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

Compte rendu 
du Congrès de Chalon 

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 eaemplaires, 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.). 

LE DROIT DE GREVE 
La formation récente de Syndicats de 

fonctionnaires a amené le Gouverne 
ment à déclarer que le droit de grève 
est lié au droit syndical et que les grèves 
de fonctionnaires sont illicites. 

Ce sont là deux affirmations qui ne re 
posent sur aucune base juridique. La 
coalition et le groupement syndical n'ont 
aucun lien légal et nous prètendons qu'il 
est impossible d'appliquer à des fonction 
naires en grève les articles 123 et 126 du 
Code pénal. 
Une simple lecture des textes aurait dû 

suffire à éclairer la lanterne gouverne 
mentale. 
Tout d'abord, contrairement à une Gpi 

nion trop généralement répandue, le 
droit de grève n'est précisé par aucun 
texte légal. On ne le trouve cité qu'inci 
demment dans une loi récente du 9 mai 
1905, portant modification à la loi sur les 
délégués mineurs : 

« Art. 13.- Dans tous les cas où 
une élection devra avoir lieu pendant 
une suspension de l'exploitation résul 
tant, soit d'un accident, soit d'une coali 
tion autorisée par la loi du 25 mai 1864, 
l'élection sera, etc... » 
En réalité la loi de 1864 n'accorde' au 

cune autorisation, elle se borne à abro 
ger l'interdiction des coalitions. Le droit 
de grève existe, non parce qu'il est affir 
mé par la loi, mais seulement parce que 
la loi ne l'interdit plus. 
La liberté de l'industrie et du com 

merce fut établie par le décret des 1-17 
mars 1791 ; immédiatement après, le 
décret des 14-27 juin 1791 défendit aux 
ouvriers comme aux patrons de se réu. 
nir, de délibérer sur leurs intérèts com 
muns et, par son article 4, déclara que 
leurs délibérations tendant à refuser de 
concert et à n'accorder qu'à un prix dé 
terminé le secours de leur industrie et 
de leurs travaux, sont inconstitutionnel 
les et attentatoires à la liberté et à la 
déclaration des Droits de l'homme. 

Les pénalités dont devaient être frap 
pés ceux qui participeraient à des coali 
tions, furent précisées dans les articles 
6, 7 et 8 de la loi des 22 germinal-2 flo 
réal an XI, relative aux manufactures, 
fabriques et ateliers. 

Ces articles, légèrement modifiés, de 
vinrent les premiers articles 4i4, 415 et 
l6 du Code pénal. Modifiés à nouveau 
par la loi du 27 novembre 1849, ils furent 
remplacés par la rédaction de la loi du 
25 mai 1864. 
Jette loi n'empèchait plus la- coalition 

spontanée, mais, par l'article 416, conti 
auait à interdire le concert, l'entente en 
vue d'une coalition. 
Il y a lieu de remarquer que tous ces 

textes s'appliquaient non seulement aux 
ouvriers, mais aux patrons, que s'ils dé 
fendaient la coalition des ouvriers pour 
la hausse de salaires, ils interdisaient 
également la coalition des patrons pour 
la baisse des salaires. De nombreux ou 
vriers ont été poursuivis et condamnés 
en vertu de ces articles, mais un seul 
patron a-t-il été iquiété? . 

La loi du 2l n Ts 1884, supprimant 

l'article 416, a permis l'entente en vue 
d'une coalition, tout en laissant subsis 
ter les articles 414 et 415 qui punissent 
les violences, voies de fait, menaces et 
manœuvres frauduleuses ayant amené ou 
tenté d'amener ou de maintenir une ces 
sation concertée de travail. 

Mais l'article 416 a été abrogé, non 
seulement pour les syndiqués, mais pour 
tous. Si le législateur de 1884 avait 
voulu ne faire bénéficier du droit de 
grève que les syndiqués, il l'aurait dit 
expressément comme il l'a fait en ce qui 
concerne le droit d'association restreint 
par les articles 29l et suivants du Code 
pénal, qu'il a déclaré inapplicables aux 
Syndicats et qui n'ont été abrogés que 
par la loi de 1901 sur les associations. 
Le droit de grève n'est donc pas lié au 

droit syndical. Syndiqué ou non, fonc 
tionnaire ou non, l'article 416 abrogé ne 
peut ètre appliqué à personne. 
Il faut, de plus, méconnaître leur texte 

pour affirmer que les articles 123 et 126 
du Code pénal ne permettent pas aux 
fonctionnaires de se mettre en grève. 
L'article 123 est ainsi conçu : Tout 

concert de mesures contraires auz lois, 
pratiqué soit par la réunion d'individus 
ou de corps dépositaires de quelque par 
tie de l'autorité publique, soit par dépu 
tation ou correspondance entre eux, sera 
puni, etc ... » 

Sans demander que l'on précise quels 
sont les dépositaires de quelque partie de 
l'autorité publique, n'est-il pas évident 
que, pour que cet article soit applicable 
aux fonctionnaires en grève, il faudrait 
que la grève ou que son but soit con 
traire aux lois? Or, nous venons de voir 
que par l'abrogation de l'article 416 du 
Code pénal, la grève est licite pour tous. 
Il est donc impossible d'invoquer cet 

article contre des fonctionnaires usant 
d'un droit légal. 
De mème pour l'article 126, qui est 

ainsi rédigé :« Seront coupables de for 
faiture, et punis de la dégradation civi 
que, les fonctionnaires publics qui au 
ront, par délibération, arrêté de donner 
leur démission, dont l'objet ou l'effet se 
rait d'empêcher ou de suspendre soit 
l'administration de la justice, soit lac 
complissement d'un service quelconque.» 

Depuis quand et par quel artifice peut 
ou assimiler une grève à une démission 
collective? 
N'est-ce pas tout le contraire, dans la 

forme et dans l'esprit? 
La grève n'est-elle pas l'affirmation des 

liens qui continuent à exister entre les 
grévistes et l'établissement public ou 
privé où ils étaient occupés? Ces travail 
leurs démissionnent si peu qu'ils protes 
tent avec la dernière énergie contre les 
expulsions qui frappent quelques-uns 
d'entre eux à la fin du conflit. 
N'oublions pas d'ailleurs que le Code 

pénal est de droit étroit, que ses règles 
ne peuvent être appliquées que dans leur 
sens littéral et sont rigoureusement res 
treintes aux cas qu'elles déterminent, que 
par conséquent l'assimilation de la grève 
et de la démission collective, ne peut être 
tentée. 
La grève n'étant pas directement visée 

par cet article 126, n'est certainement 
pas interdite aux fonctionnaires. 
Il résulte des quelques considérations 

que nous venons d'exposer : 
1 ° Qu'aucun texte ne détermine le 

droit de grève ; 
2° Que ce droit n'existe que par la sup 

pression de son interdiction ; 
3° Que ce droit est général ét appar 

tient à tous les citoyens, syndiqués ou 
non, fonctionnaires ou non ; 

4° Qu'il n'y a aucun lien entre le droit 
de grève et le droit syndical ; 
5° Qu'en aucun cas, les articles 123 et 

126 dû Code pénal ne peuvent s'appliquer 
à une grève de fonctionnaires. 

A. GROUSSIER. 

SOUSCRIPTIONS 
Pour la lutte révolutionnaire en 

Russie 
Club de lecture socialiste allemand à Pa 

ris, transmis par le citoyen L. Pircher, 25 fr. 
Conformément à une résolution du Congrés 

national de Chalon-sur-Saône, tous les jour 
nauz du Parti sont priés d'ouvrir dans leurs 
colonnes une souscription 
POUR LA LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE EN RUSSIE 

et d'en adresser le montant au Trésorier du 
Parti, le citoyen CAMELINAT, 16, rue de la 
Corderie, Paris. Les fonds ainsi centralisés 
seront transmis par le bureau du Conseil na 
tional au Comité des organisations socialistes 
et révolutionnaires russes. 

Pour les grévistes de Plainfaing 
Un groupe d'habitués de .la Brasserie 

Muller, 9, avenue de Clichy, collecte faite 
par les citoyens Melgrani et D Meslier, dé 
puté de la Seine, 10 Ir. 

LA PROPORTIONNELLE 
Les députés sont des hommes. Aussi 

leurs convenances personnelles sont-elles la 
règle de leur conduite. Pourun, pour dix qui 
s'élèvent à des considérations générales de 
parti et qui élargissent leur horizon à l'ho 
rizon de la collectivité dont ils dépendent 
et qu'ils ont à honneur de servir, la masse 
ne se soucie pas d'ëtre troublée dans sa 
quiétude. 

Si cette vérité est vraie, quand il s'agit au 
Parlement du vote de lois qui, en somme, 
ne touchent qu'indirectement ou partielle 
ment le législateur, combien plus vraie 
sera-t-elle dès qu'il s'agit d'une loi qui 
prévoit la fabrication du législateur lui 
même, de la loi électorale. Celle-ci, chacun, 
sauf les exceptions indiquées plus haut, la 
voudrait à sa taille, à sa mesure et la ferait 
telle, s'il le pouvait. 

Il ne faut donc pas s'étonner qu'une ré 
forme aussi logique, aussi équitable et 
bienfaisante dans ses résultats que la subs 
titution du scrutin de liste, avec représen 
tation proportionnelle au scrutin unino 
minal ait rencontré et soit appelée à rencon 
trer tant d'opposition. 

En thèse générale, cette réforme ne peut 
être voulue et votée que par les partis d'op 
position. Eux seuls y ont intérêt immé 
diat de parti, sans mélange et sans risque 
personnel pour les hommes qui les repré 
sentent dans les assemblées délibérantes. 

Les critiques dont Jaurès, notamment, a 
été victime en la circonstance sont consé 
quemment bien ridicules. Fallait-il pas, 
par hasard, qu'il fit appel, pour grouper 
une majorité sur la question, aux mame 
luks du cabinet Rouvier, aux candidats 
officiels de demain? Mais ceux-là sont par 
essence des adversaires irréductibles. 
Qui dit « proportionnelle » dit moralisa 

tion du suffrage universel. Or, si la mora 
lisation du suffrage universel peut appa 
raître bonne et profitable à des opposants, 
les partis de gouvernement n'y verront 
jamais qu'une fantaisie dangereuse. 

Autrement dit, la proportionnelle ne 
peut être votée que par une collection de 
minorités constituant par leur juxtaposi 
tion une majorité. C'est grâce à cette ren 
contre de minorités que la prise en consi 
dération a été enlevée mardi soir, à la 
Chambre, à une majorité de 6o voix. C'est 
par la même coalition d'éléments que la 
proportionnelle l'emportera finalement. 

Est-ce que le prolétariat, est-ce que les 
socialistes organisés auraient a se préoc 
cuper par hasard de ceux qui, en cette 
occurrence, votent avec leurs élus? En vé 
rité, il y aurait sottise. 

La représentation proportionnelle vaut 
par elle-même pour tous les partis poli 
tiques, sérieux, dignes de ce nom. Elle 
vaut surtout pour le Parti socialiste. 

Pourquoi? D'abord parce qu'elle para 
lyse, réduit, si elle ne l'anéantit com 
plètement la pression officielle si puissante 

avec le scrutin uninominal. Ensuite et 
c'est la raison essentielle, suffisante-parce 
qu'elle oblige les partis à se déterminer, à 
se définir nettement, qu'elle les contraint 
à traduire en des programmes précis, en 
des affirmations claires, leurs revendica 
tions et leurs principes. Plus à redouter 
avec elle ces coalitions hybrides et mons 
trueuses comme le boulangisme ou le na 
tionalisme qui groupent, dans la confusion, 
des appétits et des inconsciences venus des 
quatre points de l'horizon. Et en passant 
faudra-t-il croire que le radicalisme est lui 
aussi un de ces partis ? 

