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Nos camarades sont informés que nous 
tenons à leur disposition des exemplaires 
du numéro eacceptionnel, contenant le 

Compte rendu 
du Congrès de Chaton 

et qu'ils peuvent se les procurer à la 
Bibliothèque du Parti, 16, rue de la 
Corderie, au pria de: 

12 fr. 50 les 100 ezemplaires, franco; 
7 fr. 50 les 50 - - 
Accompagner toute commande d'un 

mandat-poste au nom du citoyen Lucien 
ROLAND, 16, rue de la Corderie, Paris 
(III arr.). 

la Gite jntrle en Ise 
On se demande, de divers côtés, ce que 

sont devenues les objections théoriques 
contre la grève générale, après le succès 
que celle-ci vient de remporter en Russie. 
Le grand journal bourgeois, le Times,un 
peu surpris du succès de la grève de 
Saint-Pétersbourg, en attribuait récem 
ment la réussite à sa soudaine et à sa 
courte durée, et ne faisait qu'affirmer 
ainsi le caractère révolutionnaire de ce 
mouvement. 

Mais ·est-ce ainsi que les partisans de 
la grève générale chez nous ont conçu 
son mode d'application? En d'autres ter 
mes, est-ce que ia grève générale de 
Russie a un seul point de commun avec 
le moyen préconisé par Bernstein en 
Allemagne, dans ses fameuses thèses, ou 
par les purs syndicalistes en France? 
Il faudrait évidemment, avant de juger 

la question savoir de source certaine 
comment les faits se sont passés en Rus 
sie. Mais ce qu'on peut affirmer, en tous 
cas, c'est que la grève générale n'a été 
qu'un moyen, employé après beaucoup 
d'autres, par le prolétariat russe.La grève 
n'a pas commencé le mouvement révolu 
tionnaire en Russie, elle n'en a été qu'un 
phénomène momentané. Ce fut après de 
nombreuses manifestations dans la rue, 
maintes rencontres entre la force armée 
et la foule, qu'on a eu recours à la grève 
générale; elle n'a pas même été une 
grève des bras croisés, car, à côté de 
Saint-Pétersbourg et dans toute la Rus 
sie, on se battait révolutionnairement. 

Une autre condition, sur laquelle le 
Times insiste avec raison, c'est que la 
grève générale n'avait pas été annoncée 
à son de trompe, comme c'est le cas en 
France. On avertit le ministre qu'à une 
époque déterminée, s'il n'accorde pas 
aux ouvriers des arsenaux de la marine 
les réformes qu'ils demandent, on dé 
clarera la grève générale. Le ministre 
se le tient pour dit et se prépare à faire 
remplacer les grévistes par de la troupe. 
C'est ce qu'on appelle jouer cartes sur 
table; on pourrait même dire : c'est un 
peu trop montrer son jeu. 
La grève générale a éclaté en Russie, 

autant que nous puissions en juger de 
loin, sans que les· autorités militaires en 
aient eu le moindre soupçon, sans qu'ils 
aient pu préparer leur riposte. Il faut 
ajouter de plus que la résistance du 
parti réactionnaire était disloquée, dé 
sorganisée par une lutte quotidienne de 
plus d'une année. Ceci était une condi 
dition du succès : la soudaineté de la ré 
volte et aussi son peu de durée. C'est ce 
qui s'est passé aussi en Belgique lorsdela 
première apparition de la grève générale; 
la seconde fois, on l'avait annoncée long 
temps d'avance ; le gouvernement .était 
averti et a pris ses mesures en consé 
quence. 
En résumé, les objections théoriques 

subsistent contre la grève générale con 
sidérée comme le seul moyen révolution 
naire, contre la grève telle qu'elle est 

conçue en France et ailleurs ; nos cama 
rades russes ne s'en sont servis que com 
me d'un moyen parmi beaucoup d'au 
tres : ils ont choisi leur moment et ils 
ont pris l'ennemi à l'improviste. Rien de 
mieux et nous applaudissons à leur suc 
cès; mais les partisans de la grève géné 
rale ne peuvent vraiment se servir de 
cet atout, puisque, somme toute, la 
grève en Russie a accompagné un mou 
vement révolutionnaire parfaitement ca 
ractérisé, et n'a fait que le couronner, 
comme la fin couronne l'euvre. 

C. BoNNIER. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Elections municipales. - Toulon. - Les 

électeurs de Toulon avaient à nommer, 
le 29 octobre, dix conseillers municipaux. 
La liste présentée par la section du Parti 
a été élue tout entière avec une moyenne 
de 5,660 voix contre 3.140 à une liste 
dissidente, et 400 à une liste réaction 
naire 
Aubervilliers (Seine). - La liste pré 

sentée par la section du Parti aux élec 
tions municipales du 5 novembre, a re 
cueilli une moyenne de 1.816 à 1.505 
voix contre une moyenne de 820 à la 
liste radicale-socialiste, et de 1,980 à la 
liste réactionnaire-nationaliste. Il y a 
ballottage. 

D'ETIENNE A DUBIEF 
Les radicaux l'ont emporté. Non pas leur 

programme s'en soucient-ils? en ont-ils 
encore un? - mais leurs hommes, leur 
bande, leur Tammany, comme on dit à 
New -York. 

C'est eux, ils y comptent bien mainte 
nant, qui pétriront la molle pâte du suf 
frage universel en avril et mai prochains. 
Pour eux, marcheront: préfets, sous-pré 
fets, fonctionnaires de tous ordres, poli 
ciers de toutes marques. A eux la bouti 
que aux croix et aux palmes; à eux le mo 
nopole du trafic en faveurs, places, con 
cessions, subventions qui convertissent 
au candidat officiel les vivants et les 
morts. 
Vofür tout le sens des événements par 

lementaires de la semaine passée, qui ont 
abouti, comme on sait, à la substitution 
au Ministère de l'Intérieur de Dubief, hom 
me de confiance du radicalisme, à Etienne, 
homme-lige de l'opportunisme. 
Ce sens, du reste, les intéressés eux-mê 

mes l'ont souligné sans réserve. Aucun 
d'eux n'a cru devoir se grimer pour la cir 
constance et se draper dans le manteau 
des grands principes, pas même M. Henri 
Brisson. 
Il suffit, pour être édifié,d'avoir parcouru 

le compte rendu de la réunion du Comité 
exécutif du Parti radical et radical socialiste 
et d'avoir entendu parler les députés en 
place et les députés en instance. 

Le Comité exécutif a traité la chose 
comme une affaire. Il a passé marché avec 
M. Rouvier, lui prêtant une majorité durant 
cette fin de législature, à condition qu'il la 
lui restituât accrue et engraissée pour les 
opérations de la législature à venir. 
Ce sont là sans doute placements de bons 

pères de famille, mais qui ne tardent pas 
aussi à vous valoir le mépris public. 

En France, heureusement, les partis po 
litiques, même ceux de la bourgeoisie, sont 
autre chose que des syndicats d'appétits 
et de mutuel arrivisme. On y trouve de la 
foi, du dévouement, du désintéressement, 
ne serait-ce que parce que ces partis con 
tinuent à recruter la grande majorité de 
leurs adhérents parmi les éléments prolé 
taires non parvenus encore à la conscience 
libératrice de leurs intérêts de classe. Or, 
ces ouvriers, ces paysans, on ne peut les 
décorer tous, on ne peut les subventionner 
tous, et le jour viendra sans doute est-il 
proche - où d'expérience en expérience, 

de désillusion en désillusion, ils compren 
dront qu'ils ne sauraient àvoir foi qu'en 
eux-mêmes et doivent contre tous les par 
tis de la bourgeoisie constituer dans le 
Parti socialiste, le parti politique de leur 
classe. 

Et c'est ainsi que le bénéficiaire du 
marché passé entre M. Rouvier et le Co 
mité exécutif du Parti radical, et radical 
socialiste, ce ne sera en dernière analyse 
ni celui-ci ni celui-là. Ce sera le socialisme. 

LOU1s DU BREUILH. 

Notre camarade Henri Ghesquière, 
conseiller général de Lille, vient d'ètre 
frappé dans ses plus chères affections, 
par la perte de son fils César, décédé à 
l'âge de trois ans et demi. 
En ces tristes circonstances nous adres 

sons à notre ami et à sa compagne, nos 
bien fraternelles condoléances. 

Le Socialisme à la Chambre 
Les instituteurs 

en correctionnelle 
(7 novembre) 

Messieurs les radicaux ont été « bou 
grement» en colère parce que le minis 
tère ayant poursuivi le Syndicat des ins 
tituteurs, s'est fait approuver par une 
majorité réactionnaire. Est-ce donc si 
nouveau et messieurs les radicaux ont-ils 
si vite oublié la séance où le gouverne 
ment fut absous de ses actes antirépubli 
cains à Longwy? «Majorité de droite» 
a-t-on crié mardi. Mais la majorité du 
vendredi précédent était aussi une majo 
rité de réaction, seulement, messieurs 
les radicaux en étaient, c'est pourquoi 
ils ne protestèrent pas. 
L'attitude gouvernementale est pour 

tant très claire et, quoi qu'on en dise, 
nullement équivoque. Il a déclaré une 
guerre violente au mouvement ouvrier, 
Cette guerre il la fait à propos de tout 
et à tous moments. Comme le lui a 
dit Coutant :«s'il n'est pas inscrit dans 
la Constitution que force armée et police 
peuvent être mis.es à la disposition des 
employeurs pour briser l'action syndi 
cale, la bonne volonté des ministres a 
toujours réparé cet oubli. » Cela s'ex 
plique, d'ailleurs. 
Toute la bourgeoisie tremble l'ap 

proche de l'agitation annoncée en fa 
veur de la journée de 8 heures. Il reste 
encore quelques mois qu'il faut mettre 
à profit pour briser les organisations 
ouvrières ou tout au moins pour les ter 
roriser. Et le gouvernement radicalo 
opportuniste de M. Rouvier met les bou 
chées doubles. 

Cette fois, comme l'attitude du gou 
vernement avait été particulièrement 
odieuse, comme aussi, il s'agissait des 
instituteurs, les socialistes ne furent pas 
seuls à protester. A côté de Dejeante, 
Coutant, Jaurès et Sembat qui tour à 
tour mirent les ministres dans un péni 
ble embarras, on entendit quelques bons 
discours radicaux. 

