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DES FAITS 
Il ne faut point médire du ministère 

Rouvier. En se plaçant nettement sur le 
terrain de la défense capitaliste, il nous 
a rendu le service de faire se lever les 
masques et de ramener les partis dans 
leurs cadres naturels. Nulle ambiguité, 
maintenant, dans les classifications poli 
tiques. Tout ce qu'elles avaient d'arti 
ficiel a disparu, et nous avons mainte 
nant, à la Chambre, deux grands partis, 
celui de la conservation capitaliste et 
bourgeoise qui se groupe auteur de Rou 
vier et celui de la Révolution sociale 
composé exclusivement des membres de 
notre groupe. Entre cec:; deux groupes 
évoluent quelques isolés, radicaux de 
bonne foi - 0 combien rares! - qui 
vont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, 
aussi épouvantés qu'ils sont par nos affr 
mations doctrinales que par le réactibn 
narisme effréné de l'autre parti. Ces isolés 
sont au nombre de quinze ou vingt. Ni 
conservateurs, ni socialistes, ils se réfu 
gient le plus souvent dans l'abstention. 

Ce n'est pas moi qui établis cette clas 
sification. Elle s'est faite tout aaturelle 
ment et ressort très nettement de l'en 
semble des derniers scrutins. 

Le 3 novembre, nous avons eté 50 
seulement à protester contre les charges 
de Limoges; presque tous les radicaux 
ont donné leurs voix au ministère. 

Le 7 novembre, même classement <les 
partis. Il s'agissait, on se le rappelle, de 
la question du droit syndical dont le 
gouvernement refuse l'exercice aux ins 
tituteurs et aux sous-agents des postes. 

Dans sa séance du 22 mai 1894, à une 
assez forte majorité et aux applaudisse 
ments de la gauche, la Chambre votait 
la motion suivante :La Chambre, con 
sidérant que la loi de 1884 s'applique aux 
ouvriers et employés des administrations 
de l'Etat aussi bien qu'à ceux de l'indus 
trie privée, invite le gouvernement à la 
respecter et à en faciliter l'exécution. » 

C'était la reconnaissance formelle du 
droit syndical pour tous les ouvriers et 
employés de l'Etat. 
Le 7 novembre 1905, la Chambre, obéis 

sant aux suggestions conservatrices de 
M. Rouvier, repoussait la même motion 
par 325 voix contre 249. Inutile de dire 
que beaucoup de radicaux, parmi les 
quels ceux naturellement qui font partie 
du ministère, :figurent dans les 325 voix 
hostiles au droit syndical. 

Mais, dans la même séance, nous avons 
vu mieux. Les radicaux qui avaient 
voté avec nous pour le droit syndical, se 
repentant sans doute de cet acte d'indé 
pendance, ont voté pour l'ordre du jour 
de confiance déposé par les sauveteurs 
ordinaires du cabinet. En sorte que ces 
radicaux ont déclaré avoir confiance dans 
le ministère qui combat le droit syndical 
en faveur duquel ils venaient de voter. 
Nous avons été une poignée à voter con 
tre cet ordre du jour, et ainsi s'est re 
trouvé le classement du 3 novembre. 
Enfin, le vendredi 10 novembre, l'inter 

pellation sur la grève des ouvriers des arse 
naux nous a permis, une fois de plus, de 
voir toutes les tractions de la Chambre, 
droitiers, nationalistes, . progressistes et 
radicaux, se grouper dans une commune 
haine des revendications ouvrières. Nous 
avons été 46 à voter l'ordre du jour de 
blâme déposé par le groupe socialiste. 
Il n'y a donc plus à se faire d'illusions. 

Les faits sont là. Sauf une quinzaine 
d'exceptions, les radicaux sont prêts'à 
approuver toutes les mesures <l'exception 
que le cabinet Rouvier leur demandera 
contre la classe ouvrière. Ils font bloc 
avec MM. de Ramel et Aynard contre le 
socialisme. 

Ge parti est, d'ailleurs, extrêmement 
folâtre et comique. Il se pretend organise 
et a poussé le luxe jusqu à s offrr un co 

mité exécutif. Mais ce malheureux comité 
fonctionne dans le vide, et il est amusant 
de constater avec quelle désinvolture les 
membres du parti - si j'ose m'exprimer 
ainsi se moquent des décisions qu'il 
prend la peine de formuler. 
Rien ne montre mieux l'embarras de 

ce malheureux Comité exécutif que la 
motion qu'il vient de voter. Dans cette 
motion, il félicite M. Berteaux d'avoir 
fait acte de bon républicain en quittant 
le ministère Rouvier, et c'est tout. 
Et, pourtant, il va de soi que, si M. 

Berteaux a fait acte de bon républicain 
en quittant le Cabinet, MM. Dubief, 
Merlou, Bienvenu-Martin, etc., etc., font 
acte de mauvais républicains eny restant. 
Il n'y a pas à sortir de là. 
Pourquoi donc le Comité exécutif du 

Parti radical n'a-t-il pas ainsi distribué 
le blâme en même temps que la louange? 
La raison en est bien simple. Si le Co 
mité exécutif avait blâmé MM. Merlou, 
Dubief et consorts, il lui eût fallu blà 
mer aussi tous les radicaux qui soutien 
nent le ministère de leurs votes. C'était, 
dès lors, la débandade générale, et l'on 
voyait s'écrouler, d'ailleurs sans bruit, la 
fantasmagorie d'organisation échafaudée 
habilement par quelques-uns, pour faire 
croire que, à l'imitation du Parti socia 
liste, il existe un parti radical. 
En somme, il n'y a pas de parti radi 

cal. Il y a des radicaux, dont les uns - 
une poignée - vont quelquefois à gau 
che, mais dont les autres vont souvent à 
droite, au gré de leurs fantaisies ou de 
leurs intérêts. Entre ces unités aucun 
lien. Leur organisation n'est qu'une 
fiction. 
Et c'est pourquoi, quand des radicaux 

de marque nous reprochent de ne pas 
vouloir entrer en conversation avec leur 
parti, nous avons le droit de leur deman 
der au nom de qui ils parlent, où se 
trouve ce parti, et avec qui nous pour 
rions bien causer. 

MAURICE ALLARD. 

TROIS ÉLECTIONS 
Les Fédérations ont tenu à se conformer 

sans retard aucun aux décisions prises par 
le Parti en son Congrès de Chalon. 

Le Congrès a dit : Des candidats seront 
présentés aux prochaines élections géné 
rales, partout où la chose n'est pas impos 
sible, et les Fédérations répondent en pré 
sentant, d'ores et déjà, des candidatures 
aux éléctions partielles auxquelles les ha 
sards d'un décès ou d'une démission re 
tentissante les appellent. 
Ainsi le mois de décembre verra Révelin 

présenté aux électeurs de Reims par la Fé 
dération de la Marne ; Moutet, présenté 
aux électeurs de Lyon par la Fédération 
du Rhône ; Ellen-Prévot, présenté aux 
électeurs de Toulouse par la Fédération de 
la Haute-Garonne. 
Cette volonté de bataille est d'un excel 

lent augure pour la campagne générale 
qui approche à grands pas. 
D'un meilleur augure encore l'attitude 

de la bourgeoisie elle-même. Le péril est 
devenu pour celle-ci si évident, qu'une 
coalition spontanée se forme au pied des 
urnes entre tous les frères ennemis de la 
veille. Les radicaux ne parlent plus de bloc 
républicain, leur plan est de bloquer, à 
leur profit, contre le socialisme, toutes les 
voix anti-socialistes, anti-ouvrières. 
C'est ainsi qu'à Reims, jusqu'à ces der 

niers jours, Revelin n'avait devant lui 
qu'un candidat patronné par les comités 
radicaux et se disant pour son compte 
socialiste, mais qui comptait bien, sur son 
personnage très bourgeois, rallier tous les 
suffrages de la bourgeoisie. 
C'est ainsi qu'à Lyon, Moutet lutte aussi 

contre un adversaire qui s'affirme égale 
ment socialiste, bien qu'il soit à la fois au 
vu et au su de tout le monde l'homme des 

milieux opportunistes et des cercles radi 
caux. 
Ainsi, pour parvenir à nous équilibrer, 

nos adversaires sentent désormais le be 
soin urgent de solidariser tous leurs efforts 
contre les seuls nôtres et en plus de nous 
voler notre titre, afin, grâce à la confusion, 
d'ajouter quelques suffrages ouvriers aux 
suffrages bourgeois réconciliés. 

Mais Revelin, Moutet, Prévot, en dehors 
de leurs qualités personneiles auxquelles 
l'ennemi lui-même est obligé de rendre 
hommage, possèdent aujourd'hui le talis 
man qui conjure tous les charmes des fai 
seurs politiciens. Ce talisman, c'est l'Unité 
socialiste. Grâce à l'unité faite, le proléta 
riat peut reconnaître les siens. De cette 
unité, on est ou on n'est pas, et ni M. Le 
noir ni M. Fort n'en sont, pas plus que 
n'en étaient MM. Mirman et Augagneur, 
distingués par la faveur gouvernemen 
tale. 
Que nos trois camarades aboutissent ou 

non à la victoire immédiate, nous savons 
donc, et c'est l'important, qu'ils ne grou 
peront sur leurs noms que des voix de 
prolétaires et qu'ils nous auront aidés de 
toute leur énergie, de toute leur intelli 
gence, avec les groupes qui les soutien 
nent, à asseoir en France, face à la classe 
bourgeoise, le parti de la classe ouvrière. 

LoUIs DUBREUILH. 

Le Patriotisme de la Bourgeoisie 
Les socialistes sont, par ma foi, trop 

bons garçons; parce quiis sont interna 
tionalistes, ils laissent les bourgeois les 
accuser de faire le jeu de l'ennemi et leur 
permettent de plastronner en patriotes à 
tous crins, décidés à démolir les ennemis 
de la patrie et à travailler à sa gloire et 
à sa grandeur. Cette conduite ne leur a 
guère réussi: plus ils fournissent d'ex 
plications sur leurs sentiments natio 
naux et internationaux, plus ils se mon 
trent conciliants et font des concessions 
sur la question patriotique, et plus les 
bourgeois redoublent et enveniment leurs 
attaques et plus ils se posent en cham 
pions sans peur et sans reproche de la 
patrie. Ils se proposent aux prochaines 
élections de 1906 de jouer ferme de la 
corde patriotique, mais pour leur rentrer 
dans la gorge ces airs de bravoure, les 
socialistes n'ont qu'à abandonner leur 
humble attitude, qu'à passer de la dé 
fensive à l'offensive, à arracher les mas 
ques, à exposer la valeur du patriotisme 
de la Bourgeoisie. 

I 
Le patriotisme bourgeois 

en 480-484 
Jamais dans l'histoire moderne la Bour 

geoisie n'a eu occasion plus rare de prou 
ver son patriotisme que pendantla guerre 
de 1870-1871. 
La République était proclamée; les 

républicains bourgeois del 'Empire étaient 
installés à l'Hôtel de Ville; Strasbourg, 
Metz et Paris étaient assiégés: repousser 
l'envahisseur, c'était sauver la patrie et 
glorieusement consacrer la République. 
Les républicains donnèrent fièrement à 
leur pouvoir le titre de Gouvernement 
de la Défense nationale et annoncèrent 
qu'ils ne céderaient ni un pouce du terri 
toire, ni une pierre des forteresses. 
Les ouvriers parisiens, heureux d'être 

délivrés de l'empire. qui avait fusillé les 
grévistes à la Ricamarie et à Saint 
A ubin, et croyant que la République ou 
vrirait l'ère des réformes sociales, se le 
vèrent en masse pour la défendre : trans 
portés d'enthousiasme ils demandaient 
à foncer sur l'ennemi, à traverser les li 
gnes d'investissement pour se joindre 
aux armées de province et pour assiéger 
les assiégeants. L'élan ouvrier était si 
impétueux et si entraînant, que les bour 
geois eux-mêmes furent gagnés par la 
fièvre guerrière; ils s'enrôlèrent dans la 
garde nationale et voulurent marcher 
contre les Prussiens. 

