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CONSEIL NATIONAL 
16union plénière 

La réunion plénière du Conseil national 
aura lieu à Paris, le Dimanche l4 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 : ° Rapport de la Commission administra 

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

manifeste ; o La situation politique et les résolntions 
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 Federations du Parti sont invitées 

à se faire représenter à cette importante 
réunon par leurs délégués titulaires ou 
suppléants. 

La Révolution russe 
el ses conséquences 

Point n'est besoin d'être un Machiavel 
en politique pour prévoir que la vieille 
et sainte Russie, agenouillée depuis des 
siècles devant ses « petits pères », à la 
fois papes et empereurs, ayant secoué 
son inertie et regardé en face le chef de 
ses bourreaux aussi implacables qu'avi 
des, il s'ensuivrait un ébranlement formi 
dable dont non seulement seraient vio 
lemment secoués les peuples qui comp 
posent le vaste empire moscovite, mais 
encore les pays occidentaux, surtout ceux 
placés à ses frontières. 

Du reste, même si l'on négligeait de se 
rappeler que la Russie fût considérée, 
par les classes privilégiées de l'Europe, 
comme leur garantie suprême contre les 
assauts de la Révolution sociale, on ne 
saurait méconnaître et, ici, combien 
la justice immanente est éclatante! - 
que le partage scélérat dont la Pologne 
tut victime aide déjà et aidera plus puis 
samment encore aux répercussions révo 
lutionnaires dont s'inquiètent, plus qu'ils 
ne le veulent laisser paraître, et l'empe 
reur-roi d'Autriche-Hongrie et son frère 
le kaiser allemand. 

Ces trois tronçons de la Pologne for; 
ment autant de foyers de protestation et 
de révolution que l'on peut s'étonner de 
ne voir déjà entièrement embrasés. Sur 
vienne le moindre incident, un geste 
brutal ordonné par Berlin on Vienne, et 
le feu qui sourdement couve au sein des 
populations polonaises de la Prusse et de 
l'Autriche projettera des flammes d'au 
tant plus redoutables qu'il ne s'agit plus 
aujourd'hui, comme lors des précédentes 
insurrections, d'une question de nationa 
lité à reconstituer ou de quelques libertés 
politiques à conquérir, mais d'un pro 
blème autrement inquiétant, celui de la 
libération de la classe ouvrière !j 

Et le problème embrassera le sort de 
tout le prolétariat autrichien, hongrois 
et allemand. 

C'est pourquoi, l'incendie pouvant ga 
gner de proche en proche les deux em 
pires, voire même le reste de l'Europe, le 
nouveau défenseur du statn quo çher aux 
privilégiés se demande, non sans quelque 
anxiété. si la guerre, brusquement dé 
chaînée, ne pourrait arrêter la Révolu 
tion en marche ? 

Serait-cc se montrer optimiste en di 
sant que ce matamore couronné trouvera 
à qui parler, même dans ses propres 
Etats, et que son sauvage désir ne se 
pourra réaliser ? 

L'exemple de son congénère de Tsar 

koié-Sélo, partant en guerre contre le 
Japon, devrait, il nous semble, le rendre 
plus circonspect. Il est vrai que le pou 
voir absolu affole, et Guillaume II ne 
saurait échapper à la loi commune, au 
delirium tremens qui fatalement s'empare 
de tout individu dont l'autorité est sans 
limites. 
Il faut donc s'attendre aux entreprises 

les plus criminelles. 
Mais déjà d'autres éléments que ceux 

appartenant à la Pologne s'agitent. Ce 
sont nos camarades socialistes d'Autri 
che-Hongrie qui, en ·des manifestations 
jusqu'ici inconnues en ces deux pays, 
exigent le suffrage universel en même 
temps qu'ils réclament certaines réformes 
économiques. Audacieusement ils mena- 

· cent le gouvernement d'employer la 
« grève générale » - à l'instar de leurs 
frères de Russie - s'il se refuse à leur 
donner satisfaction. 
Et le gouvernement va sûrement capi 

tuler! 
Nationalisme et antisémitisme, occu 

pant jusque-là presque exclusivement la 
scène politique se voient de ce fait reje 
tés au second plan et leurs meneurs se 
retournent furieux contre ces socialistes 
maudits venant déranger leurs combi 
naisons aussi louches que pea intéres 
santes pour les travailleurs. 
Il en est de même en Saxe, où les 

masses ouvrières entendent reconquérir, 
toujours au moyen de la grève générale, 
le suffrage universel qu'il y a six ans 
elles se laissèrent ravir sans qu'elles osas 
sent élever la plus petite protestation. 
Au Reichstadt, le citoyen Bebel déciare 

nettement que les prolétaires allemands 
ne veulent plus être traités en ilotes, 
qu'ils entendent désormais avoir voix au 
chapitre et, s'il devait en être autrement, 
ils se refuseraient à défendre une patrie 
par trop injuste à leur égard et s'inspi 
reraient de l'exemple héroïque que leur 
donnent leurs camarades de Russie. 

Ces paroles hardies firent bondir sur 
leurs bancs les hobereaux et les bour 
geois qui crièrent à l'orateur socialiste 
qu'il trahissait la patrie! 
Le chancelier de l'empire crut se mon 

trer adroit en avançant que les socia 
listes français avaient une tout autre 
attitude en matière de patriotisme, mais 
Bebel fit justice de cette hypocrisie en 
citant le langage des gouvernants fran 
çais au regard de leurs compatriotes so 
cialistes, auxquels ils opposent les socia 
listes allemands. 
Et, dès le lendemain, à la Chambre, 

comme les congénères de M. de Bulow 
s'essayaient à jouer la même comédie 
patriotique, Jaurès, complétant le dis 
cours de Sembat, mettait en mauvaise 
posture nos trafiquants de patriotisme 
pour lesquels l'armée permanente et la 
guerre sont simples instruments de domi 
nation et de profits. 
Que les travailleurs n'oublient jamais 

combien se montrèrent marris nos pa 
triotes à tous crins quand Jaurès leur 
prouva qu'il y avait similitude de senti 
ments et de tactique entre les prolétai 
res français et allemands; que des deux 
côtés de la frontière on a pour la guerre 
la même horreur. 

C'est au soulèvement du peuple russe 
que nous sommes redevables de cette 
admirable exécution de l'hypocrisie capi 
taliste en Allemagne comme en France, 
et nous nourrissons l'espoir que là ne se 
borneront pas les heureux effets des sa 
crifices héroiques qui s'accomplissent au 
pays où trop longtemps régna la plus 
épouvantable des tyrannies. 

J. ALLEMANE. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Election législative (4° circonscription 

de Lyon).- A l'élection partielle du 

10 décembrè, en remplacement de M. Au 
gagneur, le candidat du Parti. notre ca 
marade Moutet a obtenu 1,869 voix, con 
tre M. Fort qui se présentait comme « so 
cialiste indépendant » et a recueilli, en 
réalité, un gros contingent de voix réac 
tionnaires sans compter les radicaux. 
Le candidat réactionnaire pur, M. Eco 
chat, n'a obtenu, en effet, que 596 voix, 
tandis que M. Fort en groupait 2,506. 
Elections cantonales. Canton de Voi 

ron (Isère). Le citoyen Gaillard, maire 
de Coublevie, candidat de la Fédération 
au Conseil d'arrondissement, a été élu au 
scrutin de ballottage du 10 décembre par 
2,092 voix contre 1,883 à son concurrent 
réactionnaire. 

C'est une belle victoire qui annonce 
aux tripoteurs de la politique dans ce 
département que leur règne est fini. 

CONDITIONS NOUVELLES 
Les deux élections de Reims et de Lyon 

représentent pour le Parti socialiste une 
belle victoire morale ; elles ne constituent 
pas un succès matériel. 

Ce succès beaucoup de nos camarades 
l'espéraient et l'attendaient, faute d'avoir 
pris connaissance exacte des conditions de 
la campagne. 

Ils n'avaient pas voulu remarquer que 
Revelin et Moutet et les groupes rémois ou 
lyonnais qui les soutenaient avaient à se 
battre seuls contre toutes les forces entrées 
en ligne de la classe ennemie. 
Nos camarades n'avaient à compter sur 

la neutralité bienveillante, moins encore 
sur l'aide discrète et complaisante d'aucune 
des fractions de la bourgeoisie. Leurs af 
firmations nettes, catégoriques écartaient 
d'avance tout concours suspect. Ils n'étaient 
pas davantage portés et ne voulaient pas 
l'être par un de ces gros courants d'opi 
nion qui, à certaines heures, poussent mo 
mentanément vers le socialisme des mas 
ses plus ou moins bigarrées et incon 
scientes. 

Ils s'adressaient directement et stricte 
ment à la clientèle électorale ouvrière, lui 
disant où se trouve son intérêt de classe et 
par conséquent son devoir de classe, lui 
exposant sincèrement les causes de sa mi 
sère et lui indiquant le remède qui est la 
propriété commune. 

A ce jeu là on ne pipe pas de suffrages 
équivoques; on ne conquiert même pas la 
totalité des suffrages ouvriers, car ce n'est 
pas avec une conférence, voire même avec 
dix, qu'on a raison de l'ignorance, de la 
routine et de l'inertie. 

Il est donc arrivé ce qui devait arriver. 
L'effort socialiste n'a pu équilibrer à lui 
seul l'effort de tous les partis de réaction 
et de conservation sociale. 

A ces résultats, il faut nous habituer. 
Même l'unité réalisée dans le Parti, qui 

nous a cependant apporté une force nou 
velle considérable, n'est pas sans contri 
buer à ces résultats que certains juges su 
perficiels peuvent estimer défavorables. 
Notre unité a fait peur à tous les adver 

saires bourgeois et les a par conséquent 
solidarisés plus intimement comte nous. 
Ils ont éprouvé, éprouvent et éprouveront 
de plus en plus le besoin de faire bloc. 

Les coalitions qui ne se produisaient na 
guère que dans certaines régions haute 
ment industrialisées et qui ont entraîné 
par exemple l'échec de Guesde à Roubaix 
devant M. Motté, de Jaurès à Carmaux de 
vant le marquis de Solages, vont se gé 
néraliser et presque s'universaliser. 

Mais loin de nous alarmer de cette situa 
tion nouvelle, il convient au contraire de 
nous en réjouir. 

Ainsi, nous n'aurons plus à redouter les 
à-coups d'autrefois, les succès futurs 
bientôt suivis d'inévitables revers. Le ter 
rain conquis demeurera conquis;· tout 
progres réalisé sera le gage d'un progrès 
certain pour le lendemain, jusqu'au jour 
où, grâce à notre propagande incessante, 

les éléments prolétaires auront compris 
dans leur masse que, même pour conserver 
et élargir les libertés politiques acquises, 
pour maintenir et développer la Républi 
que, il n'est pas encore de moyen plus 
efficace et plus sûr que de rejoindre le 
Parti socialiste et de combattre sous son 
drapeau. 

LoUIs DUBREUILH. 