Mais, le centre et la droite, logiques, 
en ne faisant pas de différence entre les 
instituteurs qui se groupent et les au 
tres travailleurs, ont voté mardi comme 
le vendredi précédent, et la Chambre a 
repoussé par 312 voix contre 235 la pro 
position de surseoir aux poursuites jus 
qu'à l'examen du rapport Barthou. 
Naturellement, tous les membres du 

groupe socialiste ont voté avec la mino 
rité. 
Les radicaux 

et le gouvernement 
(10 nooembre) 

Les radicaux avaient été scandalisés de 
voir un gouvernement composé en majo 
rité de leurs amis, gouverner avec la 
droite. On disait aussi qu'ils étaient un 
peu honteux de leur vote sur les événe 
ments de Longwy. Nous avions même 
pu lire des ordres du jour blâmant le 
ministère et des résolutions très fermes 
au sujet de l'attitude à adopter dans l'in 
terpellation sur les bourses du travail. 
H6las ! -- pour eux- tout cela n'était 

que paroles. A peine entrés dans la salle 
des séances, la plupart des membres du 
parti radical se sont efforcés d'écarter le 
débat sur les Bourses et de lui substituer 
je ne sais quelle interpellation plus gé 
nérale permettant de houspiller le gou 
vernement sans défendre les ouvriers et 
surtout sans le faire tomber. 

Les socialistes ont tout fait pour obli 
ger la Chambre à maintenir son ordre 
du jour. A plusieurs reprises, ils ont ob 
tenu des votes dans ce sens. Et Jaurès, 
jusqu'à épuisement, demanda à la Cham 
bre de refuser toute discussion sur la po 
litique générale d'un cabinet dont un des 
membres venait de démissionner. 
Efforts vains. Le ministère avait son 

plan et des complices à droite et à gau 
che. Le centre et la droite voulaient gar 
der M. Rouvier, la gauche le voulait 
également. Tout le monde bourgeois 
était d'accord, si bien que la bataille n'a 
porté que sur des formules de sauvetage. 
En fin de compte, le ministère ayant· 

promis la séparation des Eglises et de 
l'Etat - liée, paraît-il, à son sort - M. 
Ribot ayant affecté d'être très mécon 
tent, la majorité - républicaine cette 
fois -- a repoussé l'ordre du jour de 
blâme des socialistes (364 voix contre 
118) et renouvelé sa confiance au cabinet 
Rouvier (29l voix contre 132). 
L'ordre du jour présenté par les ci 

toyens Rouanet et Sembat était ainsi 
rédigé : 
La Chambre, condamnant la politique in 

certaine et équivoque qui permet aux adver 
saires du parti républicain de se poser en 
protecteurs du cabinet ·..) 

Ce texte, qui offrait aux radicaux l'oc 
casion de se débarrasser du ministère, 
ne réunit que II8 voix, parmi, lesquelles 
toutes celles du groupe socialiste. 

A signaler le vote du citoyen Gérault 
Richard, ancien membre du Parti socia 
liste, contre l'ordre du jour Rouanet 
Sem bat. 
Sur l'ordre du jour adopté par la Cham 

bre et ainsi concu : 
La Chambre, comptant sur le gouverne 

ment pour faire aboutir en temps utile la 
séparation des Eglises et de l'Etat et assu 
rée qu'il s'appuiera uniquement sur la ma 
jorité qui a voté cette réforme, repousse toute 
addition-et passe à l'ordre di jour. 
Les votes des membres du groupe se 

sont ainsi répartis: 
Pour: Allard, Basly, Benezech, Bou 

veri, Breton, Cadenat, Caudet, Chau 
vière, Constans, Coutant, Dejeante, De 
lory, Dufour, Ferrero, Fournier, Jaurès, 
Lamendin, Meslier, Piger, Pressensé, 
Roblin, Rouanet, Selle, Sembat, Thi 
vrier, Vaillant, Vigne, Walter. 
Abstentions: Albert Poulain, Aldy, Ba 

gnol, Devèze, Labussière, Lassalle, Pas 
tre, Veber. 

A, près cela, nom; verrons dans quelques 
jours quelle majorité approuvera la lutte 
administrative contre les syndicats ou 
vriers. 

Les retraites ouvrières 
(7 et 8 novembre) 

La discussion est rouverte sur le pro 
jet de retraites ouvrières, La commission 
revient avec son système- à quelques 
mots près. De leur côté, les socialistes 
paraissent décidés à un effort vigoureux 
pour amender la loi. 
Déjà, à la séance du 7 novembre, Vail 

lant a opposé conception à conception, 
assurance à assistance. Il a une fois de 
plus défendu son projet qui contient le 
plan général d'une assurance sociale 
contre tous les risques sociaux et dont 
tous nos amis peuvent se procurer le 
texte et les considérants à la bibliothè 
que du Parti. Une fois de plus, la Cham 
bre l'a repoussé pour s'en tenir à la rou 
tine. 
Les membres du groupe socialiste ont 

voté pour, sauf les citoyens Aldy, Bagnol 
et Rouanet qui n'ont pas pris part au vote, 
A la séance du 8, la Chambre a égale 

ment repoussé par 415 voix contre 117, 
le contre-projet présenté par notre ca 
marade Fournier et pour lequel tous les 
membres du groupe ont voté. 

La régie du gaz à Paris 
Dans les séances du matin, la Chambre 

a fini d'adopter le projet de loi tendant 

à autoriser la Ville de Paris à étabiir la 
régie directe du gaz. 

Comme la première fois, le citoyen 
Adrien Veber est intervenu plusieurs 
fois pour défendre le projet. 
Reste maintenant le vote du Sénat. 

ALBERT 'TANGER. 

A. 1Tantes 

La Lanterne a annoncé ces jours der 
niers que Millerand serait candidat de 
la première circonscription de Nantes et 
a complètement dénaturé les circonstan 
ces qui auraient amené ce résultat. 
Il est faux d'abord que la Fédération 

socialiste ·de Bretagne patronne cette 
candidature et il est aussi faux de dire 
que dans la section de Nantes 4 voix seu 
lement se soient élevées contre l'ex-so 
cialiste. 

Sur 82 votants, il y en eut 4l pour la 
candidature Millerand, 40 voix contre et 
une abstention. 

Ce n'est mème pas une majorité et nos 
amis de Nantes espèrent bien recom 
mencer ce scrutin et laisser Millerand 
pour compte aux électeurs du XII arron 
dissement. 

1,a enaine 
La révolution en Russie. 

Que les temps sont changés! A penser 
qu'actuellement le gouvernement du tsar 
est occupé à modifier déjà le projet de 
convocation de la Douma d'Empire; que 
la soi-disant constitution octroyée il y a 
un mois est déjà, dans la pratique, lé 
passée de beaucoup; qu'il n'y a plus ni 
presse clandestine ni journaux secrète 
ment distribués; que Plekhahoff, Vera 
Sassoulitch, Martoff, Lénine et tant d'au 
tres sont rentrés en Russie et publient 
des journaux; que la Finlande a forcé 
son gouverneur à démissionner et s'est, 
pour ainsi dire, rendue elle-même l'auto 
nomie qu'elle réclamait en vain, ceux de 
nos camarades qui croyaient que la paix 
russo-japonaise marquait la fin du mou 
vement révolutionnaire peuvent se ren 
dre compte combien ils craignaient à 
tort. ' 

A la vérité, la Révolution est bien loin 
de la victoire. La « liberté de la presse » 
est mitigée par la confiscation des nu 
méros; la « constitution » est tempérée 
par lè massacre. 

Dans les conditions où se trouve un 
absolutisme séculaire, avec les diverses 
luttes qui s'entrecroisent sur le vaste 
territoire de l'empire des tsars : luttes de 
nationalités, ile religions, de races, d'in 
térêts, le gouvernement peut espérer se 
maintenir en lançant des parties de la 
population contre d'autres. 

O'est même un des phénomènes sin 
guliers de la grande secousse qui ouvre 
le vingtième siècle, que la contre-révo 
lution s'y produit - un peu aidée par la 
police - presque en même temps que le 
mouvement révolutionnaire. 

Des masses ignorantes sont excitées 
contre les ouvriers de la Révolution. Le 
fanatisme joint à l'exaspération produit 
ces horribles massacres des juifs à Odessa 
et ailleurs, qui redoubleront encore 
l'exécration contre le tsarisme. 
Pressé par le besoin à la fois de faire 

croire à un rétablissement du calme pour 
obtenir enfin cet emprunt si nécessaire 
et que les banquiers d'Europe viennent 
de refuser et en même temps de mainte 
nir l'édifice croulant de la monarchie des 
Romanoff, le comte Witte fatte d'une 
main et frappe de l'autre. 

L'établissement de l'état de siège en 
Pologne est un témoignage de la politi 
que de répression qui se mélange à celle 
de concessions plus ou moins avouées et 
plus ou moins sincères. 

Mais tout cela ne fait que retarder - 
et pas beaucoup - la chute finale. La 
marche des révolutions se fait par va 
gues : elles reculent pour revenir et aller 
plus avant.. 
Les paysans commencent à entrer dans 

la lutte. Si, dans certains endroits, c'est 
comme instruments aveugles du tsarisme 

Camarades faisons une agitation constante pour la /ournée de 8 heures! . , 



et' de la contre-révolution, c'est dans 
d'autres avec une clairvoyance et une 
décision qu'on n'aurait peut-être pas at 
tendues. C'est aussi, il faut le dire, avec 
l'ardeur féroce qui est le propre de toutes 
les jacqueries. 
Il y aura des victimes, il y aura du 

sang encore de tous les côtés. Et ce n'est 
pas seulement par son drapeau que la 
Révolution russe sera rouge. 