Mais au premier boulet lancé sur Pa 
ris, l'ardeur patriotique de la Bourgeoisie 
tomba à plat. Bismarck allait éventrer 

ses immeubles! Il y eut un cri d'épou 
vante et d'horreur. Que la patrie soit 
vaincue, que la République soit renver 
se qu'importe, mais que nos maisons 
ne so1ent pas écornées! Tel était le cri du 
ccur de la Bourgeoisie patriotique : dès 
cet instant le Gouvernement de la Dé 
fense Nationale se transforma en Gou 
vernement de la Trahison Nationale. 
Tridon, dans un article indigné, que pu 
blia la Patrie en Danger, le journal de 
Blanqui, dénonça ce patriotisme de la 
brique. 

Le gouvernement ne songea plus qu'à 
affamer la population parisienne pour 
l'obliger à réclamer la capitulation et 
qu'à faire saigner la belliqueuse classe 
ouvrière par des sorties mal calculées et 
mal soutenues, qui débutaient par des 
succès et se terminaient par des retraites, 
pour abattre son ardeur combative. Le 
général Ducrot passa maître dans cette 
tactique : il annonçait à la sortie qu'il ne 
rentrerait que vainqueur ou mort et il ren 
trait vaincu et vivant pour chassepotèr 
les ouvriers que les balles prussiennes 
avaient épargnés. Ce héros du patriotisme 
fut récompensé de sa bourgeoise et cou 
rageuse conduite par le surnom de 
Trompe-la-Mort. 
Deux fois, le 31 octobre et 19janvier, 

les ouvriers et les socialistes essayèrent 
de chasser de l'Hôtel-de-Ville le gouver 
nement de la Trahison, deux fois ils furent 
repoussés par les troupes, que précieuse 
ment il tenait loin des champs de bataille 
pour mater la population parisienne. 
L'ennemi n'était plus le Prussien, mais 
le prolétariat. Il s'empressa de négocier 
avec Bismark. 

Le gouvernement de Paris, assiégé, 
sans communications avec le pays, igno 
rant la situation belligérante des armées 
de province, ou très, imparfaitement ren 
seigné, sans daigner consulter le gouver 
nement de Bordeaux signa l'amnistie, 
dont le premier résultat fut l'écrasement 
de l'armée de l'Est et arrêta les condi 
tions de paix: deux provinces et cinq 
milliards. 

C'était la première fois que le gouver 
nement d'une place assiégée traitait pour 
des armées et des villes hors de sa sphère 
d'action. Les Favre, les Simon et les 
Ferry auraient dû être fusillés pour ce 
crime. Ranc et Gambetta (l) étaient si 
exaspérés et si indignés qu'ils voulurent 
arrêter Jules Simon, qui venait leur 
ordonner de mettre bas les armes. Mais 
Bismark veillait, il sauva Jules Simon et 
il cassa le décret du gouvernement de 
Bordeaux, qui déclarait inéligibles les dé 
putés bonapartistes ayant voté la décla 
ration de la guerre. 
L'Assemblée de Bordeaux, élue sous la 

protection de Bismark, cette honte de la 
France, comme l'appela Crémieux, qui 
paya de sa vie cette flétrissure, où monar 
chistes et républicains bourgeois frater 
nisaient pour huer Garibaldi, parce qu'il 
était, avec Faidherbe, le seul général 
qui ait battu les Prussiens, vota d'enthou 
siasme et sans discussion, les déshono 
rantes conditions de la paix. Son empres 
sement à ratifier toutes les conditions 
de paix étonna Bismark, qui regretta 
de ne pas avoir demandé dix milliards, 
comme l'y avait engagé Bleichrœder, 
son conseiller financier, que Thiers de 
vait décorer de la croix de commandeur 
de la Légion d'honneur. 
Les patriotes de l'Assemblée acclamè 

rent dictateur Thiers, qui prit pour mi 
nistres les républicains bourgeois du 
Gouvernement de la Trahison nationale 
et chassèrent Gambetta. Thiers l'appelait 
alors le fou furieua, parce que instruit de 
l'épuisement des forces de l'Allemagne, 
il avait voulu prolonger la résistance : 
ce n'est que des années après, quand les 
deux provinces étaient livrées, les cinq 
milliards payés et la paix assurée que la 
Bourgeoisie patriotique, reprenant cou 
rage, osa le proclamer le héros de la dé 
fense. 
L'Assemblée, honte de la France. se 

transporta de Bordeaux à Paris et Thiers, 
son digne président, entreprit de désar 
mer et de dompter les ouvriers et les so 

cialistes parisiens, frémissants de colère, 
parce que le Gouvernement de la Trahi 
son Nationale avait affamé Paris, alors 
que tous les jours et de tous les côtés on 
découvrait des amas de provisions et qu'il 
avait versé inutilement leur sang pour ca 
pituler à l'aise. 

Les patriotes bourgeois pleurent au 
jourd'hui des larmes de crocodile sur la 
cession de l'Alsace-Lorraine; mais en 

. 1871 ils ne se lamentaient ni sur les ar 
mées détruites, ni sur les cinq milliards, 
ni sur l'Alsace-Lorraine, ils ne geignaient 
que sur les pendules que les Prussiens 
avaient pris dans leurs maisons : pendant 
des années les journaux retentirent des 
gémissements des bourgeois sur les pen 
dules volées 
Les patriotes de la brique ne regret 

taient que leurs pendules! 
PAUL LAFARGUE. 

(t) Je mets intentionnellement le nom de Ranc 
avant celui de Gambetta parce que c'est lui qui fut 
l'âme de la résistance et l'organisateur de la 
défense dans les départements. L'Histoire rècon 
naîtra son rôle. 

LES CARTES DU PARTI 
Les Fédérations sont prévenues que les 

Cartes pour 1905 étant épuisées. et vu la 
proximité de la fin de l'année, il ne 
pourra plus leur être délivré que des 
Cartes pour 1906, qui.seront à leur dis 
positon vers le 20 décembre. 
Une note paraîtra ultérieurement dans 

le Socialiste à ce sujet. 
Les camarades des Fédérations qui ont 

déjà envoyé des fonds, sont priés d'atten 
dre jusqu à ce moment. 

L' {BRAX.EIENT DE L'EUROPE 
Nous avions raison de prévoir que la 

révolution russe ne limiterait pas ses 
effets à la Russie. Dès à présent, son 
action s'affirme dans toute I.Europe cen 
trale; sa portée générale et internatio 
nale se manifeste. Le coup terrible que 
le prolétariat du vieil Empire a porté à 
l'absolutisme se répercutera à l'infini 
dans le monde capitaliste. 
Bien ingénus ou bien aveugles se 

raient les gouvernements qui croiraient 
échapper à une crise inévitable. Lorsque 
le Tiers Etat fit sa révolution en France, 
il y a cent seize ans, ce furent d'abord 
les pays en contact immédiat avec la 
France, la Belgique, la rive gauche du 
Rhin, qui en subirent l'atteinte; puis, 
de proche en proche, le mouvement ga 
gna, si bien que presque toute l'Europe 
en fut transformée. Mais à ce moment 
les rapports matériels, intellectuels et 
moraux de peuple à peuple étaient infi 
niment moins étroits qu'aujourd'hui; la 
concurrence économique n'avat pas en 
core créé une stricte interdépendance ; 
la formation de la olasse subversive, la 
bourgeoisie, n'était point partout égale 
ment avancée; les idées et les doctrines 
cheminaient moins vite. 

C'est parce que les conditions des rela 
tions internationales se sont modifiées 
du tout au tout que l'action du cata 
clysme russe doit être plus rapide et 
aussi plus profonde. Pour apprécier le 
rôle mondial que joue cette catastrophe 
du Tsarisme, submergé par l'attaque pro 
létarienne, il suffit de jeter un coup 
d'eil sur l'Autriche-Hongrie et sur l'Alle 
magne. Jusqu'à cette année, l'Empire 
des Habsbourg était aux mains d'une 
oligarchie de grands seigneurs et de 
financiers de langue allemande. Cette 
poignée d'hommes .dominait l'Autriche, 
et par l'Autriche, la Hongrie. Les Hon 
grois n'avaient pas perdu le souvenir de 
la grande invasion russe de 1849, qui 
avait comprimé le soulèvement de Kos 
suth. Or, à peine les premiers désastres 
de la Russie en Extrême-Orient sont-ils 
connus, que le sentiment national ma 
gyar s'exprime avec une fureur renou 
velée. Le parti libéral, trop dévoué à 
l'Autriche, est chassé du pouvoir par 
une coalition. Peu importe que cette 
coalition soit aussi rétrograde que les 
dominateurs de la veille, car elle a ra 
nimé la Hongrie, éveillé dans toutes les 
classes la passion de la lutte et finale 
ment acheminé lepays, malgré elle, vers 
une étape politique et sociale supérieure. 
Le communisme agraire va lever avec 

Camarades faisons une agitation constante pour la dournâe de 8 heures l 



une énergie merveilleuse sous un nouveau 
régime exclusif de la féodalité terrienne. 

Mais en même temps, le socialisme au 
trichien sent tomber les lisières qui le 
retenaient de longue date. L"heure lui 
-paraît venue de revendiquer le suffrage 
universel qui lui vaudra au moins une 
Propagande intensifiée. Par les journées 
qu'i organise à Vienne, à Prague, par 
tout où palpite la pensée ouvrière, il 
impose la capitulation aux hobereaux et 
aux grands industriels. Le vieux statut 
politique est condamné. L'Autriche et la 
Hongrie, grâce au soulèvement du pro 
létariat russe, vont devenir des Etats 
modernes. 

Mais voici que l'Allemagne elle-même, 
cette autre terre de bureaucratie, de mi 
litarisme et d'absolutisme impérial, est 
saisie par le souffle révolutiounaire. Le 
Parti socialiste, jusqu'ici contenu par la 
double pression de l'armée allemande et 
de l'armée russe, manifeste des ardeurs 
nouvelles. Il sent approcher le moment 
où il devra éprouver les trois millions 
d'hommes qui le composent et balayer, 
sous sa poussée, l'éd1fce bismarckien. 
Nulle part les péripéties de l'histoire 
russe n'ont été suivies avec autant de 
soin qu'à Berlin. Guillaume II et la 
Social-Démocratie recueillent, avec la 
même avidité, les télégrammes qui re 
latent les affaires de Cronstadt et de Sé 
bastopol, la grève générale d'octobre et 
la jacquerie des Terres Noires. Guillau 
me II voit crouler, en frissonnant, l'une 
des colonnes de son autocratie; les so 
cialistes voient :s'évanouir- non sans 
un frémissemènt joyeux - les forces 
auxiliaires qui devaient un jour les écra 
ser, et l'idée chemine dans les' masses 
prolétariennes, de faire servir la révolu 
tion russe à l'émancipation de I'Allema 
gne. En Silésie, en Saxe, ailleurs encore 
on s'organise pour des mouvements 
qu'eussent catégoriquement désavoués 
les Congrès anciens et dont le récent 
Congrès d'Iéna annonçait déjà la légi 
timité... Et c'est ainsi que de Péters 
bourg à Berlin, et de Moscou à Pesth et 
à Vienne gagne la subversion qui ne 
s'arrêtera sans.doute ni devant les Alpes 
ni devant le Rhin. 