Le Palriolisme de la Bourgeoisie 
--- 

II 
Patriotisme bourgeois et tant 

pour cent 
Les patriotes bourgeois réalisent des 

bénéfices avec les malheurs de la patrie. 
La guerre de 1870-71 qui a immolé des 

milliers de soldats, qui a dévasté un tiers 
de la France, qui lui a arraché deux pro 
vinces et qui lui a coûté une dizaine de 
milliards de dépenses et cinq milliards 
d'indemnité, procura aux patriotes capi 
talistes de superbes occasions de s'enri 
chir. 
La cession de l'Alsace-Lorraine que, 

tremblants de joie, signèrent Thiers, le 
gros actionnaire des mines d'Anzin, et 
Pouyer-Quertier, le grand cotonnier de 
Rouen, débarrassa les compagnies miniè 
res d'Anzin et du Pas-de-Calais de la 
concurrence des mines du Haut-Rhin et 
les fabricants de cotonnades de la Seine 
Inférieure et du Nord de la concurrence 
des filatures et des tissages de l'Alsace. 
Les énormes fortunes de ces régions in 
dustrielles, qui se chiffrent par dizaines 
de millions datent de cette néfaste épo 
qg; » ·.· a es patrotes ourgeo1s quu ava1en es 
capitaux à placer, surent, eux aussi, 
extraire dei'or des infortunes de la patrie. 
L'emprunt des 5 milliards d'indemnité 
donna lieu aux plus fiévreuses et plus 
profitables spéculations de Bourse. 
Jamais il n'y eut emprunt plus scan 

daleux : Thiers fixa le prix de son émis 
sion au-dessous de celui que le plus juif 
des banquiers chrétiens fixe pour 
l'emprunt d'un Etat dont les finances et 
la situation économique seraient compro 
mises. Il émit l'emprunt à 80 fr. et à cinq 
pour cent, ce qui mettait le taux de l'in 
térêt à six pour cent. L'Etat recevait 
80 fr. et s'engageait à rendre 100 fr. et à 
payer 5 fr. d'intérêt par an : l'Etat per 
dait donc 20 fr. par titre et 125 millions 
pour les cinq milliards. 

Tous les capitalistes, Thiers, Simon, 
Ferry et les autres grands patriotes en 
tête, se ruèrent sur l'emprunt, qui fut 
couvert huit fois; on demandait cinq 
milliards, on en offrit 40, tellement l'opé 
ration était fructueuse. Les titres de 
l'emprunt firent prime le jour même de 
l'émission; ils montèrent à la Bourse de 
80 à 112 et 115 fr. De sorte que tout pa 
triote qui avait souscrit 80 fr. gagnait 
32et 35 fr. La masse des souscripteurs 
réalisa en quelques jours un bénéfice de 
218 millions 1 
La victoire ne rapporta pas aux patrio 

tes allemands un aussi plantureux béné 
fice que la défaite aux patriotes français 

Thiers, qui avait sauvé leurs biens aux 
députés bonapartistes {1) qui, alors que 
le Trésor était épuisé fit voter quarante 
millions aux princes d'Orléans, que ces 
bons patriotes empoohèrent sans dire 
merci, et qui avait monté le coup de 
l'emprunt des cinq milliards fut pro 
clamé le Père et le Sauveur de la Patrie 
parce qu'il avait rempli les poches des 
patriotes avec l'argent de la patrie. 
La guerre de 1870-71 est sans nul 

doute une page inoubliable de l'histoire 
patriotique de la Bourgeoisie ; cependant 
les patriotes ont encore à leur actif d'au 
tres tours de coquins, qui, pour n'être pas 
aussi éclatants, n'ont pas été moins dé 
sastreux pour la patrie. 

(1) Le gouvernement de Bordeaux avait demandé 
que les bens des députés bonapartistes, ayant voté 
la déclaration de la guerre, fussent saisis pour en 
payer les dépenses ; Thiers, le bon patriote, fit 
repousser cette proposition si attentatoire à la pro 
priété des patriotes bonapartistes. 
Cependant le même Thers ft saisir la petite for 

tune du peintre Courbet, qui en qualité de membre 
de la Commune avait voté le deboulonnement de 
la Colonne Vendôme. 

Le tant pour cent est la patrie du capi 
tal : là où il y a un demi du cent de plus 
à gagner, les capitalistes se précipitent, 
comme les vautours sur la charogne. 
Depuis la guerre de 1870-71, ils exportent 
continuellement en pays étrangers les 
capitaux créés en France pour obtenir 
des tant pour cent supérieurs. Ces capi 
taux ont servi à développer la production 
du blé en Hongrie et aux Etats-Unis, et 
celle du vin en Italie et en Espagne et à 
outiller industriellement l'Autriche,l'Ita 
lie, le Luxembourg, les Etats-Unis; les 
produits agricoles et industriels de ces 
pays font concurrence à ceux de la 
France sur le marché international et 
même sur le marché national. 
L'importation des produits agricoles et 

industriels de ces pays a infligé des per 
tes aux fabricants et aux propriétaires 
fonciers, qui alors ont réclamé des tarifs 
protecteurs pour majorer le prix des pro 
duits qu'ils vendent à leurs compatriotes 
bien aimés : au nom du patriotisme le 
plus pur et le plus sacré, ils veulent que 
les Français ne mangent que du blé et de 
la viande de France et qu'ils ne s'habil 
lent que des étoffes ouvrées en France, 
dussent-ils les payer 10 et 20 pour cent 
plus. cher, qu'ils ne les vendent aux 
étrang·ers. Cependant ce sont eux et leurs 
confrères en capitalisme qui, en expor 
tant les capitaux de France, ont déve 
loppé l'industrie et l'agriculture des na 
tions rivales. 
Ils ont fait pis encore. Alors qu'au su 

jet de la Tunisie, la guerre était sur le 
point d'éclater entre la France et l'Italie, 
les patriotes du capital souscrivirent les 
emprunts du gouvernement italien et lui 
expédièrent des centaines de millions 
pour équilibrer son budget et compléter 
son outillage militaire : de sorte que, si 
la guerre avait été déclarée, les boulets 
qui auraient défoncé les poitrines des sol 
dats français auraient été forgés avec 
l'argent français! 
Trahir et dévaliser la patrie, voilà tout 

le patriotisme de la bourgeoisie. 
PAUL LAFARGUE. 

Le Socialisme à la Chambre 
La défense des Syndicats 

Uo1me dans beaucoup de débats par 
lementaires, la question n'est pas posée 
comme il conviendrait. La jonction 
d'interpellations visant des faits diffé 
ients, embrouille tout. 

C'est ainsi qu'avec l'interpellation de 
M. Grosjean visant l'antimilitarisme, à 
laquelle nos amis répondent - car ce 
sont eux les interpellés - on se trouve 
quelque peu éloigné du vrai sujet de la 
conversation, c'est-à-dire de l'attitude 
hostile du gouvernement envers les 
Bourses du Travail. 

Dans la première partie de son dis 
cours, le citoyen Jaurès a surtout traité 
la question de l'antimilitarisme interna 
tional. Il a cité, fort à propos, le beau 
discours de Bebel et il a pu souligner 
l'attitude étrange des nationalistes pro 
testant contre le langage antimilitariste 
des socialistes allemands. 

D'ailleurs, voici l'incident qui mut 
d'être cité, car il servira dans les luttes 
prochaines : 
Jaurès. -- Bebel a conclu: Ecoutez un 

dernier avertissement. Jusqu'ici l'ouvrier 
allemand a défendu toujours la patrie alle 
mande ; mais si vous continuez à en faire 
une patrie de servitude, de privilège et d'ilo 
tisme, l'ouvrier allemand se demandera s'il 
vaut la peine pour lui de défendre cette pa 
trie ( Exclamations et mouoements dioers au 
centre. Applaudissements à l'ezctr@me 
gauche et à gauche.) 
J'admire, Messieurs du centre, votre pa 

triotisme international ( Applaudissements à 
l'eactrême gauche), et je vous remercie d'avoir 
porté sur les socialistes allemands, alfir 
mant leur foi internationaliste, l'indignation 
quo jusqu'ici vous nous réserviez. (Applau 
dissements à l'eztrême gauche.) 
Ah ! nous avons maintenant le secret de 

votre colère patriotique. Jusqu'ici vous 
nous disiez : « Oui, vous vous livrez à ces 
rêves de paix, de démocratie, d'internationa 
lisme, et pendant ce temps les prolétaires 
allemands consentirontà être, contre la Frano 
républicaine, les instruments de la;tocratie 
de l'empire. » Vous nous disiez cela; vous 

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



ajoutiez mêine : c Allez donc prêcher vos 
doctrines en Allemagne ». Et le jour où il 
apparaît que nous n'avons pas besoin de les 
y prêcher, le jour où il apparaît que ce sont 
les socialistes allemands qui, malgré la 
force effroyable de compression dont dis 
pose l'empire, malgré les souvenirs des lut 
tes atroces, des souffrances inoubliables su 
bies pendant la longue période de l'état 
de siège bismarckien, se dressent là-bas 
et jettent, en plein Reichstag, le défi 
à la guerre, le défi au budget de la 
guerre; le défi à l'empire, ah ! votre patrio 
tisme devrait être rassuré, mais votre con 
sorvatisme s'émeut et vous vous dîtes : 
Que fera donc cette Europe? (Vifs applau 
dissements à l'eztrême gauche et sur divers 
bancs à gauche. - Mouoements dioers au 
centre.) 

C'est la meilleure et même la seule 
réponse à faire à ceux qui nous inter 
pellent sur notre conception de la patrie 
et du patriotisme. 
Les socialistes et le budget 
Traoaua publics. - Gomme l'an der 

nier, le citoyen Thivrier a demandé au 
ministre des explications sur le recrut2 
ment des contrôleurs des mines. Le mi 
nistre lui a promis de s'en tenir le plus 
possible à la proportion de 2p3 par le con 
Cours. 

Constans a signalé l'insuffisance du 
contrôle du travail des chemins de fer, 
par suite detropnombreusesdérogations. 
Le ministre a promis d'étudier la propo 
sition déposée à ce sujet par notre ami. 
De même, il a promis d'enquêter sur les 
faits que lui signalait Constans, de na 
ture à mettre en danger la vie du publie 
et celle des agents des Compagnies. 
Toujours sur le même budget, le ci 

toyen Constans a déposé et défendu une 
proposition invitant le Gouvernement à 
faire exécuter les travaux préliminaires 
d'élargissement du canal du Berry. Après 
une interv.ention du citoyen Breton,cette 
proposition a été adoptée. 
Le citoyen Benezech a obtenu des en 

gagements du ministre, relativement 
aux indemnités de résidence à octroyer 
aux agents des chemins de fer de l'Etat. 

Coutant est revenu à la charge pour 
obtenir l'augmentation du nombre des 
trains ouvriers qui lui avait été promise 
l'année dernière et que les travailleurs 
attendent toujours. 

De même, il a demandé une fois de 
plus que le I4 de place des militaires 
soit calculé sur les nouveaux tarifs. Il 
paraît que le Ministre a fait le nécessaire 
à ce sujet, mais que le Conseil de Préfec 
ture·auquel les Compagnies ont déféré la 
décision, ont condamné le Gouverne 
ment. 