La motion Cambler 
Camille Pelletau est estomaqué,comme 

un simple Maujan, des résolutions du 
Congrès de Chalon relatives à l'action 
électorale du Parti socialiste. 
Il constate avec stupeur que personne, 

parmi les délégués, n'a montré qu'il pou 
vait être « attaché à l'idée du Bloc ». 
Ce qui le vexe principalement c'est la 

décision prise par le Parti d'aller à la batail 
le, comme l'armée « de la lutte de classe » 
contre tous les partis bourgeois, en met 
tant d'un côté le prolétariat à la con 
quête de la propriété sociale et de l'autre 
tous les conservateûrs - compris les ra 
dicaux -de la propriété capitaliste. Il ne 
peut revenir de ce que là-dessus l'unité du 
Parti se soit affirmée par son vote una 
nime, comme elle s'était montrée déjà 
dans les discours à la fois de Jaurès et 
de Guesde. 
Je n'ai pas.besoin de dire que Pelletau 

morigène vertement le Parti de s'être 
contenté de constater l'intérêt du prolé 
tariat à maintenir la république pour 
faire sa République à lui et de ne s'être 
pas attelé par avance, pour le second 
tour, à la charrette de n'importe quel 
radicaillon en mal d'ambition électorale. 
Reprenant des métaphores, usées ce 

pendant à force d'avoir servi, il voit dans 
la motion Cambier la preuve que le Con 
grès était « un concile qui excommunie 
des hérétiques, pour imposer à tous son 
infaillibilité dogmatique ». 

Cette motion Cambier a d'ailleurs le 
privilège d'ahurir positivement les bour 
geois de toute sorte, qui n'en compren 
nent pas le sens nécessaire. Ils n'y voient 
qu'un désir de puérile vengeance exer 
cée contre des « renégats », contre des 
« transfuges », etc. 

I:..a motion Cambier n'est pas cela du 
tout. On remarquera qu'elle ne prononce 
les mots ni de » transfuges », ni de « re 
négats », ni de « traitres », ni aucune 
épithète analogue. Elle dit tout simple 
ment qu'un candidat socialiste ne 
peut se désister en favèur d'un. autre 
candidat se réclamant du socialisme; 
mais n'appartenant pas au Parti. 
Elle est donc une conséquence fort na 

turelle de l'unité socialiste. L'unité fite, 
il fàut que tous les socialistes soient dans 
le Part; c'est -leur devoir, comme c'est 
leur droit. Il ne peut y en avoir en de 
hors. Quiconque, se tenant hors du Parti, 
en usurpe pourtant le nom, use d'un 
moyen de charlatan pour voler les suf 
frages des travailleurs. Il les trompe dé 
liberément. 

C'est ainsi que la motion Cambier cons 
titue une prime à l'honnêteté politique. 
Elle dit à Messieurs tels et tels : Vous 
vous refusez à prendre votre place dans 
le Parti socialiste. Le socialisme n'est 
donc pour vous qu'une étiquette bonne 
à tirer les yeux des chalands. Gest une 
réclame que vous voulez vous faire sur 
le dos du Parti : il ne le permettra pas. 
Prenez votre véritable nom: présentez 

vous comme républicains, radicaux, tout 
ce que vous voudrez, mais rangez-vous 
nettement parmi les tenants de la classe 
bourgeoise. Alors on peut yos recon 
naître comme représentants d'un parti 
.que l'on combat, mais comme un ennemi 
loyal. Si non, on ne peut vous regarder 
que comme un farceur qui cherche à 
faire des dupes ; ce n'est pas à nous de 
vous y aider. 

Propagande 
Tenu si près de la bataille électorale 

de 1906, le Congrès de Chalon devait 
donner une place importante au conseil 
de guerre qui déciderait de l'action à 
mener. Il l'a fait ·avec une décision et 
une cohésion qui donnent fort à réfléchir 
aux bourgeois des divers calibres. 

Mais s'il a dû consacrer bien du temps 
à prendre conscience de la volonté una 
nime du Parti, il n'a pourtant pas borné 
là son œuvre. 
Laissons de côté nombre de petites ré 

solutions de détail, qui peut-être eussent 
gagné en partie à ètre remises à un au 
tre moment. Le Congrès a clairement 
défini son attitude d'hier comme de de 
main vis-à-vis du Premier mai et de la 
journée de huit heures. Il a de plus 
adopté un plan de « systématisation » de 
la propagande. 
(je n'est pas le moins important de ses 

votes. 
En acceptant au fond un projet dressé 

par la Commission administrative per 
manente dn Conseil national, d'après les 
indications et les desiderata des diverses 
16dérations; en y introduisant des modi 
fications qui l'ont rendu tel qu'il a été 
publié dans le dernier numéro, le Con 
grès a donné au Parti un instrument 
excellent, sinon parfait, de propagande 
et de recrutement. 
Le caractère capital de ce plan de pro 

pagande, et ce qui en fait l'originalité, 
c'est de fonder la discipline des militants, 
élus comme non élus, non sur une con 
trainte extérieure, mais sur leurs enga 
gements volontaires. C est ce qui le rend 
à la fois pratique et souple. 
Il n'impose au propagandiste qu'une 

obligation qu'il a contractée lui-même. 
Le Parti exigera de ses membres ce 
qu'ils ont reconnu eux-mêmes pouvoir 

donner. Il n'a ainsi à craindre ni de se 
heurter à la mauvaise volonté ni de las 
ser ou de froisser la bonne. 

Députés comme les autres sont au Ser 
vice de la besogne d'éducation et d'orga 
nisation qui s'impose au Parti; mais tous 
s'y mettent en camarades, en collabora 
teurs fraternels, qui se tiennent compte 
mutuellement de leurs désirs, de leurs 
aptitudes, de leurs tempéraments, pour 
rendre chacun tout ce dont ils sont ca 
pables, sous la meilleure forme et dans 
les meilleures conditions possible. 

C'est fraternellement aussi que les 
Fédératiens mettent leurs élus à la dis 
position des autres fédérations, en vue de 
l'accroissement constant du Parti. 
Enfin le Congrès a insisté sur la néces 

sitè pour le. Parti d'avoir comme « délé 
gués permanents» des hommes dont il 
dispose constamment, tant pour aider les 
camarades à recruter localement que pour 
maintenir et accroître l'unité de penséé 
du Parti tout entier. Il a indiqué !"ur 
gence d'augmenter pour cela les ressour 
ces dont dispose le Conseil national. 
Lorsqu'en janvier, conformément à la 

décision du Congrès, les délégués des Fé 
dérations auront pris là-dessus les réso 
lutions nécessaires, on peut dire que les 
possibilités de propagande seront com 
plètement garanties. II ne restera plus 
qu'à les mettre en train. Pour cela, on 
peut compter sur le dévouement et le zèle 
de tous et de chacun. 

BRACKE. 

PROPAGANDE RURALE 
Les Propos d'un Rural avaient déjà vu 

disparaître leurs deux premières éditions. 
A la demande de beaucoup de nos amis 
des campagnes, nous avons fait rééditer 
une troisième fois l'excellente étude de 
Compère-Morel. 
Gest une forte brochure de 40 pages, 

bourrée de documents et qui est d'une 
utilité primordiale pour la propagande 
rurale. En une préface charmante, Paul 
Lafargue la présente aux militants, qui 
sauront bien la répandre par milliers 
chez nos frères paysans. 

Cette brochure està la portée des bour 
ses les plus modestes; elle coûte 10 cen 
times; on peut se la faire envoyer par la 
poste pour l5 centimes. 
Enfin, le cent est livré à 6francs, pris 

dans nos bureaux ; et à 6 ft. 60 par colis 
rendu en gare. 

Prochainement paraîtra une nouvelle 
édition de la brochure de Jules Guesde : 
Problème et Solution. - Les huit heures à 
la Chambre. 

L'ADMINISTRATEUR. 

Vive la Classe! 
La Confédération du Travail et le jour 

nal syndicaliste La Voix du Peuple vien 
nent d'être expulsés de la Bourse du Tra 
vail de Paris l 
Le citoyen ( ce qualificatif, adjectif ou 

substantif, ne tire plus aujourd'hui à 
conséquence) Augagneur,maire de Lyon, 
députe du Rhône, vient d'être nommé 
gouverneur de Madagascar ! 
Toujours la loi des équilibres. D'aucuns 

diraient: toujours la fable du chien et du 
loup. 
Il y a encore au Bloc l'adhérence d'une 

douzaine de similis qui ont pris l'omnibus 
socialiste -- c'était Je premier qui passait 
-pour se rendre à la distribution des ré 
compenses et qui attendent patiemment 

Le manifeste antimilitariste a été une 
superbe occase pour tous ceux-là, qui 
veulent tirer leur épingle du jeu, du jeu 
de la politique et du hasard. 
A l'instar de ce pauvre Tailhade Lau 

rent, qui n'a trouvé le geste, ni assez élé 
gant, ni assez idoine, cela n'a été que 
des oh! que des ah l parmi tous les otages 
qui guettent, fiévreux, la recette, la sous 
préfecture, la trésorerie ou la vice 
royauté (jusque dans le pilonage il y a 
des classes, hélas!) quel tolle ... Général! 
Et qu'ils nous font rire et qu'ils nous 

font pitié ... 
Sûrement, Monsieur Piot, le puéricul 

teur, sera de notre avis. 
En effet, engager les soldats de de 

main à ne pas tirer sur leurs frères d'hier, 
ouvriers et paysans, c'est peut-être tout 
ce qu'il y a de plus impolitique, peut 
être tout ce qu'il y a de plus dégoûtant; 
cela n'a, c'est un fait, ni chic ni allure; 
c'est en outre brutal, contraire aux lois 
que le pays s'est librement données, anti 
gouvernemental et séditieux: cette façon 
de parler à beaucoup moins, c'est clair, 
l'oreille de M. Etienne, que les récrimi 
nations belle-maternelles de la dévouée 
compagne du sénateur H.ivet, mais enfin 
c'est conservatoire de l'espèce humaine. 
Et puisque la dépopulation - il paraît 
- accuse un succès navrant, que même, 
pour la prime de 250 francs une fois 
donnée, beaucoup sont rébarbatifs à l'idée 
de faire 21, voire même 18 enfants, le 
joint serait peut-être d'épargner ceux 
qui ont déjà vu le jour, et d'éviter de les 
replonger dans la nuit à l'aide d'armes à 
feu ou d'armes blanches ; il y a bien 
assez, pour ce faire, des automobiles et 
surtout de l'exploitation capitaliste. 

Mais je suis bien tranquille; quoi qu'en 
disent, quoi qu'en fassent les malins ou 
les prudents, les thuriféraires de la mo 
minette patriotique et les inquiets de la 
gendarmerie nationale, c'est par dessus 

eux que la clameur des porte-gibernes 
nous.fait our les échos de: vive la classe! 
et non seulement ils franchissent les 
murs des casernes et des quartiers, mais 
ils rasent le sol des routes et des avenues 
et pénètrent partout depuis pas mal de 
temps déjà, et de plus en plus. 