Ces raisons, le Parti socialiste, en France, 
en a déjà senti toute la force. Sans doute, 
il n'a pas pris, à son Congrès de Chalon, 
une décision ferme à cet endroit; mais 
c'est que la chose lui paraissait aller de soi, 
la représentation proportionnelle étant ins 
crite dans les programmes des différentes 
organisations qui, par leur fusion, ont 
constitué le Parti dans son unité. Eri tout 
cas, on peut être persuadé que si un refe 
rendum Se produisait à l'heure actuelle dans 
les Fédérations, il n'y aurait pas un mili 
tant sur cent, que dis-je? sur mille, qui ne 
réclamerait pas l'application immédiate 
de la proportionnelle. 

Dans ces conditions, on admettra qu'il 
serait étrange de voir la proportionnelle 
échouer à la Chambre du fait de l'opposi 
tion ou de l'abstention de membres du 
Groupe socialiste. Et comme cette étran 
geté pourrait en . somme se produire, aux 
Fédérations d'agir d'ici l'ouverture des 
débats, pour peser sur leurs élus et faire 
comprendre à ceux qui hésiteraient encore 
de la meilleure foi du monde, je l'affirme, 
où se trouvent l'intérêt et le devoir socia 
listes. 

LOU1s DU BREUILH. 

LA REVOLUTION RUSSE 
C'est bien une Révolution et non pas 

une simple révolte sans lendemain. Elle 
ne fait que commencer et ce n'est pas 
Witte qui l'arrètera. Il faut que l'on le 
sache dans un certain monde et que ron 
se le dise dans une certaine presse. Les 
forces de résistance du passé que l'on y 
escompte ne viendront pas à bout de 
cette nouvelle et autrement redoutable 
puissance qui est le prolétariat conscient 
et organisé. Tant pis pour ceux qui ont 
partie liée avec les Romanoff et l'odieux 
régime en déchéance. Les salutaires et 
prophétiques avertissements sans nom 
bre, venant du monde socialiste et tou 
jours mal reçus, ne leur auront pas man 
qué. Ils en sont réduits actuellement à 
prendre leurs désirs pour des réalités. 

Mais la réalité est tout autre. La Révo 
lution, dont les grondements sinistres et 
formidables remplissent les uns d'épou 
vante, les autres d'allégresse, est grosse 
de conséquences de tout ordre. Le Prolé 
tariat, aussi bien industriel qu'agricole 
y prend une part trop prépondérante 
pour qu'il se laisse frustrer et spolier. Il 
est de toute nécessité, de toute justice 
aussi, qu'il en profite le premier et très 
largement. Il se gardera bien de laisser 
tomber de ses mains, qui ne sont précisé 
ment pas débiles, ces armes puissantes et 
redoutables qur sont : la greve générale 
à des moments propices, l'insurrection 
armée et le terrorisme révolutionnaire 
en réponse au terrorisme contre-révolu 
tionnaire et gouvernemental. Et ce n'est 
pas la plate et mesquine politique, sans 
envergure et pleine de duplicité mani 
feste, de Witte, ce fonctionnaire fait 
homme, qui parviendra à brher le ma 
gnifque et irrésistible élan de tout un 
peuple ou à escamoter la victoire. Il sera 
brisé comme verre et emporté comme un 
têtu de paille et, avec lui, tout l'ancien 
régime politique et économique dont il 
incarne actuellement, aux yeux de tous, 
les intérêts inavouables et les destinées 
fatales. Cet homme est le fossoyeur de 
l'absolutisme et de la plutocratie. 
Hommes d'ordre de deux mondes, il 

faut que vous en preniez votre parti! 
C'est tout un- monde qui s'écroule, c'est 
tout un ordre de choses qui disparaît dé- 

finitivement et lamentablement. L'auto 
cratie est bien par terre, quoique l'auto 
crate soit encore debout. Le tzarisme est 
bien mort, quoique le tzar donne encore 
signe de vie. Toutes les réactions, na 
tionales et internationales, justement 
effrayées, auront beau monter la garde 
autour de ce cadavre récalcitrant, nulle 
force au monde n'arrivera à le ressusciter. 
« Il y a des cadavres qu'il faut que l'on 
tue », tel est le mot d'ordre magique et 
tragique qui anime le prolétariat d'un 
bout à l'autre du vaste empire, sans dis 
tinction d'école, de nationalité, de race 
ou de religion. Les diversions antisé 
mites font encore des victimes, mais elles 
ont fait' aussi leur temps. Et Witte 
qui a vu, non sans plaisir, son meilleur 
ami Trépoff s'y employer avec succès, 
espérant pouvoir par ce moyen canaliser 
le mouvement et terroriser la Révolution 
commençante, fut obligé, lui-même, d'y 
mettre fin pour avoir la possibilité de 
se poser en protecteur indispensable des 
juifs aux yeux de leurs coreligionnaires 
banquiers dont le concours est pour lui 
une question de vie ou de mort. Mais la 
Révolution russe ne peut pas être réduite 
à la question juive uniquement et exclu 
sivement. Et le prolétariat juif, qui se 
trouve à l'avant-garde du mouvement 
révolutionnaire d'émancipation totale. l'a 
parfaitement compris et son rôle est plein 
de grandeur faite d'abnégation, de cou 
rage et de sacrifice. 

Ceux qui, hier encore feu et flamme 
pour les libertés élémentaires et primor 
diales, sont aujourd'hui, par esprit de 
conservation sociale, déjà.refroidis et à 
bout de souffle, se lamentant et prèchant 
la trève et mème un compromis avec 
Witte, ceux-là se font d'étranges illu 
sions. Leur politique est à courte vue et 
le fracas de la bataille avec ses atrocités 
inévitables leur masque la grandeur de la 
lutte. 

Quant aux horreurs de ce duel gigan 
tesque, tout le monde est d'accord pour 

• les regretter. Mais nous nous consolons 
en pensant que jamais la guerre civile, 
d'où sortira la libération de tout un 
peuple dans une Russie régénérée, ne 
fera autant de victimes que le tristement 
fameux régime légal de terreur blanche 
et de tueries sans nom dans les plaines 
de laMandchourie. 

D CHEREOHEWSKI. 

Le Socialisme à la Chambre 
Les socialistes et le budget 
Commes les années précédentes, les 

socialistes saisissent l'occasion de la dis 
cussion budgétaire, tant pour critiquer 
l'administration de l'Etat que pour tenter 
d'introduire dans le budget quelques ré 
formes favorables aux travailleurs. Cette 
année encore, le groupe socialiste au 
Parlement fait montre d'une acti 
vité sans égale. Aussi bien dans les 
discussions générales que dans la discus 
sion des articles, il intervient par un ou 
plusieurs de ses membres. Nous invitons 
nos camarades à suivre très attentive 
ment cette période de la vie parlemen 
taire. Ils pourront voir combien la re 
présentation socialiste est vivante et 
agissante, comparée à celle des autres 
partis. 
Budget de la Justice. - Dans la dis 

cussion générale notre camarade Bou 
veri a fait entendre, dans un très vigou 
reux discours, l'éternelle protestation so 
cialiste contre la partialité de la justice. 
A l'appui de son argumentation il a cité 
certain fait qui s'est passé en Saône-et 
Loire. L'enquète générale qu'il réclamait 
lui a été naturellement refusée par la 
Chambre. 
Avec beaucoup d'à-propos, nos élus ont 

profité de l'incident soulevé par M. de Dion 
pour rappeler à la Chambre les violences 
exercées par la police contre les députés 
socialistes en mission dans les grèves. 
On sait les faits: un décret avait désigné 
M. Paillot comme commissaire du gou 
vernement. Or, étant procureur de la 
République, M. Paillot avait fait mettre 
les menottes aux mains de M. de Dion 
De là l'incident soulevé par ce dernier. 

Camarades, faisons une agitation constante pour la Journée de 8 heures ! 
9yen r 



Tour à tour, Rouanet, Jaurès, Coutant 
ont rappelé à la Chambre qu'elle avait 
couvert de son approbation des actes 
aussi injurieux à l'adresse des citoyens 
Toussaint, Chauvin, Jaurès, remplissant 
leur mandat de deputés socialistes au mi 
lieu de travailleurs en grève. Ils avaient 
même déposé une motion de protestation. 
Mais le ministre ayant déclaré en accep 
ter' le fond, ils retirèrent cette motion 
qui dès lors n'avait plus'd'intérêt et ils 
se contentèrent du vote de l'ordre du jour 
suivant adopté à l'unanimité : 
La Chambre invite le gouvernement à faire 

respecter en toutes circonstances les préroga 
tives parlementaires instituées pour assurer 
l'indépendànce de la représentation natio 
nale. 

Sur les chapitres du personnel, Dejeate 
s'est efforcé, mais vainement, d'obtenir 
lé relèvement du salaire des employés du 
Parquet. La Chambre trouve trop lourdes 
les charges des contribuables; mais des 
hurlements ont accueilli la proposition 
faite par Dejeante de supprimer les dé 
penses militaires et le milliard de la rente. 
En son nom et au nom du citoyen 

Constans, le citoyen Chauvière a de 
mandé et obtenu que deux représentants 
ouvriers par catégorie fussent admis à la 
Commission extra-parlementaire chargée 
d'examiner les revendications du person 
nel de l'Imprimerie nationale. 
Budget du commerce. - Dans ·une 

interpellation jointe à la discussion du 
budget, le citoyen Edouard Vaillant a 
réclamé l'institution d'une commission 
permanente chargée de l'étude des cau 
ses et des moyens de préventions des ac 
cidents dans toutes les branches de l'ac 
tivité nationale, l'industrie, le commerce, 
l'agriculture, les travaux publics et les 
transports ». 
A ce propos, il a démontré combien les 

lois protectrices du travail sont rendues 
inefficaces par les nombreuses déroga 
tions établies par le gouvernement et par 
une inspection insuffisante du travail. 
Il a également insisté sur la nécessité 

de mettre à exécution le vote de la 
Chambre relatif à l'enquête permanente 
sut les causes de chômage. 

Le ministre a promis de tenir compte 
des observations de notre ami. 

Dejeante a réclamé pour le petit per 
sonnel du Conservatoire des arts et mé 
tiers dont le salaire n'atteint pas 5 francs 
par jour et qui supporte jusqu'à quatre 
heures de travail de nuit. Mais le minis 
tre n'a pas d'argent pour les petits et la 
Chambre n'en vote pas. 
Plus.heureux, les éitoyens Constans et 

Breton ont obtenu une augmentation de 
traitement pour les professeurs et écono 
mes des écoles nationales professionnel 
les. En.outre, le citoyen Breton a obtenu 
une promesse en ce qui concerne le trai 
tement des surveillants généraux. 
A Constans, qui demandait 22,000 fr. 

pour augmenter le nombre des bourses 
d'enseignement professionnel, la Cham 
bre a répondu par un refus (287 voix 
contre 214). 
L?ensemble du budget. - Vote sur 

l'ensemble du règlement définitif du 
budget de 1900 : 
Contre : Allard, Basly, Benezech, Bou 

ver, Cadenat, Cardét, Chauvière, Cons 
tans, Joutant, Dejeante, Delory, Dufour, 
Ferrero, Fournier, Lamendin, Meslier, 
Piger, Roblin, Selle Sembat, Thivrier, 
Vaillant, Vigne, Walter. 
Abstentions: Albert Poulain, Aldy, 

Bagnol, Breton, Devèze, Jaurès, Labùs 
sière, Lassalle, Pastre, Pressensé, Roua 
net, Veber. 
Vote sur l'ensemble du règlement dé 

finitif du budget de 1901 : 
Pour: Albert Poulain, Aldy, Bagnol, 

Breton, Devèze, Jaurès, Labussière, Las 
salle, Pastre, Pressensé, Rouan et, Ve ber. 