L'ensemble du budget 
Vote sur l'ensemble du budget de l'Al 

gérie. 
Contre: Allard, Basly, Benezech, Bou 

veri, Cadenat, Cardet, Chauvière, Cons 
tans, Coutant, Dejeante, Delory, Dufour, 
Ferrero, Fournier, Lamendin, Meslier, 
Pastre, Piger, Roblin, Selle, Sembat, 
Thivrier, Vaillant, Vigne, Walter. 

Les autres membres du groupe se sont 
abstenus. 

Les retraites ouvrières 
Le citoyen Constans a proposé et dé 

fendu à la tribune, l'amendement sui 
vant à l'article 2 : 

Ces retraites sont assurées par le minis 
tère des finances au moyen d'un crédit ins 
crit annuellement au budget des dépenses. 
Mais la Chambre n'a pas voulu entrer 

dans cette voie. 
Le citoyen Vaillant a ensuite déve 

loppé une rédaction tendant'à organiser 
des caisses départementales et des offices 
locaux, de manière à donner le plus 
possible à la loi sur les retraites, le ca 
ractère d'assurance sociale. Devant les 
assurances que lui a données le président 
de la commission, le citoyen Vaillant a 
retiré cet amendement. 
Un amendement du citoyen Fournier, 

tendant à relever le taux de la pension 
a été repoussé par la Chambre. 

ALBERT TANGER. 

POUR LA PROPAGANDE 
Les délégués permanents à la propagande 
Le Congrès de Chalon a adopté à l'una 

nimité le projet de réglementation de la 
propagande générale, aussi bien celle 
demandée comme adjuvant aux élus, que 
celle, primordiale, des propagandistes 
non élus du Parti. 

Le rapport présenté par le citoyen Du 
breuilh au nom de la G. A. P., légère 
ment amendé en ce qui concerne le con 
cours des élus aux fédérations qui n'ont 
point encore de représentants législatifs, 
assure, dès que sa mise en pratique sera 
normale, une telle intensitéd'action, ga 
rantit à chaque fédération la possibilité 
d'un si précieux secours, que nul orga 
nisme du Parti ne peut se désintéresser 
de l'heureuse solution sanctionnée à Cha 
lon, qui vaudra ce que le voudra l'énergie 
du parti tout entier à en poursuivre, à 
en développer, à en parfaire l'applica 
tion. 

Les Fédérations sans élus, obligées de 
s'adresser aux élus des fédérations plus 
favorisées et de constater trop souvent 
qu'elles se bercent d'une décevante illu 
s1on lorqu'elles fondent leurs demandes 
de concours sur la solidarité des repré 
sentants qn'elles veulent les mandataires de 
tout le prolétariat socialiste, seront désor 
mais en mesure <le réclamer comme un 
droit statutairement acquis, le concours 
de tous les élus du prolétariat. Elles sau 

ront que les élus ne peuvent se dispenser 
de les aider qu'en négligeant les pres 
criptions du règlement du Part. Ge sera 
pour les fédérations une grande force, 
comme, pour nos élus, un indispensable, 
un impérieux devoi1. 
Nos camarades, secrétaires de fédéra 

tions. s'attacheront donc à tirer, dans 
l'intérêt du Parti, tout le bénéfice de 
cette résolution. Cinq ou six fois par an, 
sur divers points de leur fédération, pour 
des assemblées générales, congrès, etc., 
ils pourront, avec le secours nécessaire 
des élus, frapper de grands coups pour 
ébranler, en faveur du socialisme, l'opi 
nion publique. 
Mais, incontestablement, la plus consi 

dérable des réglementations concernant 
la propagande est celle qui s'inquiète de 
mettre, en tout temps au service des fé 
dérations, un nombre suffisant d'orateurs, 
de propagandistes, délégués en perma 
nence, pour seconder l'effort d'organisa 
tion, de groupement des militants fédérés. 
La création des délégués permanents, 

dont le nombre croîtra avec les ressour 
ces et les besoins du Parti, et qui per 
mettra d'intensifier la propagande, avec 
méthode et continuité, est une des déci 
sions du Congrès de Chalon qui mérite 
le plus l'attention et l'approbation des 
fédérations de province et, plus particu 
lièrement, des jeunes fédérations. 
Il faut, à tout prix, que l'application 

de ce nouveau réglement se fasse im 
médiatement avec le plus de fermeté, de 
cohésion, d'unanimité. Le Congrès de 
Chalon a prévu l'alimentation de la caisse 
spéciale nécessaire à l'établissement des 
délégués permanents, par l'élévation de 
0,03 à 0,05c. le prix du timbre-cotisation. 
Au Congrès, Delory, au nom de la Fé 

. dération du Nord, a fait d'heureuses dé 
clarations en faveur de ce projet de res 
sources. Aucun n'a plus de souplesse, 
plus d'équité, plus d'apparente et réelle 
solidarité socialiste. Si les plus gros avan 
tages, les plus décisifs bénéfices de la 
réforme adoptée s'en vont tout droit aux 
petites orgamsations, aux fédérations 
faibles ; si les sacrifices consentis par les 
fédérations puissantes en nombre, en 
groupements, permettent l'établissement 
de nouvelles fédérations, d'un bout à 
l'autre du pays, c'est bien un identique 
sentiment d'agitation, de libération, de 
constitution générale qui animera l'effort 
de propagande du Parti. Et ce sentiment 
sera pour le socialisme une puissance de 
victoire. 
La Fédération Ardèche-Drôme a voté 

à l'unanimité l'élévation du prix du tim 
bre de 0,03 à 0,05 c. Elle entend contri 
buer selon ses forces à la création de cet 
organisme nouveau des délégués perma 
nents àla propagande. Elle sait que lors 
qu'elle aura à sa disposition, en. échange 
d'un léger sacrifice, des propagandistes 
de talent, de méthode, de résistance 
comme Renaudel, comme Roldes et d'au 
tres encore, elle verra s'aplanir bien des 
difficultés et se lever bien des barrières. 
Et c'est pourquoi. dans son assemblée 

générale dernière, elle a décidé de lancer 
un vigoureux appel à toutes. les fédéra 
tions de province, à toutes les fédérations 
éloignées, sans élus, qui ont à la réforme 
le plus grand intérêt, de même qu'elle 
compte sur le dévoûment des fédérations 
fortes, puissantes - moins directement 
intéressées - pour adopter avec enthou 
siasme le sacrifice financier aussi fécond 
que nécessaire. 

JULES NAD1. 

1'ITTERHITIOJALISIM I II III IBIE 

L'OUVRIER & LA PATRIE 
Le remarquable discours que notre ami 

Sembat a prononcé devant la Chambre, dans 
la séance du 4er décembre dernier, va être 
édité en brochure de propagande par les 
soins de la librairie du Parti. 
Dans une huitaine, nous tiendrons cette 

brochure à la disposition des militants, au 
prix très modéré de I0 centimes prise dans 
nos bureaux, 15 centimes par la poste. 
Par cent, 5 francs prise dans nos lureaux; 
5 fr. 60 centimes par colis en gare. 

Pot l Io rirollr n lisle [ 
Le meeting de Montmartre 
Plus de 3,000 citoyennes et citoyens 

avaient répondu à l'appel de la Fédéra 
tion de la Seine pour apporter leurs en 
couragements aux camarades russes de 
bout pour conquérir leur émancipa 
tion. 
La salle est archiconble quand s'ouvre 

la réunion sous la présidence du citoyen 
Allemane,assisté de la citoyenne Woyna 
rowska et du citoyen Leiteisen. 
Allemane remercie les assistants venus 

aussi nombreux pour affirmer leur soli 
darité avec nos frères luttant contre le 
plus détestable des régimes, le tsarisme. 
Rouanet remercie ensuite la Fédéra 

tion d'avoir choisi Montmartre pour pro 
tester contre les abominables massacres 
des prolétaires russes et il termine sa vi 
brante allocution en criant :« Vive lhu 
manité socialiste! » 
Après lui, Vaillant fait un exposé du 

mouvement révolutionnaire en Russie, se 
poursuivant méthodiquement et que 
n'arrètera pas l'arrestation des chefs du 
comité ouvrier. 
Il marque le rôle du socialisme inter 

national qui se lève partout pour déclarer 

la guerre à la guerre et aussi tendre une 
main fraternelle au:::c. révolutionnaires 
russes. 
Les socialistes ne permettront pas que 

les gouvernements se concertent pour 
empêcher la Révolution d'aboutir et d'a 
néantir le régime d'oppression qui courbe 
prolétaires et paysans dans la plus hon 
teuse des servitudes. 

Sembat, dans une chaude allocution, 
stigmatise la Chambre actuelle qui n'a 
pas osé envoyer sa sympathie à des op 
primés. 
Il nous montre le tsarisme voué à sa 

perte inévitable puisque l'armée elle 
même est passée à lennemi : il s'en ré 
jouit et bientôt partout l'on verra dans 
les conflits économiques les soldats frater 
niser avec les ouvriers luttant pour leur 
droit à la vie. 

De Pressensé montre que les révolu 
tionnaires russes travaillent actuellement 
pour le prolétariat universel. Ils ont 
montré quel puissant instrument était la 
grève générale. 
Il condamne la politique honteuse du. 

ministre Witte qui trompe le peuple par 
de belles promesses et répond à leurs de 
mandes par des fusillades. 
Il termine en dénoncant le triste rôle 

de la presse bourgeoise faisant apel aux 
forces de contre-révolution. • 
Le camarade russe Leiteisen, au nom 

de ses camarades, remercie Paris socia 
liste pour sa belle manifestation en fa. 
veur des opprimés en voie d'affranchisse 
ment. Malgré toutes les censures, les so 
cialistes russes sauront que le prolétariat 
français leur adresse ses encouragements 
et ses vœux de victoire. 
Il émet l'espoir de voir se tenir, en 

1907, à Saint-Pétersbourg, le Congrès in 
. ternational du Parti socialiste. 

Dejeante se reporte à quelques ans en 
arrière, alors que le peuple de Paris 
acclamait le tsar dans les rues de Paris : 
il est plus heureux de voir aujourd'hui 
Paris républicain et socialiste saluant la 
Révolution russe bientôt triomphante. 
Jaurès parle le dernier. Dans un dis 

cours, acclamé à maintes reprises, il se 
félicite de voir Paris réveillé· affirmant 
sa solidarité avec le prolétariat russe. 

Stoïquement nos camarades russes 
offrent leur vie pour abattre un régime 
d'ignorance, de terreur et d'oppression. 