Paul LOU1s. 

Notre camarade le docteur Meslier, 
atteint d'une affection de la gorge, est 
obligé, par ordonnance médicale, dé 
s'abstenir jusqu'à nouvel ordre de pren 
dre la parole en public. Il prie les groupes 
du -Parti envers ·qui il avait pris des 
engagements de l'excuser s'il est obligé 
d'arrêter momentanément sa propagande 
et de compter sur lui dès qu'il sera ré 
tabli. 

Le Socialisme à la Chambre 
La représentation 

proportionnelle 
Une première escarmouche a eu lieu 

le 24 novembre au sujet de la substitu 
tion du scrutin de liste avec représenta 
tion proportionnelle au scrutin d'arron 
dissement dans les élections législatives. 
La question est très connue de nos amis. 
Dans ce journal, Dubreuilh a lumineuse 
ment exposé les raisons qui militent en 
faveur de la proportionnelle. Avec le 
nouveau scrutin, les partis devant se 
classer, il s'ensuivrait plus de clarté 
dans les luttes électorales qui devien 
draient des luttes de doctrines au lieu des 
compétitions de personnes qu'elles sont 
aujourd'hui. 

C'est l'opinion générale dans le Parti 
socialiste. et nos élus, dans ce premier 
débat, ont pris nettement attitude. 
Il s'agissait seulement de fixer l'ordre 

du jour et les partisans et les adversaires 
de la réforme se sont battus pour savoir 
si les rapports Buyat et Charles Benoist 
seraient ou non inscrits. 

Notre camarade Breton qui, pour des 
raisons qu'il a lui-mème développées. est 
partisan du scrutin actuel, avait déposé 
une motion d'ajourncment, « considé 
rant l'impossibilité de faire aboutir une 
telle transformation avant la fin de la 
législature. » 

Nombre de radicaux ont agi dans le 
même sens. « Il est trop tard pour s'occu 
per d'une chose si importante ». 'Tel est 
l'argument qui se ·retrouva dans toutes 
les bouches. Et M. Charles Benoist y ré 
pondit : Au début de la législature, on 
dit: « Il est trop tôt ». A la fin, on dit : 
« Il est trop tard ». Mieux vaut dire clai 
rement son sentiment sur le fond dé la 
question, comme Breton la fait dans 
une lettre publique. 
Au nom du groupe socialiste, le ci 

toyen Jaurès a insisté pour que la Cham 
bre aborde la discussion le plus vite 
possible. Il a montré les radicaux en 
contradiction avec leurs propres organi 
satious, qui se sont prononcées en faveur 
de la proportionnelle. 
En tin de compte, après deux votes 

successifs, la Chambre a décidé de dis 
cuter les rapports dans les séances du 
vendredi matin, après la loi sur la sup 
pression des économats. 
Tous les membres du groupe socialiste 

ont voté pour sauf les citoyens Bagnol, 
Basly, Breton, Cadenat, Uamuzet, Car 
naud, Labussière, Lamendin et Selle qui 
ont voté contre. 

Les retraites ouvrières 
Le citoyen Vaillant a proposé un amen 

dement à l'art. 1, tendant à donner 

comme base à la loi, l'invalidité dont la 
vieillesse n'est qu'une des formes. Mais 
la Commission est rebelle à l'unité. Elle 
tient à assurer différemment la vieillesse 
et l'invalidité. La Chambre suivant sa 
Commission, l'amendement du citoyen 
Vaillant a été repoussé. 

De même, la Chambre a repoussé l'a 
mendement du citoyen Fournier, ainsi 
conçu : « Tout Français de l'un ou l'au 
tre sexe, résidant sur le territoire de la 
République française, a droit ... etc. » 

Les citoyens Constans et Jaurès ont 
appuyé tour à tour un amendement de 
M. Gauthier (de lagny) comprenant les 
« domestiques attachés à la personne » 
au nombre des bénéficiaires de la loi. 
Jaurès, par un autre, amendement, a 

proposé d'étendre les retraites aux « mé 
tayers, colons partiaires et bordiers )) . 
Cet amendement a été reporté à l'arti 
cle 48. 
Les socialistes et le budget 
Crédits divers. -- Scrutin sur «l'ensem 

ble du projet de loi portant ouverture : 
1° de crédits supplémentaires; 2° d'un 
crédit extraordinaire applicable aux frais 
de récéption du roi de Portugal. » 
Les membres du groupe socialiste n'ont 

pas pris part au vote. 
ALBERT 'TANGER. 

CASSE-COJ 
Dans un récent article de la Neue Zeit, 

sur les Syndicats français, on .peut lire 
cette phrase : «La question actuelle, de 
toute première importance pour le parti 
socialiste unifié de France, est de savoir 
comment il se réconciliera, avec la Con 
fédération du Travail», et l'auteur re 
commande de venir au secours des Bour 
ses du Travail, des Unions et Syndicats 
qui sont menacés par la réaction. 
Il semble que la question, au moins sur 

ce point, n'ait pas besc,in d'être posée. 
Jadis il était admis en principe par tout 
socialiste que l'on aiderait de toutes 
ses forces la grève ouvrière, mème lors 
qu'on la jugeait inopportune. C'était une 
tactique presque machinale, tellement 
elle répondait au sentiment de classe. 
Aujourd'hui, il est peut être nécessaire 
de le rappeler, et, dans ce cas, 1 auteur 
de l'article a eu raison de jeter le cri 
de rappel, de sonner le ralliement autour 
des Bourses du Travail et de la Confédé 
ration menacées par le gouvernement. 

Mais autre chose est de répondre à 
l'appel du prolétariat syndiqué au mo 
ment d'une grève, autre chose est de fa 
voriser l'idée de cette grève, surtout lors 
qu'elle se propose d'ètre générale. On a 
annoncé avec tout l'appareil désirable que 
les ouvriers syndiqués cesseraient le tra 
vail, après les huit heures accomplies, le 
1 mai 1906. Il n'est plus question ici de 
surprise pour la bourgeoisie capitaliste: 
elle est bien et dûment avertie, et il n'y 
a pas de doute qu'elle se précautionnera. 

Combien de fois faudra-t-il répéter 
qu'une grève- partielle ou étendue ( car 
de générale il n'y en a jamais eu, au sens 
strict du mot) -- ne peut réussir que par 
surprise? Il est du devoir de tout socia 
liste qui croit ce moyen dangereux, - 
au moins tel qu'on entend le pratiquer 
en France de crier « Casse-cou! » au 
prolétariat, quitte à emboiter le pas si 
l'armée se met en marche. 

Deux fractions du Parti unifié considè 
rent la grève générale comme un moyen 
dangereux; leur devoir est donc de l'af 
firmer, malgré le mirage de grèves étran 
gères, produits d'autres milieux et qui 
ont il faut insister là-dessus - rempli 
les deux seules conditions de succès: la 
surprise et la courte durée, qui ne sem 
blent pas préoccuper les initiateurs du 
mouvement présent. 

Nous sommes de ceux qui ont attaqué 
le mouvement dit réformiste et purement 
loyaliste. Mais il ne faut pas qu'au con 
fusionnisme loyaliste succède la confu 
sion anarchiste : car alors, le mouvement 
socialiste reculerait en deçà de 1879; on 
irait rejoindre Bakounine et ses élèves. La 
vérité nous semble être dans- la double 
fonction de tout militant, qui doit joindre 
le Syndicat et y faire une besogne syndi 
cale ; puis agir politiquement dans un 
groupe politique. Ce sont ceux qu'on ap 
pelle des politiciens aujourd'hui qu'on 
ne l'oublie pas -qui ont lancé la journée 
de huit heures, pas mal d'années avant 
que la Confédération du Travail ou les 
syndicats s'en soient occupés. 
Il ne s'agit donc pas pour le Parti so 

cialiste unifié d'adopter les instruments 
auxquels ce qui veut être parti ouvrier a 
mis toute sa confiance; son rôle est autre.Il 
doit, naturellement, se porter du côté du 
prolétariat menacé, cela va sans dire, 
mais ne pas cesser d'agir sur son terrain 
à lui, le seul où il puisse combattre et 
obtenir, de haute lutte, la conquète du 
pouvoir politique. 

C. BONNIER. 

I a enaine 
Après Cronstadt, Sébastopol. 

· Une réflexion tellement simple qu'elle 
s'est présentée mème à l'esprit de M. Har 
duin, est celle-ci. Les puissances de TEu 
rOpe envoient de concert des cuirassés à 
Mytilène pour menacer la Sublime Porte. 
Pourquoi? parce que le gouvernement 
turc ne sait pas maintenir l'ordre en Ma 
cédoine, parêe qu'il y tolère des assassi 

nats et des pillages. C'est donc à suppo 
ser à ce qu'on appelle T'Europe un de 
voIr de frapper tout gouvernement qui 
permet le massacre de ses sujets. 
Le gouvernement tsariste en Russie ile 

se contente pas de tolérer les massacres, 
il les organise. Comme cruauté, il ne le 
cède en rien à celui du sultan; comme 
incapacité de maintenir une espèce d'or 
dre dans l'administration, il le dépasse 
de beaucoup. 

La conclusion est que, comme toujours, 
les belles paroles sur le souci de l'ordre, 
de la sécurité, etc., cachent uniquement 
des convoitises. Bien loin de menacer le 
gouvernement du tsar, tous les Etats 
quels qu'ils soient - y compris la Répu 
blique française - se solidarisent avec 
lui, tremblent avec lui devant la révolu 
tion en progrès. 
Les classes au pouvoir peuvent en effet 

voir de leurs yeux leur avenir dans le 
présent de la Russie. La « désorganisa 
tion de l'armée, présage infaillible de 
la victoire révolutionnaire, se montre à 
tous les bouts de l'empire. A Vladivos-. 
tock, ce sont les troupes de Mandchourie; 
à Sébastopol, ce sont les marins et les 
soldats restés en Russie. Il ne s'agit plus 
là, comme à Cronstadt, d'une mutinerie, 
mais d'un mouvement conscient, sûr- de 
lui-mème, sûr de la sympathie des popu 
lations. Toute la machinerie gouverne 
mentale est détraquée. 
Et malgré les hésitations des « zemst 

voistes », qui commencent à avoir peur, 
la nation russe, réveillée par un proléta 
riat vaillant et actif, commence à se faire 
elle-même l'arbitre de ses destinées. 

