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CONSEIL NATIONAL j fait une révolu!ion: toujours elle l'a 
seulement exploitée. La besogne de la 
révolution, la lutte et ses dangers, elle 
les a toujours laissés à la masse popu 
laire. Mais de celle-ci, aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, ce n'était pas les prolé 
taires qui étaient le ressort le plus actif; 
c'était les petits bourgeois; les prolétaires 
en formaient toujours un appendice in 
conscient. Ce fut la petite bourgeoisie, 
valeureuse et consciente, des villes-géan 
tes Londres et Paris, qui osa assumer 
le combat d'avant-garde contre l'absolu 
tisme et qui réussit à l'abattre. 
La petite bourgeoisie de Russie n'a 

jamais eu ni valeur ni conscience, du, 
moins pas dans les derniers siècles, de 
puis qu'il existe un tsarisme russe. Elle 
se recrutait presque exclusivement par 
mi les paysans déracinés, qui, il y a quel 
ques dizaines d'années, étaient encore 
des serfs. De plus, il n'y a pas en Russie de 
ville géante capable de dominer tout l'em 
pire. En outre, même en France et en An 
gleterre. les capitales ont perdu leur domi 
nation absolue, qu'elles ont dû partager 
avec les centres industriels; aussi, même 
dans l'Europe occidentale, le petit bour 
geois a-t-il cessé d'être révolutionnaire 
et est-il devenu, chez nous aussi, un sou 
tien de la réaction et de la puiss.ance 
gouvernementale. 
Il n'est pas étonnant que les petits 
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naires, se mettant à la disposition de la 
police pour écraser la Révolution. Mais 
comme cette petite bourgeoisie n'a pas 
de programme, pas de but politique, elle 
ne peut ètre poussée dans la lutte contre 
la Révolution que par la promesse d'avan 
tages individuels ou sous l'excitation 
de ses rancunes individuelles. 
Or, il n'y a point d'avantages, il n'y a 

que des coups et des dangers de mort à 
recueillir dans la bataille contre le pro 
létariat sans propriété, puisqu'il est ar 
mé, et le petit bourgeois réactionnaire se 
montre toujours, des qu'il n'a plus d'idéal 
politique, aussi lâche que brutal: il 
n'exerce sa rage que sur les plus faibles. 
C'est le plus volontiers, comme exploi 
teur, sur les femmes et les enfants, dans 
la lutte actuelle contre la Révolution, 
sur des juifs et des étudiants isolés, non 
sur les ouvriers dont le bras est ro 
buste. Ainsi la contre-révolution russe 
devient exclusivement un pillage et un 
massacre; ainsi le prolétariat révolution 
naire, dans sa lutte contre la réaction, 
se montre politiquement dès aujourd'hui 
l'élément indispensable du progrès social, 
de même qu'économiquement il en est 
devenu, depuis longtemps, la condition 
la plus importante. D'autre part, la petite 
bourgeoisie elle même, en tant qu'elle ne 
se rattache pas au prolétariat, se révèle 
politiquement comme une couche de la 
population qui ne peut plus que causer 
du dommage et troubler l'ordre de la 
société, de même qu'économiquement, 
dans sa majorité, elle est déjà devenue 
aujourd'hm un parasite du corps social, 
ne pouvant prolonger son existence 
qu'aux dépens de celui-ci. 
A côté de la petite bourgeoisie, la plus 

importante descouches révolutionnaires 
des révolutions précédentes était celle 
des paysans. Elle avait bien déjà montré, 
au temps de la Réforme, dans les guer 
tes de paysans, qu'elle n'était en état 
que d'ébranler l'Etat, mais non pas 
de fonder dans cet Etat une nouvelle do 
mination politique indépendante. Les 
paysans ile sont plus à considérer comme 
un parti proprement dit, une armée po 
litique particulière, mais seulement com 
me une troupe auxiliaire d'autres armées 
ou partis politiques, troupe qui cepen 
dant n'est nullement dénuée d'impor 
tance, et qui, selon qu'elle se met d'un 
côté ou de l'autre, peut décider de la 
victoire ou de la défaite. Elle mit en 
France, en 1848, le sceau à la défaite 
de la Révolution aussi bien qu'elle l'avait 
mis à son triomphe en 1789 et années 
suivantes. 
Le rôle joué par les paysans dans la 

grande Révolution française, fut toute 
fois tout autre que dans la Révolution 
d'Angleterre. En France, la propriété 
foncière de la noblesse et du clergé exis 
tait encore entièrement sous des formes 

1Etui1ion plénière 

La réunion pl€rire du Conseil national 
aura lieu à Paris, le Dimanche 14 Jan 
vier, salle des Omnibus, 27, rue de Belle 
oille. 
La première séance commencera à neuf 

heures précises; la seconde se tiendra dans 
l'après-midi, et une troisième, s'il y a lieu, 
dans la soirée. 
L'ordre du jour comporte : 
1 ° Rapport de la Commission administra 

tive permanente; 
2° Rapport des Fédérations; 
3° La campagne électorale de 1906.-- Le 

manifeste; ° La situation politique et les résolutions 
du Congrès de Chalon ; 

5° Institution de délégués permanents et 
organisation générale de la propa 
gande. -- Ressources adéquates à 
créer : projet d'élévation du prix du 
timbre. 

6° Election du Bureau définitif 

Les Fédérations du Parti sont inoitées 
à se faire représenter à cette importante 
réunion par leurs délégués titulaires ou 
suppléants. 

Nous sommes heureux de pouvoir mettre 
sous les yeux de nos lecteurs l'étude suivante 
que notre ami Karl Kautsky a bien voulu 
envoyer au Socialiste concernant le sujet qui 
s'impose à l'heure qu'il est aux pensées du 
socialisme international comme le plus im 
portant et le plus urgent de tous. 
Ce dont plus d'un, dans nos rangs mê 

mes, pouvait encore douter il y a un an, 
est aujourd'hui de la dernière évidence : 
la Russie est à l'heure qu'il est dans une 
Révolution qui peut être mise en paral 
lèle, pour la force et pour l'importance, 
avec les deux plus grandes révolutions 
que l'histoire ait vues jusqu'à présent, 
celle d'Angleterre au XVII" et celle de 
France au XVIIIe siècle. 
Il est naturel de chercher entre elles 

les points de comparaison et leur ressem 
blance superficielle est frappante. Dans 
chacune de ces deux révolutions il s'a 
gissait d'une lutte contre l'absolutisme, 
contre lequel la masse de la nation se 
levait parce que son joug était devenu 
insupportable, parce qu'il apportait au 
pays misère, souffrance et honte. 

Mais la ressemblance ne va pas beau 
coup plus loin Nous arrivons à des 
différences profondes, dès que nous pas 
sons sous la surface politique et recher 
chons les oppositions de classes qui agis 
sent comme ressorts du mouvement. 
Nous trouvons avant tout entre les ré 

volutions précédentes et celle d'aujonr 
d'hui, cette grande différence que dans 
celle-ci, pour la première fois dans l'his 
toire du monde, le prolétariat indus 
triel apparaît en vainqueur à l'état de 
force directrice indépendante. 
L'insurrection de la Commune de Pa 

ris, en 1871, n'était que l'insurrection 
d'une seule ville et elle fut défaite au 
bout de quelques semaines. Aujourd'hui 
nous voyons la Révolution en marche, 
depuis un an déjà, de la mer Glaciale à 
la mer Noire, de la Baltique à l'Océan 
Pacifique, et le prolétariat croissant sans 
cesse en elle, en force et en conscience. 

A. la vérité, nous n'avons pas encore 
le pouvoir absolu, pas encore la dictature 
du prolétariat, pas encore la Révoluton 
socialiste; nous n'en avons que le com 
mencement. Le prolétariat de Russie ne 
fait que briser ses chaînes afin d'avoir 
les mains libres pour la lutte de classe 
contre le capital; il ne se sent pas en 
core assez vigoureux pour s'attaquer à 
l'expropriation du capital. Mais déjà le 
mot d'ordre de : lutte de classe proléta 
rienne est, au point de vue socialiste, 
un progrès considérable en compara1son 
des révolutions de 1648 et de 1789. 

Dans chacune de ces révolutions, la 
classe finalement victorieuse fut la classe 
capitaliste. Or celle-ci vit, politiquement 
comme économiquement, de l'exploita 
tion des forces d'autrui. Jamais elle n'a 

féodales ; elle vivait de l'exploitation des 
paysans serfs, qu'elle avait abaissés à un 
degré incroyable de misère et à qui, no 
blesse et clergé de cour qu'elle était 
devenue, elle ne rendait plus aucun 
service en échange. La destruction de 
cette propriété foncière était une des 
tâches les plus pressantes de la Révolu 
tion et fut le lien qui attacha à elle le 

' plus solidement le paysan. 
En Angleterre, la vieille noblesse féo 

dale avait été anéantie à l'époque de la 
guerre des Deux-Roses et remplacée par 
une noblesse nouvelle qui comprenait 
très bien les besoins capitalistes. La Ré 
forme avait en outre donné à cette no 
blesse les biens d'Eglise au dix-septième 
siècle.La vieille société féodale avait 
complètement disparu . Là où il y avait 
encore des paysans, ils étaient libres, 
maîtres sur leur terre. La grande pro 
priété foncière n'était pas alimentée par 
des corvées mais par des fermiers capi 
talistes employant des ouvriers salariés. 
La noblesse propriétaire elle-même n'était 
d'ailleurs devenue noblesse de cour que 
pour une part minime, passait encore 
l'année tout entière sur ses domaines, 
où elle agissait pour la juridiction et 
pour l'administration de la communauté. 

C'est pourquoi la Révolution anglaise 
n'amena pas un bouleversement général 
de la propriété foncière. Elle accomplit 
bien de nombreuses confiscations, mais à 
titre de mesure politique et non sociale. 
Quelque irritation que pussent avoir pay 
sanset fermiers contre.la grande propriété 
foncière, aucune nécessité ne les contrai 
gnaità la morceler; au contraire,la crainte 
du prolétariat salarié, nombreux dans les 
campagnes, les poussait à s'abstenir de 
commencer une pareille œuvre, qui pou 
vait finir par. devenir dangereuse pour 
eux-mêmes. Non seulement la grande 
propriété foncière anglaise résista à la 
Révolution, mais elle y mit fin par un 
compromis avec la bourgeoisie, fatiguée 
de son côté de la domination de la pe 
tite bourgeoisie, et assura ainsi tellement 
son règne, qu'i.l n'y a pas, encore aujour 
d'hui, d'aristocratie terrienne, pas même 
dans la Prusse orientale et en Hongrie, 
qui soit plus sûrement assise que celle 
d'Angleterre. 