Malgré leurs souffrances sans nombre, 
ils ne s'épuiseront pas. Il ne suffira pas 
à Witte d'arrêter les chefs ouvriers pour 
briser le mouvement; il ne brisera pas 
leur volonté d'aboutir. 
L'armée elle-même est entamée et le 

tsarisme agonisant fait appel aux bandes 
noires, aux forces abjectes pour semer 
partout le meurtre et les ruines. 
Les socialistes seront heureux d'ap 

prendre que dans tous les pays il y a des 
hommes libres qui sympathisent à leurs 
souffrances et partagent leurs espoirs. 
Nos affirmations de solidarité ne pour 
ront qu'accroitre leur courage. 
En se délivrant du tsarisme ce n'est 

pas eux seuls qu'ils émanciperont, les 
prolétaires russes auront appelé tous les 
peuples à la liberté tout entière. 
Il évoque, en terminant, le souvenir 

des journées encore proches, où les rues 
de Paris étaient aux égorgeurs amis du 
tsar de Russie : aujourd'hui la rue appar 
tient aux hommes libres et demain, g-râce 
au prolétariat groupé dans ses comités 
et dans ses syndicats, toutes les tyra 
nies disparaîtront et sera proclamée la 
République sociale! 
Lecture est donnée d'une dépêche du 

citoyen Roubanovitch et l'ordre du jour 
suivant, mis aux voix est adopté par 
acclamations : 
Les citoyennes et citoyens réunis le 11 dé 

cembre, dans la salle de l'Elysée-Montmar 
tre, sur la convocation de la Fédération so 
cialiste de la Seine, au nombre de 4,000, 
sous la présidence du citoyen Allemane, 
assisté de la citoyenne Woynarowska et du 
citoyen Leiteisen; 
Après avoir entendu les orateurs Rouanet, 

Vaillant, Sembat, de Pressensé, Leiteisen, 
Dejeante et Jaurès; 
Adressent aux révolutionnaires russes, 

ouvriers, soldats et paysans, leurs encoura 
gements fraternels pour la lutte héroïque en 
vue de leur émancipation politique et éco 
nomique; 
S'engagent à les seconder par tous les 

moyens contre le tsarisme assassin et dres 
sant en face de l'alliance des gouvernants 
l'entente internationale des travailleurs, ac 
clament la Révolution sociale universelle et 
libératrice. 

Vive la Russie socialiste! 

La sortie, en dépit de l'application par 
la police du ridicule système à tiroIrs, 
cher à M. Lépine, s'est opérée sans inci 
dent, au chant de l'Internationale. 

L.Es FEVES 

Les terrassiers de la Seine 
La reprise du travail organisée par les 

entrepreneurs a échoué. Les terrassiers 
sont encore en grève au nombre de plus 
de 20,000 et sortant de la défensive, ils 
ont attaqué le patronat. Celui-ci invoque 
son respect du cahier des charges pour 
refuser Je payer des salaires plus élevés 
que ceux indiqués dans ce cahier. Le 
Comité de la greve lui a répondu que le 
respect des conditions du marché, en ce 
qui concerne les salaires, devrait être 
étendu à toutes les conditions de ce mar 
ché. Or, par des malfaçons nombreuses, 
non seulement le cahier des charges est 
violé, mais la sécurité du public est me 
nacée. Telle est l'accusation que les gré 
vistes ont publiquement lancée. L'affiche 

suivante a été placardée sur les murs de 
Paris. 
Aucun accident provenant de la malfaçon 

n'est encore arrivé. Mais qui prouve que de 
main de terribles catastrophes ne pourront 
pas se produire? En vous avertissant, Pari 
siens, nous ne fasons que notre devoir. 
Nous préférerions mentir, même au prix de 
notre liberté, oar si nous n'établissions pas 
devant les tribunaux les preuves de nos ac 
cusations, vous devez bien penser que toute 
la clique administrative et patronale ne man 
querait pas de nous poursuivre Heureuse 
ment pour nous, nous ne craignons rien. 
Malheureusement pour vous, Parisiens, nous 
craignons d'avoir raison. 
Notre camarade Landrin, s'emparant 

de l'accusation nettement formulée par 
les grévistes, a demandé et obtenu du 
Conseil municipal la nomination d'une 
délégation chargée de vérifier les malfa 
ços signalées dans les travaux du Mé 
tro. Si les sondages auxquels il va ètre 
procédé donnent raison aux ouvriers, la 
grève aura coûté cher aux entrepreneurs. 

Dès mardi dernier, la première vérif 
cation a amené à reconnaître un manque 
d'épaisseur de quinze centimètres dans le 
bétonnage du radier. ']a commence bien! 

Les Diamantaires 
La forte organisation des ouvriers en 

diamants de Paris est entrée en lutte 
contre ses richissimes patrons. Les dia 
mantaires gagnent 80 francs par semaiue. 
Ils exigent une augmentation de dix 
pour cent, -justifiée, disent-ils, par le sa 
laire beaucoup plus élevé des diaman 
taires d'Anvers et d'Amsterdam. Toute 
la corporation est en grève à l'exception 
des ouvriers d'une maison qui a immé 
datement consenti à donner l'augmen 
tation demandée. 

Les Ardoisiers 
Douze cents àrdoisiers des carrières de 

Combrée, près d'Angers, ont cessé le tra 
vail afin de protester contre le renvoi de 
deux des leurs, membres du Syndicat 
ouvrier. La Société des ardoisières ayant 
refusé toute explication aux délégués 
ouvriers, les ressentiments qu'éprouvent 
les ardoisiers à l'égard de leurs exploi 
teurs, se manifestèrent avec violence. La 
maison du directeur !fut saccagée._ Au 
même moment, un incendie se produisit 
au dépôt de pétrole et se communiqua à 
une immense meule de foin. 

Les Gantiers 
L'importante corporation de la gante 

rie de Grenoble est partiellement en 
grève. Les palissonneurs et les teinturiers 
n'ayant pu obtenir l'augmentation du 
prix de façon qu'ils avaient demandée, 
ont, d'un commun accord, cessé le tra 
vail. Ils sont plus d'un millier. Toute la 
corporation les appuie dans leur reven 
dication. 

Les ouvriers du Bâtiment 
A Thonon, des maçons se sont mis en 

grève en demandant le renvoi des ou 
vriers italiens qui acceptent un salaire 
inférieur à celui des ouvriers francais. 
Ils ont obtenu que a proportion des 
Italiens embauchés, ne soit que de 30010. 
A Lorient, les manœuvres du bâtiment 

ont cessé le travail. 
Les ouvriers du Meuble 

La Fédération de l'Ameublement si 
gnale de nombreuses grèves dans cette 
corporation. 
A Nancy, à Lorient. à Neuville-en 

Hez (Oise), les travailleurs réclament la 
suppression du travail aux pièces. 

J.-P. ANDRÉ. 

NOL YEN ENT ITERATIOAL 
ALLEMAGNE 

La Social-Démocratie enregistre une 
nouvelle victoire dans les élections mu 
nicipales partielles de Bavière. La bour 
geoisie croyait pouvoir se venger de son 
échec aux élections générales, c'est un 
nouvel échec qu'elle endosse. Dans 
l'arrondissement de Furth, 5 socialistes 
sont élus; à Wurzburg et Schwarzbach, 
quatre. 

A Dresde, malgré le mode censitaire 
adopté récemment, la Social-Démocratie 
obtient 6 candidats dans la seconde 
classe d'électeurs, et 2 dans la première. 
Jusqu'à présent les socialistes n'étaient 
pas représentés dans le Conseil. Le chif 
fre des voix a augmenté de 3,000. 
- Une centaine d'ouvriers de la fosse 

Dortmund, du bassin de la Ruhr, se sont 
mis en grève. 

Des manifestations en faveur du suffrage 
universel ont été organisées à Dresde, à 
Chemnitz et à Plauen. A Dresde, sur 
tout, elles ont eu un éclat tout particu 
lier. Malheureusement, la police inter 
venant, il y eut collision et blessures. La 
foule, brutalement refoulée par la police 
à cheval, fut traitée à la façon «cosaque » 
en honneur aujourd'hui, dans plusieurs 
cours européennes. La manifestation 
comptait de 60 à 70,000 personnes. 

AMÉRIQUE 
Les ouvriers des ports de la Guyane 

anglaise, pour la plupart nègres ou coo 
lies se sont révoltes; ils tiennent le gou 
verneur, le commandant de la place et 
plusieurs officiers prisonniers. 

AUTRICHE 
Les syndicats autrichiens se réunis 

saient, il y a quelques jours, en Congrès 
extraordinaire pour régler le différend 
qui existe entre le Comité de Prague et 

le Comité national, différend qui menace 
de tourner au nationalisme. Il a pour 
origine la scission qui se produisit en 
1868 lorsque les syndicats tchèques exi 
gèrent leur séparation d'avec les syndi 
cats allemands. 
Le Congrès, en se réunissant, a pour 

but l'unité, devenue si nécessaire en ce 
temps d'action générale et bientôt; peut 
être, internationale du prolétariat. 
Les principaux journaux de Budapest, 

ayant fait droit aux réclamations des 
typographes, c'est-à-dire, ayant promis 
de cesser leurs campagnes contre le 
suffrage universel, les grévistes ont dé 
cidé de reprendre le travail. Deux jour 
naux seulement, le Budapesti Hirlap et 
le Pesti Hirlap sont encore boycottés. 

DANEMARK 

Le groupe socialiste au « Folkething » 
a fait adopter une résolution tendant à 
la réforme de la juridiction militaire. Le 
système en usage à l'heure actuelle tient 
des méthodes du moyen-âge, il ne pré 
sente aucune garantie de justice réelle. 

ESPAGNE 
Le nombre total des élus socialistes 

municipaux s'élève à 39, auxquels il faut 
ajouter 9 autres élus ayant accepté le 
programme municipal socialiste. La 
presse bourgeoise en blêmit. 

ITALIE 
-- Le groupe parlementaire socialiste, 

après avoir examiné dans une réunion 
spéciale, la question de suffrage univer 
sel, a adopté l'ordre du jour suivant : 

« Le groupe, en organisant la campa 
gne en faveur du suffrage universel, re 
connaît que la conquête est impossible si 
l'action de quelques députés socialistes 
n'est renforcée par une puissante agita 
tion et une pression décisive du peuple, 
il demande au prolétariat italien de lui 
prêter son concours moral et matériel. » 

SUISSE 
Dans le canton de Vaud les élections 

municipales ont donné 16 sièges sur 100 
au Parti socialiste, à Vevey 24 sur 100: 
à Lucerne c'est le Parti qui triomphe. A 
Iverdon 17 socialistes sont élus. 

RUSSIE 
Il faudrait, non pas quelques lignes, 

mais des colonnes entières pour résumer 
le travail qui s'est fait depuis quelques 
semaines seulement d'ensemencement 
socialiste. Le tsarisme - à quoi se ré 
duit-il aujourd'hui ?- a beau faire opé 
rer ses bandes noires et ses cosaques, la 
propagande social-démocrate de nos ca 
marades de Russie produit ses effets. Ca 
tégorie après catégorie de travailleurs 
manuels ou intellectuels, de fonction 
naires civils ou militaires, quitte l'armée 
de la défense impériale et bureaucrati 
que pour entrer dans celle de l'attaque 
révolutionnaire. Etant donné latmos 
phère que l'action révolutionnaire inin 
terrompue des militants socialistes déve 
loppe un peu partout, il est indubitable 
que la majorité des citoyens russes sera, 
de gré ou de force, enrôlée demain sous 
le drapeau des revendications politico 
sociales. 
Le pouvoir échappe aux mains fati 

guées à force de frapper de l'auto 
cratie; l'obtention du suffrage universel 
direct, secret et proportionnel n'est plus 
qu'une question d'heures. Mais avant 
mème qu'il soit un fait acquis, la Russie 
se sera transformée dans ses bases, le 
prolétariat se sera uni dans la conscience 
de classe que cherchent à faire naître 
chez lui les camarades hier théoriciens, 
aujourd'hui praticiens de la Révolution 
sociale. Il convient ici de saluer par un 
vœu ardent de succès en cette révolution 
l'apparition dans les bureaux du Socia 
liste du premier numéro du Natchalo, 
organe du Parti social-démocrate russe, 
qui a succédé à l'ancienne feuille du 
Parti, Iskra, publiée à Genève. C'est le 
deuxième grand quotidien de la social 
démocratie russe, le premier étant la 
NoaiaJisn,organe de la «majorité» tandis 
que le Natchalo est celui de la « minorité ». 
D'ailleurs, l'unité tend <le plus en plus à 
se faire entre ces deux fractions et nous 
ne pouvons que souhaiter de les voir 
unies en ce moment suprème d'où dépen 
dent les destinées du prolétariat russe. 
Outre ces deux grands journaux qui pa 
raissent à Saint-Pétersbourg, nombre 
d'autres ont surgi de tous côtés dans les 
provinces, il serait vraiment trop long· 
de les énumérer tous; pour qu'ils se 
maintiennent, il faut de l'argent. Le pro 
létariat français ne doit pas rester en 
arrière lorsqu'il s'agit d'aider le proléta 
riat le plus opprimé à secouer le joug· 
odieux du tsarisme massacreur.Il offrira, 
lui aussi, son obole. 