Contre : Les mèmes élus que dans le 
vote précédent. 
La réception du roi d'Espagne. 

Vote du crédit de réception de « S. M. le 
roi d'Espagne» en France. 

Contre: Allard, Basly, Benezech, Bou 
veri, Gadenat, Chauvière, Cardet, Cons 
tans, Coutant, Dejeante, Delory, Dufour, 
Ferrero, Fournier, Lamnendin, Meslier, 
Piger, Roblin, Selle, Sembat, Thivrier, 
Vaillant, Vigne, Walter. 
Les autres membres du groupe se sont 

abstenus. 
L'initiative socialiste 

Dans la séance du l6 novembre, le ci 
toyen Rouanet a déposé une proposition 
de loi tendant à assurer des garanties 
juridiques aux agents commissionnés des 
Compagnies de chemins de fer dans leurs 
rapports avec lesdites Compagnies. 

La proposition a été renvoyée à la 
Commission, avec le bénéfice de l'ur 
gence. 

La grève des arsenaux 
17 novembre 

M. Rouvier tient à sa réputation de 
ministre à poigne. Il paraît aimer aussi 
le jeu qui consiste à mêler dans des 
votes de réaction les bulletins de la gau 
che radicale à ceux de la droite monar 
chiste. Gest ce qu'il appelle faire « l'union 
des républicains ». 
Il l'a montré, une fois de plus, à la 

séance du 17, lorsque, par ses provoca 
tions théâtrales, il a contraint nos amis 
à reprendre l'interpellation qu'ils avaient 
retirée, la grève des arsenaux étant ter 
minée. Une telle solution ne devait pas 
convenir à l'homme de la majorité radi 
calo-monarchiste. Pas de discussion, les 
choses restaient en l'état. Et M. Rouvier 
tenait beaucoup à rassurer la bourg·eoisie 
en retirant un droit à la classe ouvrière. 

Il n'a pas voulu laisser passer une si 
belle occasion qui lui assurait le con 
cours de Camille Pelletau et des plus 
farouches gardiens des libertés républi 
caines. 

· Les défenseurs du droit ouvrier ne 
devaientêètre que cinquante. Un prophète 
de gauche l'avait prédit ironiquement. 
Ils ne furent que cinquante, en effet, 
tout juste. Mais ils firent entendre de 
vigoureuses protestations à la tribune. 
Ils obligèrent M. Rouvier à rechercher 
dans son lot de .:ficelles de comédie les 
plus usées et les plus grotesques. Ils lui 
retirèrent, et aussi à Pelletan, la possibi 
lité de répondre autrement que par les 
« zim ba la boum du nationalisme aux 
arguments les plus solides et aux idées 
1 es pl us claires. 
Ferrero et Allard étalèrent en plein 

jour l'attitude réactionnaire du gouver 
nement. Jaurès et Sembat firent honte 
aux républicains du vote antirépublicain 
qu'ils allaient émettre. 
Bn fin de compte, le bénéfice e res 

tera encore à la classe ouvrière et au 
socialisme, car bien des travailleurs, 
encore enroutinés dans les rangs des 
partis bourgeois, verront de quel côté 
sont leurs véritables amis. Ils viendront 
avec nous, dans leurs syndicats, dans 
notre parti, grossir les rangs du prolé 
tariat militant. Avec cela, puisque la 
Chambre refuse aux ouvriers le droit de 
grève... ils en seront quittes pour le 
prendre . sans la permission de M. Rou 
ier, comme nous avons pris, prenons et 
prendrons bien des choses sans la per 
mission de personne. 
L'ordre du jour du groupe socialiste 

était ainsi conçu: 
La Chambre, blâmant le Gouvernement 

d'avoir violé les principes républicains, et 
désireuse d'assurer à tous les travailleurs le 
libre exercice du droit de grève, passe à 
l'ordre du jour. 
Tous les membres du Groupe ont voté 

pour ce texte et contre l'approbation des 
déclarations du gouvernement. 

Contre l'ordre du jour socialiste et pour 
les déclarations du Gouvernement : M. 
Gérault-Richard. 

ALBERT TANGER. 

Erratum. - Au sujet de l'ordre du jour 
de confiance au gouvernement otè à la séance 
du 10 novembre; nous avons écrit que les mem 
bres du Groupe avaient voté pour, c'est contre 
qu'il fuut lire. 

LA BANQUEROUTE RUSSE 
Le Temps, dans ses nouvelles télégra 

phiques d'Allemagne, rapporte que « le 
professeur Baillod, de l'Université de Ber 
lin, membre du Bureau statistique prus 
sien, russe d'origine et au courant de la 
situation de son pays, vient de publier 
un livre, encore plus pessimiste que celui 
de l'économiste Martin, sur l'état finan 
cier de la Russie. Il prétend qu'en juin 
dernier le ministre des finances russes 
aurait demandé des mémoires à des éco 
nomistes étrangers sur le résultat que 
proddrait dans leur pays une réduction 
partielle des intérêts de la dette russe. 
M. Baillod conclut que les milieux diri 
geants russes sont bien plus prêts de 
songer à une banqueroute partielle que 
ne veulent le reconnaître ceux qui ont 
essayé de réfuter le livre de M. Martin. » 
M. Baillod aurait pu dire que, depuis 

des années, les économistes au service 
du gouvernement de Witte traitent 
dans des publications officielles les créan 
ciers étrangers d'usuriers avec qui l'on 
n'a pas à se gêner. 

Des délégués me reprochèrent, au Gon 
grès de Chalon, de dire que les révolu 
tionnaires russes feront la banqueroute : 
si le gouvernement autocratique dure en 
core six mois, c'est lui qui fera la banque 
route. Il ne sera pas à son coup d'essai. 
Après la campagne de 1815, le gouverne 
ment russe fit une banqueroute partielle 
de 75 0/0, quand il remplaça le rouble 
papier par le rouble-argent. Cancrine, qui 
décréta cette banqueroute, reçut l'épi 
thète de grand ministre. 

PAUL LAFARGUE. 

I a enaine 
La volonté ouvrière. 

Plus la révolution se déroule en Russie, 
tantôt d'un cours suivi et égal, tantôt par 
des explosions soudaines, plus s'en accen 
tue le caractère prolétarien. Pour la pre 
mière fois, la classe ouvrière n'est pas 
l'instrument des autres classes, mais elle 
travaille, en pleine conscience, elle-même 
à son émancipation. 
Le dernier Congrès des fameux libé 

raux «zemstvoistes » a simplement mon 
tré l'effarement de la bourgeoisie russe 
devant cette montée du prolétariat. Entre 
le tsarisme et la révolution, si elle doit 
ètre menée par les travailleurs, les crânes 
parmi les hommes des zemstvos n'hési 
tent presque plus: ils préfèrent le tsa 
risme. C'est ainsi qu'ils se sont, presque 
à l'unanimité, déclarés prêts à aider de 
tout leur pouvoir le ministère Witte dans 
sa besogne d'hypocrite rétablissement de 
l'ordre. Tout au plus quelques uns de 
mandent-ils, pour accorder cette aide, des 
« garanties » qu'on ne manquera pas de 
leur donner, afin de mieux tenter l'écra 
sement de la classe productrice en travail 
d'affranchissement. 
L'autre jour, un rédacteur des Débats 

écrrvait que les ouvriers russes enten 
daient la révolution de tout autre ma- 

nière que les «intellectuels», qu'ils mar 
chent droit au « communisme ». 

Cet aveu d'un journaliste réaction 
naire est confirmé par toutes sortes de 
témoignages. Le Comité des délégués 
ouvr1ers, élu par le suffrage des ouvriers 
eux-mêmes, de par une mesure qu'on 
croyait antirévolutionnaire, a pris lui 
même la direction du mouvement. Avec 
quelle clarté, avec quelle conscience on 
en jugera par ce qu'il écrivait dans le 
Bulletin (l) publié par lui au lendemain 
de l'oukase du 30 octobre : 
Les ouvriers n'ont· pas besoin d'oukase du 

tsar : ils ont besoin d'armes. Lorsque la 
classe ouvrière aura ses armes, c'est à la 
pointe des baïonnettes qu'elle écrira sur les 
murs son propre oukase à elle, et ce sera 
l'arrêt de mort du tsarisme. 

On n'a qu'à se rappeler ces mêmes ou 
vriers allant avec les icônes sacrés et le 
portrait du tsar vers le Palais imoérial 
le 22 janvier pour mesurer le pas qu'ils 
ont fait en huit mois, pour comprendre à 
quelle profondeur a pénétré la propa 
gande socialiste depuis quelques années 
en Russie, pour être assuré enfin qu'on 
se trouve en face d'un mouvement révo 
lutionnaire tel qu'iln'y ena paseud'exem 
ple et qui n'est pas destiné à s'arrèteravant 
la victoire, 

Apparent rari Nantais 
La lettre adressée par M. Millerand à 

des comités de Nantes pour décliner la 
candidature qui lui était « offerte », a eu 
une excellente presse ... bourgeoise. Les 
journaux radicaux, opportunistes, pro 
gressistes, libéraux, du Radical aux Dé 
bats, lui ont ouvert leurs colonnes toutes 
grandes et l'ont, de plus, encadrée des 
commentaires les plus tiatteurs pour l'an 
cien ministre du commerce. 

Ces éloges classent un homme. L'en 
thousiasme des « républicains » de tout 
acabit à l'idée de s' « unir » sur le nom de 
ce candidat, prouve jusqu'à l'évidence 
que politique « ministérialiste » ou poli 
tique « du Bloc », c'est tout un, puisque 
les combistes eux-mêmes voient le sym 
bole de leur action dans la candidature 
de l'homme qui a tenté de porter de si 
rudes coups au ministère Combes. 
Le fait est que Millerand est aujour 

d'hui l'un des derniers espoirs de labour 
geoisie en lutte contre l'avènement de la 
classe ouvrière. Il incarne toutes les ten 
tatives de paralyser le socialisme en l'en 
fermant dans « la grande armée républi 
caine ». 
Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé 

dans les groupes socialistes nantais. 
Après que le citoyen Brunellière avait été 
choisi comme le candidat du Parti, quel 
ques hommes ont pensé amener les so 
cialistes à retirer cette candidature (qui 
avait eu 6,000 voix en 1902) pour faire 
place à Millerand. 
En dépit des préparations savantes, en 

dépit d'une espèce de surprise éloignant 
de la réunion nombre de bons militants, 
cette retraite devant un homme qui n'est 
pas ou n'est plus du Parti n'a pu même 
avoir un semblant de majorité. Car on 
n'a jamais pu compter pour majorité un 
total de 4l voix sur 82 votants, contre 
40 et une abstention. 
La conduite de ceux qui ont tenté 

ainsi d'amener des camarades à se mettre 
hors du Parti est affaire de contrôle, con 
formément au règlement. L'examen en 
revient d'abord à la Fédération de Bre 
tagne. 
Pour le moment, ce qu'il faut retenir, 

c'est ceci : M. Millerand voit se dresser 
devant lui, dans « sa » circonscription 
du XIl à Paris, le parti socialiste unifié 
présentant la candidature de Paul Lafar 
gue. Il a tenté de s'enfuir ailleurs, en 
province, comme un simple Pierre Bau 
din. Mais là aussi, en Bretagne comme à 
Paris, il a trouvé devant lui un socia 
liste. Ni les sollicitations ni les intrigues 
n'ont pu amener le citoyen Brunellière 
à trahir le mandat qu'il avait reçu et le 
parti. Les camarades conscients out fait 
le reste. 
M. Millerand est obligé de battre en 

retraite, en essayant de la couvrir d'un 
prétexte: son attachement aux Parisiens 
qui l'avaient élu. 