C'est tout autrement que les choses 
vont se passer en Russie, dont les paysans 
sont dans une situation qui, malgré tou 
tes les différences de détail, correspond 
en gros à celle des paysans de France 
avant la Révolution. Sur ce point aussi, 
ces deux révolutions auront dans leurs 
résultats cette similitude que l'on peut 
s'attendre à la ruine de la grande pro 
priété foncière actuelle dans tout 1 em 
pire russe et à son passage dans la pos 
session des paysans. En dehors du tsa 
risme, c'est la grande propriété foncière 
qui devra payer les frais de la Révolu 
tion. 
Il est impossible de prévoir de quel 

genre sera le mode de production agri 
cole qui se développera sur cette base 
nouvelle, mais une chose est certaine : 
en ceci encore les Révolutions russe et 
française se ressembleront, que le morcel 
lement de la grande propriété foncière 
individuelle sera un lien qui attachera 
indissolublement le paysan à la Révolu 
tion. Nous ne savons pas encore quelles 
luttes de races la nouvelle Révolution 
cache en son sein; peut-être bien qu'il 
se produira à ce propos des conflits entre 
paysans et prolétariat urbain. Mais les 
premiers défendront des poings et des 
dents la Révolution contre quiconque 
voudrait tenter de rétablir le vieux ré 
gime .nobiliaire, fût-ce même une inter 
vention étrangère. 
Nous arrivors ainsi au troisième fac 

teur qui serait à considérer dans cette 
comparaison entre les trois Révolutions: 
la situation extérieure qu'elles créent. 
Au XVIIe siècle, les relations interna 

tionales étaient encore si peu de chose 
que la Révolution anglaise resta un évé 
nement tout local, qui ne trouva pas le 
moindre écho dans le reste de l'Europe . 
Ce ne furent pas des guerres extérieures, 
mais la fastidieuse guerre civile, consé 
quence de la grande force de résistance 
de la noblesse foncière, qui produisit la 
dommation révolutionn&ire militaire et 
finalement la dictature d'un général vic 
torieux, Cromwell. 

La fin du XVIII siècle connaissait 
déjà des relations plus développées entre 
les Etats européens. La Révolution fran 
aise ébranla toute l'Europe, mais ses ef 
forts libérateurs ne trouvèrent qu'un ' 
écho affaibli. L'ébranlement résulta. <le 
la guerre menée par les monarques coa 
lisés d'Europe contre une République, et 
c'est de cette guerre que provint en 
France le régime du sabre et l'empire du 
général victorieux, Napoléon. 

Aujourd'hui, au commencement du 
vingtième siècle, les rapports internatio 
naux sont devenus si étroits que le début 
de la Révolution en Russie a déjà suffi à, 
éveiller un écho enthousiaste dans le 
prolétariat du monde entier, d'accélérer 
le mouvement de la lutte de classe, et de 
faire trembler, du premièr coup sur ses 
fondements, l'empire d'Autriche, voisin 
de la Russie. 

Au contraire, une coalition des puis 
sances européennes contre la Révolution, 
comme en 1793, n'est pas à prévoir. 
L'Autriche est en ce moment absolument 
hors d'état de mener une action vigou 
reuse à l'extérieur; en France, le prolé 
tariat serait, malgré tout, déjà assez fort 
vis-à-vis du gouvernement républicain 
pour lui rendre impossible toute inter 
ention pour le tsarisme, si jamais les 
gouvernants avaient la folie d'en former 
le dessein. Ge n'est donc pas à une coali 
tion contre la Révolution qu'il faut s'at 
tendre : il n'y a qu'une puissance à 
laquelle on attribue encore l'idée d'une 
intervention· en Russie, c'est l'empire 
d'Allemagne. 

Mais les gouvernants de l'empire d'AI 
lemage se garderont bien, sans doute 
aussi, de déchaîner une guerre qui ne 
serait pas une guerre nationale, mais 
donnerait l'impression d'une guerre dy-' 
nastique, aussi impopulaire, aussi odieuse 
que le fut eu. Russie la guerre contre le 
Japon, et qui pourrait amener, pour les 
gouvernements de l'Allemagne, les mêi 
mes conséquences intérieures que la 
guerre russo japonaise a amenées pour 
le tsarisme. 
Quoi qu'il en soit sur ce point, en 

aucun cas nous ne devons nous attendre 
à une ère de longues guerres mondiales 
comme celle qu'inaugura la Révolution 
française ; nous n'avons, par conséquent, 
pas à craindre que la Révolution russe 
n'aboutisse comme celle-là à une dicta 
ture militaire ou à une sorte de Sainte 
Alliance. Ce qui promet de s'ouvrir c'est, 
au contraire, une ère de révolutions eu 
ropéennes, qui aboutiront à la dictature 
du prolétariat, à la mise en train de la so 
ciété socialiste. 

KARL KAUTSKY. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Elections municipales. - Auberoilliers 

(Seine). -- Notre camarade Pradinaud a 
été élu conseiller municipal au scrutin 
de ballottage du l9 novembre, par 1,950 
voix. 
Equeurdreille (Manche). -- Les 6 can 

didats présentés par la section, les ci 
toyens Magot; Laisné, Lemarinel, Morel, 
Louis, Pierre, au scrutin de ballottage du 
19 novembre, ont été élus par une 
moyenne de 455 voix. La majorité du 
Conseil qui était radical devient socia 
liste. Au 1 ertour nos camarades avaient 
réuni une moyenne de 400 voix. 
Elections cantonales. - Cavaillon ( Vau 

cluse). - Le citoyen Rousset, candidat 
de la section à l'élection au Conseil géné 
ral du 3 décembre, a réuni 1,528 voix 
contre 2,006 au candidat radical. 
Vofron (Isère). -Le candidat du Parti 

à l'élection du Conseil d'arrondissement 
du 3 décembre, a groupé 1,300 voix con 
tre 1,200 au candidat radical et 200 à 
l'opportuniste. 

Ce beau résultat est le présage d'une 
victoire certaine pour dimanche· pro 
chain. 
Elections législatves.- Deuzime cir 

conscription de Reims. Le candidat 
du Parti 'à l'élection du 3 décembre, le 
citoyen Louis Revelin, a réuni 3,925 
voix contre 7,006 au candidat des radi 
caux, M. Lenoir, qui se baptisait socia 
liste indépendant, et 5,590 à M. Richar 

dot, progressiste. Nous apprécions d'autre 
part le sèns de cette élection. 

-AMARRER A Se 

PARTI SOClALISTE 
Section française de l'Internationale oucrère 

FÊOÊRATION DE LA SEINE 

GRAND MEETING 
For la Lutte révolutionnaire en Russie 

LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 1906 
à8 hures 1/2 du soir 

allo t TRIA MO, board kohehoart 

ORATEURS: 
den JAURÈS, Ed. VALLANT, Jan 

ALLEMANE, F. de PRESSENSÉ, Paul LA 
FARGUE, Marcel SEMBAT, Gustave ROUA 
NET, Victor DEJEANTE, citoyenne wQ. 
MAROWSKA. E. ROUBANOVITCH, D L,El 
TEI8EN, .D MOTZ, MAXIMOFF, D EFFRONA. 

ENTRÉE : 30 centimes. 
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ACTION OU ABSTENTION 
Année 1906, année d'élections. Renou 

vellement de la Chambre des députés en 
avril et mai ; un peu auparavant, élection 
à la présidence de la République, à laquelle 
Doumer sera candidat et peut-être bien 
aussi Augagneur, pour que le socialisme 
malgache, fécondé par Rouvier, n'ait plus 
rien à envier au radicalisme tonkinois 
couvé par Méline, et enfin, tout de suite, 
dans un mois à peine, le renouvellement 
du tiers des membres du Sénat. 
Pour ces dernières élections, les Fédéra 

tions intéressées ont déjà pris leurs dispo 
sitions ou vont les prendre dimanche 
prochain. Le Parti aura des candidats.dans 
une quinzaine de départements au. moins: 
Nord, Hérault, Nièvre, Oise, Gironde, 
Loire, Isère, pour ne citer que ceux où les 
Fédérations ont déjà décidé. 
Cela veut-il dire que les camarades qui 

vont ainsi participer à cette lutte, recon 
naissent la légitimité et l'excellence du 
Sénat et se soient assigné pour tâc.he de 
consacrer le principe du suffrage restreint? 
Pas le moins du monde. 

Les socialistes ne reconnaissent l'excel 
lence et la légitimité d'aucune des institu 
tions de la société bourgeoise. Ils sont en 
lutte contre toutes: institutions politiques, 
institutions économiques, institutions de 
tout ordre et de toute espèce. Ils usent - 
et c'est tout - des armes que leur offre Je 
régime même qu'ils ont à combattre et 
à détruire, regrettant, comme il va de soi, 
que les armes ne soient pas de meilleure 
trempe et cherchant à les affiler de leur 
mieux. 

Agir autrement, repousser une arme 
sous prétexte qu'elle n'est pas suffisam 
ment pénétrante et efficace, s'abstenir, 
qu'on le veuille ou non, c'est agir pour 
une part en anarchistes, 

Le suffrage universel dont sort la Cham 
bre des députés estloin d'être parfait. Nous 
nous en servons pourtant. Il en va de même 
du suffrage restreint : manions-Je au moins 
mal. 
Quant à dire :« Mais vous voulez donc 

que nous emportions une à une avant la 
Révolution sociale, toutes les positions de 
l'ennemi, la majorité des sièges au Sénat, 
après la majorité des sièges à la Chambre», 
comme nous objectent encore certains ca 
marades, c'est une plaisanterie; ce n'est 
pas un argument. Le jour où l'action d'un 
prolétariat organisé et conscient aura rendu 
possible l'avènement de la.société comma 
niste dont les éléments matériels existent 

Camarades faisons une agitation constante pour la ,Journée de 8 heures I 



dès à présent, ce jour-là il ne s'agira pas 
de la conquête de tel siège de député ou 
de sénateur, ce jour-là tous les pouvoirs 
seront pris d'assaut et détruits ou utilisés 
par le Prolétariat pour son œuvre de libé 
ration. 

Mais pour l'heure nous n'en sommes 
pas là. li convient uniquement de se battre 
avec les armes que nous avons déjà pu ar 
racher à l'ennemi, bonnes ou mauvaises, 
parfaites et imparfaites, et sur tous les ter 
rains où il plaît à cet ennemi de nous ap 
peler, car qu'il s'agisse d'élection ou de 
grève, de lutte politique ou de lutte écono 
mique, c'est moins nous que lui qui déci 
dons des conditions de la rencontre. 

Cette tactique de combat continu s'im 
posera du reste bien vite et d'elle-même au 
Parti, aujourd'hui qu'il est unifié. Un be 
soin d'action le tourmente, qu'aucune de 
ses fractions constituantes n'avait peut-être 
connu à un degré pareil, un besoin de se 
répandre, de s'affirmer dans son program 
me, dans ses tendances, afin d'attirer à lai 
un flot sans cesse grandissant de prolétai 
res. Les méthodes d'abstention et de pro 
testation platonique ont fait leur temps. 

LoUIs DU BREUILH. 