Angèle RoUssEL. 

NOUVELLES DU PARTI 
SEINE 

COMMISSION EXÉCUTIVE 

Séance du lundi 4 décembre 
Le citoyen Thomas préside. 
Les sections suivantes ne sont pas repré 

sentées : 28° (Levallois), 29 (Boulogne), 37° 
(Saint-Maur), 38° (Villejuil). 
Les délégués des groupes socialistes à la 

Chambre, aux Conseils général et d'arrondis 
sement sont absents, ainsi que les citoyens 
Chéradame, Louchard, Orry,'Tanger, Buisson, 
Schenagel, délégués au Conseil national; 
Gambier, Chopard, Decamps, Hervé, Lou 
chard, Savariau, Uhryy, membres de la Com 
mission exécutive de la Fédération. 
Le Conseil fédéral adopte une proposition 

du citoyen Eenard consistant a inviter les 



sections à. présenter d'ensemble, à fin de 
sanction, les candidatures de toutes les cir 
conscriptions électorales de leur ressort· ou 
bien, sur la demande du citoyen Groussier 
d'indiquer les circonscriptions où elles n'ont 
pas de candidats et, dans ce cas, le Conseil 
fédéral avisera. 
Les candidatures suivantes sont ensuite 

sur la présentation des Sections, sanction 
nées par le Conseil : 12° Section (Quinze 
Vingts ), Paul Lafargue ; 18 Section (Clignan 
court), Gustave Rouanet; (La Chapelle 
Goutte-d'Or), Lucas; 19° Section (Combat 
Villette), André Dubois; 20° Section (Belle 
ville-Fargeau), Victor Dejeante ; (Charonne 
Père-Lachaise), Edouard Vaillant. 
Les O° et 41° Sections proposent la candi 

dature du citoyen Gervaise, dans la 3° cir 
conscription de Sceaux. Une discussion s'en 
gage à ce sujet: Les camarades partisans de 
la ratification, arguent de la part importante 
qu'il a priso à l'organisation syndicale des 
travailleurs de l'Etat, ce qui a soulevé contre 
lui les haines gouvernementales ; mais il ne 
se trouve pas dans les conditions déterminées 
par l'article 57 des statuts et le Conseil tédé 
ral, malgré 1 insistance des délégués des 40° 
et 41 • Sections, décide l'application stricte 
du règlement. 
La 4° Section propose la candidature Har 

rent. Sur la demande du citoyen J.-B. La 
vaud, le dossier que disent posséder les dé 
légués de la 4e Section établissant que le 
candidat qu'ils présentent remplit les con 
ditions voulues par les statuts, sera remis à 
la Commission exécutive pour examen et 
rapport: ceci, afin d'établir la bonne foi de 
tous et d'agir en pleine connaissance de 
cause. 
Le citoyen Gervaise entretient le Conseil 

fédéral de la situation intéressant le person 
nel ouvrier des monnaies et médailles, qui 
rencontre de la part du ministre des finances, 
et pour des raisons d'ordre purement politi 
que, une opposition absolue à l'obtention de 
la journée de neuf heures. 
Une motion de la 2 section protestant con 

tre le décret d'expulsion pris contre les ci 
toyens Harwey et Vallina est adoptée. 
L'on renvoie à la Commission exécutive 

diverses motions des 2°, 14° et 20° sections. 
Le Conseil fédéral entend ensuite la lecture 

des rapports des citoyens Rossignol, Chan 
cel et Beuchard, désignés comme arbitres 
dans les différends survenus au sein des 
15°, 19° et 17 sections. Les conclusions de 
ces rapports, acceptées par chacune des var 
ties, mettent fin à ces différends ce dont le 
Conseil prend acte. 
Sur la demande des sections qui, au nom 

bre de quatre, ont formulé une demande de 
contrôle sur l'attitude du citoyen Copi 
gneaux, il est accordé un délégué à chacune 
d'elles; en conséquence, le citoyen Copi 
gneaux est invité à désigner un autre ca 
marade pour rendre égale, dans cette com 
mission d'enquête, la représentation des par 
ties. 
Le citoyen Grados est désigné comme ar 

bitre dans le cas intéressant la 13° section 
(affaire Walter). 
Les citoyens Beuchard et Mesnard sont 

délégués à la réunion de la section du 17e. 
Délégations à remplir : 

Le 6 décembre, à la 11° section, par J.-B. 
Lavaud. 
Le 9 décembre, à la 11 • section, par Lau 

che. 
Le 10 décembre, à la 22° section, par Mar 

cel Sembat. 
Le 14 décembre, à la section des Jeunesses, 

par Tanger. 
Le 16 décembre, à la 6 section, par Dor 

moy. 
La séance est levée à minuit dix. 

Les secrétaires, 
MESNARD, LAVAUD, LE PAGE 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

XVI arrondissement. - La réunion plé 
nière de la XVIIe section aura lieu par ex 
ception jeudi 1 courant, salle Mayrolles, 
100, rue Cardinet, à 8 h. 1p2 Cette réunion 
sera présidée par les citcyens Beuchard et 
Mesnard, membres du Conseil national, dé 
légués par le Conseil fédéral pour faire pro 
céder au vote des questions soumises à l'ar 
bitrage. 

Ordre du jour : 1. Correspondance et pro 
cès-verbal - 2. Lecture des procès-verbaux 
depuis le 9 septembre (séance contestée) et 
ratification. - 3. Discussion de l'ordre du 
jour du congrès fédéral (2° session).- 4. No 
mination et mandats'aux délégués.- 5. Rap 
port de lu Commission de contrôle. 
Nota.- Par décision de la Commission 

exécutive, sera admis à l'entrée et au vote 
tout membre de la section qui, par sa carte 
ou par le livre du trésorier du groupe, éta 
blira qu'il a payé sa cotisation de juin 1905, 
au moins. 

AISNE 
Saint-Quentin. - A partir du 1 janvier 

1906, l'organe de la Fédération, Le Combat, 
paraîtra en grand format. 

AUBE 
Un Congrès extraordinaire, qui se tiendra 

le 24 décembre, à Troyes, désignera les can 
didats à présenter au nom de la Fédération, 
dans les six circonscriptions de l'Aube et 
prendra toutes les dispositions pour la cam 
pagne de propagande. 

BRETAGNE 
Nantes. - Réunion le mercredi 6 décem 

bre, la section du Parti (Fédération nantaise) 
a refusé, par 96 voix contre 2, de prendre 
en considération la candidature de M. Mille 
rand, ancien ministre du Commerce, et dé 
cidé, à une énorme majorité, de maintenir 
comme son candidat aux prochaines élec 
tions législatives, le camarade Charles Bru 
nellière. 

CHER 
Le Comité d'Entente Unitaire du Cher, 

après avoir ratifié les candidatures des 
citoyens J. Lebrun, conseiller général, dans 
la première circonscription de Bourges, J.-L. 
breton, député sortant, dans la 2° circons 
crpton de Bourges et H. Mauger dans la 
2° circonscription de Saint Amand, 

Considérant que los commentaires men 
songers de la presse bourgeoise et les atta 
ques que subit le parti socialiste de la part 
de ses adversaires, rendent nécessairesl'adop 
ton et la publication, dès le premier tour de 
scrutin, de rèrles très claires relatives au 
2°tour; 
Considérant qu'après avoir affirmé sa doc- 

trine propre au premier tour de scrutin, le 
parti socialiste ne peut se désintéresser de 
la lutte au 2° tour : 

1° Parce que, représentant l'avenir socia 
liste contre le: présent capitaliste, il est le 
défenseur des libertés démocratiques con 
quises contre les partis rétrogrades ; 

2• Parce que le rôle du parti ne peut être 
terminé lorsqu'il n'est plus représenté' par 
des candidats et qu'il demeure le guide na 
turel des travailleurs dans cette bataille 
comme dans toutes les luttes politiques; 
3° Parce que l'absence d'indication suffi 

samment nette prendrait, contre la volonté 
même des militants, un sens réactionnaire 
dans l'esprit des travailleurs et nuirait par 
conséquent à la propagande et au recrute 
ment ultérieurs du parti ; 

Considérant, enfin, que l'attitude républi 
caine en même temps que socialiste ayant 
toujours été celle du Parti et de ses élé 
ments, il est de l'intérêt socialiste que cette 
attitude soit publique et aussi apparente que 
possible. 
Résolu à respecter loyalement et scrupu 

leusement la discipline républicaine ; 
Décide que si certains de ses candidats 

sont mis en minorité au premier tour de 
scrutin, ils se désisteront en faveur des can 
didats de gauche désignés par le suffrage 
universel et donnant à la classe ouvrière 
toutes les garanties nécessaires pour la sau 
vegarde de ses libertés politiques et écono 
miques; ils feront, de plus, avec le Parti 
tout entier, campagne pour assurer le succès 
de ces candidats et l'écrasement de la réac 
tion. 

Les secrétaires, 
A. RIaoLET, Henri LAUDIER. 

Vu : les candidats: 
J. LEBRUN, J.·L. BRETON, H. MAUGER. 

CORRÈZE 
Tulle. Le Comité fédéral a décidé 

d'adopter comme organe de la Fédération le 
Socialiste du Centre, publié par la Fédération 
de la Haute-Vienne, et devenu journal bi 
hebdomadaire à cinq centimes. 

DEUX-SAVOIE 
Annemasse. - Le Congrès d'arrondisse 

ment, réuni le 3 décembre, a désigné l'u 
nanimité, comme candidat du Parti, dans la 
circonscription de Bonneville le camarade 
Magnat. 