Propagande 
Quelques-uns de nos amis, dans les 

Fédérations départementales, montrent 
quelque impatience de ne pas voir fonc 
tionner avec toute la régularité qu'ils 
voudraient le règlement que le Parti s'est 
donné au Congrès de Chalon pour assu 
rer sa propagande. 
Il y a quelque chose de juste dans leurs 

récriminations. Mais, comme il arrive 
presque toujours en ces affaires, elles se · 
manifestent le plus vivement dans les 
moments où elles en om le moins sujet. 
Parce que les habitudes prises dès long 
temps, le manque de confiance en soi 
même, le souvenir d'ennuis et de décon 
venues au temps des divisions maintien 
nent en dehors de la besogne d'éduca 
tion générale un bon nombre de députés 
et de militants, il ne faut pas que la mau 
vaise humeur - fort légitime souvent  

· des camarades retombe sur ceux qui sont 
justement le plus disposés à «marcher» 
et l'ont montré, à cause d'un accident, 
d'une maladie, d'un contretemps qui les 
arrête une fois ou l'autre. Ce son:t là des 
inconvénients inévitables et ce n'est pas 
par des plaintes qu'on y portera remède. 
Faut-il le dire? Beaucoup d'entre nous 

se font de la réglementation de la propa 
gande une idée, si l'on peut ainsi parler, 
trop mécanique. Ils oublient d'une part 
que l'ouvre d'éducation et d'organisa 
tion doit, avant· tout, appartenir aux 
militants des Fédérations eux-mêmes; 
d'autre part, que.la discipline d'un parti 
n'est pas là discipline militaire - heu 
reusement-parce que les services qu'on 
demande de nos hommes ne valent que 
s'ils sont rendus spontanément. 
Qu'ils se souviennent de ce que disait 

spirituellement Jaurès au Congrès d'uni 
fication, à propos de cette propagande 
qui serait distribuée, par gouttes égales, 
sur tout le sol comme avec un arrosoir. 
Une conférence ne vaut pas une con 
férence, et le phonographe, inlassable, 
exact, exempt de maladies et de soins, 
serait le plus détestable des propagan 
distes. 

Ce qu'il y a de meilleur dans le projet 
de propagande dressé par Dubreuilh et 
adopté à Chalon, c'est de ne demander à 
chacun que ce qu'il peut faire et s'est en 
gagé à faire. 
Rien ne serait pire que de regarder 

nos militants - en l'espèce, on dit trop 
souvent nos « élus »- comme des ma 
chines à conférences. sans se souvenir 
que la parole de l'un fait germer le boa 
grain dans un terroir où celle de l"autre 
-- de talent égal ou supérieur le lais 
sera stérile, et que de plus « propagande » 
vient de « propagerc ». La flamme ne se 
communique que si elle brûle chez celui 
que l'on charge de la répandre. 

C'est par l'organisation, par la force 
sentie du Parti, que nous donnerons à 
tous non seulement la bonne volonté, 
mais le besoin de se faire apôtres. Et 
nous n'aurons pas à recourir à des récla 
mations, à des blâmes, à des mesures qui 
risqueraient fort de demeurer inefficaces. 

La Proportionnelle 
Ce ne sont pas seulement les Con 

grès des organisations socialistes qui ont 
formé le Parti, ce sont aussi les Congrès 
internationaux qui ont décidé de faire 
de la représentation proportionnelle une 
revendication commune à tous les socia 
listes. 
La question se posant en France d'une 

façon toute actuelle, il importe de don 
ner à nos camarades, outre les argu 
ments généraux connus, tous les rensei 
gnements nécessaires à l'agitation en 
vue de cette réforme, qui est de nature 
à assurer au Parti socialiste en particu 
lier, plus de liberté en mème temps que 
de vigueur d'action. 
La (( Proportionnelle » sera donc le 

sujet d'une série d'articles documentai 
res qui commencera dars le prochain nu 
méro du Socialiste. 

BRAOKE. 

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 trosième fois l'excellente étude de 
Compère-Morel. 

C'est 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 est à la portée des bour 
ses les plus modestes; elle coûte 10 cen 
times; on peut se la faire envoyer par la 
poste pour 15 centimes. 
Enfin, le cent est livré à 6 francs, pris 

dans nos bureaux; et à 6fr. 60 par colis 
rendu en gare. 
S'adresser à la Librairie du Parti so 

cialiste, 16, rue de la Corderie. Paris 
(3). 

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

L'ADMINISTRATEUR. 

L.ES FEE 

Les terrassiers 
En deux ou trois jours consécutifs, les 

nombreux et importants chantiers ou 
verts dans le département de la Seine 
ont été successivement abandonnés par 
les ouvriers terrassiers et la grève, com 
prenant.plus de vingt mille hommes, a 
été générale. 
Pour que ce mouvement ait été aussi 

vaste et pour qu'il se soit produit au 
commencement de l'hiver, alors que le 
chômage comme le froid sont intenses, 
il faut que les terrassiers aient été exas 
pérés. Parmi les ouvriers du bâtiment si 
outrageusement volés par les tâcherons, 
les terrassiers sont particulièrement ex 
ploités. La grande facilité avec laquelle 
les entrepreneurs peuvent trouver, dans 
l'immense réservoir du chômage, des tra 
vailleurs de toutes les corporations pour 
en faire des terrassiers, place ceux-ci dans 
des conditions très difficiles de résistance 
à la flouterie patronale. 
Les pou votrs publics, les communes, 

sous la pression des syndicats ouvriers et 
du parti socialiste,. ont dû prendre des 
mesures pour limiter - ou plutôt pour 
chercher à limiter la scandaleuse ex 
ploitation du travail dans le bâtiment. 
Des séries de prix officielles ont été éta 
blies ; des décrets sur les conditions du 
travail ont eté rendus; tout un arsenal 
de législation dite ouvrière a été cons 
truit, mais le patronat a su - il saura 
toujours! - passer à travers les mailles. 
La série de prix est arrangée de bonne 
manière par le tâcheron ; les décrets res 
tent lettre morte; quant à la fameuse 
législation ouvrière, ce sont les-travail 
leurs·eux-mêmes qui doivent se charger 
de la faire appliquer - quand ils le peu 
vent, c'est-à dire quand ils sont fortement 
syndiqués. 
Les terrassiers de la Seine avaient, 

semble-t-il, une garantie supplémentaire 
pour la protection de leur travail. Les 
entreprises dans lesquelles ils sont em 
bauchés sont régies par des cahiers de 
charges, imposés aux entrepreneurs à 
grand renfort de clauses dont les termes 
paraissent draconiens, et qui donnent 
entièrement satisfaction aux élus socia 
listes. Mais les entrepreneurs de travaux 
publics n'acceptent ces clauses que parce 
qu'ils ont toute facilité de n'en tenir 
aucun compte. 
Il faut donc que ce soit la grève qui 

fasse respecter le cahier des charges. 
Voilà pourquoi les terrassiers de la Seine 
ont cessé le travail avec les revendica 
tions suivantes, qui sont le résumé fidèle 
des clauses acceptées par les entrepre 
neurs dans leurs soumissions, et des arti. 
cles de la trop fameuse législation du 
travail : 

1° Application intégrale des prix de série 
de 1882; 2° Exécution, en vertu du décret 
sur les conditions du travail. des jugements 
rendus par les conseils de prud'hommes ; 
3° Application de Ja loi sur l'hygiène et la 
sécurité des ouvriers; 4o Suppression de 
toute autorisation de travail à la tâche, qui 
sévit au Métropolitain, à l'Assistance pu 
blique et aux travaux départementaux; 
5° Délivrance, à tout ouvrier faisant un tra 
vail donnant droit aux plus-values, des 
tickets de présence représentant la somme 
allouée chaque jour et payés à vue; 6 Uni 
formité du prix de salaire de la corporation 
dans la région. 

Les ouvriers des arsenaua 
A l'issue de la grève, les ouvriers des 

arsenaux de France se sont réunis en 
Congrès à Paris, pour examiner la situa 
tiou créée par ce mouvement. 

Le Congrès a constaté que, malgré la 
création récente de l'organisation fédé 
rale de la marine, la grève a eu une 
étendue et une durée suffisantes pour 
que l'avenir puisse ètre envisag·é avec 
confiance. Les politiciens bourgeois con 
testeront tant qu'ils le voudront le droit 
de grève aux ouvriers de l'Etat: ceux-ci 
n'en cesseront pas moins le travail lors 
qu'ils le jugeront utile pour leurs inté 
rèts corporatifs et sans se laisser arrèter 
par des considérations de prétendue dé 
f'ense nationale. 

Les tisseurs 
La grève de la vallée de la Meurthe se 

poursuit avec une admirable tenacité. 
Toutes les tentatives de reprise du tra 
vail, organisées par la préfecture et le 
patronat, ont complètement échoué, 
bien que la misère soit grande parmi les 
3,000 familles de grévistes. Une tentative 
de conciliation a également avorté. Elle 
a cependant eu pour résultat de permettre 
aux tisseurs de prouver, chiffres en 
mains, que leurs prétentions étaient en 
tous points justifiées et que, notamment. 
les salaires étaient, depuis deux ans, 
tembés de 93 à 73 francs par mois pour 
les métiers à grande largeur, et de 64 à 
46 francs pour les métiers de trois quarts. 
Il faut continuer à envoyer les sous 

criptions au camarade J.-B. Mégel, 
restaurant économique, à Plainfaing· 
(Vosges). 
- Au dernier moment, nous appre 

nons qu'une conciliation s'est faite et a 
mis fin à la grève. Nous y reviendrons. 

Les mouleurs 
A Saint-Dié (Vosges) et à Bléré (Indre 

et-Loire), les mouleurs sont en grève. 
Dans cette première ville, ils réclament 
le maintien à l'atelier du trésorier de 
leur Syndicat, renvoyé arbitrairement, 
et l'exclusion d'un contremaître. 
A Bléré, ils réclament la journée de 

10 heures, une augmentation de 0 fr. 50 
par jour, un salaire minimum de cinq 
francs. 

J.-P. ANDRÉ. 

MOL'YEMEXT IN TERATIOMAL 
AMÉRIQUE 

Les élections municipales accusent une 
augmentation générale du nombre des 
voix socialistes sur 1903, et une diminu 
tion sur 190l. Dans l'Ohio, par exemple, 
le candidat socialiste avaut recueilli en 
1904, 33,763 voix, en 1903, 13,405. II est 
vrai qu'il s'agissait alors de l'élection 
d'un gouverneur et d'un secrétaire d'Etat. 
Cette année le chiffre des voix socialistes 
n'est que de 18,000 A New-York, l_e 
même chiffre est cette année de 10,621 
contre 23,070 en 1904. Le recul s'explique 
par le caractère démagogique et soi-di 
sant_ populaire de la candidature Hearst 
contre laquelle avait à lutter le Parti. Il 
ne s'agit ici que de la ville de New-York; 
ailleurs on signale une légère augmen 
tation en faveur du socialisme. A Chi 
cago, le vote total accuse une élévation 
de 8 à 12 du pourcentage. 

AUTRICHE 

A Trieste, on croit que la grève sera 
vraiment générale le 28 courant. Tous 
les corps de métiers y ont apporté leur 
adhésion. François-Joseph n'a qu'à bien 
se tenir : son siège est si vermoulu. 

ALLEMAGNE 

Dans le comté de Hesse, à Grossgeran, 
le candidat socialiste est élu par l'ensem 
ble des votants moins 2. Il s'agit des 
élections au Parlement. 
En Saxe, le Parti a organisé toute une 

série de meetings de démonstration en 
faveur du suffrage universel égal, direct, 
secret et proportionnel; le mouvement 
continue. 