Le Socialisme à la Chambre 
La défense des Syndicats 

C'est intentionnellement que j'ai re 
tardé d'une semaine cet article sur l'in 
terpellation relative aux Bourses du Tra 
vail et à l'antimilitarisme. J'eusse voulu 
le retarder encore, jusqu'à la fin du dé 
bat, pour mettre sous les yeux de nos 
amis l'action d'ensemble du groupe socia 
liste.J'y reviendrai, après les discours an 
noncés. 

Dès maintenant, il est possible de se 
rendre compte de l'attitude de nos élus, 
tant par les paroles de Vaillant et de 
Sem bat, que par les interruptions heureu 
res et énergiques par lesquelles tous les 
membres du groupe redressaient au pas 
sage les calomnies et attaques des dis 
cours réactionnaires. 
Le premier, Vaillant a nettement indi- ' 

qué l'attitude socialiste. 
Les socialistes, a-t-il dit, sont et de 

meurent solidaires des syndicalistes. Si 
le rôle du Parti socialiste est distinct de 
celui de la Confédération du travail, du 
moins les efforts de tous, socialistes ou 
syndicalistes concourent au même but : 
l'émancipation de la classe ouvrière par 
le renversement de la domination capita 
liste. 
Aussi, a-t-il ajouté, quelque vive ou vio 

lente que soit l'expression de l'opinion d'un 
d'entre nous, jamais. nous ne renierohs la 
solidarité qui nous lie, qu'il soit socialiste 
ou syndicaliste. Si son opinion diffère de 
la nôtre, c'est à nous de chercher à le con 
vaincre que nous avons raison, et nous n'ad 
mettons pour personne de créer contre lui 
un délit ou crime d'opinion. 
Par conséquent, dans ces conditions, les 

syndicalistes peuvent être assurés de la so 
lidarité du parti socialiste avec eux. S'il se 
trouve que tels citoyens ou telle catégorie de 
citoyens se sont exprimés d'une façon parti 
culièrement violente, cela ne regarde que 
leur opinion et nous ne concevons pas que 
personne puisse l'incriminer. Si cette con 
ception n'est pas identique avec la nôtre, elle 
procède du moins du même sentiment, de la 
même volonté antimilitariste ; notre volonté 
est la même : combattre de toute façon et 
par tous les moyens le militarisne et tout 
ce qui en ressort, c'est-à-dire cet appui par 
là force armée de la domination de la classe 
possédante, et en même temps cette politi 
que de guerres coloniales et de guerres in 
destines entre los nations, qui est menée par 
la classe possédante et gouvernementale. 

D'ailleurs, Vaillant l'a fait remarquer 
et Sembat l'a dit après lui, ce n'est pas à 
telle ou telle opinion individuelle ou 
collective que le gouvernement capita 
liste fait la guerre. C'est à l'organisation 
ouvrière, socialiste aussi bien que syndi 
cale, dont la force croissante effraie les 
privilégiés. 
Marcel Sembat. - ... et ce que l'on 

pourchasse surtout dans la Bourse du 
Travail, ce pourquoi on en veut à la 
Confédération générale du Travail, c'est 
d'avoir réussi, trop bien au gré -de ces 
messieurs, à discipliner le prolétariat... 
Paul Constans (Allier). - Voilà la 

vérité 1 
Marcel Sembat. .. . à l'orienter 

vers une action efficace, et notamment 
à préparer la journée de huit heures. 
Voilà ce dont on ne veut pas. 
Benézech. - Gest vrai! 
Marcel Sembat. - C'est la journée 

de huit heures qu'il s'agit d'empêcher. 
Tout le reste, ce sont moitié des raisons, 
moitié des prétextes. (Tres bien! très 
bien ! à lea:trème gauche.) 

Ce serait une raison, s'il n'y en avait 
tant d'autres, pour rendre étroite la soli 
darité des organisations politique et 
économique du prolétariat. Quant à l'idée 
de Patrie, qui sert de machine de guerre 
contre nous, les exemples cités par Sem 
bat et tous ceux que nous connaissons 
montrent que la bourgeoisie s'en soucie 
moins que quiconque. 
Est-ce que les brigands qui dirigent 

encore la nation amie et alliée à laquelle 
M. Rou vier déclare rester fidèle, sans 
nous dire si sa fidélité est à Trépof ou à 
ses victimes; est-ce que, dis-je, le tsa 
risme aux abois n'espère pas une inva 
sion allemande de la Pologne révolu 
tionnaire ? Et le gouvernement de Witte 
n'a-t-il pas demandé aux Japonais  

l'ennemi national - d'escorter les na 
vires ramenant en Russie les prisonniers 
qui menaçaient de se révolter? . 
Et certain prédécesseur de Rouver 

n'obtint-il pas l'aide des Prussiens ass1é 
geant Paris pour chasser les héroïques 
combattants de la Commune? 
En dépit des mots, c'est la guerre entre 

la classe capitaliste et la classe ouvrière. 
La classe ouvrière saura se· défendre, et 
elle le fera d'autant mieux que ses or 
ganes de combat seront solidaires contre 
l'ennemi. 
Les socialistes et le budget 
Les travaux publics. - Discute-t-on 

le budget ou des interpellations? On 
discute des interpellations à propos. du 
budget. La mode en est admise et je ne 
crois pas qu'il faille s'en plaindre. Au 
moins, les interpellations jointes au bud 
get viennent certainement en discussion, 
alors que les autres ne viennent que ... 
quelquefois, quand ministres et adver 
saires y consentent. 
Le budget des travaux publics a permis 

un débat assez intéressant sur la situa 
tion des travailleurs de la voie ferrée 
dont le sort n'est pas encore fixé par suite 
de la mauvaise volonté du Sénat à ne 
pas voter le projet Berteaux. Le minis 
tre se déclare bien disposé, et pour le 
prouver il a déposé un projet nouveau. 
Le citoyen Cadenat ·a insisté pour que 
ce projet contienne bien les dispositions 
réclamées par les travailleurs et surtout 
pour qu'il soit voté avant les élections. 

Une autre discussion a été engagée 
sur la participation de la Compagnie 
d'Orléans aux « combinaisons » finan 
cières du célèbre Cronier. Les socialis 
tes n'ont pas eu l'occasion d'intervenir 
à la tribune, mais par leur vote ils se 
sont associés à la résolution adoptée par 
la Chambre de laisser supporter les 
pertes par les administrateurs de la Com 
pagnie. » 
Le citoyen Vaillant, dont on se rappelle 

le magnifique discours sur le chômage, 
prononcé l'an dernier à même époque, est 
revenu à la charge. Une fois de plus il a 
demandé la combinaison « dans un plan 
d'ensemble des travaux publics de l'Etat, 
des départements et des communes de 
telle façon qu'ils puissent être mis - 
pour leur exécution - en rapport avec 
la situation générale et régionale du 
pays». 
Il a de nouveau insisté pour la mise 

en œuvre des travaux du canal de l'Ourcq, 
pour un règlement équitable de la sub 
vention à• la Ville relativement au pavé 
de Paris, et pour la mise en rapport des 
lignes du Métropolitain avec les diverses 
lignes de chemin de fer voisines. 
- Bouveri a obtenu du ministre la 

promesse de vérifier la façon dont les 
ingénieurs du contrôle relèvent les acci 
dents du travail, les rapports de ces agents 
s'éloignant parfois de la vérité. 
- Dejeante, lui aussi, a pu obtenir des 

assurances formelles relativement à l'a 
mélioration du sort du petit personnel. 

Les retraites ouvrières 
Dans une séance consacrée à la loi sur 

les retraites, les socialistes eurent le 
plaisir inattendu de voir un tableau 
exact de la. société présente, brossé par 
un modéré, M. Raiberti. 
La situation de l'ouvrier - victime de 

la surproduction, anémié par le surtra 
vail, empoisonné par les travaux mal 
sains, tué par toutes les maladies de la 
misère-y était peinte avec une vigueur 
remarquable. Et nos amis d'applaudir et 
de réclamer, comme Constans, la conclu 
sion qui ne pouvait être que socialiste. 
Hélas! la conclusion vint : c'était la sup 
pression de toute retraite. Il fallait sy 
attendre et probablement s'y attendait 
on. 
Tout de même, M. Raiberti, morigéné 

par M. Aynard, nous a fourni une jolie 
page pour une brochure de propagande 
et signée d'un nom dont nous nous réga 
lerons. 
Le citoyen Coutant parlant, lui aussi, 

sur la question, a vivement critiqué le 
prélèvement sur le salaire ouvrier et 
aussi la date fixée - si lointaine -pour 
l'application de la loi. Il a rappelé le pro 
jet déposé par lui, basé sur la répartition 
et alimenté par le monopole de l'alcool. 

L'initiative socialiste 
Dans la séance du 27 novembre, le ci 

toyen Vaillant a déposé une proposition 
de loi ayant pour objet « l'institution de 
la journée de 8 heures et du salaire mi 
nimum pour tous les ouvriers et ouvriè 
res et pour tous les employés et em 
ployées ». 
Le lendemain, le citoyen üonstans a 

déposé une proposition de loi sur l'avan 
cement des instituteurs et institutrices. 

ALBERT TANGER. 

NOS ONGGFEs 
Le Congrès de Creil 

Dimanche dernier, 26 novembre, s'est 
tenu à Greil le 13 Congrès de la Fédéra 
tion socialiste de l'Oise. 
Etaient représentés les groupes de : 

Andeville, Breteuil, Creil, Crépy-en-Va 
lois, Hermes, Liancourt, Ste-Geneviève, 
Trie-Château, etc., etc. 
Le camarade. Galland est nommé pré 

sident de séance. 
Des félicitations sont votées au citoyen 

Louis Dubreuilh pour la façon dont il 
s'est acquitté de son mandat au Congrès 
de Chalon. 

Le Congrès, à l'unanimité, adopte une 
motion dans laquelle il déclare que pour 
dissiper toute équivoque et pour se con 
former en même temps aux décisions du 
Congrès de Chalon, tout élu n'apparte 
nant pas au groupe de sa localité ou, à 
son défaut, à la Fédération départemen · 
tale, doit être considéré comme n'appar 
tenant pas au Parti. 
Après une discussion à laquelle pren 

nent part les citoyens Marvoyer, Ildis, 
Guidet, Galland, Trouvain, etc., le Con 
grès décide de prendre part aux élections 
sénatoriales. 
Trois candidats, dont les noms seront 

publiés ultérieurement, sont désignés à 
cet effet. 
Les municipalités socialistes devront 

s'inspirer de cette décision pour la no · 
mination des délégués sénatoriaux. 
Partout où les élus ne sont qu'une mi 

norité, ils devront agir au mieux des in 
térêts du Parti. 

LES HUIT HEURES 
La brochure de notre· ami Jules Guesde: 

PROBLÈME ET SOLUTION - LES HUIT 
HEURES A LA CHAMBRE, qui était épuisée 
depuis longtemps, vient d'être rééditée par 
les soins de la Librairie du Parti. 