JURA 
La Fédération présentera trois candidats 

aux élections sénatoriales du 6 janvier 1906. 
Pour les 2° et 3 tours de scrutin, s'il y a 

lieu, les électeurs sénatoriaux socialistes de 
vront reporter leurs suffrages sur les noms 
des candidats républicains qui leur offriront 
le plus de garanties au point de vue de la sin 
cérité et de la loyauté républicaines. Ils de 
vront exiger de ces candidats l'engagement 
formel de défendre contre toute action res 
trictive et réactionnaire, le contingent des 
libertés publiques déjà. réalisées par la Ré 
publique et de voter toutes les mesures ou 
les projets de lois ayant pour objectif d'élar 
gir le domaine de ces libertés et plus parti 
culièrement des' libertés syndicales et ou 
vrières étendues à toutes les catégories de 
salariés, qu'ils relèvent du fonctionnarisme, 
des services publics, de l'industrie, du com 
merce ou de l'agriculture. 
- Un Congrès extraordinaire de la Fédé 

ration aura lieu le dimanche 24 décembre, à 
Lons-le-Saulnier. 
L ordre du jour porte : 
1° Les élections sénatoriales. - Ligne de 

conduite à. tenir par les délégués sénatoriaux 
socialistes ; 

2° Les élections législatives de 1906.  
a) Examen de la situation électorale dans 
chacune des quatre circonscriptions; - b) 
Examen de la possibilité de présenter des 
candidatures socialistes ; - c) La souscrip 
tîon publique en vue des élections; - d) La 
propagande ;- e) Candidatures en perspec 
tive. 

3° Organisation générale du Parti socia 
liste dans le département. - a) Groupes 
communaux et intercommunaux; - b) Sec 
tions d'arrondissements;- c) Constitution 
des Comités d'action électorale dans chaque 
circonscription. e Conditions de ratification des candida 
tures par la Fédération. 

HÉRAULT 
Conseil fedral. - La réunion trimestrielle 

du Conseil fédéral s'est tenue à Pézenas le 
dimanche 25 novembre 1905. 
Présents : Roux, Collard, Bron, Radonde, 

Lagarde, Vinches, Calmette, délégués de cir 
conscriptions; Serres et Vallat, du Conseil 
national; Fouzes, Nicolas, Randors et Sau 
van, du bureau fédéral. 
Absents excusés : Bru, délégué de cir 

conscription, et Desmons, du bureau fédé 
ral. 
La séance est ouverte à 1 h. 12; sont dé 

signés comme président de séance : Cal 
mette ; secrétaire, Bron. 
Après approbation de la gestion morale et 

financière du bureau fédéral, sous diverses 
observations, et l'admission de nouveaux 
groupes, les décisions sui vantes sont pri 
ses: 
Elections sénatoriales. - Le Conseil décide 

de réunir le l),mgrès départemental ·pour les 
élections sénatoriales le dimanche 10 dé 
cembre à midi précis, à Montpellier, sur les 
bases de convocation des Congrès départe 
mentaux. Ce Congrès aura pour mission : 
e de définir d une façon précise la conduite 
de la Fédération dans ces élections; 2• de 
désigner les candidats de la Fédération ; 
3° d'élire un comité électoral chargé d'orga 
niser la campagne de propagande soit par 
des réunions et des conférences, soit en se 
mettant directement en rapport avec les élec 
teurs sénatoriaux, de rassembler les fonds 
nécessaires à ces élections par la voie d'une 
souscription dans tous les groupes et faire 
tout ce qui pourra êtœ utile. Tous les élus et 
délégués sénatoriaux, membres du Parti, 
auront droit d'assister à ce Congrès avec 
voix consultative. 
Elections législatioes. - Le Conseil décide 

que les congrès électoraux de chaque cir 
conscription de l'Hérault seront réunis après 
les élections sénatoriales, par les soins du 
délégué de chaque circonscription. Ces con 
grès seront convoqués à raison de 1 délégué 
par 10 membres ou fraction de 10 membres 
pour les groupes et 1 délégué par 5 fédérés 
isolés ou fraction de 5 fédérés isolés. Ils au 
ront pour mission : 1° de désigner les candi 
dats de leur circonscription, sauf ratification 
par le bureau fédéral; 2 d'élire un comité 
électoral chargé d'organiser la campagne de 

propagande et de rassembler les fonds né 
cessaires, de réunir à nouveau entre le r et 
le 2° tour de scrutin un congrès pour décider 
de la conduite à tenir au 2° tour et de faire 
tout ce qui sera nécessaire. 
Les candidatures pour les circonscriptions 

de Lodève et de Saint-Pons seront désignées 
dans la réunion du Conseil fédéral suivant 
les élections sénatoriales, après entente avec 
les groupes de ces circonscriptions. 
Le Conseil ratifie en outre les décisions du 

congrès électoral de la 1r· circonscription de 
Béziers et valide la candidature du camarade 
Cachin. 
Le Conseil vote enfin des ordres du jour 

en faveur des camarades Moutet, Révelin et 
Prévost et du succès de leur candidature; en 
faveur du camarade Hervé dédaigné par les 
avocats des panamistes et des Humbert; en 
faveur des grévistes agricoles de Fleury 
(Aude) en lutte contre le capitalisme et tous 
les éléments de conservation sociale ; en f.;. 
veur du prolétariat russe et du triomphe de 
la révolution par l'anéantissement du tsa 
risme. 
Le président de séance, 

CALMETTE. 
Le secrétaire de séance, 

BRo. 
NORD 

Lille. - Les candidats désignés par les 
sections pour les élections législatives dans 
les trois premières circonscriptions de Lille. 
sont: 
fr circonscription, Saint-Venant, conseil 

ler d'arrondissement; 2° circonscription, 
Henri Ghesquire, conseiller général ; 3• cir 
conscription, Gustave Delory, député sor 
tant. 
-- Un très grand nombre de syndi 

qus et de socialistes ont accompagné sa 
samedi au cimetière, le corps du regretté 
Vital-Villemot, le vaillant secrétaire général 
du Syndicat de la métallurgie. 
Depuis qu'il avait l'âge d'homme, l'ouvrier 

Villemot avait voué son existence à lorga 
nisation du prolétariat sur son terrain de 
classe. Il est mort à la peine, à trente-huit 
ans. 
- Nous avons le regret d'apprendre la 

mort à vingt-trois ans, de notre camarade 
Eugène Devernay, qui met en deuil une fa 
mille connue de tous nos camarades pour 
être tout entière attachée au Parti par le 
plus entier dévouement. 
Denain. -- La section du Parti a désigné 

comme secrétaire le camarade X. Misset et 
comme trésorier le camarade Delphien. 

SEINE-ET-OISE 
Conseilfedèral.-Dans sa dernière réunion, 

tenue à Paris le 10 décembre, le C F a pro 
cédé à l'admission de deux nouveaux grou 
pes formés à Arpajon et Sèvres, et chargé 
sa commission administrative d'une enquète 
sur la situation des groupes de Versailles. 
Les candidatures des citoyens : Maxence 

Roides, pour la 2° circonscription de Corbeil; 
Emile Gérard, secrétaire de la Fédération, 
pour la 2° de Pontoise, et Lecoutre, pour la 
3° de Versailles, ont été ratifiées à l'unani 
mité. Les autres circonscriptions devront 
désigner leurs candidats avant la prochaine 
réunion du C. F. 
Une grande fête au bénéfice de la Caisse 

électorale de la Fédération aura lieu le 18 
mars prochain, à Argenteuil. 
Une commission d'études a été formée 

pour la création d'un organe fédéral. 
Le C. F. s'est prononcé pour l'augmenta 

tion de 3 à 5 cent. du prix du timbre payé 
par les Fédérations du Parti. 
Sèores. --- A la suite d'une réunion orga- · 

nisée par le groupe de Meudon, un groupe 
s'est formé dans cette localité et a demandé 
son inscription à. la F.S. R. de Seine-et-Oise. 
Son titre est le « Réveil de Sèvres » et son 
secrétaire le citoyen Coudert, rue des Ecoles. 
Blanc-Mesnil.- Une réunion a eu lieu 

dans cette localité le dimanche 26 novembre, 
avec le concours du citoyen Bracke, délégué 
par la G. A. du Parti, et du citoyen Gérard, 
secrétaire de la Fédération. 
- Les groupes d'Aulnay-sous-Bois, Blanc 

Mesnil, Ermont, Eaubonne, Gagny, Livry, 
Montfermeil, Montmorency, Neuilly-Plai 
sance, Neuilly-sur-Marne, Le Raincy et 
Clichy-sous-Bois, réunis en assemblée plé 
nière, le 3 décembre, à Livry, ont constitué 
P'Union des sections de la 2 circonscription 
de Pontoise, procédé à la nomination de la 
commission exécutive et désigné à luna 
nimité, comme candidat aux élections légis 
latives de 1906, le citoyen Emile Gérard, se 
crétaire-général de la Fédération et memlJre 
du Conseil national du Parti. 

LA PROPAGANDE 
ALLIER. Commentry. - Ernest Montusés 

a fait à l'Université populaire une éloquent0 
conférence sur La fin des religions. 
Deneuille-les-Mines.- La victoire des mi 

neurs grévistes a été fêtée par une grande 
réunion où Montusès et Léon Thivrier ont 
pris la parole, mercredi 6 décembre. Un or 
dre du jour voté à l'unanimité, les a chaleu 
reusement remerciés du concours chaleureux 
qu'ils ont apporté aux travailleurs pendant 
la grève. 
ALPES-MARITIMES.- Notre ami Louis Maf 

fert, a entrepris une grande tournée de pro 
pagande dans le département, en vue de la 
constitution d'une Fédération du Parti. 
Cette tournée complètera la sui le de réu 

nions laités le mois dernier par notre cama 
rade Decamps. 
Pour commencer, Maffert a porté la bonne 

parole à Cannes et à Mandelieu. 
AISNE. Guise. - François Cartegnie, an 

cien maire de Wignehies, a fait le 18 no 
vembre une conférence sur les principes et 
la tactique du Parti socialiste unifie. Il a 
été fort applaudi par les camarades. 
Bohain • - La réunion du 10 dé 

cembre a fort bien réussi. Les camarades 
Ballet, Morcrette, Ringuier et Bracke, délé 
gué du Conseil national, y ont pris la parole, 
ainsi que le citoyen Burluraux, ancien pros 
crit du 2 décembre, à qui ses 8J ans n'ont 
rien ôté de sa vigueur 
Fresnoy-le-Grand. -- Belle conférence le 

dimanche 10 décemlJre : plus de 700 audi 
teurs étaient réunis pour entendre, sous la 
présidence de Chobeaux, secrétaire de la F 
dération, les orateurs Ringuier, Charles Bal 
let et Bracke, délégué du Conseil national, 
développer la doctrine du Parti et montrer 
aux ouvriers comme aux paysans que le re 
mède à leurs maux est dans l'instauration 
de la propriété collectiviste. 