On verra si les -travailleurs du XII• 
apprécient comme lui un « attachement » 
si prêt à se « détacher » du moment qu'il 
y avait espoir de succès. 

L'Unité. 
Trois de nos camarades portent vail 

lamment, à l'heure qu'il. est, le drapeau 
du Parti, dans des batailles électorales 
partielles : Révelin à Reims, Montet à 
Lyon, Gabriel Ellen Prévost à Toulouse. 
Et partout la lutte s'engage sous les plus 
favorables auspices. 
A Lyon, entre autres, elle prend un 

caractère des plus nets. Le candidat du 
Parti a devant lui M. Victor Fort, un des 
lieutenants de M. Augagneur. Or celui-ci 
prend son véritable nom de « radical 
socialiste ». C'est assez montrer que pour 
tout le monde a cessé l'équivoque qui 
faisait croire à un socialisme à côté et en 
dehors du Parti. C'est à cela, à un classe 
ment loyal des candidatures, que tend, 
comme je l'ai fait voir dernièrement, la 
motion Cambier. 

On dit de plus que M. Victor Fort sera 
seul candidat contre notre ami Moutet. 
Autrement dit, toute la bourgeoisie, de 
la réactionnaire à la radicale, ferait bloc, 
le bloc de la défense de la propriété capi 
taliste, contre le candidat de la propriété 
sociale. 

C'est tant mieux: la bataille comme la 

(1) C'est ce même Bulletin dont le Comité com 
posait et imprimait ces jours-ci le dernier uuméf'o 
dans les ateliers du réactionnaire Novoé Vremia, 
occupés par lui d'autorité. 

victoire n'en seront que plus significa 
tives, MM. les avocats. 
Ils ne veulent pas permettre à Gustave 

Hervé d'endosser la toge ni d'entrer au 
Palais autrement que comme accusé. 

On a pu lire dans tous les journaux la 
belle lettre adressée à ce propos par notre 
camarade à ces messieurs del' « Ordre», 
si jaloux de leurs privilèges et de leur 
liberté de parole et d'opinion. 
Elle signale d'un ton ferme et modéré, 

l'atteinte à la liberté que constitue ce re 
fus d'admission, qui n'a pas même eu la 
patience d'attendre si l'inculpé ne serait 
pas transformé en acquitté. 
Il n'y a qu'un mot à dire. Si un pareil 

déni de justice était maintenu, ce serait 
le déshonneur del' « Ordre », - sinon sa 
condamnation. 

BRAOKE. 

DIS LA HAIR DE LA EJTIE 
La grève des ouvriers textiles 

C'est lundi dernier, 13 novembre, qu'a 
eu lieu en présence du préfet des Vosges 
et du sous-préfet de l'arrondissement de 
Saint Dié, l'entrevue des délégués ou 
vriers avec les sieurs Géliot, Gillotin, 
Buffet et Uie, nous avons nommé les ex 
ploiteurs de la population de Saulcy, 
Fraize et Plainfamng. 
Bien qu'il ait été prouvé aux em 

ployeurs que, depuis 1903, les salaires 
mensuels moyens payés à cinq ouvriers 
pris au hasard, sont tombés de 93 à 73 fr. 
pour des métiers grandes largeurs et que 
pour les métiers 3y4, c'est-à-dire de 090 
de largeur, la moyenne était tombée au 
tissage de « 'Truche» de 64 à 46 francs 
par mois, pour un ouvrier conduisant 
deux métiers, rien n'a pu être obtenu. 
Tant que ces messieursont cru embar 

rasser les ouvriers en leur demandant 
d'établir que les salaires payés chez eux, 
étaient intérieurs à ceux payés dans 
l'une quelconque des 'Usines de la région, 
ils ont fait les « généreux » affichant 
qu'ils augmenteraient immédiatement. 
Aujourd'hui, cette preuve est établie, 

elle l'a été devant des témoins tels que 
préfet et sous-préfet, et ces patrons sans 
vergogne, sans loyauté, se défilent hon 
teusement, n'admettant d'autres lois que 
leurs règlements léonins et arbitraires, 
d'autres tarifs de main-d'œuvre, que ceux 
qu'ils veulent bien payer dans leurs usi 
nes où ils espèrent que bientôt les plus 
faméliques parmi les ouvriers de l'indus 
trie textile, pressés de besoin, repren 
dront leur collier de servitude et de mi 
sère. 
Pas mème l'abaissement du quantum 

désigné par eux pour atteindre ces pri 
mes dont les ouvriers demandaient la 
suppression, n'a pu ètre obtenu. 
Lt quand, en dernier lieu, les ouvriers 

délégués par leurs camarades, posèrent 
la question de savoir s'ils reprendraient 
aux usines les trente-cinq ouvriers 1 0/0 
désignés comme ne devant plus faire 
partie du personnel à la reprise du tra 
vail, le veux Gillotin, àgé de soixante 
dix ans, se montra inflexible et soixante 
dix fois plus obstiné et plus résolu que 
ses parents, fils, neveux et autres asso 
ciés nous allions écrire «acoquinés». 
Au préfet, qui lui demanda si c'était son 
dernier mot, ce sinistre vieillard répon 
dit: que sur les 3,500 ouvriers grévistes 
il avait désigné un pour cent des ouvriers 
comme devant ètre sacrifiés en holocauste 
sur l'autel du Veau d'or, à seule fin d'as 
souvir sa haine et d'apaiser la colère du 
dieu des capitalistes. 
Il ne peut taire autrement, a-t-il dé 

claré, ses autres collègues du syndicat 
des patrons cotonniers de l'Est ayant dé 
cidé qu'il ne devait, lui, Gillotin, rien 
céder aux esclaves révoltés contre le pa 
trona. 
Les membres du comité de la grève 

ont alors décidé la continuation de la 
grève. Cette décision a été ratifiée par les 
grévistes des trois sections syndicales 
formant le Syndicat textile de Fraize 
Plainfaing et S_aulcy-sur-Meurthe. 
L'arrogance des Geliot a été sévère 

ment blàmée dans tous lés milieux y 
compris le leur. Les petits propriétaires 
et les commerçants de la Vallée aident 
sans relâche les ouvriers; des mesures de 
résistance sont prises par le Comité de la 
grève, les Syndicats ont déjà prouvé 
leurs sympathies pour la cause que dé 
fendent s1 vaillamment les travailleurs 
textiles de la vallée de la Meurthe et 
nous voulons croire qu'elles se continue 
ront. Il faut que dans toute la France la 
solidarité prolétarienne se manifeste en 
faveur de ces salariés qui font valoir leurs 
droits à l'existence d'humains, d'êtres li 
bres et dignes. 
Les citoyens Cardet et Meslier, députés 

de la Seine, avec Renard, secrétaire de 
la Fédération textile, Mégel, secrétaire 
du Syndicat de Saulcy-Fraize et Plain 
faing, ont fait des conférences où les 
grévrstes ont salué d'acclamations una 
nimes les discours de ces camarades et 
les mesures de résistance annoncées ; de 
grandioses manifestations devant les usi 
nes et dernéures patronales ont eu lieu 
aux accents du Chant des Droits, si popu 
laire dans les Vosges, et de l'Internatio 
nale. 

+ 
Les syndicats qui voudraient organiser des 

réunions en faveur des grévistes, a1in de les 
soutenir moralement et pécuniairement, sont 
priés de s'adresser au citoyen J.-B. Mégel et 
V. Renard, au siège du Comité, Restaurant 
économique, à Plainfaing (Vosges). 

Les groupes qui voudraient organiser en 
France de vastes meetings de protestation 
au profit des grévietes et connaitre l'affreux 
servage du prolétariat vosgien qui leur sera 
exposé par des députés du groupe socialiste 
du Parlement, sont priés de s'adresser au ci 
toyen Louis Dubreuilh, 16, rue de la Corde 
rie, Paris. 

Les Congrès corporatifs 
Le 13 Congrès national des inscrits 

maritimes s'est réuni fin octobre dernier 
et il a pu constater que, de toutes les 
revendications soumises aux ministres 
compétents par les douze Congrès précé 
dents, aucune n'avait encore abouti, 
malgré la sagesse dont les inscrits ont 
fait preuve, et la confiance inaltérable 
qu'ils témoignaient dans le gouverne 
ment de la République. 
Au contraire, en votant des lois nou 

velles et d'exception, les Chambres ont 
« aggravé la situation des navigateurs 
en général ». 
Les inscrits, presque à regret, ont donc 

été forcés de prendre acte de « l'apathie 
et de la mauvaise volonté parlementaire 
et gouvernementale » et de déclarer 
qu'ils étaient las de « toutes les promes 
ses faites et jamais tenues ». 

Nons pourrions leur faire remarquer 
à la défense de la R. F., que tous les tra 
vailleurs sont logés à la méme enseigne, 
les politiciens bourgeois sachant pro 
mettre à tous, en période électorale, et 
oublier tout le monde (sauf les leurs) une 
fois la République sauvée en leurs per 
sonnes ; mais cela ne prouverait pas que 
les travailleurs de la mer ont eu tort de 
protester. Aussi bien faut-il les féliciter 
de s'être mis à l'unisson des travailleurs 
des villes et des campagnes et de songer 
à compter enfin sur leur propre action 
plutôt que sur l'inaction des parlemen 
taires. 
En effet, le Congrès des inscrits mari 

times, par la voix de ses 84 syndicats et 
prud'hommes présents, a voté le principe 
de la grève générale, pour le cas où les 
divers projets de lois les concernant, ne 
sortiraient pas bientôt de la sphère des 
promesses et décidé qu'en février pro 
chain un Congrès extraordinaire aurait 
lien à Faris pour fixer les mesures à 
prendre en vue de cette grève. 
Enfin, le Congrès a envoyé l'adhésion 

de la Fédération des inscrits à la Confé 
dération générale du travail. 
La Fédération nationale des mouleurs, 

qui compte 7,000 adhérents et 85 syndi 
cats et qui est, croyons-nous, la plus 
forte des Fédérations ouvrières propor 
tionnellement au nombre des ouvriers 
de la corporation, a décidé, dans son 
récent Congrès, de ne pas se reposer sur 
ses lauriers mais d'intensifier sa propa 
grande afin d'augmenter encore ses for 
ces. La propagande sera faite par les 
syndicats dans leurs régions respectives 
et non pas seulement par le Comité 
fédéral. 
Le Congrès des mouleurs· a approuvé 

pleinement la décision de Bourges pour 
le mouvement de huit heures au 1 or mai 
1906. 
Il a voté les motions suivantes à l'una 

nimité : 
Concernant la mutualité dans les syndicats, 

le Congrès déclare respecter l'entière auto 
nomie des svndicats fédérés. 