C'est à la demande de nombreux cama 
rades que nous en avons fait tirer une troi 
sième édition. Cette brochure est et sera 
d'actualité tant que la réforme des huit 
heures ne sera pas un fait accompli. 
Nos militants doivent répandre cette bro 

chure. Le tirage en est soigné, et elle est à 
la disposition des bourses les plus mo 
destes. Prise dans nos bureaux. iO centimes 
l'exemplaire, 5 francs le cent. Par la poste : 
15 centimes l'exemplaire, 5 fr. 60 cent. le 
cent par colis de 3 kilos en gare. 
S'adresser à l'administrateur : 16, rue de la 

Corderie, Paris-3%. 

Nous avons reçu une étude fort intéres 
sante de notre ami Félix BoNNAUD, intitulee 
La Révolution de 1848 à Bourg-St-Andéol, 
et aussi une petite brochure de notre ami 
TmroLAI, de Dijon, intitulée La Solution du 
Problème social. 

L'ADMINISTRATEUR. 

l' ÉLECTION DE REIMS 
La campagne électorale qui vient d'être 

menée avec tant de vigueur et de netteté 
socialiste par nos amis Révelin et Renau 
de! à Reims mérite, pour beaucoup de 
raisons, de retenir l'attention de nos ca 
marades socialistes dans tout le pays. 
Elle est, en effet, la campagne électo 

rale type au point de vue de la propa 
gande des idées essentielles du socia 
lisme moderne dans la masse des électeurs 
et l'éveil de la conscience de classe des 
travailleurs, jusqu'alors presque tous 
restés sous l'influence du confus1onnisme 
radical et de la démocratie petite bour 
geoise. 

C'est sur la question de la propriété, 
posée sans ambages ni réticences, sur 
les principes qui différencient nettement 
le Parti socialiste de toutes les fractions 
politiques de la bourgeoisie que Réve 
lin n'a cessé d'appeler toute l'attention 
des prolétaires de la grande cité rémoise 
depuis douze ans tenus complètement à 
l'écart de ces idées par l'habileté machia 
vélique et la duplicité politicienne de 
M. Mirman. · 
Le caractère d'affirmation socialiste et 

révolutionnaire de la campagne de Ré 
velin et de Renaudel - qui, avec un dé 
vouement inlassable, l'accompagna dans 
toutes ses réunions - fut tellement re 
marquable que non seulement il groupa, 
pour la lutte contre les deux candidats 
bourgeois, tous les socialistes de Reims 
conscients de la nécessité de l'action 
politique, mais que même les militants 
adversaires de l'action électorale appor 
tèrent à nos camarades du Parti socia 
liste l'appui le plus complet. C'est ainsi 
que le camarade Dooghe au nom des li 
bertaires de Reims plus exactement 
des camarades « syndicalistes antiparle 
mentaires » suivant leur propre expres 
sion - vint déclarer en plusieurs réu 
nions qu'en présence du caractère socia 
liste incontestable de l'uvre poursui 
vie par le candidat du Parti, ses amis et 
lui voteraient tous pour lui etjoindraient 
leurs efforts à ceux des militants de la 
section rémoise. 

De ce fait remarquable, il ressort que 
trop fréquemment-comme nous l'avons 
souvent écrit - les camarades qui, dans 
notre pays, s'opposent à l'action poli 
tique n'ont en vue qu'une forme particu 
lière, délétère et malsaine, d'action élec 
torale, qui fut le résultat de la désorga 
nisation du mouvement socialiste dans 
notre pays, et des compromissions qui 
devaient en résulter fatalement. Du jour 
où il sera prouvé à tous qu'il existe 
incontestablement une autre forme d'ac 
tion politique pour le prolétariat que 
celle qu'on a yu trop souvent pratiquer 
par des politiciens entrés dans uotre 
mouvement, à la faveur de nos divisions, 
des centaines et même des milliers de 
militants, adversaires de cette action 
aujourd'hui, comprendront - comme 
c'est le cas partout ailleurs dans le monde 
- son absolue nécessité, et la nécessité 
de l'unir indissolublement à toutes les 
autres manifestations de l'activité prolé • 
tarienne. 
Les progrès réalisés par le Parti dans 

une circonscription où jamais aucune 
candidature n'avait été opposée par lui 
au tout puissant M. Mirman, firent bien 

tôt trembler les radicaux d'abord rail 
leurs et espérer à nos amis un succès 
complet. Il y avait évidemment là une 
part d'illusionnisme fréquent en période 
électorale, mais il n'est pas douteux que 
malgré tous les avantages locaux dont 
disposait le candidat radical, il et cer 
tainement été mus en minorité su le Parti 
socialiste eut disposé d'un organe quoti 
dien. Et là nous touchons encore à une 
des causes générales de faiblesse les 
plus notoires· de notre parti. Alors que 
M. Lenoir disposait de deux quoti 
diens l'Eclaireur de l'Est tirant à 
12,003 et la Voix du Peuple à 4,000, Ré 
velin n'avait en tout et pour tout moyen 
de lutte sur ce terrain, que le Combat 
socialiste, un. minuscule quoique vaillant 
petit canard créé pour les besoins de la 
lutte électorale. 

Ce qui s'est passé en cette occasion à 
Reims se reproduira dans des centaines 
de circonscriptions en mai prochain. Nos 
camarades ayant à mener la lutte la 
plus âpre et la plus difficile, rencontre 
ront presque partout l'hostilité ou la 
neutralité malveillante de quotidiens 
radicaux, au développement desquels 
presque partout ils ont naïvement con 
tribué, plus que n'importe qui. 
Tant que notre Parti ne disposera pas 

comme en Allemagne - et déjà, après 
trois semaines de liberté très relative de 
presse, en Russie - de quotidiens qui 
soient bien sa propriété, il lui sera extrè 
mement difficile d'organiser sérieusement 
derrière lui les masses électorales. C'est 
ce que nos camarades de Grenoble avec 
le Droit du Peuple, de Limoges avec le 
Populaire du Centre, de Toulouse avec la 
Cté, ont dès maintenant compris. Puisse 
leur exemple rencontrer des Imitateurs. 

Quoi qu'il en soit, le bilan de l'élection 
de Reims c'est, à lasuite d'unelutte en 
gagée dans des conditions extrèmement 
difficiles, « le collectivisme révolution 
naire marchant à pas de géant », ainsi 
que le constate le reactionnaire Indépen 
dant Rémois, et pouvant, ainsi que le dé 
clare un autre de nos adversaires de 
classe, le Courrier de la Champagne, 
par un déplacement de 1,500 voix, 
« du domaine des choses possibles », 
obtenir la majorité sur le candidat ra 
dical. 

JEAN LONGUET. 

I,a enaine 
Fonds russes 

Le peu de nouvelles qui perce à travers 
l'isolement où se trouve la Russie du 
monde extérieur, par suite de la grève 
des postes et télégraphes, laisse voir que 
la Révolution avance toujours. 

M. Witte commence à faire des con 
cessions. Mais comme tout défenseur 
d'un régime aboli d'avance, il les fait 
chaque fois le lendemain du jour où 
elles pourraient ètre momentanément 
utiles. 
Il fait annoncer que le tsar va partir 

pour Moscou afin de ... prèter serment à 
1a Constitution. Le tsar pourrait bien 
s'en aller un peu plus loin. 
Il fait annoncer qu'il accepte le « prin 

cipe » du Suffrage universel, mais..... à 
deux degrés et avec force restrictions. 
Ce n'est plus seulement le Suffrage uni 
versel et la Constituante qui pourraient 
donner le change à la majorité de l'opi 
nion publique. Comme l'avaient prévu 
des esprits qu'on raillait il y a six mois, 
les paysans sont entrés en ligne avec un 
programme net et déclarent marcher 
avec leurs frères ouvriers. Plus que ja 
mais la pensée socialiste dirige le mou 
vement. 
Un Congrès va réunir tous les social 

démocrates et refaire leur unité, scindée 
au temps des conspirations pour des 
questions d'organisation pure, mais re 
faite spontanément par la nécessité révo 
lutionnaire. 
Aussi les libéraux de Russie commen 

cent-ils à trembler, à hésiter, à s'affolér. 
Quant aux « libéraux » et « démocra 

tes » des autres pays, c'est tout le bout 
s'ils ne se déclarent pas hautement soli 
daires de la contre-révolution. 
En attendant, la Chambre proteste 

contre l'affirmation de Sembat procla 
mant le Parti socialiste en pleinè frater 
nité avec le prolétariat révolutionnaire 
russe. M. Rouvier, par une misérable 
équivoque, parle de maintenir l'alliance 
avec la « nation russe». Comme si la na 
tion, aussi bien en Russie qu'en Franee, 
avait jamais été consultée ; comme si 
l'alliance de la République française avec 
l'autocratie tsariste n'avait pas été con 
clue oar dessus la tête du Parlement et 
du peuple français! 
Les porteurs de fonds russes se sentent 

menacés : les milliards prêtés sont en 
danger. La panique de la Bourse de Pa 
ris, qui a fait baisser non seulement les 
fonds russes, mais presque tous les autres, 
est le signe de la peur bourgeoise. Il est 
dès à présent question que la Russie ne 
paie pas le prochain terme de ses rentes. 
La banqueroute s'annonce, assez claire 
ment pour qu'on commence à se rendre 
compte que les socialistes qui la prédi 
saient depuis 1ongtemps avaient raison. 

Eclaircissement 
Tous les journaux ont annoncé, sans 

démenti, que Viviani avait accepté la 
candidature à lui offerte dans la 2 cir 
conscription de Grenoble par la préten 
due « Fédération socialiste autonome 
de l'Isère », autrement dit par Zévaès, 

et soutenue par tous les radicaux d'ac 
cord. 

On se rappelle que le candidat de notre 
Parti, unifié dans l'Isère depuis les pre 
miers temps de l'unité, est notre cama 
rade Brizon, le professeur traqué par le 
radical Dubief. 

La nouvelle de la candidature radicalo 
pseudo-socialiste a l'avantage d'éclaircir 
une question que bien des camarades se 
sont posée depuis quelque temps. Vi 
viani appartenait-il au Parti? Les uns 
disaient oui en hésitant, les autres non 
avec réserve. 

Sa candidature en dehors du Parti, si 
elle n'est pas démentie formellement, est 
une réponse des plus claires. Il n'en est 
pas, préférant sans doute le « Bloc » ré 
publicain bourgeois au « Bloc socialiste», 
formé sur les bases du Congrès d'Ams 
terdam. 

