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CONSEIL NATIONAL 

2Et.union plénière 

La rèunion plénière du Conseil national 
aura lieu à Paris, le Dimanohe 14 Jan 
vier, salle des Omnibus, 27, rue de Belle 
oille. 
La première séance commencera à neuf 

heures précises; la seconde se tiendra dans 
li 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 Rapport des délégués au bureau interna 

tional. 
e La campagne électorale de 1906. - Le 

manileste; 
5° La situat.ion politique et les résolutions 

du Congrès de Chalon ; 
6 Institution de délégués permanents· et 

organisation générale de la propa 
gande. -- Ressources adéquates à 
créer : projet d'élévation du prix du 
timbre. 

7° Election du Bureau définitif. 

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

Les Secrétaires fédéraux sont priés 
d'aviser de cette réunion les délégués 
titulaires ou suppléants de leur Fédéra 
tion, ce soin incombant aux Fédérations 
mêmes et non à la Commission adminis 
trative. 
Au cas où les Fédérations n'auraient 

pas encore désigné leur délégation, la 
Commission administrative leur demande 
de procéder sans retard à cette désigna 
tion. 
La Commission rappelle, en outre que, 

sur décision du Conseil national, les Fé 
dérations ont à transmettre un rapport 
par écrit sur leur situation matérielle et 
morale au secrétariat, qui aura à en pré 
senter un résumé à la séance du Conseil 
national. Prière de faire parvenir ce rap 
port au secrétariat, 16, rue de la Corde• 
rie, vendredi 12 janvier (dernier délai), 
Il est entendu que les délégués des Fé 
dérations conservent le droit d'appeler 
directement l'attention du Consei sur 
les questions qui seront jugées d'impor 
tance. 
Ce rapport fédéral devra porter obliga 

toirement sur les dispositions prises 
d'ores et déjà par les Fédérations pour 
assurer dans leur rayon l'application des 
résolutions du Congrès de Chalon, en 
matière électorale. 
Le Congrès de Chalon a fait un devoir 

aux Fédérations de présenter au premier 
tour des candidatures du Parti partout 
où la chose ne sera pas impossible. 
« Seuls, dit la résolution adoptée, l'insuf 
fisance de ressources, le manque de pro 
pagandistes investis de la confiance du 
Parti peuvent en certaines circonscrip 
tions rendre provisoirement et locale 
ment impossible cette action électorale.» 
Les Fédérations sont donc priées d'in 

diquer dans leur rapport : 
1 ° Les circonscriptions où elles ont déjà 

désigné leur candidat ; 
2° Les circonscriptions où elles comp 

tent le désigner ultérieurement ; 
3° Les circonscriptions + si par hasard 

il s'en trouve - où il leur est matériel 
lement impossible de présenter un can 
didat, et, dans ce cas, donner les raisons 
ëx.plicites et formelles de cette absten 
tion. 
La Commission rappelle enfin que les 

propositions diverses aevront être .dès le 
début de la première séance, déposées sur· 
le bureau et renvoyées à une Commis 
sion de 3 membres qui aura à rapporter 
sur elles. Le secrétaire, 

LOUIS DUBREUILH. 

Après lavoir lu, ne déchirez 
jamais votre « Socialiste »y fi 
tes-le eireuler pfln que tous vos 
nrdes le connaissent. 

PAR TI SOCIALISTE 
(Section fregaise de l'Internationale ouvrière) 

Aux Travailleurs de France 
La Commission administrative permanente du Parti socialiste (S.F.I.0.), a 

reçu du Bureau socialiste international, l'appel suivant: 

Aux Travailleurs de tous les Pays 
Le 22 janvier prochain, il y aura un a.n que Nicolas Il et ses conseillers firent massacrer 

les ouvriers de Pétersbourg, qui venaient, en suppliant et sans armes, lui demander la fin 
d'une guerre désastreuse, l'amélioration de leur sort misérable, la concession des droits 
élémentaires que possèdent les travailleurs de tous les autres pays. 

Cette journée du 22janvier marque une époque définitive dans l'histoire de la révolution 
russe : elle a ouvert les yeux du peuple, elle a réduit à néant les illusions de ceux qui 
croyaient encore à la bienveillance du tsar et com.mencé le duel à mort entre la classe 
ôuvrière et les derniers soutiens d'un régime que la conscience universelle avait depuis 
longtemps condamné. 