Cependant il insiste sur les dangers d'une 
absorption qui ferait dévier l'organisation 
ouvrière de son véritable rôle et du but 
qu'elle doit sans cesse poursuivre. 
Le Congrès exprime sa vive satisfaction 

pour l'accord établi entre la Fédération des 
mouleurs et l'Union fédérale dé la métal 
lurgie. 
Il espère que cette entente, qui laisse 

intacte l'autonomie des deux organisations, 
sera fidèlement respectée par les deux par 
ties, ce qui est le moyen de favoriser leur 
activité et leur développement. 
Le Congrès a clôturé ses travaux après 

avoir adopté par acclamations une déclara 
tion affirmant la pleine liberté pour les tra 
vailleurs de combattre toutes les tyrannies 
et toutes les servitudes, de poursuivre la 
propagande antimilitariste, et affirmant la 
pleine solidarité des congressistes à l'égard 
des révolutionnaires de Russie. 
Les ouvriers civils des établissements 

de la guerre ont tenu un Congrès à la 
Bourse du travail de Paris. 

Les villes suivantes étaient représen 
tées : 
Douai, Besançon, Valence, Grenoble, 

Clermont, Tulle, Vincennes, Nan tes, 
Bourges, Vernon, Versailles, Tarbes, La 
Rochelle, Lille, Toulon, Saint-Etifmne, 
Paris, Châtellerault, Rennes, Lorient, 
Cherbourg, Lyon, Alger, etc. 
Le Congrès a, notamment, demandé 

que le minimum des retraites soit porté 
à 400 francs pour les hommes et 300 fr. 
pour les femmes à trente ans de service, 
et que l'échelle des salaires soit fixée 
comme suit : à Paris, 7 fr. 50 à 11 fr. 
pour les ouvriers, de 5 à 7 fr. pour les 
maneuvres; de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 pour 
les ouvrières; en province, de 5 fr. 50 à 
8 fr. 50 pour les ouvriers; de 4 fr. 50 à 
6 fr. pour les manœuvres, et do 3 à 4 fr. 
pour les ouvrières. 

La Fédération des ouvriers d'art et 
employés similaires des poudreries et 
raftineries de France, réunie en Cong-rès 
à Paris, a adopté un. rapport présenté 
par notre camarade Ferretti sur le travail 
en commandite égalitaire. Elle a réclamé 
un minimum de retraite de 800 francs et 
une retraite proportionnelle après l5 ans 
de service. Elle a maintenu à O fr. 15 par 
membre et par mois la cotisation fédé 
rale. 

1.P. A. 



OU YEIKT INTERMITIOMAL 
ALLEMAGNE 

Les mineurs du bassin de la Ruhr im 
patientés de plus en plus de la négligence 
concertée'ttt::s autorités, se sont réunis en 
congrès pour aviser aux mesures à pren 
dre et repousser les nouveaux règle 
ments qu'on voudrait leur imposer, « an 
tilégaux et susceptibles seulement de 
prolonger considérablement la journée 
de travail». Ils se sont élevés avec éner 
gie contre les « comités de protection » ou 
plutôt contre le mode de formation de 
ces comités; ils ont signalé les abus qui 
continuent à se commettre et la lâche 
vindicte des patrons contre les militants 
ouvriers. Ceux-ci, mis à l'index par le 
patronat, se voient partout refuser le 
travail. En un mot, les mineurs de la 
Ruhr ne semblent pas disposés à sup 
porter plus longtemps cet intolérable 
état de choses. 

Sous ce titre : (< Ce que peut la solida 
rité ouvrière» le Vorwaerts donne les 
chiffres suivants sur les sommes recueil 
lies, parmi les travailleurs de hu'Ît dés 
principaux syndicats, en faveur des gré 
vistes de la métallurgie du district d'Es 
sen : 545,194 marks, auxquels il convient 
d'ajouter les sommes envoyées par les 
syndicats de moindre importance, ce qui 
porte le total des cotisations volontaires 
à environ 3/4 de million de marks. En 

·outre, le nombre des adhérents a doublé 
dans. plusieurs de ces syndicats. 

AUTRICHE 

La lutte pour le suffrage universel con 
tinue. Dans la plupart des métiers, les 
travailleurs organisés se proposent de 
cesser le travail le jour de 1 ouverture du 
Parlement. 
A-Lemberg, un meeting monstre a eu 

lieu le 17 novembre, suivi d'une manifes 
tation dans la rue ; tout dans le plus 
grand calme. 

A Farnopol, 3,000 paysans rassemblés 
se déclarent peur le suffrage universel, 
parcourent les rues avec le drapeau rouge 
déployé malgré les efforts de la police 
pour empêcher la manifestation. 

A Laibach, le député Schussterschitz 
présente au Landstag une résolution en 
faveur du suffrage universel. Cette réso 
lution, combattue avec impétuosité par 
la fraction des gros propriétaires fon 
ciers, est cependant adoptée par la majo 
rité du Landstag. 
A Eger, l'autorité locale a essayé d'in 

terdire l'affichage du manifeste du Parti 
appelant les travailleurs d'Autriche à la 
grève en faveur du suffrage universel. 
Mais en vain, car, dit l'organe socialiste, 
« les autorités supérieures n'ont que le 
choix entre l'affichage avec autorisation 
et l'affichage sans autorisation, et il se 
rait très maladroit de leur part de ne pas 
choisir le premier. » 

ESPAGNE 

Sur les cinq sièges vacants au Conseil 
municipal de Madrid, le Parti socialiste 
en conquiert trois. Les camarades élus sont 
Pablo lglésias, avec 930 voix; vient en se 
cond, immédiatement après le candidat 
libéral élu par 1,212 voix, Francisco Ca 
ballero, élu par 877 voix, et Rafael Or 
maechea, élu par 873 voix. C'est la pre 
mière fois que des socialistes ont la ma 
jorité à Madrid. 

A Oviedo, 2 socialistes sont élus, dont 
l'un second sur la liste avec 72 voix de 
moins que le candidat conservateur, et 
les deux autres premiers sur la liste avec 
78 et 74 voix de plus que le candidat ré 
publicain. Jusqu à présent les républi 
cains avaient toujours été en tête. 
A Villada, arrondissement de Valence, 

deux candidats socialistes sur trois sont 
élus. 

A Montilla, 2 socialistes élus contre 
1 monarchiste et 1 républicain unioniste. 
A Boadilla (Valence) un élu socialiste 

sur deux candidats. 
A Valladolid, la candidature socialiste 

échoue par quatre voix. On connaît par 
les journaux les andacieuses manœuvres, 
qui ont donné lieu à cet échec. Ajoutons 
que les anarchistes y ont quelque peu 
contribué par une campagne de diffa 
mation faite à propos contre le candidat 
socialiste. 
A Eibar, les socialistes sont battus par 

7 et 16 votes. Ils s'en consolent par la 
conscience d'avoir fait une propagande 
éminemment fructueuse. 
A Villadubla (Valladolid), les trois can 

didats socialistes sont élus contre les 
candidats bourgeois coalisés. Le Conseil 
municipal se composant de 9 membres, 
les socialistes y seront en majorité, puis 
qu'ils y possèdent déjà 2 sièges. 
A Bilbao, six socialistes élus. 

ITALIH 

Connais-tu le pays où fleurit l'oranger ? 
C'est de ce beau pays, de cette « plus 

douce patrie » quê 's'exilaient, en 1876, 
108,000 prolétaires affamés, c'est de là 
encore, qu'en 1904, 506,000 prolétaires 
fuyaient l'exploitation capitalo·féodale 
qui ronge commé un chancre la surface 
du continent européen. De ces 506,000, 
129,000 seulement sont revenus après 
avoir économisé quelques sous gagnés 
en Amérique ou ailleurs; les autres ont 
trouvé la vie plus douce en dehors de 
« la plus douce des patr1es» ou ben sont 
tombés victimes de cette même exploita 
ton capitaliste sur un chantier étranger. 
A Rome les conseillers municipaux, 

composant la majorité ont donné leur 
démission pour protester contre le vœu 

émis et l'obstuction organisée par les 30 
membres de la fraction socialiste, en fa 
veur de séances du soir, séances qui 
permettraient aux conseillers munici 
paux ouvriers de remplir leur mandat. 
Bn conséquence, le Conseil municipal 

de Rome est dissous; les élections diront 
si les électeurs prolétariens approuvent 
la conduite de leurs élus, ce qu'ils ne 
peuvent manquer de faire. 

RUSSIE 
Il faudrait des volumes pour décrire le 

gigantesque mouvement de révolution 
et de répression qui emporte la Russie 
vers la liberté politique, le tsarisme vers· 
le gouffre où il doit s'abimer. Labour 
geoisie, à qui il suffi.rait d'un mot et d'un 
peu d'or généreusement prodigué, pour 
mettre fin au honteux régime qu'elle to 
lère, hésite et temporise ; elle attend la 
fin du trouble pour en récolter les fruits. 
L'aristocratie ignorante, grossière, vi 
cieuse et jouisseuse, soudoie les vils ins 
truments de la réaction; le prolétariat 
seul, dirigé et soutenu par la jeunesse 
studieuse du pays, lutte désespérément 
contre le despotisme qui, agonisant, 
essaie par un dernier et féroce eifort de 
broyer la jeune liberté. Le tsarisme lui 
mème, à toutes ses cruautés ajoute la 
calomnie; les exploits sauvages des 
« bandes noires » sont attribués par lui, 
tantôt à la foule irritée, tantôt aux ré 
volutionnaires eux-mêmes; c'est ainsi 
qu'elle représente les marins de Gron 
stadt en révolte, s'abandonnant à l'ivresse 
et à l'orgie au milieu même de leur 
noble révolte. A ces calomnies il con 
vient d'apporter un démenti formel. Des 
nouvelles, venues de Russie, révèlent 
toute l'étendue de la plaie que le régime 
porte en son sein. Les prolétaires russes, 
enrégimentés dans la marine .ou. dans 
l'armée de terre et chez lesquels l'idée 
sociale démocrate a pénétré, se comptent 
par dizaines de mille. Il y en a de toutes 
les armes. C'est en vain que le gouverne 
ment cherche à jeter ces bataillons les 
uns contre les autres : les soldats arrivés 
en face des marins, leurs frères, refusent 
de tirer et se laissent désarmer sans ré 
sistance, assurant ainsi la victoire aux 
premiers et aux travailleurs, leurs alliés. 
C'est alors que « l'infâme horde » des 
officiers appelle à son aide ses « bandes 
noires»; l'incendie allumé systématique 
ment sur plusieurs points à la fois se pro 
page ; la police en uniforme met la main 
à l'oeuvre de désordre et de mort; le 
chaos le plus épouvantable règne dans la 
ville, et, à sa faveur, les « bandes.noires», 
aidées des troupes régulières, réduisent 
le mouvement de révolte organisé par 
les marins de Cronstadt. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

" La Vix des Primaires ~ 
On nous transmet l'appel suivant, que 

nous insérons volontiers : 
Camarades, 

Quelques instituteurs, des jeunes qui veu 
lent leur affranchissement, viennent de 
fonder une noavelle revue : La Voix des . 
Primaires. 
Lès revues corporatives sont déjà nom 

breuses, il est vrai; mais il n'en est point, 
parmi elles, de réellement indépendantes. 
Les libraires qui les éditent veulent en tirer 
le plus de profit possible, et pour cela évitent 
avec soin de blesser leur clientèle dans ses 
préjugés. Ils débarquent bientôt leurs colla 
borateurs indépendants ou hardis. 
La Voix des Primaires est une tribune 

libre ouverte à toutes les opinions d'avant 
garde. Elle comprend une Tribune des Jeunes, 
une Tribune des Instituteurs, libres penseurs et 
socialistes, une Tribune féministe et une Tri 
bune des amis de l'enseignement, où écriront 
les propagandistes les plus estimés du 
monde du travail. 
La Voix des Primaires fera de nombreuses 

enquetes, près des militants syndicalistes, pour 
les questions d'éducation. Elle aura, pour col 
laborateurs habituels, des militants de toutes 
les Amicales. 
La Voix des Primaires n'est pas une revue 

capitaliste : les bénéfices seront exclusive 
ment consacrés à l'agrandissement du jour 
nàl et à la propagande ; l'administration 
pbliera très régulièrement la comptabilité. 
Tous les socialistes conscients, qui sont 

soucieux de l'éducation véritablement scièn 
tifique et antidogmatique de leurs enfants, 
auront à tâche de nous aider dans l'euvre si 
difficile que nous entreprenons. 
Nous comptons sur eux comme ils peuvent 

compter sur nous. 
CAMILLE BOURION, PAOL GUÉRIN, 
Instituteur à Toul. Instituteur à Laxon. 
La Voix des Primaires paraît actuellement 

chaque mois. Elle paraîtra chaque quinzaine 
sur seize pages, aussitôt que le nombre des 
abonnements sera suffisant. Elle contiendra 
une partie scolaire, rédigée par des maîtres 
experimentés. Abonnement d'un an : 3 fr. 
Abonnement d'essai de trois mois :1fr. 
Adresser toutes les demandes d'abonne 

ment à P. Guérin, instituteur à Laxon, près 
Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

(Séance du mardi 21 novembre) 
Présents : Allemane, Bracke, Camélnat, 

Chauvin, Dubreuilh, Groussien, Hervé, La 
fargue, Landrin, Lauche, Lavaud, Longuet, 
Pedron, Renaude!, Révelin, Roland, Thomas, 
Voilin. 
Ezcusès : Cherecnewskt, Guesde, Martin, 

t Willm. 