Souvenir de « l'Affaire » 
Urbain Gohier a adressé à La Patrie 

une lettre où on lit ceci : 
Les juifs en ont trop fait depuis sic ans. II 

faut les ramener a leurs places naturelles 
par les voies légales. 
Ma modération et ma sensibilité me font 

envisager avec effroi le jour où la nation 
serait obligée d'en venir, pour sa libération, 
aux mesures de salut public inaugurées en 
Russie. 
Les « mesures de salut public » sont 

les effroyables pogromes d'Odessa et 
d'ailleurs, les massacres par ordre de la 
police. De telles expressions sembleraient 
démontrer que Gohier est retourné, par 
une nouvelle impulsion de son tempéra 
ment inquiet, à !'antisémitisme. 
Il n'y aurait pas là de quoi s'étonner 

outre mesure. La lettre est intéressante 
parce qu'elle rappelle un état d'esprit 
commun à beaucoup de ceux qui «mar 
chaient » au temps de la fameuse affaire, 
croyant à l'espoir d'un progrès dans la 
justice, à des réformes, à la suppression 
des conseils de guerre, à l'abaissement 
du militarisme, etc. Elle dit un peu plus 
haut: 
J'avais cru voir dans l' A!Iaire Dreyfus la 

préface et la mise en train d'une révolution 
que je réclame depuis l'âge où j'ai été édifié 
sur notre société. 
L'Affo.ire Dreyfus n'a été qu'une vaste es 
roquerie financière et politique. Elle n'a 
servi qu a ramener au pou voir les vétérans 
du Panama. 

C'est bien avec de pareilles idées que 
la plupart se laissaient emmener dans la 
combinaison dreyfusarde et en voulaient 
grandement à ceux des socialistes qui, 
dès le premier moment, les mettaient en 
garde contre la duperie. 

Seulement, détrompés, ils n'éprouvent 
pas le besoin de se jeter dans les bras de 
Drumont et d'approuver les horreurs 
commises par le tsarisme contre la nation 
juive. Ils retournent au véritable terrain 
de combat des révolutionnaires, dans le 
prolétariat organisé pour la lutte de classe 
contre le capitalisme. 

BRACKE. 

FAITS, IDÉES, CHIFFRES 
Pour la Propagande 

Capital et Travail. Quelques chiffres 
relatifs aux Etats-Unis : 
Total de la production : 

En 1800................. 46 milliards. 
En 1900................. 65 
Augmentation : :m pour 100. 
Montaut des salaires ouvriers : 

En 18!:lO................. 11 milliards. 
En 1900.....·.·.....·... .l5  

Augmentation : I9 pour 100. 
Ainsi, en 1800, le salaire ouvrier ne 

représentait déjà quo 24 pour J00 des 
valeurs produites: en 1900, il n'en repré 
sente plus que l pour 100. D'autre part, 
la classe capitaliste, qui forme 1/70 de la 
population, détient les 2f3 de la richesse 
totale. 

L'UNITÉ DANS LA LOIRE 
L'important document que nous publions 

ci-dessous est la preuve que, dès à présent, 
tout le prolétariat organisé de la Loire s'est 
rejoint dans le Parti socialiste. 

La séance est ouverte à ll heures sos 
la présidence du citoyen Soulageon. Se 
crétaires : les citoyens Ferdinand Faure 
et, Pétrus Faure. Sont présents, pour la 
Fédération de la Loire : les citoyens Bes 
son, Conquis aîné, Conquis jeune, F. 
Faure, Paoli, Piger et Soulngeon; pour 
la Fédération autonome : les citoyens 
Delorme, Du coin, Dumont, P. Faure, Gi 
rardet, Sagnol et Vittone. 
Après lecture de l'ordre du jour voté 

par la Fédération autonome en son Con 
grès du rn novembre, ainsi que du rap 
port adopté sur cet ordre du jour par la 
Fédération de la Loire du Parti socialiste 
(S. F.I. O.) en son Comité fédéral du 22 
novembre 1905. 
Par sa délégation et à l'unanimité, la 

Fédération autonome, préalablement à 
tout examen des modalités selon lesquel 
les se produira son admission au Parti 
socialiste (S. F.I. O.), 
S'engage â respecter et faire respecter les 

résolutions des Congrès nationaux et inter 
nationaux de l'Internationale ouvrière ; 
Reconnaît conséquemment avec tout le 

Parti socialiste : 
Aoec l'Internationale ouvrière à Amsterdam: 

Que le Parti doit repousser de la façon la 
plus énergique « les tentatives tendant à 
changer la tactique éprouvée et glorieuse 
basée sur la lutte de classe et à remplacer 



la conquêtè du pouvoir politique de haute 
lutte contre la bourgeoisie par une politique 
de concession a l'ordre établi; que le Parti 
do1t repousser aussi toutes tentatives faites 
pour masquer les antagonismes de classes 
toujours croissants, à l'effet de faciliter un 
rapprochement avec les partis bourgeois 
Aoec le Parti socialiste (S. F. I. O.) - Dè 

claraton commune : Affirme son désir de 
participer à l'action d'un Parti da lutte de 
classes qui, tout en poursuivant la réalisation 
des réformes immédiatement revendiquées 
par la classe ouvrière, n'est pas un Parti de 
réformes, mais un Parti de lutte de classe 
et de révolution et qui reste toujours un 
Parti d'opposition fondamentale et irréducti 
ble à l'ensemble de la classe bourgeoise et à 
l'Etat qui en est l'instrument. 
Enfin, en conformité du règlement du 

Parti (Congrès national de Paris des 23 
24 et 25 avril 1905), elle fait siens les prin 
cipes suivants : 
Entente et action internationales des tra 

vailleurs : organisation politique et écono 
mique du prolétariat en parti de classe pour 
la. conquête du pouvoir et la socialisation des 
moyens de production et. d'échange, c'est-à 
dire la transformation de la société capita 
liste en société collectiviste ou communiste. 

Sont adoptées après discussions les ré 
solutions suivantes : 

La Commission décide que sans préju 
dice à la liberté de discussion inscrite 
dans les statuts du Parti, il sera cessé 
toutes hostilités de part et d'autre. 

Les groupes et membres des 'groupes 
de la Fédération autonome ( qui s'élèvent, 
les groupes, d'après les chiffres commu 
niqués par elle, au nombre de 35) entre 
ront en bloc dans le Parti socialiste. 

Dès à présent, ces groupes et membres 
des groupes de la Fédération autonome 
devront, pour être admis définitivement 
dans le Parti socialiste unifié, se confor 
mer au règlement du Parti dans ses 
dispositions sur Forganisatioii intérieure 
telles qu'elles sont établies par celui na 
tional (avril 1905) et celui de la Fédéra 
tion de la Loire'.' 

Ces dispositions générales sur l'organi 
sation intérieure leur sont indiquées : 
Art. 4. - Les membres de chaque groupe 

doivent être porteurs de la carte du Parti 
et acquitter leurs cotisations. 
Art. 7.- Les groupes d'une même com 

mune forment un groupe central ou section 
en dehors de laquelle il ne saurait y avoir 
d'action publique du Parti. 
Art. 9. Les sections se constituent dans 

chaque département en une Fédération uni 
que administrée par un Comité fédéral. (Hi 
GLEMENT NATIONAL.) 
Art. 11. - Chaque section est représentée 

au Comité fédéral proportionnellement au 
nombre de ses membres cotisants, à raison 
de un mandat par 25 membres cotisants ou 
fraction de 25 membres. 
Art. 42. - Le bureau de chaque section 

doit posséder la liste des noms, professions 
et adresses de tous les membres de cette 
section. 
Art. 44. - La nomination des délégués au 

Congrès fédéral et au Conseil fédéral doit se 
faire en assemblée plénière de la section. 
(Règlement fédéral.) 

Afin de permettre à tous les groupe 
ments la connaissance indispensable de 
l'ensemble de ces dispositions dont les 
principales sont relatées ci-dessus, la 
Commission décide que des exemplaires 
des règlements national et fédéral seront 
adressés à tous ses groupes par la Fédé 
ration autonome. 

Indépendamment du contrôle effectué 
par les sections conformément à l'article 
42, un contrôle général sera établi par le 
Comité fédéral auquel dans ce but cha 
que section aura à fournir la nomencla 
ture de ses adhérents (noms et adresses) 
au fur et à mesure de leur admission et 
en demandant les cartes. 
La représentation au Congrès départe 

mental et au Conseil fédéral sera éta 
blie' exclusivement d'après ce contrôle ., 
général. 
En conséquence, sur les bases stipulées 

plus haut, la Commission décide l'orga 
nisation d'un Cong-rès de toutes les forces 
socialistes (2° Congrès annuel) pour le di 
manche 17 décembre 1905. 

La séance s'ouvrira à 8 heures du ma 
tin, à l'Hôtel de Ville. 
Ne participeront à ce Congrès que les 

sections ayant rempli toutes les condi 
tions d'organisation intérieure. La repré 
sentation à ce Congrès sera calculée sur 
le nombre de cartes prises respective 
ment par chaque section à la Fédération 
pour !'année 1906. 
Il suffira, pour ce Congrès, que les sec- 

tions adressent, jusqu'au l7 décembre, 
avec la demande de cartes et les noms de 
leurs adhérents, les fonds devant couvrir 
leur montant à raison de 0 fr. 30 la carte. 
(Dès la réception ultérieure du Conseil 
national de ces cartes pour l'année 1906, 
elles seront adressées aux sections). Ces 
conditions seront rigoureusement exi 
gées. 

A l'ordre du jour du Congrès départe 
mental du l7 décembre, la Fédération de 
la Loire fera figurer : 

I. Admission définitive des nouvelles sec 
tions; 
II. Compte rendu de mandat des délégués 

au Congrès national de Chalon; 
III. Mesures pour assurer l'exécution dans 

le département des décisions du Congrès 
national; . 
IV. Nomination des délégués au Conseil 

national; . 
V. Nomination de la Commission exécutive; 
VI. Les élections sénatoriales; 
VII. Questions diverses. 
Il est décidé, d'un commun accord, 

qu'aucune décision touchant les élec 
tions sénatoriales ne pourra etre pr1se 
hors le Congrès du 17 décembre. 
Pourront seules être considérées com 

me officielles les décisions prises et trans 
mises à la presse par la Commission d'u 

nifcation. Toutes communications éma 
nant d'autre source ne pouvant engager 
sa responsabilité. 
La Commission tient à la disposition 

des organisations qui réclameraient son 
concours pour constituer la section dans 
la commune. Ces organisations s'adresse 
ront aux secrétaires: les citoyens F. 
Faure, rue des Gris, 15, ou P. Faure, rue 
des Gris, 23. 

Une circulaire relatant les travaux de 
la Commission et déterminant l'ordre dn 
jour du Congrès du 17 décembre sera en 
voyée à toutes les organisations par les 
soins de la Commission. 

Pour la Fédération de la Loire : 
La Commission, 

A. SOULAGEON, CoNQUIs aîné, 
BESSON, F. FAURE, CONQUIS 
jeune, PIGER, PAoL. 

Pour la Fédération autonome : 
La commission, 

DELORME, DUCOIN, DUMONT, SAGNOL, 
FAURE, GIRARDET, VITTONE. 