Ce soupir de soulagement, ce cri de 
libération : Vioe la classe, est classique, 
c'est le cas de le dire. Et ces trois mots 
ont une telle signification et comportent 
une telle philosophie que les laïus des 
Sangnier et des sous-Clemenceau ne 
paraissent, à côté, que de la vulgaire 
bibine. 

MAUSSA. 

R LA GRÈVE GÉNERALE 
Voici la traduction de la résolution votée 

à l'unanimité par le Congrès général de la 
démocratie-socialiste d'Autriche, tenu à 
Vienne presque en même temps que notre 
Congrès, de Chalon. On remarquera combien, 
dans le fond, sinon dans les termes, il ast 
analogue à la résolution votée à Iéna par la 
démocratie-socialiste allemande. 

Le Congrès se tient sur le terrain de la 
résolution du Congrès socialiste d'Ams 
terdam. Il repousse, par conséquent, des 
projets fantaisistes de grève générale 
nationale ou internationale en vue de 
la transformation de l'ordre social, que 
ces projets viennent du côté anarchiste, 
« anarcho-socialiste » ou « syndicaliste » 
Au contraire, -le Congrès reconnaît que 

la grève en masse dans quelques gran 
des branches d'industrie peut être un 
moyen extrême, mais efficace, de lutte 
politique, capable à des moments décisifs 
déterminés d'amener à se faire sentir, en 
v.ue de buts clairement déterminés et dé 
finis, toute la force de la classe ouvrière 
organisée politiquement et corporative 
ment, soit pour repousser une attaque 
réactionnaire de la classe au pouvoir 
contre les droits politiques et économi 
ques du prolétariat, soit pour triompher 
décidément de sa dernière résistance à 
la garantie définitive d'un droit du pro 
létariat devenu caduc depuis longtemps. 

C'est en ce sens que la préparation â la 
grèoe en masse ne constitue pas un péril 
pour l'organisation politique et corpora 
tive de la classe ouvrière, mais un des 
moyens les plus actifs de préserver du 
rablement la possibilité et la sécurité de 
toute espèce d'organisation prolétarienne. 
Le succès de ce moyen de lutte dépend 

des mêmes conditions que celui de toute 
bataille prolétarienne : du degré et de 
l'extension de la conscience de classe, 
de la force, de la solidité et de l'unité de 
toutes les formes, particulièrement la 
forme syndicale, d'organisation de la 
classe ouvrière et, enfin, de sa réalisa 
tion nette, énergique et prête aux sa 
crifices. 
Le Congrès exhorte donc les ouvriers 

d'Autriche, en ces jours précisément de 
crise politique, qui peuvent à toute heure 
amener la nécessité d'une action décisive, 
à travailler avec un redoublement de 
zèle à leur organisation politique et syn 
dicale, qui, au moment de la lutte, sera 
d'autant plus capable de servir et d'au 
tant plus sûre de survivre aux dangers, 
qu'elle sera plus solide et plus grande. 
Le Congrès remet le soin de décider si 

et à quel moment il sera nécessaire, dans 
la lutte pour le suffrage universel, dont 
la conquète est devenue une nécessité 
vitale pour le prolétariat, de recourir 
aussi à l'application de la grève politique 
en masse, aux hommes de confiance des or 
ganisations du prolétariat; il sait qu'ils 
ont conscience de tout le poids de leur 
responsabilité à propos d'une action qui 

. exposera le prolétariat à de lourds sacri 
fces, tout autant que de celle de ne rien 
négliger de ce qui est propre à amener 
le triomphe du bon droit du prolétariat. 

LE CONGRÈS DE CHALON 
Adresses et télégrammes reçus 

Le Congrès a reçu des adresses par 
lettres, ou télégrammes des organisations 
suivantes à l'étranger : 
Comité exécutif du Bureau socialiste inter- 

national; 
Parti démocrate-socialiste d' Allemagne ; 
Parti ouvrier belge; ' 
Congrès général de la démocratie-socialiste 

d'Autriche; 
Parti ouvrier social-démocrate de Russie ; 
Parti socialiste révolutionnaire russe; 
Parti socialiste de Grande-Bretagne: 
Parti ouvrier socialiste espagnol; 
Social-democratie Federation d'Angleterre; 
Comité du Bounde (Association mterna- 

tionale des prolétaires israélites) ; 
Parti socialiste italien ; 
Fédération sociatiste italienne do la Seine. 
Le Parti ouvrier social-démocrate de 

Russie était, de plus, représenté par le 
citoyen G. Leiteisen, qui, au début de la 
deuxième séance, a prononcé une allocu 
tion fraternelle. 
Le Congrès a, d'autre part, reçu de 

Franée les adresses dont voici la liste : 
Socialistes de Chambéry ; 
Groupe de Perpignan; 
Socialistes de Constantine ; 
Parti socialiste unifié de Béziers ; 
Parti ouvrier de La Seyne (Var) ; 
Section de Loos-lez-Lille; 
Socialistes réunis pour l'inauguration de la 

Maison du Peuple d'Arles; 
Groupe socialiste de Nemours (Seine-et 

Marne) ; 
Groupe de Vincennes-Bordeaux ; 
Cercle socialiste de Cavaillon; 

Cercle d'études sociales, l'Union des tra 
ailleurs de Rive-de-Gier ; 
Union socialiste d'Amiens; 
Facteurs socialistes de la ville de Nimes ; 
Section de Bourgoin; 
Socialistes de Castres. 
Une dépêche signée Gustave Téry a 

informé le Congrès que le. Congrès de la 
ligue d'enseignement, réuni à Biarritz, 
avait voté à l'unanimité une motion de 
mandant que les soldats ne soient plus 
envoyés sur les champs de grève. 

L.ES FEVES 

Dans les arsenaua maritimes 
La grève générale des ouvriers de la 

marine, c'est-à dire des arsenaux des 
cinq ports militaires, de Cherbourg, 
Brest, Lorient, Rochefort et Toulon et 
des usines de Ruelle, Indret et Guérigny 
décidée par les intéressés, a commencé 
mardi matin. 
L'appel à la grève mentionne les re 

vendications suivantes des travailleurs 
de la marine : 

1 ° Re Irait des punitions infligées aux ca 
marades de Brest et de Lorient, et le dépla 
cement des chefs coupables de tels abus de 
pouvoir; 

2° Unification des salaires par classe à 
réaliser dans une année au lieu de cinq ; 

3° Augmentation des retraites pour les 
ouvriers; ° Retraite aux ouvrières des écoles de py 
rotechnie et des hôpitaux de la marine ; 
5° Retraites proportionnelles pour les veu 

ves et pour les orphelins des ouvriers de la 
marine décédés après quinze ans de services; 
6° Suppression de la troisième visitemédi 

cale imposée après quatre ans de travail aux 
ouvriers stagiaires devant passer perma 
nents ; 
7 Suppression des travaux à la tâche; 
8 Suppression de la régie directe par l'im 

matriculation immédiate de tous les ouvriers 
de cette catégorie. 

Ces revendications, le ministre respon 
sable, M. Thomson, les a toutes ou pres 
que écartées d'un geste dédaigneux. 
Dans une déclaration qui a reçu l'appro 
bation de toute la presse capitaliste et 
réactionnaire, le.ministre affirme que la 
République a rempli tout son devoir vis 
à-vis des travailleurs des arsenaux et 
qu'il rayera impitoyablement des con 
trôles tous ceux qui, faisant grève, «se 
raient considérés comme ayant rompu 
eux-mêmes _le contrat qui les liait à 
l'Etat ». Obéissance passive ou mort par 
la faim, voilà le dilemme ministériel. 
Ainsi acculés, les ouvriers des arse 

naux ont répondu par la grève. 
Toutefois, la terreur habilement semée 

par le ministre et ses agents, n'a pas 
permis au mouvement de revètir toute 
l'ampleur qu'il aurait dû avoir dès ses· 
débuts. 

Il n'y a guère qu'à Tou1on que la grève 
soit véritablement générale : là chôment 
6,100 ouvriers sur 6,500, autant dire la 
totalité. A Rochefort aussi l'élan a été 
assez satisfaisant : 2,100 grévistes sur 
2,700 travailleurs. Mais à Lorient, on ne 
trouve plus que 1,164 grévistes sur 4,603 
ouvriers ; à Brest, 607 sur 5,856; à Cher 
bourg, 390 sur 4,000. 
En y ajoutant les 296 chômeurs d'In 

dret et les 373 de Guérigny, cela fait 
néanmoins près de 12,000 grévistes et 
rien ne dit que le bel exemple donné par 
l'arsenal de - Toulon n'aura pas dès de 
main sa répercussion à Cherbourg et à 
Brest et n'entraînera pas dans le mouve 
ment la masse des camarades de ces 
deux ports encore hésitante. 
La Uonfédération du Travail s'est mise 

dès le premier moment à la disposition 
des grévistes et a envoyé sur place des 
délégués. 
Le Parti socialiste, par l'intermédiaire 

de son groupe au Parlement, s'est im 
médiatement aussi saisi de la question. 
11 a nommé une délégation composée des 
citoyens Allard, Dejeante, Deveze et Fer 
rero, chargée de se rendre auprès du 
ministre afin d'obtenir pour les ouvriers: 
l° le droit de coalition; 2° la liberté de la 
parole ; 3° les demandes d'augmentation 
de salaires et les revendications formu 
lées par la Fédération. 

Les délégués du groupe n'ayant pas 
obtenu satisfaction du ministre, ont dé 
cidé d'interpeller le gouvernement sur la 
question. L'interpellation a été fixée à 
vendredi prochain. 

MOUY'EHENT ITEIITIOMIL 
ALLEMAGNE 

Les élections municipales de Berlin 
ont donné comme résultat au Parti 
social-démocrate, 3 nouveaux sièges ou 
tre les 8 qu'il possédait déjà. Les adver 
saires bourgeois attribuent ce que l'on 
peut, dès à présent, appeler leur défaite, 
à la fatigue des électeurs. 