La Commission rappelle à la Fédération 
de Bretagne qu'elle a charge de faire appli 
quer par ses Sections les articles du règle 
ment du Parti. 
Le secrétaire fédéral sera prié en consé 

quence d'informer la Commission des me 
sures qui auront été prises relativement à 
la situation électorale de la Section de 
Nantes. La Commission enregistre l'adhésion au 
Parti du groupe de Vence (Alpes-Maritimes) 
et engage ce groupe à travailler à la consti 
tution, la plus rapide possible, de la Fédé 
ration de ce département. 
Même décision est prise relativement aux 

groupes en formation dans l'arrondissement 
de Gray, en vue de la constitution d'une Ré 
dération dans la Haute-Saône. 
La Commission fixe au dimanche i4 jan 

vier, la tenue de la prochaine réunion du 
Conseil national. Les Fédérations qui ne 
l'ont déjà fait, sont priées de faire connaître 
au secrétariat la liste de leurs délégués au 
Conseil national. 
La Commission s'emploiera, d'accord avec 

la Fédération de la Seine, à assurer le con 
cours des orateurs du Parti au meeting orga 
nisé par celle ci, à la date du li décembre, 
en faveur de la .1:t.évolution russe. 
Les Fédérations désireuses d'organiser des 

meetings analogues dans leur rayon, les 24 
et 25 decembre, ·sont priées de le faire con 
naître la Commission. 

Dèlègatios remplies : 
A Marcelcave (Somme), le 29 octobre, par 

Compère-Morel.; 
A Mesvres, le.1 novembre, par Allemane, 

Crémieux, Decamps, Meslier : 
A Autun, le i•r novembre, par Allemane, 

Crémieux, Decamps Meslier; 
A Chagny, le 1 novembre, par Chauvin, 

Constans, Rvelin; 
A Montceau-les-Mines, le i novembre, par 

Jaa:rès, P.appoport, Vannier; 
A Digoin, le 1 novembre, par Renaudel; 
A Mercurey, le 1 novembre, par Brou, 

Dubreuilh, Longuet; 
A Louhans, le 1r novembre, par Mistral, 

Nadi ; 
A Verdun, le novembre, par Bracke, 

Leiteisen, Walter ; 
A Gergy, le 1 novembre, par Bracke, 

Leiteisen, Walter ; 
A 'Tournus, le 1° novembre, par Brizon, 

Camélinat, Delory ; 
A Antibes, Cannes et Valauris, par De 

camps, du3 au 7 novembre; 
A .Bletterans et. Lons-le-Saunier les et 

2 novembre par Moulet. 
A Voiteur, Poligny, Mouchard, Arbois 

(Jura) les 3y 4 et 5 novembre, par Renaudel. 
A'Thoiry et Collonges (Ain), le 6 novem 

bre, par Renaudel. 
A F'umel, le 5 novembre, par Myrens. 
A Reims, le 15 novembre, par Allemane. 
A. Lyon, le 19 novembre, par Rouanet. 
A Plainfaing (grève du textile), par Cardet 

et Meslier. 
Délégations à remplir par Roland à Abbe 

ville, Saint-Ouen et Woincourt les 25 et 26 
novembre. 
Par Dubreuilh et Lafargue à Montluçon 

et Commentry les 25 et 26 novembre. 
Par Bracke, à Blanc-Mesnil (Seine-et-Oise), 

le 26 novembre. 
Par Meslier, à Niort et Parthenay, les 25 et 

26 novembre. 
Par Sembat, à Cherbourg, Caen et Lisieux. 

les 25 et 26 novembre. 
Renaudel est envoyé en dlégation perma 

nente à Reims jusqu'à la clôture de la cam 
pagne électorale: 

Le secrétaire, 
LOUIS DUBREUILH. 

FÉDERATIONS DÉPARTEMENT ALES 

SEINE 

COMMISSION EXÉCUTIVE 

Séance du lundi 20 novembre 
Président : Laurent. 
Sont présents: Bernard, Chancel, Laurent, 

Lavaud, Mesnard, Paquier, Préklin, Renard, 
Rossignol, Uhry. 
Excusés: Gambier, Le Page. 
Absents: Aulagnier, Bigot, Chopard, De 

camps, Dupond, Hahn,Hervé ainé, Louchard, 
Savariau. 

La commission exécutive, liée par les sta 
tuts, ne peut accepter l'adhésion du groupe 
socialiste de l'Imprimerie nationalo, il reste 
à ses membres le soin de s'affilier indivi 
duellement aux sections d'arrondissements 
ou de communes. 
La commission d'arbitrage du n• est défi 

nitivement composée des citoyens Fribourg 
et Lucas pour le groupe des Epinettes, Des 
camps et Renard pour celui des Batignolles. 
La 28° section informe de la radiation du 

citoyen Hardy. 
Les délégués de la 30° section (Neuilly) 

sollicitent du citoyen Rossignol des explica 
tions sur son interruption les visant au con 
grès fédéral. A la suite de la discussion, il 
résulte que les camarades de la soe section 
ne sont, ni par l'interrupteur .ni par quicon 
que, suspectés dans leur probité politique. 

Concernant les propositions de la 15° sec 
tion sur l'interprétation de l'article 3 des 
statuts, après avoir entendu les citoyens 
Caillardet Dubief, le citoyen Rossignol est 
chargé de présenter un rapport au conseil 
fédéral, souverain en la matière. 
Les citoyens Chancel, Lavaud et Mesnard 

rendent compte de leur délégation aux XI" 
et XlX• sections. 
Les· légères difficultés financières seront 

aplanies au XIe.avant le 17 décembre; tout 
fait ptvoir la fin des incidents personnels 
au XIX; néanmoins, la Commission éxécu 
tive réserve son rapport définitif jusqu'à 
connaissance absolue de la suite donnée à 
son intervention conciliante. 
La réunion <lu conseil fédéral est fixée au 

lundi 4 décembre, salle Leger, i08, rue du 
Temple. 
La grande manifestation publique aura 

heu le lundi 11 décembre, à Tivoli, rue de la 
Douane. 

Délégations à remplir : 
Le 25 novembre, à la 20° section par Uhry; 
Le 25 novembre, à Croulebarbe par Jégou 
Le.2 décembre, à Anthony par Thomas ' 
Le 3 décembre, à Saint-Maur, par Longuet 

et Sembat; 
Le 9 décembre, à Clamart, par Besombes. 

Dèlégations remplies : 
Le novembre, à la 19 section, par la ci 

toyenne Roussel et Je citoyen Alavail. 
La séance est levée à minuit. 

Les secrétaires, 
MESNARD, LAVAUD, LE PAGE 

XVIe arrondissement. - La i6° section dé 
la Fédération de la Seine avait organisé, le 

novembre, une fête familiale qui a eu un 
plein succès. Un banquet a réuni très ezac 
tement 75 convives. Ce banquet a été suivi 
d'un concert fort brillant auquel ont assisté 
un grand nombre de personnes. Nos cama 
rades y ont applaudi ?yf.me Dupont, .de 
l'Opéra comique, Mlle Dupont et notre ami 
Fournier, du llonservatoire national de mu 
siqué. Fournier a chanté C'est la g_rè-oe, de 
notre camarade Maffert, musique de Frontin, 
prix de Rome. Ce chant révolutionnaire, qui 
va être prochainement édité, a été dédié par 
Maffert a la 16 section. La fête s'est terminée 
par un bal plein d'entrain. 
Entre le banquet et le concert, le citoyen 

Grollet a tracé rapidement les progrès incon 
testables accomplis depuis l'Unité dans la 
i6• section, progrès d'une netteté absolue 
au point de vue du socialisme, et qui ont 
éloigné toute confusion. 
Notre camarade Cachin, dans un discours 

d'une hauts portée philosophique. a tracé de 
main de maître la Révolution russe et a 
analysé les conséquences qui en pouvaient 
résulter pour le prolétariat mondial. 
Puis on a vot.ë par acclamation un ordre 

du jour de solidarité avec les révolution 
naires· russes; de sympathie pour les sous 
agents des postes et les instituteurs, et de 
protestation contre le nouveau voyage du 
roi d'Espagne en France. 
Xe arrondissement. Les membres du 

groupe du Pre-Lachaise, 20° section du 
Parti socialiste (S F.I.O), réunis le jeudi 
16 novembre 1905, , rue Malte Brun, 
Protestent avec énergie contre les massa 

cres gouvernementaux de Russie, envoient 
leurs fraternelles sympathies aux .révolu 
tionnaires russes qut luttent pour la conquête 
de leurs libertés, et souhaitent qu'ils arri 
vent au plus tôt à renverser l'autocratie ts 
riste et à proclamer la grande république so 
ciale slave pour le bien-être de l'liumanité 
entière. 

Le secrétaire, GoRU. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

XII arrondissement (1r° circonscription). 
--- Grande Réunion publique vendredi 24 no 
vembre 1905, à 8 h. 1/2du soir, salle Gaguin, 
166, rue de Charenton (place Rambouillet), 
avec le concours des citoyens Jean Colly, 
conseiller municipal de Bercy ; Paul Lafar 
gue, membré de la Commission administra 
tive du Parti ; L. Dubreuilh, secrétaire du 
Parti ; L. Sauret, délégué des Quinze-Vingis. 
- Ordre · du jour: La Situation politique 
dans la 4 circonscription. Entrée gratdite. 
10 Section. Samedi25 courant, à 9 h. 

précises, 5, rue de l'Hôpital-Saint-Louis, 
Réunion plénière de la 10• Section. - Ordre 
du jour : La deuxième session du Congrès 
fédéral. 
XX• arrondissement. - Groupe du Père 

Lachaise, - Réunion privée samedi 25 no 
vembre 1905, à 8 h. 1/2 précises, salle de la 
Bellevilloise, 23, rue Boyer. Conférence par 
le citoyen Héliès, membre du Parti socia 
liste et de la Bourse des Coopératives : La 
Coopération (son rôle dans l'Action socia 
liste; ses résultats dans les différents pa')'s). 
- Projections lumineuses. Nota: 1° La 
présente convocation sera exigée à l'entrée 
de la salle; 2° Le groupe se réunit tous les 
jeudis soir, à 8 h. 1/2, 4, rue Malte-Brun, 
Urie Matinée-Concert aura lieu le dimanche 
24 décembre prochain, à 1h. 1/2 de l'après 
midi, salle Alain, 8, rue Ménilmontant. 