Vainement, le tsarisme essaie de conjurer son destin en commettant de nouveaux 
crimes : il mobilise ses cosaques, il organise ses bandes noires, il ameute de malheureux 
h:iconscients contre les juifs, les Arméniens, les « intellectuels », contre tous ceux que 
leurs opinions, leur nationalité, leur race, désignent comme les ennemis de la. bureaucratie 
et de l'absolutisme. · 

A cette politique infâme, le prolétariat révolutionnaire russe oppose, depuis un an, le 
plus admirable effort qui ait été jamais fait par un peuple pour conquérir son affranchisse 
ment. 

Dans toute l'étendue de l'Empire, la. révolution est en permanence; es grèves succèdent 
aux grèves. ll n'est pas de mois qui s'écoule sans que de nouveaux efforts arrachent à Nico 
las II une concession qui prépare et rende inévitable sa déchéance fn!s 

Au lendemain du 22 janvier, la Pologne· s'illustre par une grève de 600,000 travailleurs 
qui s'étend bientôt à la Russie tout entière, avec ce cri de ralliement : « La mort ou la liberté! » 
Kalaïev exécute le grand duc, Serge. La. coalition ouvrière repousse les tentatives tempori 
satrices de la Commission Chidlowski et du ministre des finances Kokowszew. Les troubles 
agraires éclatent. Les paysans prennent possession des terres seigneuriales dont les proprié 
tires se cachent dans les villes. Les marins du Potemkine font cause commune avec le peuple 
et arborent, sur le navire du tsar, le pavillon de l'Internationale. · 

Des soldats, tous les jours plus nombreux, refusent de tirer sur leurs frères. Le haut 
commandeinent abandonne lâchement à la plus affreuse misère l'armée de Mandchourie, 
qu'il n'ose plus rappeler. Pour la première fois, les partis politiques se com,tituent au grand 
jour. On leur fait des promesses, on leur annonce des concessions. Le tsar proclame sa 
« volonté inébranlable» de convoquer une assemblée, mais une assemblée constitutive élue 
par les · nobles et les riches, avec exclusion de toute la classe ouvrière, ainsi que de la 
« canaille savante • 

Il fait pendre les héros inoubliables de la révolution : Wassiliev, Gerschkowitz, Cos 
przak, Kraus, Khmelnitsky, Nikoforov et leurs amis. Il fait fusiller Petrov, Adamenko, 
Titov, ·Tchorny, Motcheslover et leurs camarades de la flotte révoltée. Mais le sang des 
martyrs est une rosée féconde. Le mouvement socialiste, toujours grandissant, associe dans 
un effort commun ou entraîne à sa suite le prolétariat des villes, le peuple des campagnes, 
les éléments libéraux de la bourgeoisie. Dans toutes les grandes villes, la grève générale 
éclate. Les communications sont suspendues. La Russie est coupée du reste du monde. Le 

· gouvernement, par la grève des chemins de fer, est atteint dans ses œuvres vives et, après 
quelques jours d'une inutile résistance, Nicolas II, par son manifeste du 3 octobre, proclame 
publiquement sa défaite en annonçant de nouvelles concessions. 

L'histoire de cette année 1905 a révélé la valeur du socialisme russe et a vérifié cette 
prédiction faite au Congrès international de 1889 : « Le mouvement révolutionnaire russe 
triomphera comme mouvement ouvrier ou ne triomphera pas ». 

Aujourd'hui, grâce à l'abnégation, à l'esprit de sacrifice, à l'héroïsme du prolétariat, il 
est certain de triompher, et déjà, dans l'Europe entière, l'irrémédiable effondrement du 
tsarisme ébranle, jusque dans leurs fondements, tous les pouvoirs de réaction. 

Mais l'œuvre n'est pas accomplie. Si la révolution est faite dans les cerveaux, elle 
commence seulement à passer dans les faits. Avant que le sociàlisme russe puisse célébrer 
une victoire décisive, il faudra que, pendant des mois, pendant des années peut-être, le 
prolétariat continue à lutter. • 

Dans cette lutte, qui est notre lutte à tous, il doit pouvoir compter sur l'appui moral, et, 
aussi, sur l'assistance matérielle de l'Internationale tout entière. 