Seulement, comme le chiffre des élec 
teurs socialistes augmente d'autant que 
celui des leurs diminue, cette résignat1on 
de renard ne trompe que celui qui s'en 
revêt. Dans l'arrondissement d'Eisenach, 
par exemple, le chiffre des voix électo 
rales qui était en 1890 de 691, est devenu 
en 1905 6,886; celui des libres penseurs 
et des libéraux a baissé respectivement 
de 7,850 à 2,098, et de 5,808 à 2,780. En 
Westphalie, le nombre des organisations 
s'est elevé de 1902 à 1905, de 2 à34. Les 
progrès sont énormes et à constater par 
tout. 

AUTRICHE 
Les journaux ont raconté la conduite 

des autorités autrichiennes lors de la 
manifestation organisée par la Social 
démocratie en faveur du suffrage univer 
sel. Le gouvernement de François-Joseph 
semblait, un instant, vouloir rivaliser de 
cruauté avec son voisin le tsarisme. Heu 
reusement, l'exemple même de ce der 
nier a suffi pour apprendre au vieux mo 
narque le prix du temps..... qui lui reste 
à jouir des privilèges de l'autorité im 
périale. 

La deuxième et grandiose manifesta 
tion organisée par le Parti autrichien, 
le dimanche 5 novembre, s'est déroulée 
majestueusement, dans les rues de 
Vienne, sans que le gouvernement osât 
intervenir. 
Le Parlement bourgeois s'est, en un 

clin d'œil, trouvé décoré de drapeaux 
rouges que des sapeurs-pompiers ont dû 
paisiblement enlever après que les mani 
festants eurent quitté la place. La disci 
pline la plus absolue n'a cessé de régner, 
témoignant bien de l'inutilité des forces 
policières déployées par le gouvernement. 
La tranquille menace du prolétariat ne 
restera pas sans effet, espérons-le. D'ail 
leurs, sa résolution de ne pas déposer ses 
armes pacifiques jusqu'à obtention com 
plète du suffrage universel, égal et direct, 
est et restera inébranlable. 
A Prague, les mêmes manifestations 

ont donné lieu à un conflit brutal et san 
glant. La méthode de répression impé 
riale serait-elle plus dangereuse à Vienne 
qu'ailleurs? 

Le Congrès socialiste autrichien a eu 
lieu en meme temps que notre Congrès 
national de Chalon. A remarquer dans 
ce Congrès la résolution touchant la 
grève générale, qu'Adler a présentée et 
qui ne fait que répéter celle d'Amster 
dam avec cette différence qu'elle prévoit 
la possibilité du recours à cette arme 
dans la lutte menée actuellement pour 
le suffrage universel. 

RUSSIE 
Au moment où le prolétariat russe 

combat dans larène contre ce mons 
trueux élément d'oppression et de répres 
sion qu'est le tsarisme, il est bon de 
jeter un coup d'cil sur cette organisa 
tion ignorée de nous, mais non moins 
existante, dont l'action révolutionne 
depuis bientôt un an, toute l'existence 
sociale de la Russie. Nous gagnerons, en 
la considérant de plus près, la confiance 
qui manque à quelques-uns d'entre nous 
en ce formidable mouvement, non seule 
ment de révolte mais de révolution, pré 
conçu et organisé, et aussi en sa réussite. 
Le . premier numéro du journal Sinn 

Otiétchestwa, paru sans la censure et en 
la défiant, nous révèle l'existence, dans 
la capitale des tsars, d'une organisation 
ouvrière réelle qui s'appelle « Le Conseil 
des délégués ouvriers » et qui compte 226 
membres, dont 2 seulement exercent une 
profession libérale. A la suite de nom 
breuses délibérations. les travailleurs 
avaient été invités à élire des représen 
tants qui formeraient un Conseil chargé 
d'examiner toutes les questions formant 
l'objet de revendications soit politiques, 
soit économiques. 

Cette proposition acceptée avec em 
pressement par les ouvriers, il fut décidé 
qu'on nommerait un délégué par 500 ou 
vriers. 
Afin de faciliter l'organisation des tra 

vailleurs le Conseil ainsi nommé se hâta: 
1 ° de présenter une requête au Conseil 
municipal lui demandant l'usage gratuit 
des locaux lui appartenant, pour les réu 
nions et assemblées ouvrières; 2" d'ou 
vrir un crédit en faveur des chômeurs; 
3° la régularisation du prix des denrées 
de première nécessité, etc. 

La délégation arriva trop tard. Elle 
s'adressa alors au président du Conseil 
municipal, lui désignant le 16 octobre 
comme le jour où elle entendait exposer 
au Conseil les revendications ouvrières 
et obtenir satisfaction. Le président ac 
cepta. Mais le lendemain,.quand la délé 
gation se présenta, elle tomba entre les 
mains des gendarmes, et ce ne fut que 
sur les instances de la Douma que les dé 
légués furent remis en liberté. 

Toutefois, cette démarche ett peu de 
succès. Seuls quelques membres de la 
Douma, sympathisèrent avec les travail 
leurs. Par la suite, la police interdit les 
délibérations du Conseil des travailleurs 
qui n'en décida pas moins de continuer 
la grève et d'organiser des meetings dans 
les fabriques, comme aussi de soutenir 
pécuniairement les grévistes. Le Comité 
fit aussi appel aux propriétaires et aux 
fournisseurs de la ville, leur demandant 
de ne pas inquiéter pour dettes les tra 
vailleurs atteints par la grève. 
Le 19 octobre, le C. des D. O. prit la 

résolution suivante : 
« Considérànt qu'il est indispensable 

que la classe ouvrière, s'appuyant sur les 
victoires déjà remportées, s'organise plus 
parfaitement et s'arme pour la lutte finale 
en faveur du suffrage universel, égal, 
direct et secret et l'établissement d'une 
République démocratique, le Conseil dé 
crète, pour le 21 octobre, la grève géné 
rale politique, etc ... » 
En ce qui concerne la liberté de la 

presse, le Conseil décida de boycotter les 
journaux qui se soumettraient à la cen 
sure; de confisquer les numéros parus et 
de détruire les machines au cas où les 
éditeurs n'obéiraient pas aux décisions 
du Conseil. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

Après l?avoir la, ne déchirez 
Jamais votre « Socialiste » y fai. 
es-le circuler fin que tous vos 
ea naarades le connaissent. 



BULLETIN DU PARTI 
FÉDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
CONSEIL FÉDÉRAL 

Séance du J 3 nooembre 1905 
Le citoyen Hahn préside. 
Les délégués des sections suivantes sont 

absents : 14°, 24°(Aubervilliers), 27 (Clichy), 
28° (Levallois), 35° 1Nogent), 87° (St-Maur), 
43• {Alimentation), 44• (syndicat des journa 
listes socialistes). 
Les délégués des élus députés et des con 

seillers d'.arrondissement sont absents. 
Le citoyen Marchand est présent. 
Sont renvoyées à la commission exécutive 

les motions sui vantes: de la 2section pour le 
choix d'un candidat législatif; de la 15°,0oncer 
nant la création de sous-sections; de la 30° 
(Neuilly), relative à un incident de séance 
avec un délégué ; de la 1° sur l'abus fait par 
les radicaux du nom du citoyen Coutant 
pour masquer une manœuvre électorale au 
14; de la 10, tendant à organiser une série 
de réunions simultanées sur les deux rives 
de la Seine en faveur des travailleurs russes 
qui lutent si courageusement, par la grève, 
pour renverser le tzarisme. 
Les candidatures suivantes sont ratifiées : 

2· circonscription de Sceaux, Pèdron, 13° soc 
tion, Cardet et Coutures, 31° (Courbevoie), 
Voilin. 
Le comité fédéral, inquiet des divers inci 

dents portés à sa connaissance et des de 
mandes formelles de contrôle adressées, dé 
signe en ce qui concerne le citoyen Hardy le 
citoyen Ducos de la Raille. 
Par 49 voix contr.e 9 et 21 abstentions, la 

demande de contrôle sur le citoyen Copi 
gneaux est déclarée recevable. En consé 
quence, les 3°, 6°, 15° et 2f° sections auront 
à s'entendre sur le choix: de 3 délégus com 
muns qui, par l'intermédiaire de la Commis 
sion exécutive, auront à s'aboucher avec les 
citoyens Bourderon, Ducos d la Haille, 
Lauche, arbitres choisis par le citoyen Copi 
gneaux, Le comité fédéral a désigné le ci 
toyen Precklin pour présider cette commis 
sion, avec voix délibérative, conformément 
aux statuts, 
Le citoyen Bouchard est mis à la disposi 

tion de la 17° section pour arbitrer le diffé 
rend qui doit, dans l'intérêt de tous, cesser 
le plus rapidement possible. 
La date de la tenue de la deuxième session 

du conseil fédéral de la · Seine est fixée au 
dimanche 17 décembre ptochain, en ::la salle 
des fêtes de la mairiè du Pré-St-Gérva,is. 

Délégations remplies : 
Le.28 octobre, à la 33° section, par Renard;' 
Le 8 novembre, au Comité,ouvrier de l'A 

limentation, Goudchaux-Brunschwig et Be 
sombes; 
Le 11 novembre, à la 9° section, par Mes- 

lier, Dubéros, Franchet, Jean Soleil. 
Le 1 novembre, a la 7° section, par Chau 

vière, Jégou, Besombes et Raoul. 
Dé·légations -.à remplir : 

Le 21 novembre, àla 3° section,par Grollet; 
Le 22 novembre, au comité de -l'Alimenta 

tion par Orry. 
Le bureau de la Fédération se réunira 

vendredi 17, rue de Saintonge, 45. 
La séance est levée à minuit. 

Les secrétaires, 
MESNARD, LAVAUD, LE-PAGE. 

N. B. - La Fédération socialiste de la 
Haute-Vienne a fait récemment_. paraître 
une brochure sur le chômage ( discours du 
citoyen Vaillant à. la Chambre), au prix 
de 3 fr. les 25 exemplaires, 5 fr. 50 les 50, 
10 fr. le cent. 
Elle se trouve à la Librairie du Parti, 16, 
de la Corderie, Paris. 