HAUTE-LOIRE 
Dimanche 3 décembre, à 10 heu.ras du ma 

tin, réunion du Conseil fédéral; elle se tien 
dra au restaurant Martin, 22, faubourg du 
Breuil, au Puy. · 
L'ordre du jour, très important, comporte 

les questions suivantes : 
1e Compte rendu du Congrès de Chalon; 

rapport de Sklénard ; 
2" Compte rendu moral et financier du se 

crétaire et du trésorier ; 
3° Attitude et tactique de la Fédération aux 

élections sénatoriales ; désignation des can 
didats du Parti au Sénat; ° Fixation du prix de la carte du Parti 
pour 1906; 
5° Elévation du prix du timbre pour les 

Fédérations. (Voir Socialiste du 4-18 novem 
bre, page 5.) 

INDRE-Et-LOIRE 
Berthenay. - M. Besnard, candidat du 

parti radical dans la première circonscription 
de Tours, organisant des réunions.publiques 
et contradictoires, nos camarades profitent 
de l'occasion pour faire de la propagande 
socialiste. 
La dernière réunion a eu lieu à Berthenay, 

près .de Tours. 
Après que M. Besnard eut longuement dé 

veloppé le grrand programme de réformes 
radicales, et critiqué les résolutions du Con 
grès de Chalon, tout en passant, il est vrai, 
la main dans le dos aux socialistes, les ci 
toyens Restiaux et .Jaudel, conseiller muni 
cipal de Tours, vinrent successivement ex 
poser, aux applaudissements nombreux de 
l'auditoire, les principes du socialisme. 
La. Fédération d'Indre-et-Loire continuera 

à déléguer des contradicteurs à toutes les 
réunions radicales ou réactionnaires et elle 
va, d'autre part, organiser une série de con 
férences dans les principales communes du 
département. 

SEINE-ET-OISE 
Union des· Sections de .. la 2° circonscrip 

tion de Corbeil. - Les sections suivantes : 
Groupes. d'études sociales de : Brunoy, Vil 
leneuve-le-Roi, Ablon, Massy, Juvisy, Vitry 
Chatillon, l'Action socialiste de Villeneuve 
Saint-Georges, l'Emancipation sociale d' Athis 
Mons, le Droit de Villeneuve-Triage et un 
grand nombre de militants isolés, réunis à 
Villeneuve-Saint-Georges, sous la présidence 
du citoyen Hérold, conseiller municipal 
d'Ablon, ont adopté à l'unanimité la candi 
dature du citoyen Maxence Roldes. 
Le secrétaire-général, Le secrétaire-général 

Paul LAFARay, adjoint, 
membre du C. N. Marius GABARDOS, 

membre du C. N. 

Villeneuve-Saint-Georaes. - Réunion le 
dimanche 26 ncivembrè, à. 2 heures, salie 
Beauvois, en face la gare. - Ordre du jour: 
Causerie sur l'Organisation socialiste, par le 
citoyen Albert Orry. - Enlrée libre. 

SOMME 
A la suite de conférences du citoyen Ro 

drigues, deux groupes nouveaux ont été 
fondés et ont adhéré à la Fédération, l'un à 
Qùevativilliers, l'autre au Plessier. 
Le 29 octobre. le citoyen Compère Morel 

a fait une conférence très suivie à Marul 
cave. 

VAUCLUSE 
Une· importante réunion du Comité fédéral 

s'est tenue dimanche à. Carpentras, avec les 
camarades Rousset comme président, et Sil 
vestre comme secrétaire, Le citoyen Alexan 
dre Blanc, qui a accepté les fonctions de se 
crétaire fédéral jusqu'au prochain congrès, 
donne lecture de son rapport moral et an 
nonce l'adhésion des groupes 'de Pertuis et 
Malancène. Le citoyen Helly Jaussoin, tréso 
rier, expose très en détail la situation finan 
cire qui est excellente. Ces deux rapports 
sont approuvés, ainsi que le compte-rendu 
des d6légués au congrès de Chalon. Le co 
mité décide ensuite la création d'un journal 
hebdomadaire qui sera sous le contrôle de la 
Fédération. 
En vue de la période législative, des con- 

1érences de propagande seront organisées 
dans le courant de l'hiver. Après une d1scus 
sion à laquelle prennent part tous ses mem 
bres, le comité, par un vote unanime, affirme 
la.,.nécessité d'engager directement la lutte 
dans Jes quatre circonscriptions Des congrès 
d'arrondissement pour la désignation des 
candidats auront lieu le 7 janvier à Orange 
et à Carpentras, le 21 janvier à Avignon et à 
Cadenet. Le congrès départemental du mois 
de mars est seul qualifié pour ratifier les 
candidatures et déterminer l'attitude da la 
Fédération au second tour de scrutin. 

Dans l'élection cantonale dé Cavaillon, le 
comité fédéral donne tout son appui au ci 
toyen Rousset, dont la candidature sera 
strictement placée sur lé terrain collectiviste 
et antireligieux. Le comité compte sur la 
fermeté et la vigilance des càmarades du 
canton pour éviter toute question de person 
nes et dissiper l'équivoque créée dans un but 
intéressé par les adversaires déloyaux du 
Parti socialiste. 

Après 'l?avoir lu, ne déchirez 
jamais votre « Socialiste »y fai 
te-le irculer nfln «que tous vos 
c ma rades le eonnlwsent. 

RÈGLEMENT DU PARTI 
La première édition étant épuisée, et sur 

la demande de nombreux camarades, nous 
en avons fait. tirer une deuxième édition, re 
vue et augmenté da'textes utiles à consulter, 
entre autres, la rotor 'Amsterdam et un 
projet de règlement ds.groupe ou section. 
Cette nouvelle éditton ssf,'dès maintenant, 

en vente à la Librairie du Parti, 16, rue de 
fa Cordérie, Paris (III), aù prix de $5 francs 
le cent pris dans nos bureaux, et $5 fr. @o, 
franco, colis en gare. 
L'eaemplaire, i0 centimes; franco, i5 cent. 
Il est du devoir de chaque militant de pos 

séder le règlement du Parti socialiste. 
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Lauche, novembre-avril.................... 3 • 
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Precklin, novembre-avril.......··...·...... 3 » 
Giraud, - . . . . . . . . . . . . . • . . . . .3 » 
Rousselot, octobre-mars....·..··......·... 3 » 
Caperou-Baud, novembre-avril.. , ·..... 3 • 
Bourguignon, novembre 1905-06............ 6 • 
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Cagneaux, décembre-février.........·...... 150 
Chaignot, novembre-avril.....·.·.·····.... 8 » 
Casé, novembre 1905-06.... . . . . . . . . . . . . • . . . 6 » 
Guilhaudon, novembre-janvier..... ·..... . 1 50 
Naudin, -- •............ 450 
Minet, novembre-avril...................... 3 " 
Bonnaud. novembre ·1005-06................ 6 » 
Bouvard, à Blanzy, novembre-janvier...... 1 50 
Berland,- - · . . . . . 1 50 
Meunier, - - ••.... 150 
Pauchard, - · . . . 150 
Lemieux, acompte vente numéro........... 6 A5 
Maliverne, novembre-juillet......···....... 450 
Denizot, octobre 1905-06.....·..··....···... 6 » 
Eyraud, novembre-janvier ....•............ : 1 50 
Lalot, novembre-avril...................... 3 » 
Lecoup, vente numéro......·...·.......... 295 
Jean Quétard, novembre-avril......·....... 3 » 
Trouvain, octobre 1905-06....-······.··.... 6 » 
Gauderique, septembre-novembre......··... 1 50 
Faivre, novembre-août....... . . . . . . . . . . . . . . 5 » 
Nabonne, octobre-mars...+.-·.··.....··.... 3 » 
Laleu, décembre 1905-06..... . . • . . . . . . . . . . . . 6 » 
E. Constantinov, octobre-mars......·.·.··.. 4 » 
Monnerot, novembre-janvier. . . . . . . . . . . . . . . 2 • 
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Les Brochures du Parti 
I6, RUE DE LA CORDERIE. 

Commandez les Coquelicots 
16, RUE DE LA CORDERIE. 

Prenez les Cartes postales socialistes 
A6, RUE DE LA CORDERIE. 

Adressez toutes les Correspondances 
l6, RUE DE LA CORDERIE, 

PARIS (Ill• arrondissement). 

L'Imprimeur-Grant, DELADEREBRE, 

Imprimerie du S0CIALIS1B 
16, rue de la Corderie, Paris 



FÉDÉRATIONS DI PARTI 
Ain: secrét., GaAsz, 1, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrétaire, CHOBEAux, 22, rue de 

Crécy, Laon 
Algérie: secrétaire, 
Allier: secrétaire, BoucHAUD, Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETINNE, Les Sieyes, 
près Digne. 

Ardennes : secrétaire, A. LAIEL, {7, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariége: secrétaire, SAURAT, rue du Pont, Foix. 
Aube : secrétaire, E. CLÊVY, 20, rue Cham 
peaux, Troyes. 

Aude : secrétaire, FERROUL, mairie, Narbonne. 
Auerge: secrétaire, L. PARAssoLs, 29, rue 
de l Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

Aoeyron : secrétaire, V. MAzARS, rue Cayrade, 
Decazeville. 

Basse-Normandie et Sarthe : secrétaire, 
H. VBRGBK. 2t, rue de Vaucelles, Caen. 

Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, , rue 
Vierge-de-la-Garde, Marseille. 

Bretagne: secrétaire, BRUNELLIRE, 1, rue Ma 
zagran, Nantes. 

Charente : secrétaire, MouLINIER, St-Yrieix, 
près Angoulême. 

Charente-Inférieure : secrétaire, Roux, 48, 
rue de l'Arsenal, Rochefort. 

Cher : secrétaires, Henri LAUDIER, 36, rue 
Bourbounoux, Bourges; Jean Cor, 6, rue 
Bourbounoux, Bourges. 

Corrèze: secrétaire, B. CHAMBAs, 97, avenue 
Viclor-Hugo, Tulle. 

Corse : secrétaire, CosTA, Pina Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 47, rue 
Marceau, Dijon. 

Creuse : secrétaire, V. CoPE, rue de Cour 
tilhe, Guéret. 

Dordogne: secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NAm, place 
des Cordeliers, Romans. 

Gard: secrétaire, J. MoxrR, place de la 
Révolution, Nîmes. 

Garonne (Haute) : secrétaire, J. RIsux, 3, 
rue du Printemps, Toulouse. 

Gascogne: secrétaire, J. MoNTIBS, 64, rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde: secrétaires, CAMELLE, 23, cours Le 
Rouzic, Bordeaux ; Da#AN-CHAPRL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

Guadeloupe : secrétaire, BoNNli:VILLE. 33, rue 
de Turenne, Pointe-à-Pitre. 

Hérault: secrétaire, J. SAUVAN, 3, rue Rou 
dil, Montpellier. 

Indre: secrétaire, 
Indre-et-Loire: secrétaire, CRASTE, 47, rue de 

la Fuye, Tours. 
Isère : secrétaire, D• GREFFIER, à La Tronche. 
Jura : secrétaire. H. PoNARD, 12, rue de la 
Poyat, Saint-Claude. 

Landes : secrétaire, CASTEX, 2, rue de la 
Tannerie, Dax. 