- Tergnier. -- Dimanche 3 décembre, 
la Fédération de l'Aisne organisant une 
réunion publique avec le concours du ci 
toyen Dubreuilh, délégué du Conseil natio 
nal. Malgré l'heure tardive, 300 citoyennes et 
citoyens avaient répondu a lappel. Le c1 
toyen Choteaux présidait. Le citoyen Du 
breuilh a indiqué fortement, aux applauds 
sements de l'auditoire, le devoir électoral 
des travailleurs, et les a invités à faire échec 
de toutes leurs forces à la candidature de 
leur député sortant, M. Doumer, un des 
plus actifs agents de la haute bourgeois1e 
militariste et réactionnaire. 
Le vote unanime d'un ordre du jour dans 

ce sens a clôturé la réunion. 
AUBE. - Le dimanche 3 décembre, nos ca 

marades Osmin, Guinand, Thibault et Caiti 
ont développé, au milieu d'applaudissements 
enthousiastes, la doctrine collectiviste à 
Saint-Lupien, Saint-Flaoy et Marigny-le 
Châtel. 
La réunion de Marigny a été suivie d'un 

beau concert donné par quelques camarades 
du Groupe choral. 
IDRF-ET-LOIRE. Le Morier.- Mesnard, 

Craste et Restiaux ont, le 2 décembre, exposé 
les doctrines du Parti et réfuté éloquemment 
les arguments des anarchistes, en démon 
trant la nécessité de l'organisation proléta 
rienne sur le double terrain syndical et poli 
tique. 
IsÈRE. - La candidature de Gaillard an 

conseil d'arrondissement a donné lieu à une 
nouvelle tournée de conférences. au Cheoa 
lon, à Voreppe, à Pommiers, à Paciot, où la 
doctrine du Parti a été acclamée. 
Le candidat était accompagné de Brizon et 

Mistral. 
MAINE-ET-LOIRE.- Angers. - La Section 

socialiste d'Angers a inauguré les 2et 3 dé 
cembre, la série des conférences éducatrices 
qu'elle a coutume d'organiser chaque saison. 
La Commission administrative permanente 

avait délégué les citoyens Constans atWillm 
pour cette conférence qui eut lieu au cirque 
théâtre d'Angers, le dimanche 3 décembre, 
sous la présidence du citoyen Reveillard, 
délégué du Conseil national. 
Après une conférence très documentée sur 

« la Femme prolétaire ». par le citoyen Louis 
Maurice, le citoyen Paul Constans a déve 
loppé les principes socialistes et démontré 
l'incontestabilité de la lutte de classes et la 
nécessité de l'action prolétarienne, distincte 
de tous les partis bourgeois, pour une œuvre 
de transformation économique et sociale. 
Le citoyen Albert Willm, à qui était- dé 

chu le sujet :« République et Socialisme », 
a brillamment réfuté les arguments des por 
te-plumes de la bourgeoisie et relevé les so 
phismes des agents du capitalisme. 

Ces trois conférenciers ont été fréquem 
ment applaudis et la réunion s'est terminée 
par le vote à l'unanimité d'un ordre du jour 
approuvant leurs déclarations et déclarant 
que le Parti socialiste présenterait un can 
didat aux prochaines élections. 
La veille au soir, les citoyens Paul Cons 

tans et Louis Maurice avaient fait à Trélazé, 
salle de la Maraîchère, une conférence que 
présidait le citoyen Ludovic Ménard. 
NoRp. - Saint-Amand. - Goniaux, secré 

taire général du syndicat des mineurs du 
Nord, a fait à la Maison du Peuple, lundi 
décembre, une conférence très applaudie à 

la réunion des métallurgistes, insistant sur 
tout sur la nécessité de conquérir la journée 
de huit heures. 
Lille. - La fête des « Noirs » a été, 

cette année, exceptionnellement profita 
ble à l'agitation ouvrière et socialiste. 
Une grande conférence publique était or 

ganisée, pour le ludi 4 décembre, à midi, 
dans la vaste salle des fêtes de l'Union de 
Lille, par les Syndicats ouvriers de la métal 
lurgie. 
Plus de deux mille métallurgistes, précé 

dés de la fanfare de l'Union de Lille, allèrent 
chercher les orateurs à la gare, et c'est au 
chant de l'Internationale, du Drapeau Rouge 
et de l'Insurgé, qu'ils revinrent, grossis de 
quelques milliers de plus. à la coopérative 
socialiste : l'Union. avec les citoyens Pou 
lain, Chauvière et Delory, députés socialis 
tes. 
A l'entrée de la rue de Douai, en face de 

chez notre camarade Willemot, secrétaire du 
Syndicat de la Métallurgie, actuellement 
bien malade, le cortège s'arrêta el la fanfare 
l'Union exécuta l'Internationale. 
On reprit ensuite la route par la rue d'Ar 

ras, vers l'Union de Litle dont on voyait au 
loin flotter le rouge pavillon. 
Aussilôt à l'Union, la vaste salle fut enva 

hie et, en quelques minutes, il y eût trop de 
monde. La salle fut une fois trop petite pour 
contenir tout le monde. 
Delory fat acclamé président; Inghels et 

.1vis Desmettre furent désignés comme as 
sesseurs. 
Nos amis Gustave Delory; Renard, secré 

taire de la Fédération nationale textile; 
Chauvière, député de Paris; Poulain, député 
des Ardennes, ont pris la parole pour expli 
quer aux ouvriers combien il était de leur 
devoir de se syndiquer pour résister à l'ex 
ploitation patronale et de s'organiser sur le 
terrain de la lutte de classes pour en finir 
avec un régime aussi odieux que ceux du 
servage et de l'esclavage par le triomphe de 
la République sociale, qui n'est et ne s6ra 
que celle des travailleurs. 
Les orateurs ont obtenu le plus chaleureux 

succès. 
Bonne journée socialiste que cette fête 

corporative dite de la « Saint-Eloi ». 
Loos. - Nos camarades Ragheoom, So 

hier, maire d'Houplines, Henri Ghesquière 
et Philippe ont prêté leur concours à la réu 
nion corporative organisée, le dimanche 3 
décembre, par les ouvriers de l'usine de pro 
duits chimiques Kulmann. Ils ont obtenu 
un très grand succès. 

ON. - Le camarade Poisson, délégué de 
la Fédération de Basse-Normandie et Sarthe 
a fait, la semaine dernière, deux conférences 
à Condè-sur-Huisne et à Alencon. 
SA0E-ET-LOIRE. - Palinge. - Dimanche I0 

décembre notre camarade A. Théo-Bretin. 
secrétaire-adjoint de la Fédération de Saône 
et-Loire et candidat en 1906 contre Sarrien, a 
fait une conférence sur le socialisme, devant 
un auditoire de 350 personnes environ. La 
réunion s'est tenue salle des Ecoles, mise à 
la disposition des organisateurs par la mu 
nicipalité. Le bureau était composé de la 
façon suivante: président, le citoyen Du tel, 
maire de Palinge; assesseurs les citoyens 
Boucansaud et Amiot; secrétaire, Guichar 
don. 

Pendant deux heures le conférencier fit 
applaudir la doctrine socialiste Malgré ses 
appels, aucun contradicteur ne se présenta. 
. A l'issue de la réunion un groupe soci 
liste fut formé. Bureau provisoire: secrétaire 
général, Boucansaud ; secrétaire-adjoint, 
Gaubert; trésorier, Deshôtel; délégué au Co 
mité fédéral et délégué suppléant, Boucan 
saud et Amiot. Une commission exécutive 
du groupe de 15 membres fut ensuite dési 
gnée par acclamation. 

La candidature du citoyen A. Théo-Bretin 
fait de grands et rapides progrès dans le Cha 
rolais. 
SARTHE. Délégué par la Fédération des 

Basse-Normandie et Sarthe, Poisson. accom 
pagné des citoyens Hoyer, Houzé et Barbier, 
a fait une tournée dans les communes de 
La Suze, La Ferté-Bernard, Pont-de-Gennes, 
Connerré, à la suite de laquelle deux grou 
pes nouveaux ont été constitués dans les 
deux dernières de ces localités. 
SEINE-ET-OISE. Plusieurs conférences ont 

été faites, sur mandat de la Fédération, par 
Emile Gérard à Meudon, le 2 décembre; par 
Fleury à. Athis-Mons, le même jour, par 
Vogt, maire de Persan, à Poissy, le 10 dé 
cembre, 
SoMME. - Méharicourt.- Los camarades 

Stéphane Becquerelle et Malbranque. avec 
l'instituteur Ern. Caron, ont pris la parole le 
10 décembre au meeting de protestation or 
ganisé pour traiter de la question du Droit du 
fonctionnaire et protester contre le déplace 
ment, demandé par le Conseil municipal. de 
l'instituteur Bordères, objet des persécutions 
mentionnées sous notre rubrique : Dans la 
Lutte. 
Ailly-sur-Somme. Le dimanche 10 

courant, salle de la mairie et sous l3 
présidence de Tellier, secrétaire-adjoint de 
la Fédération, Compère-Morel a fait une con 
férence qui a obtenu un très grand succès 
devant environ 300 citoyennes et citoyens. 
Abbeolle. - Imitant Cleuet, qui le 29 oc 

tobre portait la parole socialiste au compte 
rendu de mandat Klotz à Royé, Gustave Ro 
drigues a profité d'une conférence organisée 
au cirque d'Abbeville, le 10 décembre, par 
l'Union démocratique de la Somme, avec le 
concours de M. Debierre, adjoint au maire 
de Lille, l'anticollectiviste enragé de la ré 
gion du Nord, pour y développer la doctrine 
socialiste. 
Le porte-parole du Parti a été applaudi par 

une bonne partie de la salle, qui .est restée 
sous une bonne impression. 
YONNE . ..,_ Hervé a porté la parole socialiste 

dans deux communes où elle n'avait jamais 
été entendue jusqu'ici : Villebougis et Monta 
cher. Il a rapporté de cette visite cinq abon 
nements nouveaux à l'organe de la Fédéra 
tion. 

DANS LA LUTTE 
Un jugement du Conseil de prud'hom 

mes de la Seine (produits chimiques), a con 
damné le patron B.,. à 50 francs de domma 
ges-intérêts envers l'ouvrier P ... , pour l'avoir 
abusivement congédié parce qu'il refusait de 
donner sa démission de son syndicat. ' 

Pour avoir fond successivement un 
syndicat d'ouvriers bonnetiers, un syndicat 
d'ouvriers agricoles et une coopérative socia 
liste à Méharicourt (Somme), l'instituteur 
adjoint Bordères est persécuté pour répandre 
« des doctrines funestes que l'on peut quali 
fier de doctrines anarchistes ». 
Sur la proposition du « radical-socialiste » 

Meurant, le Conseil municipal de la com 
mune a, par délibération spéciale, réclamé 
son déplacement. 
Et voilà comment les républicains, y com 

pris les radicaux, entendent respecter la li 
berté d'opinion du citoyen. 
Le syndicat des instimteurs picards prend 

des mesures pour protester contre cette ini 
quité. 

18,000 repas ont été servis l'année der 
nière par les cantines scolaires de Guise. 
On prévoit que cette année, ce chiffre sera 
sûrement dépassé. 