AUSTRALIE 
Le camarade Tom Mar.n dans l'Interna 

tional socialist Review, de Chicago, ra 
conte dans le dernier numéro de cette 
revue les progrès accomplis par l'idée so 
cialiste dans le Parti ouvrier. Bien que 
tous les membres de ce P.arti ne soient 
pas social-démocrates, tous sont favora 
bles à l'idée; ce qui leur manque, c'est 
surtout l'instruction socialiste. Aux der 
nières élections, la bataille avait. pour 
formule : «Contre ou pour le socialisme», 
Le résultat a été une augmentation con 
sidérable des voix socialistes: le nombre 
des sièges gagnés par le Parti de ce quïl 
était dans la précédente session, s'est 
élevé à 16. 

ITALIE 
Lors de la visite du ministre Fortis, 

en Calabre, le vice-bourgmestre, de Fe 
lice, député socialiste, avait cru "pouvoir 
présider à fa cérémonie de réception or 
ganisée cette occasion. Le Parti lui a 
fait comprendre qu'il avait agi, disons : 
légèrement, et de Félice, se rendant sans 
doute à ce jugement a résigné ses 
fonctions de vice-bourgmestre qu'il occu 
pait depuis de long·ues années à Catane. 

A la Spezia, la Bourse du Travail a orga 
nisé un grand meeting- où ont pris la 
parole le Professeur Varazani, le dé 
puté Chiesa et Arturo Labriola. La Spezia 
est, selon l'expression de l'Acanti, le 
boulevard militaro-maritime de l'Italie. 

SUISSE 
Parlons un peu de la plus libre des li 

bres Républiques..... et des avantages 
qu'elle offre à ses dévoués citoyens. A 
Thoune, les travailleurs des laminoirs 
Selve, au nombre de 200, se sont mis en 
grève. Dans ce bagne du capitalisme, on 
travaille douze heures par jour et l'on 
gagne - cela peut-il s'appeler gagner? 

on arrache au patron, pour la besogne 
de douze heures, la forte somme <le 
l fr. 90 à 3 fr. 20 par jor. Avec cela lo 
travailler doit sans doute faire des éco 
nomies pour les temps de chômage ? 
Et Ton dit que la République bour 

geoise n'est pas le meilleur des gouver 
nements !. .. 

Raut-il sincèrement s'étonner que le 
bon peuple de Norvège se soit montré 



avan- ] Veel XVI arrondissements. - Un nouvel 
organe hebdomadaire va. paraître sous le 
titre : Le Tocsin des Deuc-Rives, pour la pro 
pagande du Parti dans les XV"et XVI arron 
dissements, ainsi que dans les communes de 
Boulogne, de Billancourt et Issy-les-Mouli 
neaux. Le camarade Dupas s'est chargé de 
l'organisation de ce journal, dont le premier 
numéro sera publié dès le 2 décembre. 
17° Section. Ordre du jour: « La 17° 

« Section, réunie salle Alary, avenue de 
« Clichy, malgré des opinions différentes 
« sur la compréhension du socialisme, 
« adresse au camarade Hervé, injustement 
« privé du droit d'exercer la profession 
« d'avocat, l'assurance de son entière sym 
« pathie, proteste contre les considérants du 
« Conseil de l'Ordre des avocats. qui sont de 
« nature à influer sur le jugement; réprouve « la mesure inique qui, en le frappant, lui 
« enlève son seul moyen de vivre, et affirme 
« S8 volonté de voir disparaître ce privilège 
« monarchique, cet état dans l'Etat qui 
« s'appelle le Conseil de l'ordre des avo 
« cats. » 

« La 17e Section du Parti socialiste, 
« réunie salle Alary, le samedi 18 novembre, 
« profondément indignée des cyniques dé 
« clarations faites à la. tribune du Parlement 
« par le pa.namiste Rouvier et le radical 
« 'Thomson, ministre de la marine, dans le 
« but criminel de porter atteinte aux légi 
« times revendications des ouvriers des ar 
« senaux en grève pour la défense de la 
« liberté de pensée, que des amiraux à la 
« Péphau et des capitalistes· à la Joseph 
« Reinach veulent comprimer et étouffer, 
« constate, une fois de plus, l'impuissance 
« et la faillite des radicaux, radicaux-socta 
« listes, fusilleurs du Prolétariat et fidèles 
« exécuteurs des ordres qui leur sont impo 
« sés par les représentants de la haute 
« banque juive, catholique et protestante ; 

cc Considérant, en outre, que les libertés 
« syndicales sont indispensables à l'affran 
« chissement économique du prolétariat, en 
« marche pour sa définittVfl libération; la 
« A7° Section, heureuse des décisions du 
« Congrès de Cha.Ion-sur-Saône, s'engage à 
« unir ses efforts à ceux de la. Confédération 
« générale du Travail, pour arracher aux 
« capitalistes et imposer aux dirigeants 
« radicalo-bourgeois la. journée de huit 
« heures, première étape de la. Révolution 
« sociale. » 
- «Lai7· section du Parti socialiste, réunie 

«en assemblée plénière, le samedi 18 novem 
« bre, justement émue et indignée des pour 
« suites dirigées contre les instituteurs que· 
« des ministres radicaux-socialistes - fidèles 
« continuateurs des pratiques maudites de 
« Napoléon troisième et. dernier du nom - 
« osent domestiquer et asservir, pour des 
« traitements de famine, en leur refusa.nt le 
« droit primordial de se constituer en syn 
« dicat. pour la nécessaire défense de leurs 
« intérêts moraux· et matériels, les engage à 
« persévérer dans leur digne et courageuse 
« défense; 

c< Considéra.nt, en outre, que les institu 
« teurs sont les seuls éducateurs des en 
« (ants des travailleurs et se constituent, 
« Sur tous les points du pays - dans les 
« pays rouges comme dans les pays noirs 
« et dans les hameaux enfouis sous · les 
« neiges - les intrépides et irréductibles 
« pionniers de toutes les idées de liberté et 
« d'affranchissement économique des véri 
« tables producteurs - et créateurs - des 
« richesses nationales; la 17• Section de la 
« Seine se réjouit de constater que le prolé 
« tariat intellectuel se solidarise avec le pro 
cc léta.ria.t manuel ; 

« Elle adresse l'expression de son inalté 
cc rable solidarité aux sous-agents des postas 
« qui, en dépit des tracasseries administra- 
« tives suscitées et encouragées par les 
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« dét~nteurs radicaux. des p~~voirs bo_ur- 
« geos, notamment par le mnstre Dubef, 

· « se reniant et se répudiant pour la sauve 
« garde de sa serviette ministérielle, ont 
« fondé leur Syndicat et haut.ement affirmé 
cc les libertés syndicales.'» 
- « La {7·Section du Parti socialiste, sui- 

« vant avec une douloureuse anxiété, les hé 
« roiques combats que les révolutionnaires 
cc russes - ouvriers et étudiants ~ mènent 
« contre le tsarisme, désormais condamné, 
<C flétri et appelé à. disparaître; leur envoie 

· cc rexpression émue de sa solidarité interna- 
« tionale et souhaite prochain et immédiat, 
« le jour où la malheureuse Pologne et la 
« courageuse Finlande, notamment, pourront 
(( se soustraire au joug abhorré des bour 
« reaux au service de Nicolas, et recouvrer 
« leur complète autonomie et indépendance ; 

« Considérant tout particulièrement, que 
« l'empereur Guillaume se prépare à envahir 
« la Pologne russe et à noyer dans le sang 
cc les glorieux champions des libertés politi 
« ques et économiques, la. 17• Section engage 
« tons les Groupes, Sections et Fédérations• 

1 

« du Parti socialiste, à inviter les socialistes 
« allemands àsopposer, par tous les moyens, 
« même et surtout nnsurrection, contre les 
« folies de.leur kaiser. 

1 

cc Considérant, en outre, que les paysans 
« et ouvriers russes combattent pour leur 
« émancipation économique, les convie à 
« ne point·oublier un seul instant que les 
« révolutions bourgeoises se terminent tou 
« jours par le triomphe du Capital et des 
cc capitalistes, et qu ainsi, ils pourront bé 
« néfcier seuls, s'ils veulent - de leurs 
c< héroïques et sanglantes luttes. 

« Le secrétaire, E. DURDAN, » 

quelque peu sceptique quant à ses 
tages? 

TURQUIE 

Le parti « Jeune Turc » avait collé 
sur les murs de Sébastopol quelques 
centaines d'affiches que la police s'est 
empressée d'enlever; elles contenaient 
des phrases comme celles-ci : « Les évè 
nements ont enfin démontré que le temps 
est venu pour nous d'imiter la Russie 
dans sa lutte à outrance pour la li 
berté... » D'autre part, les évènements 
de la flotte russe semblent exercer dans la 
masse une influence favorable à l'idée de 
liberté et peut-être de révolution. Sou 
haitons-le : il est temps que le soleil luise 
partout. 

RUSSIE 

Quand un peuple veut la liberté, il doit 
la prendre. La presse russe, acculée à cet 
acte de déloyalisme par les prolétaires de 
la typographie, continue à se passer de 
la censure. De nombreux organes socia 
listes ont surgi et il faut s'attendre à voir 
bientôt les fruits de la propagande auda 
cieuse qu'ils mènent, c'est-à-dire à voir la 
majorité des habitants de la Russie réso 
lus à en finir avec le tsarisme. 
Tout ce qui se passe, ces jours-ci, en 

Russie, indique que l'opinion publique 
est avec la social-démocratie. Il serait 
trop long d'en énumérer lés preuves.Dans 
certains chefs-lieux de gouvernement, par 
exemple, le gouverneur, sommé de pa 
raître devant les manifestants, répond à 
leur invitation ; deux tabourets sont ap 
portés, sur l'un desquels il monte, tan 
dis que sur l'autre on installe l'orateur 
social-démocrate. Le gouverneur, ému et 
pour tout discours, tend amicalement la 
main à ce dernier, soulevant les applau 
dissements de la foule. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

A, IS LE;TES ET LIMÉS 
Les modifications apportées dans la 

distribution des matières de notre troi 
sième page ont pour but de mettre plus 
de clarté dans· les renseignements que 
fournit notre journal. Elles donneront, 
nous l'espérons, plus de facilité et plus 
d'intérêt à sa lecture. 
L'extension prise par le Parti ac 

croît sensiblement le nombre des 
communications faites au Socialiste. 
Cela est heureux, mais nous contraint 
à restreindre l'étendue de chaque note 
au strict nécessaire. 
Nous nous verrons obligés, à l'avenir, 

de ne plus reproduire, sauf des excep 
tions très rares, les textes d'ordres du 
jour venus de divers côtés qui, fatale 
ment, se répètent les uns et les autres et 
dont la publication est mieux à sa place, 
d'ailleurs, soit dans la presse quotidienne, 
soit dans la presse régionale de plus en 
plus considérable. 
Nous nous bornerons, en général, à 

une très brève mention à leur sujet. 
Quelques-uns, dont la publication avait 
été retardée, se trouvent pourtant encore 
dans le présent numéro. 

SEINE 
COMMISSION EXÉCUTIVE 

Séance du lundi 27 nooembre 
Président : Précklin. 
Présents ; Aulagnier, Bernard, Bigot, Ca.n 

bier, ùhancel, Lavaud, Laurent, Mesnard, 
Paquier , Préck!in , Renard , Rossign.ol, 
Uhry. 
Absents : Ghopard, Decamps, Hahn, Hervé 

aîné, Louchard, Savariau. 
Excusé : Le Page, 
Pour permettre aux trésoriers d'établir 

leur rapport financier au congrès du 17 dé 
cembre, une note sera adressée aux sec 

. tions et aux élus pour acquitter leurs coti- 
sations. 
Le rapport du citoyen Rossignol concer 

nant la c,;éa.tion de sous-sections au 15 est 
adopté. . 