L.ES FEVES 

Les terrassiers 
A l'heure où nous écrivons, la grève 

des terrassiers de la Seine est encore 
complète. Il faut cependant prévoir 
qu'elle cessera sous peu. Les négocia 
tions engagées entre le syndicat ouvrier 
et le syndicat des entrepreneurs ont mon 
tré ces derniers assez disposés aux con 
cessions. Par l'arrèt de l'activité sur les 
chantiers, les patrons subissent un pré 
judice sérieux. D'autre part, ils crai 
gnent que, malgré les complaisances de 
l'administration à leur endroit, la grève 
ne force la Préfecture de la Seine à 
exercer une surveillance plus efficace 
sur l'exécution du cahier des charges. 
Les entrepreneurs sauront donc être con 
ciliants. De son côté, te Conseil muni 
cipal, dont la Commission du travail a 
reçu plusieurs délégations de grévistes, 
a reconnu le bien-fondé des réclamations 
des terrassiers. Mais ces derniers ont 
estimé que cet appui moral était insuf 
fisant. Us ont exigé des actes. Malheu 
reusement, en raison du régime de tu 
telle que subit la Ville de Paris, c'est la 
Préfecture, plutôt que le Conseil, qui 
pourrait agir. Et la Préfecture s'en tient 
à la lettre du cahier des charges, invite 
les grévistes à saisir le Conseil des pru 
d'hommes des cas de violation des clau 
ses de ce cahier et téléphone, en même 
temps, à M. Lépine d'avoir à dépêcher 
des forces de police contre les terrassiers. 
En ce qui concerne l'augmentation de 
salaires réclamée par les puisatiers, mi 
neurs et tubistes, augmentation qui se 
rait justifiée par la plus grande valeur 
technique qu'ont acquise ces travailleurs 
depuis que les travaux du Métropolitain 
ont été entrepris, l'administration Se re 
fuse formellement à y adhérer, le cahier 
des charges ne pouvant être modifié en 
cours d'exécution des travaux. Il est, 
en effet, bien certain que seuls les en 
trepreneurs ont le droit - ou le pren 
nent - d'apporter des modifications aux 
contrats du travail. 

Les Teinturiers 
Les ouvriers et ouvrières de la teintu 

rerie Combe et Cie, de Saint-Denis, au 
nombre de plus d'un millier, ont déclaré 
la grève générale : ils réclament une 
augmentation de salaire, la suppression 
du travail aux pièces pour certaines spé 
cialités et du taxage, qui équivaut au 
travail aux pièces, moins le profit. 

Des agents et des gendarmes à cheval 
ont chargé un groupe de grévistes, dont 
quelques-uns ont été contusionnés. 
Une délégation, accompagnée du ci 

toyen Walter, député, s'est rendue, hier, 
auprès du ministre de l'intérieur, pour 
protester contre ces brutalités. 

Les Fondeurs 
Une courte grève de la fonderie Pinel, 
Deville, près Rouen, a eu·raison du re 

fus opposé par le patron de supprimer le 
travail aux fiches et d'apporter diverses 
améliorations aux conditions du travail. 
Les fondeurs obtiennent la journée de 
neuf à dix heures et un minimum de sa 
laire. 

Les Typographes et Minervistes 
Les typos du Nouvelliste de Rouen ont 

refusé de composer le journal à un prix 
inférieur aux tarifs en vigueur dans 
cette ville. L'administration a cédé im 
médiatement. 
A Lyon, plusieurs imprimeries ont dû 

fermer leurs portes, les margeurs et poin 
teurs minervistes ayant déclaré la grève 
pour obtenir une augmentation de sa 
laire, l'embauchage au Syndicat et la 'ré 
glementation du travail des apprentis. 

J.-P. ANDRÉ. 

CONSEIL NATIONAL 
COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 
(Séance du. mardi 5 décembre) 

Présents : Allemane, Bracke, Camélinat, 
Chauvin, Cherechewski, Dubreuilh, Grous 
sier, Hervé, Lafargue. Lauche, Lavaud, Lon 
guet, Pedron, Renaudel, Révelin, Roland, 
Thomas, Voillin, WilIm. 
Excusés: Guesde, Landrin, J. Martin. 
Le secrétaire donne connaissance de la 

correspondance. 
Il est décidé que le citoyen Allemane se 

rèndra le 6 décembre, au nom du Conseil 
national à la réunion plénière de la section 
de Nantes. 
Sur la demande de la Fédération du Nord, 

la Commission décide l'envoi à Armentières 
de deux délégués en vue de réaliser l'unif 
cation des groupes de cette localité, la seule 
du département où l'unité ne soit pas encore 
accomplie. Les délégués désignés sont les 
citoyens Renaudet et \Villm. 
La Commission décide l'impression en 

brochure du discours prononcé à la Chambre 
le 1 fr décembre, sur la question du patrio 
tisme et de l'antimilitarisme, par le citoyen 
Marcel Sembat, étant entendu que la Com 
mission éditera également les autres dis 
cours importants, qui seront prononcés par 
d'autres camarades socialistes au Parlement, 
au cours de cette discussion 
Réimpression est également décidée de la 

brochure de Paul Lafargue, Le Communisme. 
La Commission arrête comme suit l ordre 

du jour de la prochaine réunion du Conseil 
national, fixé au dimanche 14 janvier : 

1° Rapport de la Commission adminis 
trative; 

2° Rapport des Fédérations ; 
3° La campagne électorale do 1906; Le 

Manifeste; 
4• Institution des délégués permanents et 

organisation de la propagande générale ; 
Ressources adéquates à créer : projet d'élé 
vation du prix du timbre; 

5° La situation politique et les résolutions 
du Congrès de Chalon ; 
6 Election du bureau définitif. 

Délégations remplies 
A Reims, le 23 novembré, par Delory. 
A Saint-Ouen. Abbéville et Woincourt, les 

25 et 26 novembre, par Roland. 
A Reims, le 25 novembre par Salembier. 
A Reims, le 26 novembre, par Groussier 

et Salembier. 
A Montluçon, le 25 novembre, par Da 

breuilh et Lafargue. 
A Montluçon, le 26 novembre, par La 

fargue. 
A Commentry, le 26 novembre, par Du 

breuilh. 
A Caen et Lisieux, le 26 novembre, par 

Sembat. 
A Blanc-Mesnil (Seine-et-Oise), le 26 no 

vembre, par Bracke. 
A Reims, le 28 novembre, par Roblin. 
A Cannes, le 30 novembre, par Maffert. 
A Reims, le 1décembre, par de Pressensé 

et Sembat. 
A Lyon, le 2 décembre, par Dejeante ; 
A Trélazé, le 2 décembre, par Constans; 
A Picquigny (Somme), le 2 décembre, par 

Compère-Morel; 
A Reims, le 2 décembre, par Longuet et 

Rouanet ; 
A Angers, le 3 décembre, par Constans et 

Willm ; 
A Vivier-au-Court (Ardennes), le 3 décem 

bre, par Bracke ; 
A Tergnier (Aisne), le 3 décembre, par 

Dubreuilh. 
A Lille, le 4 décembre, par Chauvière et 

Poulain. 
Le citoyen Renaudel a participé au cours 

de la campagne électorale dans la 2° circons 
cription de Reims à 24 des réunions organi 
sées pour la candidature Revelin, dont 17 à 
Reims et une à Bétheny, Champigny, Cor 
montrieux, Courcelles-Saint-Brice, La Neu 
villette, Toissy, Trois Puits la Verrerie. 
Les délégations à remplir la prochaine 

quinzaine seront communiquées directement 
aux Fédérations et groupes intéressés. 

Le secrétaire, 
Lou1s DUBREUILH. 

NOUVELLES DU PARTI 
SEINE 

suivie de concert et de bal, le dimanche 10 
décembre à 2 heures de l'après-midi, salle 
Picault, à Pavillons-sous-Bois (Seine), sous 
le.patronage de la 22° section (Noisy-le-Sec) 
de la Fédération de la Seine. -- Conférence 
par le citoyen Marcel Sembat. 

AIN 
Gez. - Le camarade choisi comme candi 

dat du Parti aux élections de 1906, dans la 
circonscription de Gex est le secrétaire de la 
Fédération, notre ami Charles Grasz. 

AISNE 
Saint-Quentin. -- L'important groupe cen 

tral et Saint-Martin a, le mardi 28 novembre, 
décidé à l'unanimité, d'adhérer définitive 
ment à la Fédération du Parti. 
Il a choisi comme secrétaire, le camarade 

Debergue, 16, rue Tour-y-Val, et comme tré 
sorier, le camarade Piot. 

DEUX-SÈVRES 
Niort. - Dans le Congrès de la Fédération 

tenu le 26 novembre et dont nous donnerons 
le compte rendu, la candidature du citoyen 
Henri de la Porte dans la 2° circonscription 
de Niort a été votée à l'uoanimité. 
Sur la proposition de H. de la Porte, cette 

candidature avait d'abord été offerte au ca 
marade Jules Garnaud. qui n'a pu l'accepter 
et a demandé aux délégués de porter leurs 
suffrages sur le nom de H. de la Porte. 

GARD 
Nmes. -- Le dimanche 6 novembre, sous 

la présidence du camarade Fournier, député, 
a été inaugurée, à la Maison du Peuple, le 
groupe féminin l'Emancipation. 
L'allocution de la citoyenne Eva Mazert, 

sur le devoir des femmes de s'organiser dans 
le Parti socialiste, a été fort applaudie. 

Caloisson. -- Le mariage purement civil de 
notre camarade F. Vidal avec la citoyonne 
Elise Bourelly, fille de notre camarade l'an 
cien maire socialiste de la commune, a eu 
lieu samedi 25 novembre. 
Anduze. - Le groupe a, par un ordre du 

jour, approuvé les résolutions du Congrès de 
Chalon. après avoir entendu le compte rendu 
qu'en a donné le délégué de la Fédération, 
Hubert Rouger. 

HAUTE-VIENNE 
Le journal de la Fédération, le Socialiste 

du Centre, jusqu'ici hebdomadaire. paraît 
deux fois par semaine depuis le 3 décem 
bre. 

Congrès fédéral. La deuxième session 
du Congrès fédéral se tiendra le dimanche 
J7 décembre 1905, en la salle des Fêtes de la 
mairie du Pré-Saint-Gervais. 
La première séance ouvrira à neuf heures 

du matin. 
L'ordre du jour est ainsi fixé : 
1° Rapport financier de la Commission de 

contrôle; 
2° Rapport du groupe socialiste au Conseil 

général; 
3° Compte rendu du mandat des délégués 

au Congrès national de Chalon ; 
4° Application pour le département des · 

mesures adoptées en ce qui concerne les 
élections législatives de 1906 (1r et 2° tours); 
5° Modifications aux statuts ; 
6 Admission des groupes féministes cons 

tituant, comme les Jeunesses, une section 
fédérale (rapporteur Çambier) ; 
7o Nomination des délégués titulaires et 

suppléants de la Fédération au Conseil na 
tional; 

8° Nomination de la Commissio'n exécutive 
de la Fédération ; 
9 Questions diverses. 
Les noms des délégués doivent parvenir 

au Secrétariat avant le 15 décembre afin que 
les cartes puissent être établies et distribuées 
en temps utile. 
Les secrétaires de section sont priés de 

prendre bonne note de cet avis tout amièal 
et dicté au : Secrétariat par son seul désir 
d'assurer l'ordre et la bonne organisation du 
Congrès. 