Loire: secrétaire, F. FAURR, 15, rue des Gris, 
Saint-Etienne. 

Loiret : secrétaire, D LBITEISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

Lorraine : secrétaire, LCHEYVIN, 69, rue des 
Jardiniers, Nancy. 

Lot : secrétaire, F. ANTRA YGUES, rue Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne : secrétaire, GALMOT, 32, rue 
Puyguéraud, Marmande. 

Maine-et-Loire: secrétaire, HUMEAU, rue Pas 
teur, Cholet. 

Marne : secrétaire, A. RICHARD, 13, rue Cho- 
catelle, Epernay. 

Marne (Haute) : secrétaire, A. LACOSTE, 
6, cour du Billard, Chaumont. 

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Ré 
· publique, Fort-de France. 
Nière : secrétaire, J.-B. DARIAUx, 17, rue 
du Commerce, Nevers. 

Nord: secrétaire, G. DLoRY, 266, rue Pierre 
Legrand, Lille. 

Oise: secrétaire, A. TRouvAIN, Hermes. 
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, 1, bou 
levard de !"Egalité. Calais. 

Pyrénees- (Basses) : secrétaire, BRASQUET, 
5, rue de l'Océan, Biarritz. 

Py_rénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 
6, rue des Augustins, Perpignan. 

Rhin (Haut) : secrétaire, J. DREYFUS, 19, 
avenue du Lycée, Belfort. 

Rhône: secrétaire, CuzIN, 13, quai Perrache, 
Lyon. 

Saône-et-Loire : secrétaire, L. JouRNOUD, Châ 
lon-sur-Saône. 

Saooie : secrétaire, E. MILHAUD, 8, rue Sint-. 
Victor, Genève. 

Seine: secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LI PGR, 
MrsNARD, 45, rue de Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENoi, I4, rue 
de l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry. 
Seine-et-Marne: secrétaire, SoUDRILL, 100, 
Grande-Rue, Montereau. 

Sècres (Deuz) : secrétaire, H. DE LA PoRTR, 
Lens, près Niort. 

Somme : secrétaire, A. FAUGA, 55, rue Va. 
table, Amiens. 

Tarn : secrétàire, J. RocHil, avenue de 
Gare, Carmaux. 

Var : secrétaire, BAUP, 20, rue Cavaillon, 
la Seyne. 

Vaucluse: secrétaire, A. BLANC, au Monteux. 
Vienne : secrétaire, GEoRGEL, i, rue des Qua 
tro-Roues, Poitiers. 

Vienne (Haute) : secrétaire, H. PRESSE11U.NE, 
6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges. 

Vosges : secrétaire, A. PrroN, 14, rue Saint 
Michel, Epinal. 

Yonne : secrét., FERGAN, Mélisey, par Tanlay. 

CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE DU PARTI 
46, RUE DE LA CORDERIE, 16 (PARIS-3°) 

Adresser les commandes et mandats au citoyen Lucien ROLAND, administrateur-délégué 

BROCHURES à 10 cent. ( 15 cent.franco) 
Le Réglement du Parti socialiste. 
Discours d'Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VAIL 

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

BREUILH. -- I. Le Comité. 
Unité interfèdèrale et Unit réoolutionnaire, 

par L. DUBRRUILH. 
La Mine et les Mineurs, par Henri GHs 

QUIÈRE. Préface de G, DLoRY. 
Le Collectioisme, conférence faite à Bruxel 

les, par Jules GUHSDE. 
Propos d'un Rural, par CoMPkR-MoRL. 
La Classe Ouorière et le Socialisme, par 

M. CACHIN. 
Lois protectrices du travail, par J. GUESDE. 
Le Programme agricole du Parti ouorier, 

commenté par Paul LAFARGUE.. 
Les Deu Méthodes, conf. JAUR-GUESDE. 
Les Traoailleurs des chemins de fer, par Un 

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

commenté par BRACKE, DBLoRY et LANDRIN. 
La L.égislation ouorière ei l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

BROCHURES à 15 cent. (25 cent. franco) 
Le Chômage, par Ed. VAILLANT. 
Causes de la croyance en Dieu, P. LAFARGUE. 
Cluses/ plaidoirie d'Arlètide BRIAND. 
Les candidatures de clttsse en 1902. 
La Journée de 8 heurea, par NrnL. 

BROCHURES à 20 cent. (30 cent.franco) 
Ce qu'est le Socialisme, par B. Po1ssoN. 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

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

Jules GUESDE. 
Le programme du Parti Ouorier, ses consi- 

dérants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GuESDE et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et seroices publics, par J. GuESDE. 
Idéalisme et Matérialisme dans la conception 

de l'histoire, conférence JAR}s-LAFARGUE. 
Manifeste du parti communiste, par Karl 

MARX et Fr. ENGELs. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de gouvernement et socialisme 

rèoolutionnaire, par Uharles RAPP0PORT. 
Suppression de l'armée permanente et des 

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

BROCHURF.Sà 25 cent. (35 cent. franco) 
Double réponse à MM. de Mun et Descha 

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

BROCHURES à 30 cent. (4O cent.franco) 
Le Collectfoisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. D&SLINIÈRES. 
La Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE. 
A propos d'Unité, lettre sur le programme 

de Gotha, par Karl MARX. 
Trois annéei de participation socialiste, par 

Ch. VERECUR 

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

Salaires, Prix ç,t Profits, par Karl MARX. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, 

par H. NT. 
Manuel du coopérateur, par LAUZEL. 
Quintessence ·du socialisme, par Sr.HAEFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritage, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. TcHERNOFF. 
Proudhon. par Hubert BouRGIN. 

Les Impôts, par A VprR. 
La Grèoe générale, par Etienne BIssoN. 
Le Colonialisme, par PAUL LOUIS. 
Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

A 75 cent. franco) 
Politique et Syndicats, par Karl KAUTSKY, 

traduction de C. PoLACK. 
Fini! par PoLIVANOFF. 
Les lois ouvrières, par P. Lo1s. 
En l'an 2000, par BELLAMY. 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

A I fr. ( 1 fr. 20 franco) 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. PAGNOT. 
La République et les Eglises, par G. DAzRT. 
NouoeUes de Nulle Part, par W. MoRRIs. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ourers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, p. SoREL. 
L'armée au grèoes, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FoRIE. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. CLÉMENT. 
Les Grippelong, par H. LBNCOU. 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFAJ;IGUE. 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectiisme et lèolution industrielle, 

par E. VANDERVELDE. 

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 

(1893-1898) par Jules GUESDE. Deux volumes, 
chacun à 2 francs. Port, 55 centimes. 
La lutte des classes en France en 17 89, par 

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes 

La Commune de Paris, par Karl MARX. - 
Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par HERVÉ. Port, 5 c. 
Les Enigmes de Unicers, par HAECKEL. 

Port, 50 centimes. 

A2 1±. 50 (2 fr. 90 franco) 
Religion, philosophie, socialisme, par Fr. 

ENGELs. - Trad de Paul et Laura LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Réoolution et contre-réoolution, par Karl 

MARX. Traduction de Laura LAFARGUE. 
Le socialsme 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 

DERVELDE. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coop_ération en Grande-Bretagne, par 

B. PorTER-WEBB. 
Enquête sur la question sociale, p. J. HuRET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARX. 
La Possesson communale du sol, par TaHER 

NICHEWSKY. 
La Philosop_hie de l'histoire, C. RAPPOPORT. 
Critique de lconomie politique, K. MARX. 
La lutte des classes en France. Le 18 Bru- 

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

LAFARGUE. 
Discours et Pamphlets, par F LASSALLE. 
Capital et Traoail, par F. LASSALLE. 
Leur Patrie, par G. HERVÉ. 
Instruction civique, par G. HERVÉ. 
Introduction à l'Economie moderne, SoREL. 

Essa sur la propriété, par E. TARBOURIECH. 
La Cité future, par E. TARBOURIECH. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Louis. 
Les Etapes du socialisme, par P. Louis. 
L'avenir du socialisme, par P. LOUIS. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIS. 
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. DEV.LE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. DEVILLE. 
Essai sur la conception matérialiste de l'his- 

tore, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par SOREL. 
L'Enfermé, par G. GFFnoY. 
Autour d'une oie (mémoires), KROPOTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du xx• siècle, par u. GOHIER. 
La Commune, par LOUIsr MICHEL. 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE I789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législative, - - 
La Concention (t.I)  
La Conoention (t. 11) - - 
Thermidor et Directoire, 'parG.DEvtLLE. 
Consulat et Empire, par BnoussE-TUROT. 

10 » 
7 50 
10 )) 
12 50 
7 50 
7 50 

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

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises 
variant de 10 à 20 0p0 sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 010 sur les brochures prises par cent. 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE 

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
DE 10 A 5O CENTIMES 

sont envoyées par Colis de 3 kilos en gare, contre un mandat poste de 

tans. 
Pour recevoir le Colis domicile ajouter O fr. 25 centimes 

POUR O FR. T CENTIMES 
en timbres-poste 

On reçoit '7 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES 
en mandat poste 

On reçoit 10 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musque. 

'IL'éâtre socialiste 
De H. GHsoUIkRE : 

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

De Stéphane BECQUERELLE : 
MONSIEUR TRAVAILLE 

pièco en un acte. - Prix, 60 cent. Iranco. 
PROMETHEE ENCHAINÉ 

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

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

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

De Pierre NoRANGE : 
CANAILLE ET COMPAGNIE 

pièce en un acte. - Prix, 50 cent. franco. 
De Gérard HAUPTMANN : 

LES TISSERANDS 
prix, francs franco. 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

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

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

'Insurgé 
Paroles et Musque 

La Mare du Premier Mai 
Paroes et Musique 

VIENT DE PARAITRE 
S PROPOS D'UN RURAL 

Par COMPERE-MOREL 
Brochure de 40 pages 

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

LE COLONIALISME 
Par PAOL LOUIS 

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

LES MÉTIERS QUI TUENT 
Par L. et M. BONNEFF 

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

Le Coquelicot Révolutionnaire 
Les coquelicots sont en vente au siège de la 

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

nistration d'expédier en provmce 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 

Par 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 g.e 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: re 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: 
Ar· classe 100 fr., 2 classe 75 fr. - Parcours: Gares 
de la ligne du Croisic et de Guérande à Châteaulin 
et les embranchements de cette ligne conduisant à 
la mer 
Carte III. - Sur les Côtes Nord et'Sud de Bre 

tagne : 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 Cr01sic et à Gué 
rande et des lignes d'embranchements conduisant 
à la mer. 
Carte IV. - Sur les Côtes Nord et Sud de Bre 

tagne et lignes intérieures situées à l'Ouest de 
celle de Saint-Malo à Redon;_ 1re classe 150fr., 
2• classe 110 fr. - Parcours: uares 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 àe Dol à Redon, de Messac a Ploërmel, de 
Lamballe à 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, 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 livret 

Guide-illustré du réseau de l'Ouest, vendu O fr. 30, 
dans les bibliothëques 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 Truyère sur le fameux viaduc 
de Ga:-abit; il permet, en dinant à 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 9 h. 55 matin à Banassac-ba 
Canourgue, où le chef de gare leur procurera les 
voitures dont ils pourront avoir besoin. Le trajet 
de Banassac à Sainte-Enimie est de 28 kilomètres 
à travers une région des plus pittoresques. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L' Internationale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

L'INTRIATIONALR 
Partition pour piano, grand format 

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

Egine POTTIER 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 
Euvre de l'Arliste GEORGES LEVADE, 
L'exemplaire, tiré sur papier vélin 

(dimensions : 66 x 46 centimètres) 
50 centimes. 

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