La situation des candidats aux 4, 40° et 
4i• sections, sera définitivement tranchée à 
la réunion fédérale du lündi 4 décembre, 
108, rue du Temple. 
La. Commission exécutive se tient à la dis 

position des 31° et 32° sections pour aplanir 
certaines difficultés. La Commission, char 
gée surtout de veiller à l'application rigou 
reuse des statuts, ·ne peut que confirmer sa 
précédente décision à l'égard de l'adhésion 
du groupe de l'lmprimerie nationale, mais 
elle l'aidera dans sa diffusion de nos théo 
ries, à chacune de ses demandes d'orateurs. 
Le congrès aura. à trancher définitivement 

le cas des groupes féministes. 
A propos du congrès de Chalon et pour fa 

ciliter la besogne, en dehors de ceux: des 47 
délégués qui voudront préciser le compte 
rendu de leurs travaux, la. Commission exé 
cutive prie les citoyens Groussier (pour la 
majorité) et Grollet (pour la minorité) de bien 
vouloir présenter le i 7 décembrê un rapport 
écrit sur le congrès national. 
Pour éviter toute confusion. il est décidé 

que le trésorier ne délivrera. de cartes et de 
timbres qu'aux trésoriers de sections ou à 

· des camarades mandatés par eux. 
La. séance est levée a minuit. 

Les secrétaires, 
MESNARD, LAVAUD, LE PAGE 

Délégations remplies : 
Le 2 novembre, 12° section, par Dubreuilh; 
Le 25 novembre, 20° section, par Uhry. 
Le 19 novembre, 41° section, par la ci- 

toyenne Bonnevial; 
Le 22 novembre au comité de l' Alimenta- 

tion, par Orry: ' . 
Delégation it remplir : 

Le 9 décembre, à Clamart, par Voilin. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

xe arrondissement. - Samedi 2 décembre, 
à8h. 12, réunion publique et contradictoire, 
salle Rivière, 54, faubourg Saint-Denis. 
Orateurs inscrits : docteur Bertrand, Goud 

èha.ux-Brunswicg, Arthur Groussier. 
Ordre du jour. La Révolution de Russie 

· et le Socialisme; la Question syndicale de 
vant l'opinion. 
En raison de cette réunion. la réunion du 

groupe du quartier de l'hôpJ.tal Saint-Louis 
n'aura. pas lieu. 
Les cama.ra.des sont priés d'assister à celle 

organisée, 54, faubourg Saint-Denis 
XX arrondissement. Charonne. Réu 

nion privée samedi 2 décembre, au siège du 
Comité, 65, rue d'Avron, à.8 h. 1[2 du soir. 
- Le Congrès fédéral. 

Comité ouorier de l'Alimentation parisienne. 
Réunion le 29 novembre, salle Salzac, 1 

bis, boulevard Magenta, à 9 h. 1p2 du soir. 

Organisation d'une réunion publique avec le 
concours de la. Fédération. 
Originaires du Lot-et-Garonne. - Réunion 

mardi 5 décembre, 8 h. 112 du soir, salle 
Couegnas, 26, rue Saint-Louis-en-l'Ile.  
Congrès de Nérac. 

ALLIER 
Nos camarades Constans et Thivrier ont 

rendu compte, samedi soir 25 novembre, de 
leur mandat aux électeurs de Montluçon. 
Plus de 2,0U0 citoyens s'étaient donnés ren 
dez-vous à cette occasion au Cirque qui était 
absolnment comble. 
La réunion était présidée par les citoyens 

Paul Lafargue et Louis Dubreuilh, délégués 
du Conseil national, dont les paroles d'union 
socialiste et ouvrière et de lutte contre toutes 
les fractions de la. bourgeoisie ou contre les 
dissidents qui consciemment ou inconsciem 
ment feraient son jeu ont été couvertes d'ap 
plaudissements. 
Tour à tour les citoyens Constans et Thi 

vrier se sont expliqués sur leurs actes à la 
Chambre et dans le pays et ont souligné 
leur attitude d'opposition à la classe capita 
liste et aux: ministères qui en sont les repré 
sentants. 
Après les avoir longuement applaudis, les 

2,000 électeurs. présents ont à l'unanimité 
approuvé leur conduite et se sont engagés à 
soutenir énergiquement leur attitude lors du 
renouvellement général. 
Un second ordre du jour' présenté par le 

citoyen Montusès, en faveur de la révolu 
tion russe, a été également voté à l'unani 
mité. 
Le lendemain dimanche, les groupes de la 

circonscription de Montluçon-Ouest, à Mout 
lucon et ceux de la circonscription de Mont 
luçon-Est à Commentry se réunissaient, les 
premiers sous la présidence de Lafargue, les 
seconds sous la. présidence de Dubreuilh, 
pour fa.ire choix de leur candidat aux pro 
chaines élections générales. 

Constans et Thivrier ont été désignés à 
l'unanimité. 

Cette désignation est d'autant plus carac 
téristique qu'aux délégués des groupes s'é 
taient joints un grand nombre de représen 
tants des communes où n'existent pas encore 
de comités, la. plupart maires ou conseillers 
municipaux, qui ont eux aussi acclamé les 
candidatures Constans et Thivrier. 

C'est la. victoire assurée dès le premier 
tour de scrutin pour nos deux: amis 

AUBE 
Romilly-sur-Seine. - Dans sa réunion gé 

nérale du 25 novembre, l'Agglomération ro 
millonne, a.près' avoir entendu le compte 
rendu du Congrès de Chalon fait par les dé 
légués Osmin, et Corgeron, a approuvé et fait 
siennes les résolutions de ce Congrès. 
Luyeres. - A la suite d'une conférence 

faite par Victor et Corgeron, plusieurs habi 
tants de la. commune se sont lait inscrire au 
groupe des Agriculteurs collectivistes de la 
oalle de la Barbuise. 
Vendeuvre. - Le groupe a. désigné deux 

candidats pour l'élection municipale complé 
mentaire du 26. Ont été choisis : Albert 
Adam et Valet. 

HAUTE-VIENNE 
Le Comité fédéral, à sa séance du 19 no 

vembre, a désigné comme candidats. aux 
élections législatives générales, les camara 
des dont les noms suivant: ze circonscription 
de Limoges : A. Pressemane, Bellac: E. 
Chateau; Rochechouart : J. Parvy ; Saint 
Yrieix: A. Chauly. Il sera statué dimanche· 
prochain concernant la. candidature dans la. 
1r· circonscription de Limoges. 

INDRE 
Issoudun. - La. municipalité socialiste 

vient de présenter un proJet de suppression 
des octrois, moyennant l'établissement de 
taxos de remplacement. 

ISËRE 

pérative ouvrière qui, tant de fois. est venue 
en,aide aux ouvres prolétariennes et prouver 
également leur volonté, fermement arrêtée, 
d'oublier toutes leurs anciennes querelles 
intestines, pour ne songer qu à faire un nou 
veau parti socialiste, solide et indestructible, 
qui recommencera contre toates les forces 
réactionnaires de notre ville, la vaillante 
lutte d'autrefois. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Perpignan. Conseil fdral. -Le Conseil 

fédéral de la Fédération socialiste des Pyré 
nées-Orientales s'est réuni dimanche 26 no 
vembre à Perpignan, sous la présidence da 
camarade Sartre, du groupe de Perpignan. 
Les huit groupes suivants sont représentés 
par dix délégués : Alénya, Canohès, Espira 
de-!' Agly, Estagel. Maury, Perpignan, Ri 
vesaltes, Saint-Estève 
Après l'adoption des procès-verbaux ainsi 

que des rapports de la Commission exécutive 
et du Socialiste des Pyrénées-Orientales, à 
l'unanimité le Conseil décide de mener la 
lutte dans les quatre circonscriptions du dé 
partement aux élections législatives de 1906. · 
A l'unanimité toujours, et à l'appel nominal 
des groupes, les candidatures. des·citoyens 
Lucien Deslinières et Ba.tllo sont aeclamées 
par le Conseil, la première .dans la 1r cir 
conscription de Perpignan, la. seconde dans 
l'arrondissement de Céret. · · 
Un Conseil fédéral qui se tiendra le 24 dé 

cembre désignera. les candidats dans la. 2" 
circonscription de Perpignan et dans larron 
dissement de Pra.des. 

YONNE 
Joigny. - C'est le camarade Jobert qui a 

été choisi comme candidat aux élections lé 
gislatives de 1906 dans la circonscription de 
Joigny. 

Voiron. - Le Congrès cantonal du 21 ho 
vembre a désigné, à l'unanimité, comme 
candidat du Parti au Conseil d'arrondisse 
ment pour l'élection du 3 décembre, le ca 
ma.rade Germain Gaillard, maire de Couble 
vie. 
Les deux candidats eonserva.teurs bour 

geois sont le réactionnaire Gondrand et le 
radical Perroud. 

LOIRE-INFÉRIEURE 
Nantes. - L'ordre du jour suivant est de 

nature à. faire réfléchir quelques « républi 
cains » trop pressés de jouer un mauvais 
tour à notre Parti : 

« Le Comité socialiste du 6° canton réuni 
« le mardi 21 novembre 1905, refuse absolu 
« ment la candidature Millerand, comme con-' 
« traire aux règlements du Parti et aux déci 
« sions des Congrès socialistes, et maintient 
« la candidature Brunellière et à son défaut, 
« n'acceptera qu'une candidature d'un so 
« cialiste unifié. » 

LOT 
Les groupes de la circonscription de Ca 

hors ont ·désigné comme leur candidat aux 
élections générales législatives de 1906, le 
citoyen Louis Doizié, ouvrier typographe. 

LOT-ET-GARONNE 
Marmande. - Le samnedi 26 octobre a. été 

célébré à la. mairie de Marmande le mariage 
purement civil du citoyen Georges Galmot, 
secrétaire de la. Fédération de Lot-et-Garonne, 
avec la citoyenne Yvonne Brunet, ouvrière 
modiste. 