COMMISSION EXÉCUTIVE 

Séance du lundi 16 octobre 1905 
Sont présents : Aulagnier, Bernard, Bigot, 

Cambier, Chancel, Decamps. Hahn, Laurent, 
Lavaud, Le Page, Mesnard, Paquier, Pre 
klin, Renard, Rossignol. 
Absents : Chopard, Dupond, Hervé, Lou 

chard, Savariau. Uhr.y. 
Les délégués d'une coopérative demandant 

des orateurs sont priés de faire passer leur 
demande par la 10· section. 
La Commission exécutive eoxamine ensuite 

les réclamations de plusieurs sections con 
cernant l'augmentation de. leurs délégués au 
Conseil fédéral : appliquant l'article.unique 
de la disposition provisoire des statuts, la 
Commission ne prend pas en considération 
les demandes de la 17• et de la 18• section. 
Seules, les 16°, 31° et 4i' sactons voient 

leur délégation augmenter. 
. La .commission décide qu'elle proposera 
au Congrès tdéral que la Fédération soit re 
présentée au congrès national de Chalon par 
12 délégués, et elle fixe l'inde'mnité à accor 
der à chacun d'eux. 
Il est ensuite arrêté que seuls auront 'voix 

délibérative au congrès fédéral les délégués 
des sections ; les membres de la Commission 
exécutive non délégués par leur section n'au 
ront que voix consultative. 
En ce qui concerne la difficulté pendante 

au sein de la 7e section, la Commission exé 
cutive ne peut qne s'en tenir à la demande . 
d'arbitrage antérieurement formulée. 

Délégations remplies : . 
Le 21 septembre, à la 2° section, par Bruc 

kère; 
'Le 30 septembre, a la 25° section, par Fri 

bourg et Buisson ; 
Le 30 septembre, à la 29 section, par Voi 

lin et Jegou; 
Le 2 octobre, à la 7° section, par Decamps 

et Dormoy; 
Le 6 octobre, à la section fédérale des Jeu- 

nesses par Meslier et Bracke; , 
Le 14 octobre, à la 5° section (Val-de-Grace) 

par Grados et Dormoy ; . ,. . 
Le 21 octobre, à la 31 secton par Meslier, 

Groussier, Landrin; . . . 
Lo 31 octobre, à la 13° section, par Re1sz. 

Délégations à remplir : · 
Le 8 novembre, au Comité ouyrier de !'Ali 

mentation parisienne, par Goudchaux-Bruns 
chwig et Besombes; · 
Le 1i novembre, a la 7 sect1on, par Au 

briot; 

Le i9novembre, à la 4i· section, par Chau 
ère et la citoyenne Bonnevial. 
La séance est levée à minuit. 

Les secrétaires, 
MBsNARD, LAVAUD, LB PAGE. 

Procès-verbal de la séance du lundi 5 noembre 
Membres présents : Aulagnier, Bernard, 

Bigot. Chancel. Gambier, Dupond, Hahn, 
Laurent, Lavaud, Mesnard, Paquier. Prec 
klin, Renard, Rossignol, Savariau, Uhry. 
Suppléa.nt : Bonnet; 
Absents : · Chopard, Hervé ainé, Lonchard. 
Excusés : Decamps, Le Page. 
Après le compte rendu de mandat de la 

délégation amicale, à la 34° section, il est 
décidé que les citoyens Aulagnier, Chancel 
et Rossignol iront de nouveau à Montreuil, 
le samedi 18 courant. 
L'ordre du jour est voté sur la lettre d'un 

citoyen radié à la 13 section, il appartient 
au Comité fédéral d'apprécier sa protesta- 
tion. · 
La Commission exécutive tient à tranquil 

liser la 17• section et le citoyen Copigneaux 
sur ses démarches, elle a voulu simplement 
gagner du temps et s'inquiéter surtout si les 
diverses demandes de contrôle étaient rece 
vables, sans jamais avoir eu la prétention de 
trancher les différends qui lui étaient signa .. 
lés impérativement ; d'ailleurs à la prochaine 
séance du Comité fédéral, le citoyeu Précklin 
s'expliquera au nom de la Commission exé 
cutive. su 
La deuxième session du Congrès fédéral 

doit statutairement avoir lieu un mois après 
le Congrès national; pour des raisons d'ordre 
matériel que le Comité fédéral appréciera à 
la réunion de lundi 13 noee,nbre.108, rue du 
Temple, la Commission exécutive proposera 
de tenir cette deuxième session le dimanche 
14 janvier 1906, à la mairie du Pré-Saint-Ger 
vais, avec comme ordre du jour obligatoire : 
Compte rendu des délégués au Congrès de 
Jhat0n.; disposition à prendre pour l'appli 
cation des décisions prises au Congrès na 
tional; plus, diverses questions qui, sans 
doute, seront tranchées le 13 courant à la 
réunion du Comité fédéral. 

s 
Une décision favorable est prise à l'una 

nimité en faveur des quarante instituteurs 
poursuivis pour avoir provoqué la constitu 
tion d'un Syndicat de leur profession 
Il est décidé qu'une grande réunion publi 

que sera organisée sur un sujet déterminé 
d'ici la fin de l'année 1905. · 
L'union des sections ,de la 2• circonscr1p 

tion de Sceaux: informe du choix du citoyen 
Pédron à l'élection législative. 

Orateurs accordés : 
A la 7• section, Aubriot, en remplacement 

de Renard empêché. 
A la dixième section, Grados. 
La séance est levée à 1 heures, 

Les secrétaires : 
MESNARD, LAVAUD, LE PAGE. 

IX arrondissement. « Les citoyens réu 
« nis le li novembre 1905, salle Gauthier 37, 
« rue Lamartine, sur la convocation de la 
« 9 section de la Seine, après avoir entendu 
« les citoyens : Meslier, Soleil, Paul Louis, 
« Franchet et Melgrani, acclament la candi 
« dature du citoyen .Jean Soleil typographe, 
« syndiqué, aux élections de 1906; 

« Ils estiment que l'action politique et 
« l'action économique du prolétariat doivent 
« être étroitement associées et appellent de 
« tous leurs vœux l'entente intime du•Par.ti 
« socialiste et de la Confédération du tra 
« vail; « Ils flétrissent énergiquement les menées 
« gouvernementales contre les Bourses du 
« 'fravail et envoient leur salut fraternel au 
« prolétariat révolutionnaire de Russie. » 
section. -- Les socialistes de la 10° sec 

• tion de la Seine, 
Adressent leür salut fraternel aux cama 

rades révolutionn_!l,ires russes qui luttent si 
courageusement pour renverser le tsarisme 
et instaurer l'ère de la liberté. 
Ils se solidarisent avec eux et font des 

vœux ardents pour qu'ils jettent bas ce ré 
gime autocrate, assassin des travailleurs.· 
XV" arrondissement. - « Les membres du 

»P. S. (Section' française de l'Internationale 
» ouvrière) 158 section de là Seine, réunis le 
«8 novembre 1905, salle Schérer, 18, rue 
» Croix-Nivert ; 

« Protestent contre les mesures d'inlimida 
« tion dont sont actuellement victimes les 
« Instituteurs de la Seine. 

« lls ne peuvent admettre que la loi de 
«1884 et la circulaire qui la suivit purssont 
cc être interprétées aussi arbitrairement ; et, 
« résolus à soutenir les camarades qui, dans 
« quelque profession que ce soit, engagent 
« courageusement la lutte syndicale, dont 
« les résultats seront de la plus grande im 
«« portance pour le.prolétariat tout entier; 

« Adressent aux quarante leurs félicita 
« tions et les assurent de toute leur sympa 
« thie comme de leur appui; 

« Ils protestent également contre les tra 
cc casseries dont sont victimes les camarades 
« postiers et-adressent à ces courageux ci 
«toyens leurs plus chaleureux encourage 
« ments pour la fermeté avec laquelle ils 
« revendiquent la liberté syndicale. » 
- « La 15• section du P. S. constatant que 

« la loi sur la protection des femmes et des 
« enfants mineurs dans les ateliers et usines 
« est violée tous les jours sans que l'inspec 
« tion dd travail s'en émeuve; invita les élus 
« du Parti à la faire respecter rigoureuse- 
« ment. ) - « La 15° ,section du Parti socialiste féli- 
« cite le Syndicat des Limonadiers Restau 
c rateurs de la manifestation organisée le 
« dimanche 29 octobre 1905 en mémoire du 
« citoyen Lafond, lâchement assassiné par 
« les sicaires de la bourgeoisie ; invite le 
« prolétariat tout entier a se souvenir des 
« siens tombés sous les coups de ses en 
« nemis et à commémorer leur mémoire. » 
«La 5° section du P. S. revendiquant 

« pour tous le droit de penser et d'écrire, 
« proteste énergiquement contre les pour 
« suites intentées aux signataires du mani 
« faste antimilitariste; déclare se solidariser 
avec eux, les sentiments exprimés dans le 
« manifeste étant nécessairement ceux de 
« tous les socialistes. 

(( Elle proteste non moins énergiquement 
« contre l'exclusion de la Bourse du Travail 
« des organisations ouvrières victimes de 

« l'arbitraire gouvernemental, et envoie à ces 
« organisations, ainsi qu'aux signataires du 
« manifeste, ses encouragements pour la. 
« lutte qu'ils mènent si courageusement. 

Comité ouorier de l'Aiimentation parisienne. 
-- «Les camarades de l'Alimentation,réunis 
« le 8 novembre salle Douat, 220, rue Saint 
« Denis, sur la convocation du Comité ou 
« rier de !'Alimentation parisienne, adhé 
« rent au Parti socialiste ; 

« Après avoir entendu les citoyens Fran 
« chet, Besombes, Goudchaux, Brunswich 
« et Paul Louis, s'engagent à aider par tous 
« les moyens à l'obtention du repos hebdo 
~ madaîre pour tous les salariés ; 

« Et chargent le groupe socialiste révolu 
« tionnaire de la Chambre de sommer le gou 
« vernement de daire voter. dans le plus bref 
« délai,par les deux Chambres,cette réforme 
«« si nécessaire au prolétariat et déjà votée 
« par la Chambre des députés au mois de 
« mars 1902. 

« Lès camarades réunis le 8 novembre 
« 1905, 220, rue Saint-Denis, sur la convoca 
« tion du Comité ouvrier de !'Alimentation 
« parisienne, envoient. leur salut fraternel 
« aux camarades russes en révolution et les 
« exhortent à continuer courageusement leur 
« action jusqu'à complète satisfaction, c'est 
« à-dire la liberté entière pour le prolétariat, 
« le bonheur de 'tous dans l'humanité libérée « des préjugés. des privilèges et de l'oppres 
« sion capitaliste. 

