl KAUTSKY. Port,25 centimes 

La Çommune de Paris, par Karl MARX. - 
Port, 20 centimes. . 
Histoire de France, par Hsf. Port, 5 c. 
Les· Enigmes de l'Unioers, par HAECKEL. 

Port, 50 centimes. 

A 2 fr. 50 (2 fr. 90 franco) 
Religion, philosophie, socialisme, par Fr. 

ENGELS. - Trad de Paul et Lara LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Reoolution et contre-reoolution, par Karl 

MARX. Traduction de Ltl.u.ra LAFA!I.GUE. 
Le socialisme au jour le jour, par J. GUESDE 

(500 pages). 
:Etat, J:olitique et Morale de -classe. par J. 

GuESDE (500 pages). 
La Question .agraire en- Belgique, par VAN 

DER VELDE. · 

AS francs (3 fr. 50.jranco) 
Organisation socialiste et ourière, par le 

Secrétariat soéialiste international. · 
La grèes générale et le socialisme, .par Hu 

bert LAGARDELLE. 
· La Coopération en Grande-Bretagne, par 
B. PorrER-WEBB. · 
Enquête sur la question sociale, p.'J. HURET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. • 
Misère de la :Philosophie,, par Karl MAR'Xè. 
La Possession communale du sol, par TcHER- 

NICHEWSKY. 
Là Philosophie de ·l'histoire, C. RAPPOPORT. 
Critique de l'économie politique, K. MARX. 
La lutte des classes en France. Le 18 'Bru- 

maire, par Karl :V!ARx. · 
Les Origines de.la $ociêté, par Fr. ENGELS. 
Origine et èolution de la propriété, par p. 

·LAFARGUE. 
· Discours et Pamphlets, par F LASSALLE. 

Capital et Traoail, par F. :LASSALLE. 
Leur Patrie, par G. HERVÉ. 
Instruction cioique, par G. HJ,i:RYÉ. 
lritroduction à l'Economie, rnoderne, SOREL. 

Essai sur la proprieté, par E. T ARBOùRIECff. 
La Cite future, par E. TARBOURIECH. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre economique, par Paul LoUIs. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Lou1'i. 

_Les Etapes_ du socialisme, par P. Louis. 
L'aoenir du socialisme, par P. Louis. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis poli(iques, par P. G. LA CHESAIS. 
Histoire de la Commune, par LIssAGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBACH. 
Le marxisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DE:vU.LE. 
Le Capital de Karl Marx, par G DEVILLE. 
Essai sur la conception materialiste de l'his- 

toire, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par SoREL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour 'd'une oie (mémoires), KROPOTKINE. 
Congres socialiste, tenu salle Wagram. 
Le· Peuple du XX siècle, par U. GOHIER. 
La Commune, ·par Lou1sE MICHEL. 

A 4 fr. IO franco 
Application du collectioisme, p. _:Q.EsLINIÈRES. 
La palitique agraire du Parti socia!iste, par 

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

A 7 fr. (7 Ir. 60 franco) 
La Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Ouorier der:ant l'Etat, par Paul Louis. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAURÈS (franco). 
LaLegislatioe, · - - 
La Convention ·(t.·I) - ,_ 
La Conoention (t. II) . - - 
Thermidor. et Directoire; parG.DEVILLE. 
Consulat et Empîre, par BROUSSE-TUROT. 

10 )) 
7 50 

10 )) 
12 50 
7.50 
7 50 

La._LIBRAIRJE-·DU PAH.TI SOCIALISTE étant la Seule Maison appartenant au Parti et qui consacre TODS 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 40 à 20 Op0 sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 010 sur les l>rochurés prises. par cent. 

'Avenir du Socialisme 
Par PAUL-LOUIS· . · . 

. Prix : 3 tr. - Franco, 3 fr. 50 ------- 
Demander dans tous les Bureaxde Tabac 

LE 

PAPIER DES 3[8 
Le. meilleur. . Lé. plus - économique. 

CIEMINS 'DE FER DE L'OUEST 

Cartes d'abonnement d'excursions én 
Bretagne. 

Abonnements individuels 
. La Corn pagnie des Chemins de fer. de l'Ouest fait 

délivrer jusqu'au 31 octobre, des, cartes d'abonne 
ment 1spéciales 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. ~ 8'):ll. ·gré pendant un. mois non-seulement 
sur ces lignes, mais aussi sur "tous leurs embran 
chements qn,i conduisent à la mer, et, enfin, une 
fois l'excursion terminée de ·revenir au point de 
départ avec-les mêmes· facilités d'ar.rêt qu'a l'aller . 
Carte I. - Sur la Côte Nord de Bretagne: 

1•• classe lOOfr., 2• classe 75 fr. - Parcours: Gares 
. de_ la ligne de Granville à Brest (par Folligny, Dol 
et' Lamballe) ei les embraitchements de cette ligne 
condui.sant à la mer. 

Carte II. -- Sur la Cote Sud de Bretagne: 
rs classe 100 fr., 2• classe 75 fr. - Parcours: Gares 
de 'la ligne du Croisic et de Guérande a Châteaulin 
et les ëmbra_ncbements de cette ligne co.nduisant à 
la ·mer 

· Carte III.·- Sur les Côtes Nord et Sud de Bre 
tagne :--1,. classe 13LI fr., 2· classe 95 fr. -- Parcours: 
Gares des lignes de Granville à Brest (par Bolligny, 

. Dol et Lamballe) et de Brest au Croisic et à Gué 
randg et des lignes d'embranchements conduisant 
a 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 ro 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'6mbranchement vers la mer, ainsi. que celles des 
lignes de Dol à Redon, de Messac a Ploërmel, de 

. Lamhalle Rennes, de Dinan à Questembert, de 

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

Abonnements de famille 
Toute personne qui souscrit en même temps que 

l'abonnement qui lui est propre un ou plusieurs 
autres abonnements de .même nature en faveur des 
membres de sa famille ou domestique, habitant 
avec elle,- bénéficie pour ces cartes supplémentàires 
de réductions variant :entre 10 et 50 0/0 suivant le 
nombre de cartes délivrées. . 
Pour plus de renseignéments consulter le liyret 

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

CHEMINS DE FER 

De Paris aux Gorges du. Tarn 
' . 

Aux touristes Parisiens qui veulent visiter les 
Gorges du Tarn, nous croyons devoir signaler., 
comme la voie la plus rapide, le . train partant de 
la gare de Paris P.-L.-M. à 8 h. 10 du soir. . 

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

ville la vallée de la Truvère sur le fameux viaduc 
de Garabit; il permet, én dinant à Paris à l'heure 
habituelle, d'arriver à Mende, la curieuse capitale 
du pays des Causses, 101. 49 du matin. 
Les touristes pressés d'arriYer à Sainte-Enimie, 

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

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONOANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE et d'Ed. VAIL,L:ANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

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

A TTEIV TION ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 'cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

5gène POTTIER 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 

Œuvre.de l'Artiste GEORGES LEVADE 

L'exemplaire, tiré sur papier vélin 
(dimensions : 66 x 4.6 centimètres) 

50 centimes. 
Par la poste (poste e emballage compris, 

80 centimes. 

l 