C'est par une victoire ouvrière que 
s'est terminee la grève des mineurs de De 
neuille (Allier) avec le concours des cama 
rades Montuvès, Isidoro Thivrier, et surtout 
du vaillant député Léon Thivrier, les mi 
neurs ont obtenu un relèvement de salaire 
de 15 centimes par jour et une diminution 
d'une demi-heure de travail. Le bois leur 
sera vendu a franc le stère de moins que 
précédemment. Les jeunes hommes de l'ex 
térieur reçoivent 10 centimes d'augmenta 
tion. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Brigand, vente numéro . 
Gury, ler trimestre......···...····.···.·. 
Bodart, . 
N autlette, - . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hosatte, . 
Véziat, - . 
Froger, décembre-féuier .•............... 
Shuhmacher, - . 
A. Mazeau, - . 
J aloustre, - . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rosalt, -- ........·........ 
Bour, {·r trimestre 1906........·.......... 
C. Vaillant, vente numéro . 
Lor y, décembre-mai. . 
Fortel, décembre 1905-06 . 
Beuchard, vente numéro . 
Villedieu, novembre-décembre......··...., 
Mermont, novembre-avril. . 
Welker, vente numéro .......•.... : . 
Bariller, - . 
Janot décembre-mai. ...····;··:......... 
Bou1l e-Tourres, novembre 1900-06......... 
Lemieux, vente numéro . 
Charmette, - . 
Croze, - : . 
Y. Le Febvre, mai '1905-06 . 
Paté, vente numéro . 
Meunier, décembre-mai . 
Souche, - . 
Loyer, année [903........·.......·....... 
J. Vaillant, décembre 1905-00.......····... 
Huhèr, ·.........•... 
Foulon, décembre-mai . 
Bauchier, Ier semestre 1906......···.·..... 
Jules Marin, année 1906......··.·...·.... 
Tvantchctf, décembre-mai. . 
Hilquit, octobre-mars......·.·...·........ 
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T$DÉRATIONS DU PARTI 
Ain : secrét., GR4sz. i, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrét., CHOBEAUX,29,r. de Crécy, Laon. 
Algérie·: secrétaire, R. LACOMBE, 6, rue Bara, 
Bab el Oued, Alger. 

Allier: secrétaire, BoucHAUD, Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETIENNB, Les Sieyes, 
près Digne, 

,4.r.dennes :. secrétaire, A. LAINEL, i7, rue du 
Moulin, Charleville. 

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

Aude : secrétaire, FERROUL, mairie, Narbonne. 
Auvergne: secrétaire, L. PxAssots, 29, rue 
de l'Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

4eyron : secrétaire, V. MzARS, Tue Cayrade, 
Decazeville. 

Basse-Normandie et Sarthe : secrétaire, 
. H. VERGER, 21, rue de Vaucelles, Caen. 
Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. Bo, 5, rue 
Vierge-de-la-Garde, Marseille. 

' Bretagne :secrétaire, BNLLrkRE, i, rue Ma 
zagran, Nantes. 

' Charente : secrétaire, MoULpIR, St-Yrieix, 
près Angoulême. 

'. Charentff,lnférieure• : secrétaire; Roux, 48, 
· rue de l'Arsnal, Rochefort. 
Cher : secrétaires, Henri LAUDIER, 36, rue 
Bourbounoux, Bourges; Jean COTAN, 6, rue 
Bourbounoux, Bourges. 

Corrèse : secrétaire, E. CHAMBAs, 97, avenue 
Victor-Hugo. Tulle. 

Corse : secréta.ire, CosTA, Pina Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 4T, rue 
Marceau, Dijon. 

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

Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NAD1, place 
des Cordeliers, Romans. 

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

Garonne (Haute).: secrétaire, J. R1BUx, 3, 
rue dù Prtn:temps, Toulouse. 

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

Gronde : secrétaires, CALLE, 23, cours Le 
Rouzic, Bordeaux ; DR&AN-CHAPRi, 13, rue 
Crchinet, Bordeaux. 

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

Indre: secrétaire, 
Indre-et-Loire: secrétaire, CR.ASTE, 42, rue de 
la Fuye, Tours. 

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

Landes : secr'3taire, CASTEX, 2, rue de la 
Tannerie, Dax. 

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

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

Loiret : secrétaire, D LEITEISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

Lorraine : secrétaire, LÉCHEVL"<, 69, rue des 
Jardiniers, Nancy. 

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

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

Maine-et-Loire; secrétaire, HUEAU, rue Pas 
teur, Cholet 

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

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

. Martinique : · secrétaire, DEL, rue de la Ré 

. publique, Fort-de France. 
Nière : secrétaire, J.-B. DABIAUx, 17, rue 
du Commerce, Nevers. 

Nord: secrétaire, G. D&LORY, 266, rue Pierre 
Legrand, Lille. 

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

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

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

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

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

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

Saoe : secrétaire, E. MILHAUD, 8, rue Saint 
Victor. Genève. 

Seine : secrétaires, MsNARD, J.-B. LAVAITD, 
H. L& PAGE, 45, rue de Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ' ENoi, 14. rue 
de l'Observatoire, Bihorel, près R.ouen. 

Seine-et-Oise : secrétaire, B. GinARD, Livry. 
Seine-et-Marne: secrétaire, SOUR1LLE, 100, 
Grande-Rue. Montereau. 

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

Sonww : secrétaire, A. FAUGA, 55, rue Va 
table, Amiens; 

Tarn : secrétaire, J. RocaË, avenue de là 
Gare, Carmaux. 

Var: secrétaire, FouRllIENT, villa H.ocasson, 
Draguignan. 

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

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

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

Yonne : secrétaire, BouLLÉ, Vincelottes. 

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

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

BROCHURES à fOcant. (15 cent.franco) 
· Le Réglement 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- 

BREUILH. -- I. Le Comité. 
Unité interfdrale et Unité rèolutionnaire, 

par L. DUBBEUILH. 
La Mine .et les Mineurs, par Henri GHES 

Ur&RE..Préface de G, DRLORY. 
· Le Collectioisme, conférence faite à Bruxel 
les, par Jules GUESDE. 
Propos d'un Rural, par CoPkRE-MoREL. 
La Classe Ouorière et le Socialisme, par 

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

conùnentl3 par Paul LAFARGUE. 
Les Deux Méthodes, conf. JAuRÈs-GuESDE. 
Les Traoailleurs des chemins de fer, par Un 

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

commenté par BRACKE, DoRY et LANDRIN. 
La Législation ouori'ère et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

.BROCHURES à I5 cent. (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 Journée de 8 heures, par NIEL. 

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

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

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

dérants et ses articles, comm.entés et expli 
qués par Jules GursDr et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et services publics, par J. GuESD.E. 
Idéalisme et Matérialisme dans la conception 

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

MARX et Fr •. ENGELS. Traduit par L. LAFARGUE. 
,Socialisme de gouoernement et socialisme 

révolutionnaire, par Charles RAPPOPORT. 
Suppression de l'armée permanente et des 

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

BROCHURES à30 cent. (4O cent.franco) 
Le Collectioisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P RRNAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DESLINIÈRES. 
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. V#RECQUE 

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

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

par H. NIvEr. 
Manuél du coopérateur, par LAUZEL. 
Quintessence du socialisme, par SGHAEPFLE; 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritage, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. TCHERNOFF. 
Proudhon. par Hubert BouRGIN. 

Les Impôts, par A. VBER. 
La Grève générale, par Etienne Bu1ssoN. 
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. PoLACK. 
Fini! par PoLIANOFF. 
Les lois ouerières, par P. Lons. 
En l'an 2000, par BLLAMY. 
Monta Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

A I fr. ( 1 fr. 20 franco) 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. FAGNOT. 
La République et les Eglises, par G. DAZBT. 
Nouvelles de Nulle Part, par W. MoRRIs. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès oooriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, p. SoREL. 
L'armée auz grèoes, par le lientenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FoumER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nour,elles, par J.-B. CLÉMENT. 
Les Grippelong, par H. LENCOU. 

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

par E. VANDERVELDE. · 

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

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

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

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes 

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

Port, 50 centimes. 

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

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

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

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

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

DBRVBLDE. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

B. PoTTER- W &BB. 
Enquéte sur la question sociale, p. J. HuRET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl l\1ARx. 
La Possession communale du sol, par TcnER 

NICHEWSKY. 
La Philosophie de l'histoire, G. RAPP0PORT. 
Critique de l'économie politique, K. MARX. 
La lutte des classes en France. Le 18 Bru- 

maire, par Karl MAnx. 
Les Origines de la Socièté, par Fr. ENGELS. 
Origine et évolution de la propriété, par P. 

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

Essai sur la propriété, par E. 'TARBOURIRCH. 
La Cité future, par E. TARBOURIRCH. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Loms. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Louxs. 
Les Etapes du socialisme,. par P. Louis. 
L'acenir du socialisme, par P. Louis. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIS. 
Histoire de la Commune, par LIssAGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme; L. FEUERBACH. 
Le marxisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVILLE, 
Le Capital de Karl Marx, par G. DEVILLE. 
Essai sur la conception matérialiste de l'his 

toire, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par SoREL, 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une oie (mémoires), KROPOTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du xx• siècle, par u. 'GoHIEII.. 
La Commune, par LOUISE MICHEL. 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législatioe, 
La Conoention (t. I) 
La Concention (t. II) 
Thermidor et Directoire, parG.DEvILLE. 
Consulat et Empire, par BnoussE-TuRoT. 

10 » 
7 50 
10 )) 
42 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 OrO sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 Op0 sur les brochures prises par cent. 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE 

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
DB 1O A 5O CENTIMES 

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

6 fanes. 
Pour recevoir le Colis ia, do:r:nicila ,ajouter O fr . 25 centimes 

POUR O FR. T5 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 .0 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musque. 

'I'Jéâtre socialiste 
De H. GHsQUI}RE : 

LES IRRESPONSABLES 
piéce 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 PERMISSIONNA'IRE 
pièce en un acte. Prix, 60 cent. franco. 

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

De Pierre NoRANGR : 
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. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

LV'Insurgé 
Paroles et Musque 

La arche du Premier lai 
Paroles et Musique 

VIENT DE' PARAITRE 
LES PROPOS D'UN BURAL 

Par COMPÈRE-MOREL 
Brochure de 40 pages 

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

LE COLONIALISME 
Par PAUL l.OUIS 

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

LES MÉTIERS QUI TUENT 
Par L. et M. BONNEFF 

0 fr. 75; - franco, 0 fr. 9Q 

Le Coquelicot Révolutionnaire 
Les coqueli_cots 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 pat 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 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 sar 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: ro 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: 
1re 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 CroIsic 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,;. 1" classe 150 fr., 
2• classe 110 fr. - Parcours: &ares des lignes de 
Granville à Brest (par Folligny, Dol et Lamballe), 
de Brest au Croisic et à Guérande et des lignes 
d'embranchement 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, bènéticie pour ces cartes supplémentaires 
de réductions variant entre 10 et 50 0/0 suivant le 
nombre de cartes délivrées. 
Pour plus de renseignements consulter le livret 

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

CHEMINS DE FER 

Paris à gon et à la Méditerranée 
Relations rapides entre l'Angleterre, Paris et la Côte d'Azur 

Londres-Nice en 23 h. 30; Paris-Nice en 15h. 
Train de luxe CALAI8-MÉDITERRANÉE, composé 

exclusivement de vagons-lits et d'un restaurant 
Aller : Les lundis, me@is, 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, 

9 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, i:i 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'Kd. VAILLANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L' Internationale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, franco. 

E'INTERNATIONALE 
Partition pour piano, grand format 

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

Agie POTTIER 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 

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

(dimensions : 65 x 46 centimètres) 
50 centimes. 

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