« Vive la Révolution sociale t » 
Originaires de la Haute-Garonne. - Les 

Originaires de la Haute-Garonne, réunis ·le. 
samedi soir 11 novembre, rue de Chalon,. 44, 
sur invitation du groupe « Les Luohonnais 
de Paris », après avoir entendu la causerie · 
faite sur l'Organisation socialiste, par le ci 
toyen André. ont a.iopté .l'oro.re dù jour 
suivant: 

« Remarquant que le devoh: de tout salarié 
« est de s'organiser en parti politique et éco 
« nomique (Parti socialisle unif et Confé 
c dération générale du Travail), décident de 
« former le groupe des Originaires de la 
« Haute-Garonne adhérent au Parti socialiste 
« unifé 

« Le groupe aura pour but de : 
« 1 Organiser des soirées' familiales per 

« mettant de maintenir des rapports amicaux 
« et solidaires entre compatrtotes ; 

« 2°'Organiser des conférences éducatives 
« pour que les: membres puissent répandre 
« avec plus de force ce qu'est l'idéal socia 
liste; 

« 3° Prendre part aux mouvements politi 
« ques et économiques qui pourraient surgir 
« dans leur pays d'origine. » 
Les adhésions sont reçues à toutes lés réu 

nions du groupe et chez le secrétaire, Fran 
ois Sabathé, 66, rue de Wattignies. 
Alfortoille. - Les' membres du ·groupe 

d'Alfortville, réunis le samedi 21 octobre 
1905, ont voté à l'unanimité r'ordre du jour 
suivant : «Nous engageons tous les cama 
« rades travailleurs à faire une active pro 
« pagande socialiste révolutionnaire, syndi 
<< es.liste et antimilitariste, et aussi en faveur 
« de la journée de 8 heures. Les citoyens 
« présents protestent énergiquement contre 
«l'ingérence préfectorale à la Bourse du tra 
« vail et envoient leur salut' fraternel aux 
« camarades victimes de l'affaire de la rue de 
« Rohan. » 

RÉUNIONS ANNONCÉES 
----· 

XVIIe arrondissement, La, réunion plé 
nière de la sectfon aura lieu samedi 18 no 
vembre au siège, salle Nayrolles, 100, rue . 
Cardinet. 
D'importantes décisions devant être-prises 

à cette réunion, le secrétaire invite instam 
ment les militants de la XVIIe section à être 
présents. 
Jeunesse antimilitariste du XVIIe arrondis 

sement, -- Réunion le samedi 18 novembre 
à9 h.du soir, salle Poulet, 20, rue Roussel. 

Co mité ouorer de l Alimentation parisienne. 
- Réunion . le mercredi 22, salle. Salzac, 
1 bis boulevard M genta, à 9 h. 4p2 du soir. 

Compte rendu du Congrès national, finan 
cier de la réunion publique du 8. - Organi 
sation d'une 'nouvelle réunion 

ALLIER 
Montluçon. - Le vaillant organe de la Ré 

dération, le Combat, est poursuivi devant le 
tribunal correctionnel, par M. Isaïe Hanuce, 
en religion frère Flamidien. de fameuse mé 
moire, pour un article publié dans ce journal 
par notre camarade Isidore Tliivrier, frère 
du dévoué député socialiste 'de la circonscrip 
tion. 

« Rouvier, approuvant le gouvernement 
« assassin des grévistes de Longwy. Ils 
« félicitent chaleureusement les députés so 
« cialistes et particulièrement Sembat et 
« Vaillant de leurs énergiques protestations 
« contre les défenseurs permanc.xts de la 
« classe bourgeoise et capitaliste. » 

CHER 
Charost. -- A la fabrique de balais de sor 

gho, les ouvriers travaillent aux pièces : 
5 fr. 50 ou même 6 francs le cent. Or. non 
seulement un ouvrier ordinaire peut diffici 
lement, en dix heures consécutives, prépa 
rer ses cinquante balais, soit une paie de 
2 fr. 50 à 3 francs au maximum; mais en 
core, lorsqu'un ouvrier habile dépasse le 
gain de 3 francs. on lui refuse de la paille en 
lui disant qu'il n'y en plus. 
D'un autre côté, sous prétexte de malfa 

çons, on supp imait tout récemment 50 cen 
times le cent à ceux qui faisaient des balais 
à 6 francs. Ce qui n'empêchait pas naturelle 
ment, les balais soi-disant mal faits de se 
vendre. 
Toujours la même histoire. 

HÉRAULT 
Béziers. - A l'unanimité, la réunion des 

Sections de la circonscription a décidé, di 
manche 12 novembre, de présenter commé 
candidat du Parti socialisté, contre le radi 
cal Lafferre, notre camarade Marcel Cachin. 

INDRE 
Le Blanc. - Mardi 31 octobre, au café de 

la Civette, a été formé par les soins du ci 
toyen Allonneau, rédacteur au Socialiste de 
l'Ouest, un Comité ouvrier socialiste adhé 
rent au Parti. 

INDRE-ET-LOIRE 
Berthenay. -- Profitant de la campagne du 

radical Besnard, candidat à' l'élection légis 
lative dans la la fr• circonscription de Tours, 
pour faire un peu de propagande socialiste, 
nos amis Jaudel et Bestiaux n'ont pas eu de 
peine a faire comprendre anx· auditeurs in 
téressés, la nécessité et la possibilité ·de 
transformer la propriété capitaliste en pro 
priété sociale. 
Les applaudissements recueillis de la part 

d'un grand nombre d'auditeurs ont prouvé 
que le coup avait porté. 
Tours - A la suite dé la réunion précé 

dente. Restiaux !;\,proposé à M. Besnard d'or 
ganiser une grande conférence contradic 
toire à Tours, où seraient opposées la con 
ception socialiste et la conception radicale. 
Mais M Besnard s'est dérobé : il fuit la con 
tradiction devant tous les électeurs convo 
qués expressément. 

JURA 
Bletterans Moutet a fait, avec le plus 

grand succès, l'exposé de la doctrine socia 
liste devant plus de trois cents auditeurs, le 
jeudi 2 novembre. 

Les quatre envoyés du Cercle catholique 
qui, avant la réunion, s'étaient vantés de se 
faire contradicteurs, n'ont pas même ou vert 
la bouche. 
Voiteur. - Le même jour, après la confé 

rence de Montet, r .. ssemblée a acclamé le 
Parti et invité tous les citoyens · à adhérer 
à la Fédération socialiste du Jura. 
Lons-le-Saulnier. Un nombreux audi- 

toire est venu entendre, le 1•r novembre, 
Marius Moutet et Henri Ponard développer 
le programme socialiste. 

MARNE 
V œux présentés par la Section de Vitry-le 

François que la Fédération de la Marne a fait 
siens: 

« Considérant que les ouvriers ont le de-. 
« voir de s'associer et de se syndiquer pour 
« défendre leurs intérêts; 

« Considérant qu'ils ont le droit d'agir et 
« de faire ce qu'ils jugent utile pour leur af 
« franchissement; 

« Considérant d autre part que l'action an 
« timilitariste est inséparable de l'action éco 
« uomigue, puisque la guerre est un mal 
« poar l'humanité et particulièrement pour 
« la classe ouvri.ère ; 

« Proteste contre l'expulsion de la C. G. 
« du T. de la Bourse du Travail et contre 
« les tracasseries policières dont est victime 
«PA I A. 

« La Fédération demande que tous les élus 
« socialistes forcent le gouvernement bour 
« geois à rconnaître comme travailleurs les 
« agents des postes et le!è instituteurs et leur 
« laissent le droit de syndiquer. » 
Epernay. Le 12 novembre s'est tenue à 

Epernay. une réunion extraordinaire du 
Comité fédéral. Etaient representées les sec 
tions d'Epernay. Reims, Magenta-La Villa, 
Fismes, Sezanne, Avize, Vitry-le-François, 
Le Mesnil-sur-Oger. 
L'ordre du jour était : Les élections com 

plémentaires de la Marne, 2 circonscription 
de Reims et circonscription de Châlons. 
L'Unanimité des sections représentées 

ratifient le choix du candidat présenté par 
la section rémoise, le citoyen Révelin, comme 
porte-drapeau du Parti dans la Marne à l'é 
lection législative qui aura lieu le 3 décem 
bre dans la 2° circonscription de Reims. 
Une propagande active est faite dans cette 

circonscription. Dé}à, plusieurs réunions pu 
bliques ont eu lieu et une série d autres réu 
nions est organisée par la section rérnoise à 
raison de deux par jour, auxquelles partici 
pera le citoyen Révelin, candidat, accompa 
gné des meilleurs propagandistes du Parti, 
délégués par le Conseil national 
En ce qui concerne la circonscription de 

Châlons-sur-Marne, le Comité fédéral a été 
unanime, vu le manque de temps et de res 
sources et à la veille des élections législa 
tives générales, de ne pas présenter de r.an 
didats et de concentrer tous ses efforts sur la 
2• circonscription de Reims. 
Le citoyen Révelin a déposé entre les 

mains du Conseil et de la Fédération l'en 
gagement prévu var l article 45 du règlement 
du Parti. 

NORD 
Roubata. - La Fédération régionale des 

menuisiers a tenu son Congrès à Roubaix le 
5novembre dernier. 
Le Congrès prochain aura lieu à Douai, en 

avril 1906. 
Halluin. - Nouvel exemple de l'anarchie 

de la production capitaliste, qui tue les petits 
au profit des gros. 
La chaiserie de M. Holvoet, ouverte il y a 

deux ans, vient de fermer ses portes, jetant 
sur le pavé plus de quatre-vingts ouvriers 
sans pain. 

AIN 
Collonges. -- En dépit du mauvai.s temps, 

les deux salles du café Alliod étaient trop 
petites pour recevoir les auditeurs· venus 
pour entendre, dimanche 5 novembne, lès 
camarades Charles Grasz, secrétaire de la 
Fédération, et Pierre Renaudel, délégué du 
Conseil national, dans leur exposé de la doc 
trine socialiste. 
La réunion a été un véritable triomphe. 