Les secrétaires, 
MESNARD, LAVAUD, LE PAGE. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

XII arrondissement. - Les groupes d'Etu 
des sociales des Quinze-Vingts et des Tra 
vailleurs socialistes révolutionnaires de 
Bercy qui soutiennent la candidature du 
citoyen Paul Lafargue, donneront. le ven 
dredi 8 décembre, 16, quai de la Rapée, une 
réunion publique avec le concours des ci 
toyens Paul Lafargue, Bracke et J.-P. André. 
Neuilluy-sur-Seine. Réunion de la section 

samedi 9 décembre 1905, à 8 h. 1[2, salle 
Vignal, 170, avenue du Roule, à Neuilly-sur 
Seine. Ordre du jour: Compte rendu du 
Conseil fédéral; Le Congrès du 17 décembre; 
L'assemblée de l'Union; Cotisations ; Adhé 
sions ; Divers. 
- Assemblée plénière extraordinaire de 

l'Union des sections de Neuilly-Boulogne 
Billancourt dimanche 10 décembre 1905,sâ.lle 
Morel, 7, rue d'Orléans, à Neuilly-sur-Seine. 
Ordre du jour: 1 Lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée; 2° Les élections 
législatives ; 3 Conférence par un délégué 
de la Fédération de la Seine. 
Paillons-sous-Bois. - Grande conférence 

NORD 

LA 

Parassols ont fait, le dimanche 26 novembre, 
· une réunion de propagande au siège du Co 
mité du Parti. Un ordre du jour acclamant la 
doctrine socialiste, a été voté à lunanimité. 
Pyrénées-Orientales. - Une conférence du 

camarade Louis Shoé, ouvrier maçon, admi 
nistrateur de la Bourse du Travail d'Alais, 
sur la journée de huit heures, a réuni près 
de 500 auditeurs, le dimanche 6 novombre, 
à Perpignan. 
-'- Le 27, Sho8 donnait une conférence à. 

Alenya, sur Capital et Tracail. grand succès; 
le 22il avait parlé sur le même sujet à Espira 
de-l Agly et le 25 à Canohès. 
-- Outre les réunions mentionnées ci-des 

sus, le camarade Louis Shoë a porté dans sa 
tournée la parole socialiste et syndicaliste 
dans les communes de Saint-Paul-de-Fenouil 
let, Estagel, Rivesaltes, Le Boulou, Saint-Es 
tèoe et Salces. Partout les travailleurs ont faut 
au camarade Shoé un accueil sympathique. 
Il est à espérer que cette tournée de pro 

pagande portera ses fruits dans le départe 
ment. 
SA0NR-ET-LOIRE. Paray-le-Monial. - La 

réunion publique organisée, le 26 novembre, 
par la Fédération a été un gros succès pour 
le Parti. Théo-Brotin, Bouveri, député, et 
L. Journoud, secrétaire de la Fédération, y 
ont pris successivement la parole et ont été 
fort applaudis. 
S0MME. Abbeville. - La conférence de 

Becquerelle àl'U. P., sur la Solution socia 
liste, le 2 novembre, a produit une profonde 
impression. 
Picquigny. - Sous les auspices du groupe 

le Réveil Social de Picquigny et environs, 
le citoyen Compère-Morel, maire de Breteuil, 
a fait une conférence dans cette localité, le 
samedi 2 décembre. Le sujet traité était': Le 
Socialisme et ses adversaires. Les 250 ou 300 
citoyennes et citoyens présents ont fait une 
véritable ovation au dévoué propagandiste, 
si aimé du prolétariat picard. 
-- La Fédération de la Somme aidée par 

les différents groupes du Parti, continue à 
envoyer ses conférenciers là où la parole 
socialiste n'a jamais été entendue. 
Le 3 décembre, à Franvillers, près Corbie, 

Gustave Rodrigues; à Mézières, près Mo 
reuil, Stéphane Becquerelle, qu'avait accom 
pagné Villain. opt développé la doctrine so 
cialiste avec grand succès. A chacune de ces 
deux réunions assistaient environ 200 .ci 
toyennes et citoyens ce qui est joli pour des 
localités comptant au plus 650 habitants. 
YoNNB. - Villeneuve-sur-Yonne. - Notre 

camarade Jobert, « délégué, selon son ex 
pression, à la candidature du Parti » dans 
la circonscription de Joigny, a obtenu un 
grand succès dans la réunion faite sur le 
\Jollectivisme, au théâtre de la ville, le di 
manche 26 novembre. 

Les candidats choisis par la Fédération 
pour les élections sénatoriales du 7janvier 
1906 sont : G Delory, député; E. Delesalle ; 
Henri Carrette ; H Durre, conseiller d'arron 
dissement; E. Fiévet. maire de Caudry ; H. 
Ghesquière, conseiller général; Julien Ras 
sel, conseiller municipal à Escaudœuvres ; 
Selle, député. 
Tourcoing. - Le candidat choisi le 26 no 

vembre par les sections de Tourcoing, 
Marcq-en-Barœul, Mouvaux et Bondues, 
composant la se circonscription de Lille, est 
le camarade Albert Inghels. ouvrier fileur, 
bibliothécaire du Comité fédéral. 
Valenciennes. - Dimanche 26 novembre, à 

Bruay-Thiers, les sections de l'arrondisse 
ment de Valenciennes se sont fait représen 
ter, proportionnellement a leurs forces, au 
Congrès socialiste d'arrondissement, par 65 
délégués qui, à l'unanimité de 98 voix, ont 
désigné comme candidats du Parti socialiste 
unifié aux élections législatives,les citoyens: 
P. Mélin, vice-président du Conseil des 
prud'hommes à Valenciennes pour la pre 
mière circonscription; H. Durre, conseiller 
d'arrondissement, pour la deuxième; A. 
Selle, député sortant, maire de Denain, pour 
la troisième. 

PROPAGANDE 
ARDENNES. - Voier-au-Court.- La fête 

annuelle du groupe du Parti. le 3 novembre, 
a été très brillante, depuis le défilé dans les 
rues avec les drapeaux rouges jusqu'au con 
cert et au bal du soir. A la réunion, devant 
une salle comble (plus de quatre cents ci 
toyens et citoyennes), Bracke. délégué du 
Conseil national, a traité de l'action politique 
du prolétariat et Albert Poulain, député, de 
l'action syndicale. 
AUDE. Quillan. - Louis Shoé, devant 

plus de 600 citoyens dt citoyennes, a exposé 
l'histoire de la lutte des classes et la néces 
sité de l'organisation syndicale et politique, 
le 17 novembre. 

GARD. - Anduze. - Hubert Rouger a fait, 
le 26 novembre. une conférence sur l'action 
politique et économique de la classe ouvrière, 
très applaudie par les mille personnes pré 
sentes. 
Près de 50 adhésions, soit au syndicat, 

soit à la section du Parti, soit aux deux en 
semble, ont été recueillies à l'issue de la ru 
nion. 
HAUT-VINNE Dimanche 26 novembre, 

Pressemane et Betoulle étaient successive 
ment à Peyrilhac et à Nieul, où ils recueil 
laient des adhésions pour la formation d'un 
groupe du Parti dans l'une et l'autre com 
mune. 
INDRE-ET-LOIRE Le 25 novembre, Jaudel 

et Restiaux à Tours, Craste à Saint-Sympho 
rien; le 26, Palissier, Sanot et Restiaux à 
Savonnières; le 1° décembre Restiaux à 
Blèré ont fait une suite de conférences qui 
.ont rapporté de nombreuses adhésions au 
Parti dans ces diverses communes. 
IsBE. Le candidat du Parti au Conseil 

d'arrondissement dans le canton de Voiron, 
le citoyen Gaillard, maire de Coublevie, a 
fait, au cours de sa campagne électorale, des 
réunions à Chirens, Voiron, Voreppe, etc., 
accompagné des camarades Brizon, Dognin 
et Mistral. 
JURA. Longchaumois. - Conférence 

très suivie d'Henri Ponard dans cette com 
mune rurale, le dimanche 26 novembre, sur 
la socialisation des moyens de production, 
Cinquétral. - Le même jour, Ponard a eu 

à lutter, pour arriver a se faire entendre dans 
ce bourg ac quis au nationalisme, contre une 
bande de faiseurs de boucan. Mais il a réussi 
à traiter de l'antimilitarisme et de l'anticléri 
calisme au point de vue socialiste, de façon 
à se faire écouter et applaudir. 
Jeurre. - Conférence par Henri Ponard 

le 13 novembre. 
PUY-DR-DoME. -- Beaumont. - Oreuvre et 

DANS LA LUTTE 
Quand on ne sait plus travailler, on 

reste chez soi ! C'est par cette phrase que le 
patron 'de la blanchisserie de Quesnoy-sur 
Deûle répondait à un vieil ouvrier de 60 ans, 
ayant travaillé 45 années consécutives dans 
l'établissement, qui le priait de lui confier 
une besogne un peu plus appropriée à ses 
forces déclinantes. 

Ce trait. de la «bonté», de l' «humanité », 
de la « philanthropie » patronale mériterait 
à peine d'être noté, tant il se renouvelle sou 
vent, s'il n'avait donné lieu à cette formula 
lapidaire, résumant si bien la morale bour 
geoise. 
Ajoutons, pour compléter, que l'ouvrier 

ayant trouvé par hasard un petit emploi ail 
leurs, a reçu congé de l'appartement qu'il 
occupait, comme locataire, dans une maison 
appartenant à l'ancien patron. 
Tu ne peux plus me créer de profits, crève 

donc sur la paille ou dans· la rue. 
L'ancien frère Flamidien, M. 1saie Ha 

mez, a été débouté dcns le procès en diffa 
mation qu'il avait intenté au Combat, l'organe 
de la Fédération de l'Allier, et à notre ami 
Isidore Thivrier. 

Une grande manifestation socialiste a 
eu lieu. le dimanche 3 décembre à Amiens, à 
la suite du meeting de l'Alcazar, où les ci 
toyens Malbranque, Morel, Etuve et Lelong, 
représentant le Syndicat des bijoutiers de 
Paris, Almereyda, ont protesté contre l'arres 
tation de Bousquet, Garnery et. Le .Guerry, 
contre les poursuites intentées' à Malato et 
contre les provocations policières à l'occa 
sion de la grève des bijoutiers amiénois. 
Les mouchards ont:tenté en vain de'mettre 

le désordre dans le cortège, qui se déroulait 
par les rues au chant de l'Internationale, jus 
qu'à la Préfecture, où une délégation de 
cinq membres a été mettre le préfet en de 
meure de relâcher les arrêtés du 18 novem 
bre. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Breton, octobre 1905-06 . . . . . . . . . . . . 
Jouve, 1•r trimestre 1906 ...•.............. 
Bruckère, décembre 1905-06......··.······ 
Labarthe, décembre-année1906.....······ 
Fournet, décembre-mai... . . . . . . . . . . . .... 
Réard, - ..•...........•.... 
.Sailler, décembre-février .............•....• 
Lheureux, novembre-avril . 
Leroy, décembre-mai. ...•.......•.....•. 
Lasson, vente numéro . 
Lemieux, ...,.. .............•...... 
Rabot, décembre-mars . 
Dupuis, - ........•........... 
Des forges, décembre-mai.....·······..... 
Réveillard, décembre-février . 
Sautès, octobre 1905-06 ..•................• 
Lecacheur, décembre-mai •.............•.. 
Roussat, décembre-février ...........•...•. 
Cabut, novembre-avril .....•............•. 
Méchin, vente numéro......····.....·.... 
Guerry, décembre 1905-06....·.···.··.·.· 
Marchal, année 1906 . 
Manalt, vente numéro ................•... 
Petit, novembre-avril. . 
Pluot, décembre-mai ...............•...... 
Mme Vasset, novembre-avril.....···...... 
Mévrel, vente numéro....·········.·... 