NORD 
Roubaix - Dans les conditions du pacte 

d'unité passé entre les deux anciennes frac 
tions socialistes roubaisiennes, il avait été 
convenu que deux assemblées générales du 
parti unifié. seraient tenues da.os un local 
neutre. Cette condition avait été proposée et 
acceptée de part et d'autre afin que ·l'on ne 
puisse croire que l'un des anciens partis 
disparaissait au profit de l'autre. 
Les deux premières assemblées généra.les 

se sont tenues dans la salle Narcisse Leplat, 
.rue de Sébastopol. · 

Dans la dernière qui a eu lieu mardi 
dernier, l'assemblée a été appelée à. se pro 
noncer pour le choix du local central défini 
tif du Parti. 
A l'unanimité des membres présents, la 

salle de la coopérative La Paix a été adoptée. 
Nous ne pouvons que nous réjouir et féli 

citer tous les socialistes rouba.isiens de leur 
décision.En choisissant le local de la Pa.ix,ils 
ont voulu ainsi rendre un témoignage d'es 
time et de reconnaissance à la vaillante coo 

LA PROPAGANDE 
PARIS. --- XII arrondissement. - La pre 

mire réunion publique donnée au XIIe par 
les groupes présentant la candidature de. 
Paul Latargue, a été pour ceux-ci l'occasion 
d'un véritable triomphe. 500 électeurs, tous 
du quartier, avaient répondu à l'appel et se 
pressaient dans la salle trop étroite. 
Tour à tour, les citoyens Colly, conseiller 

municipal de Bercy, Dubreuilh, secrétaire 
du Parti, Sauret, délégué du groupe des 
Quinze-Vingts, ont insisté sur le caractère 
de la.- campagne de probité politique et d'hon 
neur socialiste et républieàin qùi allait être 
entreprise dans la circonscription. En ter 
mes chaleureux, ils ont. indiqué que ni les 
travailleurs socialistes ni même les simples 
républicains honnêtes ne pouvaient plus 
avoir aucune confiance dans leur député· ac 
tuel. 
Lafargue· s'est associé aux remarques des 

précédents orateurs et, .dans un discours 
qui. n'a pàs duré moins d'une heure. il a 
donné à ·tous l'impression que la circons 
cription aurait en lui un mandataire aussi 
énergique et combatif que dévoué aux int 
rêts de la classe ouvrière. 
Un ordre du jour, en faveur de sa candida 

ture, a été voté par acclamations à l'unani 
mité. 
'est le premier acte par lequel la olssse 

ouvrière du Xll"· a. signifié à M. Millerand 
que le règne de la. confusion et q.e l'équivo 
que était fini. La c&.mpagne va. continuer jus 
qù'à la victoire finale. 
AUE. - Charmont. - Réunion faite' le 

17 novembre, par Victor et Corgeron. -- De 
nouvelles adhésions sont venues.fortifer le 
groupe local. 
Vendeuvre. - Réunion le l7 novembre, par 

Osmin et Thibault. - Grand suceès. 
HASSE-NORMANDIE. -- Marcel Sembat a fait 

deux réunions, à. Lisieux et à Caen La se 
conde a été un très gros succès pour le 
Parti. Le députa Delarbre qui, il.y a quelque 
temps, avait déjà. déclaré se. séparer du parti 
nationaliste,: qu'il avait eu la naïvèté -de 
croire favorable à la clssse ouvrière, a renou 
velé cette déclaration en ajoutant qu'il s'était 
trompé et que, dégoûté, il ne demanderait 
pas le renouvellement de son mandat: Il ,a 
de plus annoncé être prêt à soutenir, « en, 
simple soldat », la candidature du cama 
rade Odinot, présentée par la Fédération du 
Parti. Cette nouvelle déclaration, répétée 
deux fois, a èu le ptivilège de déplaire fort 
aux radicaux, qui espéraient enrôler dans 
leurs rangs le citoyen Delarbre, en lui offrant 
au besoin la candidature. 
L'ordre du jour approuvant la doctrine so 

cialiste et acclamant la candidature Odinot. 
à été voté avec enthousiasme, à l'unani 
mité des sept cents auditeurs, moins une 
trentaine. 
HAUTR-VIENNE. - Laurière et Saint-Sulpice 

Lauriére. ...::. Le dimanche 26, le camarade· 
Pressemane, secrétaire de la Fédération; a 
fait dans ces communes deux réunions très 
réussies, dont la seconde surtout peut comp 
ter pour une des plus belles manifestations 
socialistes qui aient été faites depuis long 
temps. Il était accompagné, dans l'une et 
dans l'autre, par Robert, de Jabreilles. · 
C'est aux applaudissements unanimes que 

les contradicteurs,. entre autres celui du 
Sillon, ont été réfutés de façon écrasante. 
IsRr. -- La Terrasse. - Une conférence a 

été faite le 26 .novembre, salle_ de la mairie, 
par P. Mistral, Hippolyte Girard et Pont. 
Tencin. - Le même jour, les mêmes ora 

teurs faisaient une grande réunion à Tencin, 
sur l'action et l'organisation socialistes. 
JURA. - Sellières. Conférence d'Henri 

Ponard le 1 novembre, sur la. socialisation 
des moyens de production et d'échange Pas 
de contradicteurs. - Une collecte au béné 
fice de la propagande a produit 8 fr. 30., 
NoRn. Cantelen-Lambersart. Confé 

rence de Ragheboom et Delory, sous la pré 
. sidence de Samé, le 12 novembre. - Une 
grande manifestation dans. la rue avait pré 
cédé, où, drapeaux rouges déployés, des 
centaines de citoyens avaient défilé aux sons 
de l'Internationale, du Drapeau rouge et de 
la Carmagnole, entonnés par la chorale de 
l'Union.. · 
Houplines. - Sohier, maire d'Houplines, 

remplaçant Philippe empêché à l'improviste, 
a fait la. conférence au concert gratuit offert, 
le 12 novembre, aux. coopérateurs de l'Union 
d'Houplines et à leurs fa.milles. 
SEINE-ET-OISE. -- Blanc-Mesnil. - La réu 

nion publique donnée dimanche 26 novem 
bre, avée le concours de Braeke, délégué du 
Conseil national; Gérard, secrétaire de la. 
Fédération, el 1\fillet, secrétaire du groupe, 
aura pour résultat de forlifier l'organisation 
socialiste dans la commune. 
Sou. --- Démuin. -- 150 à 200 citoyennes 

et citoyens assistaient à la conférence orga 
nisée par la Fédération, le 19 novembre, dans 
cette localité qui ne compte pas 700 habi 
tants. Le citoyen Georges Garbado a fait l'ex 
posé de la doctrine socialiste aux applaudis 
sements des assistants, qui ont décidé de 
fonder une section du Parti. 
- Le citoyen Lucien Roland a donné des 

réunions publiques à Saint-Ouen, à Abbeville, 
et à Woincourt. Partout. notre programme a. 
été affirmé et les travailleurs de ces localités 
ont approuvé la doctrine et l'action du Parti 
socialiste. 

DANS LA LUTTE 
Les ouvriers de l'usine d'apiculture. de 

Neuvy-Pailloux (Indre) se sont mis en grève 
en réclamant une augmentation de salaires 
et le maintien. de cania.ràdes congédiés sans 
motifs. 

C'est en va.in que la direction de la société 
anonyme propriétaire fait courir le bruit que 
l'usine va être transférée à Châteauroux. Ce 
canard arrête d'autant moins les camarades 
grévistes qu'à Châteauroux le taux des sa• 
la.ires est plus élevé. ' 
Au eas où ce prétendu projet devrait d'àil 

leurs se réaliser, une· coopérative ouvrière se 
formerait. Neuvy-Pailloux aura toujours ses 
fleurs et ses abeilles célèbres qui, elles, ne 
changeront pas de domicile. 

Notre ami ean Lorris a étè nommé' se 
crétaire général de la Bourse du Travail 
d'Auxerre. 

Depuis plus de vingt-cinq ans, les ou 
vriers des établissements Daydé et Pillé (an 
cienne maison Lebrun}, Montataire, avaient 
l'habitude de prendra à huit heures sous 
l'eil « vigilant » d'un contremaître, ce que 
l'on appelle le easse-croûte du matin, et rien 
ne faisait prévoir un changement dans cette 
coutume.' 
Aussi, quelle ne fut pas leur surprise de 

voir'dans la journée de samedi dernier, àp 
poser, à l'intérieur des ateliers, des affiches 
les avertissant qu'à partir du lundi 16 cou 
rant, le quart d'heure leur serait donné pour 
ce casse-croûte, mais qu'ils devraient. après 
leur journée normale, c'est-à-dire après10 h. 
de travail, faire ce quart d'heure en supplé 
ment. 
Ce ne sont pas seulement les bras des es 

claves ouvriers qui appartiennent aux pa 
trons, c'est encore, paraît-il, leurs. estomacs. 

. La Chambre syndicale · des. Tisseurs de 
Saint-Quentin avait organisé pour le 26 no 
vembre, une grande conférence publique sui 
vie de concert, et oi nos camarades Delory, 
député, et Ringuier, conseiller générai, onf 
pris la parole. 

Le tribunal civil de Lille, appelé à sta 
tuer sur un appel d'un jugement du Conseil 
des Prud'hommes de Roubaix, a rendu, 
mardi dernier, un nouveau et intéressant ju 
gement sur la question de prévenance. 
Il s'agissait, en P'espèce, d'un ·jeune ou 

vrier de treize ans et demi qui, . entré il y a 
ques mois comme apprêteur dans une usine 
de notre ville, avait signé le règlement d'a 
telier Ce règlement stipulait que le patron 
pouvait congédier un ouvrier sans préve 
nance. 
Renvoyé de l'usine, il y a. quelques se 

maines, le jeune ouvrier poursuivit ses pa 
4rons devant le Conseil des prudhommes en 
paiement d'une semaine de prévenance. 
M. Petit, juge de paix, appelé conformé 

ment à la nouvelle loi, à départager les con 
seillers prud'hommies, accorda .j l'ouvrier 
l'indemnité réclamée, allégùant comme nulle 
la signature d'un ouvrier mineur. 
Le patron ayant fait appel de ce jugoment, 

le tribunal civil de Lille l'a purement èt sim 
plement ratifl. 
, Dans les considérants du jugement du tri 
bupal civil, il est dit. que toute signature 
d'une personne âgée de moins de 21 ans est 
nulle si elle n'est approuvée parle père ou 
le tuteur. De même la signature d'une femme 
mariée est considérée comme sans valeur si 
elle.n'est consentie par le mari. 

Après lavoir lzu, ne déchirez 
Jamais votre « oiafiste » y fai 
tes-le circuler zfln que tous voes 

«et r des le onnpiwsent. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Sabathé, novembre-avril . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3 • 

. Delesalle, décembre-février................. l 50 
Voisin, décembre à décembre 1906.,........ 6 f>ù 
Reygrobellet, novembre-janvier.....·...... . 1 50 
Lévêque, 1· trimestre 1906.....-.··...·.... _150 
Larue, vente numero.- ........•.. , .-. . 6 • 
Simonet, -4,e trimestre . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . 150 

· Cercle Moderne, mai 1905-06....... .• . . . . . . • 6 .. 
Déglize, novembre-avril....····.·.....··... » 
Lemieux, vente numéro .............•. : . . • . 12 90 
Abonnements de Troyes, 2° semestre........ 24 
Choimet, novembre-janvier......·.·.....·.. 1 59 
Cormerais, - . . . . • . . . . • . . . . . . . 1 50 
J Ousse, - - . . . . . . . . . . . 150 
H. Jaussoin, vente numéro ·......... 8 50 
Dübos, novembre-avril......·.···...,. . . . . 3 » 
P. Verdez, · - • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Mereutier, décembre 1905-06..... . . . . . . . . . . . 6 » 
Tellier, novembre-avril..................... 3 » 
Guillouard, novembre 1905-06.............. 6 » 
Brailly, décembre 1905-06......··.·-.·.·... 6 » 
Duchaussoy, novembre-janvier............. 1 50 
Martin, décembre-février................... 1 50 
J. Perry, . - .. • ·........ 1 50 
Poulain, novembre-janvier.........·.·..... 1 50 
Cadet, décembre 1905-06.................... 6 » 
Bonnet, octobre 1905-06.................... 6 
Belohous, décembre 1905-06........ . . . . . . . . 6 » 
A. Miller, .novembre-avril.....··.·.... . . . . • 8 » 
Bienvenu-Laugier, 41 trimestre............. 1 50 
A. Ville, décembre 1905-06....-····.··.·.. 6 
Poumarat, acompte 11 20 
Miron Mortrem, décembre-mai......·.-·... » 
Naiden Nicoloff, dcembre 1905-06........... 8 ,. 