ARDENNES 
Carignan.-- C'est devant une salle comble 

que Lassalle a rèndu compte qe son mandat. 
le samedi 28 octobre. 
Il n'y a pas eu d'autre contradicteur qu'un 

petit rentier nationaliste dont les observa 
tions ont constitué un intermède comique. 
La séance a ét levée aux cris de : Vive la 

République sociale ! · 
Mohon. - Demoulin et Harre nt ont fait 

salle Lamblot, le samedi 4 novembre, une 
conférence à laquelle le curé de Mohon, con 
voqué spécialement pour la contradiction, . 
s'est bien gardé de se rendre. 
Un ordre du jour, approuvant leurs décla 

rations socialistes, a ôté voté à l'unanimité. 
BOUCHES-DU-RHONE 

Arles. - Le dimanche 29 octobre, lés ca 
marades inauguraient la nouvelle Maison du 
Peuple par un banquet et une causerie de 
Dumas qui obtint le plus vif succès. L'Inter 
nationale, à la sortie, a fait retentir les échos 
de la place du Forum. 

Châteaurenard. - Dans sa réunion de di 
manche dernier, le groupe l'Avenir Social a, 
à l'unanimité, voté l'ordre du jour suivant : 

« Les membres du groupe socialiste révo 
« lutionnaire, blâment énergiquement les 
« députés qui, au nombre de 450, depuis la 
« droite jusqu'aux radicaux-socialistes, ont 
« adopté un ordre du jour du ministère 

La terrible concurrence des patrons mieux 
outillés et mieux pourvus de capitaux a causé 
cette nouvelle misère. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Montferrer. -- Une section du Parti a été 

constituée le 1 novembre. A la suite d'une 
causer:e faite par un camarade, elle a choisi 
pour secrétaire le citoyen Joseph Figuères 
Pallary. 

SEINE-ET-OISE 
Lcry. - « Lo groupe d'études sociales de 

cc Livry, réuni le 4 novembre, envoie le té 
c moignage de son admiration et de sa sym 
cc pathie aux vaillants pionniers de la révo 
« lution russe. » 

VAR 
Draguignan. - Dans sa réunion du jeudi 

2 octobre, où le délégué de la Fédération, 
Ardilouze, a rendu compte du congrès de 
Chalon, le groupe socialiste a acclamé les 
résultats de ce congrès et décidé de mener 
la. plus active propagande pour l'extension 
du Parti. 
Brignoles. - En même temps qu'il adres 

sait aux révolutionnaires russes l'expression 
de sa'vive sympathie, le groupe d'Union so 
cialiste protestait contre les basses calomnies 
dirigées par le Progrès républicain-contre le 
camarade Vigne, député, et adressait à ce 
dévoué représentant le témoignage de ses 
sentiments fraternels. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Librairie Nouvelle, 17, rue Cujas, Pa 

ris, vient d'éditer le tome Ie de l'Internatio 
nale, documents et souvenirs (1864-1878), par 
James Guillaume. 

Cet ouvrage est un recueil de documents, 
qui font connaitre les discussions et ]es ré 
solutions de l'Internationale, et permettent 
de se rendre compte de l'évolution des idées 
au sein-de la célèbre association ; c'est aussi 
un recueil de souvenirs personnels, contri 
bution précieuse à l'histoire intime du mou 
vement socialiste révolutionnaire européen 
qui précéda et suivit la Commune de Paris. 
On peut se procurer ce premier volume .en 

envoyant le montant en mandat-poste : 
5 francs franco, à la Librairie du Parti, 16, 
rue de la Corderie. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Groupe Batignolles, octobre-mars ........• 
Vénot, novembre-janvier ...........•...... 
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Fallies, , ....•... 
Touston, --- · . . . . . . . 
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Goudchaux, novembre-avril . 
Ch. Bauer, vente numéro ,'. .. 
Maisonneuve, novembre-avril. ........•... 
Pasquet, septembre-février · . 
Armengaud,.octobre-mars , .. 
Deltreuil, 4· trimestre...··+..····.·..... . 
Delepaut, vente numéro .' . 
Pelletier, - - . 
Gillet Louis, novembre 1905-1906 · 
Charmette, vente numéro ............•.•... · 
Emo, novembre 1905 1906......··....·.·.. 
Morel, novembre-avril. ..... · .......•....... 
E}uvrard, ··.................. 
Vaillant, vente numéro ;,; . 
Chauvin, - - · .. , ....•. 
Bariller, - . 
Dupont, e trimestre......·+·:·.·...··•..· 
Harvier, vente numéro . 
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Croze, vente numéro . 

· oucheZ, ·.····«·.·······+· Seignobos, novembre-avril ; . 
Weiker, vente numéro . 
Mille rat, trimestre : . 
Piton, novembre-avril. , .. , ...•.... 
Charles, novembre l905-1906 - 
Colomb, novembre-avril : . 
H. Capelle, vente numéro .' 
Président, à Caromb, novembre-janvier . 
Orfeuvre, novembre 1905-1906......·...... 
Mattafirri, novembre-janvier ..........•... 
Lemaire, novembre 19v5-1906 . 
Durbessan, novembre-avril. ....•.......... 
Piot, - . 
Labaudinière, septembre-novembre . 
Journé, novembre-avril. . 
Médot, novembre1903-1906.....····....... 
Reilhac, novembre-janvier ......•.......... 
Pava J., - ...•............. 
Giraud Henri, 4• semestre. . ...•.......... 
Ranty (Maçons), octobre 1905-1906 , . 
Château, novembre-avril. . 
Monestié, 4e trimestre .........•...•.. · . 
Léon Vigouroux,. novembre-janvier . 
Micoud, novembre 1905-1906 . 
E. Milhaud, ·octob,re-mars . 
Dobregeanne, novembre-avril.; . 
H. Roland, Holst, octobre 1905-1906 . 
Raïcovitch, 2• trimestre . 
J. Pourrat, octobre 1905-1906 .- . 
Sloniewski, novembre-avril. : . 
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Le Programme agricole du Parti ouvrier, 
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Les Traoailleurs des chemins de fer, par Un 
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BROCHURES 20 cent. (30 cent.franco) 
Ce qu'est le Socialisme, par E. PoIssoN. 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

que, par Frédéric :ENGELS. 
Le Collectioisme au Collège de France, par 

Jules GUESDE. 
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Socialisme et seroices publics, par J. GUESDE. 
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ENGELS. - Trad de Paul et Laura LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Reoolution et contre-réoolution, par Karl 

MARX. Traduction de Laura LAFARGUE. 
Le socialisme au jour le jour, par J. GUESDE 

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

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

DER VELDE 

• A 3 francs (3 fr. 50 franco) 
Organisation socialiste et ou-orière, par le 

Secrétariat socialiste international. 
La grèoe genérale et le socialisme, par Hu 

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

B. PorrER-WBB: 
Enquête sur la question sociale, p. J. HuRBT. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARX. 
La Possession communale du sol, par TcHER- 

NICHE WSK Y 
La Philosop_hie de l'histoire, C. RAPPOPORT. 
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V'Insurgé 
Paroles et Musque 

La arche du Premier Mai 
Paroes et Musique 

VIENT DE PARAITRE 
LRS PROPOS D'U BURAL 

Par COMPÈRE-MOREL 
Brochure de 40 pages 

Le cent : 6 fr.; - lranco : 6 fr. 60 

LE COLONIALISME 
Par PAUL LOUIS 

0 fr. 50; - franco : 0 fr. 60 

LES MÉTIERS QUI TUENT 
Par L. et M. BONNEFF 

0 fr. 75 ;- franco, 0 fr. 90 

Le Caqualicot Révolutionnaire 
Les coquelicots sont er vente au siège de la 

Bibliothèque du Parti, 16, rue de la Corderie, 
Paris, au prix de 2 fr. 50 le cent (franco par la 
poste, 3 francs). 
Les frais d'envoi rendent impossible à ladmi 

nistration d'expédier en province pa1 quantité 
moindre de cinquante. 

Tous les Militants doivent avoir 

LE RÈGLEMENT DU PARTI 
Le cent: 5 fr. - Franco : 5 fr. 60 

La Classe ouvrière et le Socialisme 
Pat MARCEL CACHIN 

Le cent: 5 fr.;- franco : 5 fr. 60 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Cartes d'abonnement d'excursions en 
Bretagne. 

Abonnements individuels 
La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest fait 

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

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

Carte I. - Sur la Côte Nord de Bretagne: 
1 rc classe 100 fr., 2• classe 75 fr. - Parcours: Gares 
de la ligne de Granville à Brest (par Folligny, Dol 
et Lamballe) et les embranchements de cette ligne 
conduisant à la mer. 

Carte II. -- Sur la Côte Sud de Bretagne: 
1· classe 100 fr: classe 75 fr. - Parcours: Gares 
de la ligne du Croisic et de Guérande à Châteaulin 
et les embranchements de cette ligne conduisant à 
la mer 

Carte III. - Sur les Côtes Nord et Sud de Bre 
tagne : 1r· classe 130 fr., 2° classe 95 fr.- Parcours: 
Gares des lignes de Granville à Brest (par Folligny, 
Dol et Lamballe) et de Brest au Croisic et à Gué 
rande et des lignes d'embranchements conduisant 
à la mer. 
Carte IV. - Sur les Côles Nord et Sud de Bre 

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

Saint-Drieuc 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, bènéficie pour ces cartes supplémentaires 
de réductions variant entre 10 et 50 0/0 suivant le 
nombre de cartes délivrées. 
Pour plus de renseignements consulter le li net 

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

CHEMINS DE FER 

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

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

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

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

point d'embarquement sur le Tarn, peuvent aussi 
quitter l'express à 9h. 5 matin à Banassac-ba 
Canourgue, où le chef de gare leur procurera les 
voitures dont ils pourront avoir besoin. Le trajet 
de Banassac à Sainte-Enimie est de 28 kilomètres 
à travers une région des plus pittoresques. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESP0NDANCES 

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

LE. BUDGET 

ORGANISONS-NOU 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

INTERNATIONALE 
Partition pour piano, grand format 

0 fr. 25;- franco: 0 fr. 30 

Sgâne POTTIER 
Magnifique gravure ,·appelant l'Internationale 

Œuvre de l'Arliste GEORGES LEV ADE/ 
L'exemplaire, tiré sur papier vélin 

(dimensions: 66 X 46 centimètres) 
50 centimes. 

Par la poste (poste e' emballage compris, 
80 centimes. 