3RE; - E... 
Pascal, décembre-mai.......······.··..... 
Groupe d'Oraison, décembre-mai ......•..• 
Delbrel, décembre-février ...•..........•.• 
Lefort, novembre-janvier ..•.•.••.....•.•. ; 
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FEDERATIONS DU PARTI 
Ain: secrét., GRAZ. 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. LAIBL, {7. rue du 
Moulin, Charleville. 

.A.riége: secrétaire, SAURAT, rue du Pont, Foix. 
Aube : secrétaire, E. CLÉVY, 20, rue Cham 
peaux, Troyes: 

Aude : secrétaire, FERROL, mairie, Narbonne. 
Auvergne : secrétaire, L. PARASSQLs, 29, rue 
de J'llôtal-D,ieu, qermo.n\-Ferra.nd. 

Aveyron : secrétaire, V. MzxRs, rue Cayrade, 
Decazeville. 

Basse-Normande et Sarthe : secrétaire, 
H. VRGR, 21, rue do Vaucelles, Caen. 

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

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

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

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

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

Corrèze: secrétaire, E. CHAMBA, 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, place 
des Cordeliers, Romans. 

Gard.:, secrétaire, J. MoNtR, place de la 
Révolution; Nimes.... 

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

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

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

Gronde : secrétaires, CAMELLE, 23, cours Le 
Rouzic, Bordeaux ; DAN-CHAPBL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

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

Indre: secrétaire, 
Indre-et-Loire: secrétaire, CRASTE, 7, rue de 

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

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

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

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

Loiret : secrétaire, Dr LEITBISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

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

Lot : secrétaire, F. ANTRAYGUBs, rue Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne : secrétaire, G.u,MoT, 32, rue 
Puyguéraud, Marmande. 

Maine-et-Laire : secrétaire, H0EAU, rue Pas 
teur, Chofet. Marne: secrétaire, A. fucHARD, 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. DELORY, 266, rue Pierre- 
Legrand, Lille. 

Oise: secrétaire, A. TRouv AIN, Hermes. 
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, 1, bOu 
levard de !'Egalité. Calais. 

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

Pyrènèes-Orientales : secrétair, J. MANALT, 
6, rué des Augustins, Perpignan. 

Rhin (Haut) : secrétairé, J. DREYFUs, 19, 
avenue du Lycée, Belfort. 

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

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

Savoe : secrétaire, E. MILHAUD, 8, rue Saint 
Vétor, Genève. 

Seire : secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LE Pat, 
MESNARD, 45, rue de Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENoi, t, rue 
de l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GiRARD, Livry. 
Seine-et-Marne : secrétaire, SOUDRILLE, 100, 
Grande-Rue, Montereau. 

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

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

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

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

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

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

Vosges : secrëtaire, A. P1ToN, 14, rue Saint 
Mîchel. Epinal. 

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

CATALOGUE 

BROCHùRES à l'0 cent. ( 15 cent.franco) 
le .R,églement du Parti socialiste. 
Discours d' Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VAIL 

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

BRRILH. - I. Le Comité. 
.Unité interfdérale et Unité révolutionnaire, 

par L. D0BREUILH. 
Ld. Mine et. les Mineurs, par Henri GHs 

QUIÈRE. Préface de G. DELORY. 
Le Collectivisme, conférence faite à Bruxel 

les, par Jules GuESI;iE. 
Propos d'un Rural, par COMPÈRE-MOREL. 
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 Deua Méthodes, conf. JAuns-GUESDE. 
Les Traoailleurs des chemins de fer, par Un 

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

commenté par BRACKE, DELoRY et LANDRIN, 
. La Législation ouvrière et W'hygiène, par Ed. 
VAILLANT. 

BROCHURES à 15 oent.(25 cent. franco) 
Le Çh(Jmage, par Ed. VAILLANT. 
Caùses de _la croyance en Dieu, P. LAFARGUB. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide BRIAND. 
Les candidatures de classe en 1902. 
La Journée de 8 heures, par NIEL. 

BROCHURES à 20 oent. (30 cent. franco) 
Ce qu'est le Socialisme, par E. PossoN. 
LiiQuestion 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 Ouorier, ses consi- 

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

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

dérants et ses articles, commentés. et expli 
qués par Jules GuEsp et Paul LAFARGE. 
Socialisme et services publics, par J. GUESDE. 

. Idéalisme et Matérialisme dans la conception 
de l'histoire, conférence JAURès-LAFARGUE. 
Manifeste du parti communiste, par Karl 

MARr et Fr. ENaxLs. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de gouvernement et socialisme 

révolutionnare, par Uharles RAPPOPORT. 
Suppression de l'armée permanente et des 

cct!,seils de guerre, par Edouartl VAILLANT. 
Congrès national de Roubaix 1901. 

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

nel, par Jules GuESDE. 
Matérialisme scientifique, par C. NovEL. 
Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Ço11,grès de fleiins, compte rendu. 
Orse ans d'histoire socialiste (1889-1900). 

BROCHURES à 30 cent. (40 cèrit.franco) 
Le Collectivisme, par Gustave HiRvÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P RNAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DESLINIÈRES. 
La Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE. 
A propos d Unité, lettre sur le progràmme 

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

Ch. VREcêU 

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

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

par H. NET. 
Manuel du coopérateur, par LAUzEL. 
Quintessence du socialisme, par Sr.HAEJ,'FLk. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritage, par Ad. LÀNDRY. 
Louis .Blanc, par I. TCHERNOFF. 
Proudhon. par Hubert BouRGIN. 

Les Impôts, par A VEBER. 
La Grèce gènèrale, par Etienne BUIsso. 
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 PoLIVAN OFF. 
Les lois ouorières, par P. Lo1s. 
En l'an 2000, par BELLAMY, 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

A I fr. ( 1 fr. 20 franéo) 
Le Congrès d'Amsterdam;_ compte rendu. 
Le Chômage, par F: FAGioT. 
La République et les Eglises, pàr G. DAZÈT. 
Nouvelles de Nulle Part, pàr W. MoRRIS. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ou-.,,riers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, p. SoREL. 
L'armée au grèces, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FouaIER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. CLÉMENT. 
Les Grippelong, par H. LENcoU. 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, pà.r P. LAFARGUE. 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collecticisme et l'éolution 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 2francs. Port, 55 centimes. 
La lutte des classes en France en 1789, par 

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes 

DU 

La Commune de Paris, par Karl MARX.  
Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par HrRv. Port, A5 c. 
Les Enigmes de l'Unioers, par HAECKEL. 

Port, 50 centimes. 

A2 fr. 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 

MiRx. 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 

DERVELDE. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

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

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

maire, par Karl :\!ARX. 
Les Origines de la Société, par Fr. ENGELS. 
Origine et évolution de la proprièté, par P. 

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

PARTI 

Essa sur la propriété, par E. TARBOURIKCH. 
La ·Cité future, par E. TARBOURICH. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Louts. 
Les Etapes du socialisme, par P. Louis. 
L'aoenir du socialisme, par P. Loms. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques! par P. G. LA CHESNAIS. 
Histoire de la Commune, par L1ssAGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBACS, 
Le marzisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVI.LE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. DEVILLE. 
Essai sur la conceution matérialiste de l'his 

toire, par LABRIOLA.' 
La ruine du monde antique, par SoRL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une -.,,ie (mémoires), KROPOTKINB. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du XX siècle, par u. GOHIER. 
La Commune, par LomsE MICHEL. 

A 4 fr. 10 franco 
Application du collectivisme, p. DEsLINIÈll.ES. 
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 devant l'Etat, par Paul Louis. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législative, 
La Convention (t. Il 
La Convention (t. II) 
Thermidor et Directoire, par G. DEVILLE. 
Consulat et Empire, par BaoussE-TuROT. 
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La LIBRAIRIE DU PAH.TI 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 i0 à 20 Or0 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 50 CENTIMES 

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

8 tues. 
Four recevoir le olis à domicile ajouter O fr. 25 centimes 

POUR Ü FR. 75 CENTIMES 
en timbres-poste 

On reçoit 7 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, parole, et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES 
en mandat-poste 

On reçoit 10 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musique. 

'NI'lhéâtre sociliste 
De H. GHESQUIÈRE : 

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

De Stéphane BECQUERELLE : 
MONSIEUR TRAVAILLE 

pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 
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 HA UP'Î'MAN.N : 

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 2fr. 50 le cent, franco à domicile. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte dau Prolétaire 
Paroles et Musique 

'Insurgé 
Paroles et Musque 

La arche du Pr»let ei 
Paroles et Musique 

VIENT DE PARAITRE 
RS PROPOS D'UN RURAL 

Par COMPÈRE- MOREL 
Brochure de 40 pages 

Le cent : 6fr.; - 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 Coquelicot Rrvalutionnairo 
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 province paa 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 FEU DE L'OUEST 

Cartes d'abonnement d'excursions en 
Bretagne. 

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

délivrer lusqu'au 31 octobre, des cartes d'abonne 
ment speciales 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: 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 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 : 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 
!\elle de Saint-Malo à Redon· 1ro classe 150fr., 
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'Gmbranchement vers la mer, ainsi que celles des 
lignes de Dol à Redon, de Messac a Ploërmel, de 
Lamballe à Rennes, de Dinan à Questembert, de 

Saint-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 bibliothëques des gares de la Compagnie. 

CHEMINS DE FER 

Paris à Ero st à la Méditerranée 
Relations rapides entre l'Anuleterre. Paris et la Côte d'Azur 

Londres-Nice en 23 h. 30; Paris-Nice en 15h. 
Train de luxe CALAIS-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, vendredis 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; 

Pans-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-Lils. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOU& 

La douzaine, franco O fr. 50. 
Les cinquante, franco 2 francs. 
Le cent, franco 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'INTERNATIONALE 
Partition pour piano, grand format 

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

5gène POTTIER 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 

Œuvre de !'Artiste GEORGES LEV ADE; 
L'exemplaire, tiré sur papier vélin 

(dimensions : 66 x 46 centimètres) 
50 centimes. 

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