L'Imprimeur-Grant, DELÀDEREERE,_ 
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F!DÉRATIONS DU PARTI 
Ain : secrét., GRas, 1, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne: secrét., CHoBEAux,22,r. deCrécy,Laon. 
Algérie : secrétaire, 
Allier: secrétaire, BoucHAUD, Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETIENNE, Les Sieyes, 
près Digne. 

Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, KT, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariége: secrétaire, SAURAT, rue du Pont. Foix. 
Aube : secrétaire, F. CLvr, 20, rue Cham 
peaux. Troyes. 

Aude: secrétaire, FERRoUL, mairie, Narbonne. 
Auvergne: secrétaire, L. PARA8SOLS, 29, rue 

• de l'Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 
Aeyron : secrétaire, V. MAzARs, rue Cayrade, 
Decazeville. 

Basse-Normandie et Sarthe : secrétaire, 
H. VERGER. 21, rue de Vaucelles, Caen. 

Bouches-du-Rhône: secrétaire, L. BoN, 5, rue 
Vierge-de-la-Garde, Marseille. 

Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRB, 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 COTAN, 6, rue 
Bourbounoux, Bourges. 

Corrèze: secrétaire, E. CHAMBAs, 97, avenue 
Victor-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, NADI, plàce 
des Cordeliers, Romans. · 

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

Garonne (Haute) : secrétaire, J. RIUx, 3, 
Tué du Printemps, Toulouse. 

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

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

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

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

Indre: secrétaire, 
Indre-et-Loire: secrétaire, CRASTE, 47, rue de 
la Fuye, Tours. 

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

Landes : secrl3taire, CASTEX, 2, rue de la 
Tannerie, Dax. 

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

Loire (Haute-): secrétaire, A.OpRu, 45, avenue 
de Taulhac. Le Puy. 

Loiret : secrétaire, D LEITEISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

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

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

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

Maine-et-Loire: secrétaire, HuNEAu, rue Pas 
teur, Cholet Marne : secrétaire, A. RICHARD, 13, rue Cho 
catelle, Epernay. 

Marne (Hautè) : secrétaire, A. LACosTE, 
6, cour du Billard, Chaumont. 

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Ré 
publique, Fort-de France. 

Nère : secrétaire, J -B. DARIAUX, 17, rue 
du Commerce, Nevers. 

Nord: secrétaire, G. DELORY, 266, rue Pierre- 
Legrand, Lille. 

Oise: secrétaire, A. 'TRoUvAIN, Hermes. 
Pas-de-Calais : secrétaire, SALEMBIR, 1, bou 
levard de l'Egalité. Calais. 

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

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

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

Rhône: secrétaire, Cuz1N, 13, quai Perrache, 
Lyon. 

Saône-et-Loire : secrétaire, L. JoURNoUD, Chà 
lon-sur-Saône. 

Sa-oote : secrétaire, E. MILHAUD, 8, rue Saint 
Victor, Genève. 

Seine: secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LR PAGR, 
MsNARD, 4, rue de Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENoÉ, 14, rue 
de l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Oise : secrétaire, E. Gf.:n.rnD, Livry. 
Seine-et-Marne: secrétaire, SounRILLE, iOO, 
Grande-Rue, Montereau. 
Sores (Deuz) : secrétaire, H. DE LA PORTE, 
Lens, près Niort. 

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

Tarn : secrétaire, J. RocHÉ, avenue de 
Gare, Carmaux. 

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

Vaucluse : secrétaire, A. BLANC, au Monteux. 
Vienne : secrétaire, GEoRGEL, 4, rue des Qua 
tre-Roues, Poitiers. 

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

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

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

CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE DU PARTI 
46, RUE DE LA CORDERIE, A6 (PARIS-3) 

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

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

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

BREUILH. - 1. Le Comité. 
Unité interfèdrale et Unité rèolutionnaire, 

par L. D0BREUILH. 
La Mine et les Mineurs, par Henri GES 

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

les, par Jules GUBSDE. 
Propos d'un Rural, par COMPÈRE-MOREL. 
Là Classe Ourière et le Socialisme, par 

M. CACHIN. 
Lois protectrices du travail, par J. GUESDE. 
Le Programme agricole du Parti ou-orier, 

commenté par Paul LAFARGUE. 
Les Deux Méthodes, conf. JAuRÈs-GuESDE. 
Les Traoailleurs des chemins de fer, par Un 

CH#MINOT 
Le Programme municipal du P. S. de F., 

commenté par BRACKE, DtoRY et LANDRIN. 
La Législation our,rière et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

BROCHURES à 15 oent. (25 cent. franco)' 
Le Chômage, par Ed. VAILLANT. 
Causes de la croyance en Dieu, P. LAFARGUE. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide BRIAND. 
Les candidatures de classe en 1902. 
La Jour,.née de 8 heures, par NIL. 

BROCHURES 20 cent. (30 cent. franco) 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Po1ssoN. 
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. 
Le programme du Parti Ou-orier, ses consi- 

drants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GUESDE et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et ser-oices pubücs, par J. GUESDE. 
Idéalisme et Matérialisme dans la conception 

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

MARx et Fr. ENGRLs. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de goueernement et sooialisme 

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

consei"ls de guerre, par Edouard VAILLANT. 
Congrès national de Roubaix 1901. 

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

nel, par Jules GuEsOE. . 
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 à30 cent. (4O cent.franco) 
Le Collecti-oisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DSLINIÈRS. 
La Légende de·Victor Hugo, par LAFARGUE. 
A propos d'Unité, lettre sur le programme 

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

Ch. VERECQU 

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

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

par H. Nrvr. 
Manuel du coopérateur, par LAUZL. 
Quintessence du socialisme, par ScHAEFFLE. 
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 BoURGI. 

Les Impôts, par A VBBR. 
La Grève générale, par Etienne BuIssoN. 
Le Colonialisme, par PAUL LOUIS. 
Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

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

traduction de C. PoLAGK. 
Fini! par PoLIVANOFF. 
Les lois ourires, par P. Lors. 
En l'an 2000, par BELLAM:Y. 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

A I fr. (1 fr. 20 franco) 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu, 
Le Chômage, par F. F AG NOT. · 
La République et les Eglises, par G. DAZET. 
Nouve7les de Nulle Part, par W. MoRRIS. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉA."IS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ou-oriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, p. S0BEL. 
L'armée aua grèoes, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FouRIER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nour,elles, par J.-B. CLÉMENT. 
Les Grippelong, par H. LNcoU. 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE. 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectivisme et l'évolution 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 1789, par 

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes 

La Commune de Paris, par Karl MARX. - 
Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par HERVÉ. Port, 45 c. 
Les Enigmes de Unicers, par HAECKEL. 

Port, O centimes. 

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

ENGELS. - Trad de Paul et Laura LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Ré-oolution et contre-réeolution, 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 VAN 

DER VELDE 

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

Secrétariat socialiste international. 
La grè-oe générale et le socialisme, par Hu 

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

B. PorTER-WBB. 
Enquete sur là question sociale, p. J. HuRET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARX. 
La Possession communale du sol, par TcHER- 

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

maire, par Karl :\-lARx. 
Les Origines de la Société, par Fr. ENGELS, 
Origine et ér,olution de la propriété, par P. 

LAFARGUE. 
Discours et Pamphlets, par F LASSALLE. 
Capital et Traoail, par F. LASSALLE. 
Leur Patrie, par G HERVÉ. 
Instruction cfoique, 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 Lou1s. 
Histoire du socialisme feançais, par P. LoUIs. 
Les Etapes du socialisme, par P. Lou1s. 
·L'avenir du socialisme, par P. LoUI8. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIS. 
Histoire de la Commune, par LAS8AGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBACH, 
Le mirzisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVILLE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. DVLLE. 
Essai sur la conception matérialiste de lhis 

toire, par LABRI0LA. 
La ruine du monde antique, par SoRRL. 
L'Enfermé, par G. GFFnoY. 
Autour d'une -oie (mémoires), KROPOTIUNB. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du xx• siècle, par u. GoHIEll, 
La Commune, par LomsE MICHEL. 

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

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

A 7 fr. (7 fr. 60 franco) 
La Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Ouvrier deoant l'Etat, par Paul Lou1s. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législatioe, - - 
La Conoention (t. I) -  
La Conoention (t. II) - - 
Thermidor et Directoire, parG.DEVILLE, 
Consuiat et Empire, par BRoussr-TUB0T. 

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 Or0 sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 Op0 sur les brochures prises par cent. 

UNE BIBLIO'fHÈQUE 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 

fanes. 
Pour recevoir le Colis à domicile ajouter fr. 2 centimes 

POUR Ü FR. 75 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'Jéâtre socialiste 
De H. GHEsQUIR : 

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

De Stéphane BCQUBRELLE : 
MONSIEUR TRAVAILLE 

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

pièce en un acte. Prix, 60 cent. franco. 
De II. 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, 4 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. 

'Internat/anale 
Paroles et Musique 

La Complainte u Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'Isa»gé 
Paroles et Musque 

La arche du Premier ai 
Paroles et Musique 

VIENT DE PARAITRE 
LS PROPOS D'UN BURAL 

Par COMPÈRE-MOREL 
Brochure do 40 pages 

Le cent : 6 fr.; - franco : 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 Caqeliot 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 : 5fr.;- 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: 

1re 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., 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 :1·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 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 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 0 fr. 30, 
dans les bibliothèques des gares de la Compagnie. 

CHEMINS DE FER 

Paris à gn e% à la Méditerranée 
Relations rapides entre l'Angleterre, Paris et la Côte d'Azur 

Londres-Nice en 23 h. 30; Paris-Nice en 15 h. 
Train de luxe CALAŒ-MÉDITERRANÉE, composé 

exclusivement de vagons-lits et d'un restaurant 
Aller : Les lundis, mercredis, jeudis et samedis, 
au départ de Calais et de Paris; du 4 novembre 
1905 au 4 janvier 1906. 

Retour : Les lundis, mercredis, rendredis et'diman 

ches, au départ de Vintimille, du 6 novembre 
1905 au 5 janvier 1906. 

Quotidien à dater du 5 janvier 1906. 
Londres, départ 11 h. matin; Calais-Maritime, 

2 h. 55 soir; Paris-P.-L.-M., 7 h. 30 soir; Nice, ar 
rivée 10 h. 32 matin; Menton, 11 h. 29. 
Menton, départ 4 h. 51 soir; Nice, 5 h. 50 soir ; 

Pars-P.-L.-M.,·arrivée 8 h. 55 matin ; Calais-Ma 
ritime, 1 h. 15 soir ; Londres, 5 h. 12 soir. 
Nombre de places limité. - S'adresser aux 

Agences de la Compagnie des Vagons-Lits. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE et d'Bd. Y AILLANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NO Ob 

La douzaine, franco O fr. 5O. 
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 Parti 

Trois francs, franco. 

L'ITERAI0ALES 
Partition pour piano, grand format 

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

Egée POTTIER 
Magnifique gravure rappelant 'Internationale 
Euvre de l'Artiste GEORGES LEV ADEJ 
L'exemplaire, tiré sur papier vélin 
(dimensions: 66 x 46 centimètres) 

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

80 centimes. 