C'est dans notre pensée que des camarades des Etats-Unis, dont vous trouverez ci-joint 
le chaleureux appel, ont demandé que le Bureau International invite les partis affiliés à 
commémorer solennellement la journée historique du 22 janvier, àfin de montrer que les 
travailleurs du monde sont solidaires du prolétariat russe. , 

Nous avons la conviction que notre proposition trouvera, partout où s'est éveillée la 
conscience socialiste, un accueil favorable. Que le mot d'ordre soit donc: · 

Le lundi 22 jam,ier 1906, où tout au moins la -oeille (dimanche), tous les groupes de tous 
les partis socialistes affiliés organiseront un meeting, et là _où faire se peut, un cortége. Les 
orateurs inscrits rappelleront l'effort-héroïque de nos Jréres de Russie, et une collecte sera faite 
pour aider de toute manière ceux qui luttent contre le tsarisme pour la cause sainte de la liberté. 
L'argent recueilli sera en-ooyé soit au Comité central des partis affiliés, soit au secrétariat du 
Bureau socialiste international. 

A bas l'autocratie ! 
Vive.le socialisme international ! 

Le Bureau socialiste International : 

Angleterre :. H. HTNDMAN, J. KEIR HARDIE; 
Allemagne : A. BEBEL, P. SINGER ; 
Australie : H. DIEBK8 ; 
Autriche : Docteur V. ADLER, F. SKABET ; 
Bohème : A. NEMEZ, F'. SOUKUP ; 
Bulgarie : G. KIRKOW, Y. SAKASOW ; 
Danemark : P. KNUDSEN, C.-M. OLSEN ; 
Eata- Unis : M. HILLQUIT, D. Ds LoN ; 
Espagne : P. IaLESIAS, F. MORA ; 
France : E. VAILLANT, J. JAURÈS ; 
Hollande : P. TBOELSTRA, H. VAN KoL ; 

Hongrie : J. WELTNBR, E. GARAMI ; 
Italie : E. FERRI, F. TUBAT1 ; 
Japon : SEN KATAYAMA ; 
Luzembourg : Docteur WELTER : 
Norvège : OLAV KRINGEN, A. BRIKSEN ; 
Portugal: A. Gu&cco ; 
Argentine : A. GAMBIER, M. UGARTE; 
Suisse : O. RAPIN. 
Suède : H. BRANTING, C. WICKMAN ; 
Serbie: V. STOYANOVITCH. 

Le Comité Eacècutif de Belgique : 

Edouard ANSERLE , Emile VANDERVELDE ; C. HUYSMANS, secrétaire. 

La Commission administrative permanente du Parti sociali ste · s'associe de 
toute son énergie à l'appel du Bureau International. . 

Elle invite toutes les Fédérations du Parti, toutes les sections, tous les groupes, 
à faire leur devoir en ce jour historique. 

Elle estime qu'il n'est pas un groupe, si faible soit-il, qui ne puisse, à cette ocea 
sion, manifester, joindre son geste à la grar hose manifestation' qui s'accomplira 
dans tout l'univers civilisé. 

La manifestation doit être éclatante; elle le sera. 
Pour cela, que faut-il? 
Il faut et il suffit que Fédérations, sections et groupes agissent par eux-mêmes. 

créant chacun dans leur sphère une agitation qui entraîne tous les prolétaires et 
les oblige moralement à se solidariser en ce jour avec les héroïques prolétaires de 
Russie, en marche vers leur émancipation. 

L'organisme central ne peut, en cette · circonstance, se substituer aux unités 
régionales et locales du Parti. C'est à elles. avec leurs . ressources propres, leurs 
orateurs, leurs militants, à assurer la manifestation. La Commission admmistrative, 
sans doute, fera tout le possible pour léur venir en aide, mais elle ne pourra leur 
apporter qu'un faible appoint, tous les orateurs, le~ députés au même titre que les 
autres, étant appelés à organiser, dans leurs Fédérations. et leurs localités respec 
tives, la démonstration qui partout s'impose. 

Les orateurs dont disposera la Commission seront envoyés aux sections qui en 
feront la demande et assumeront la charge de leurs fra1s de déplacement. Ces ora 
teurs, s'ils sont députés, seront plus particulièrement réservés aux Fédérations qui 
n'ont pas, pour leur part, de représentants à la Chambre. 

Ainsi, camarades, tous debout; tous à Pœuvre I qu'aucun d'entre nous ne 
regarde s'il est soutenu, entr'aidé, qu'il agisse de hii-même, par lui-même dans sa 
ville, son village, son hameau. Tous et partout, donnons le maximum de notre 
effort. Si ce maximum est en soi peu de chose, il n'importe : donnons-le. Ce qu'il 
faut, c'est que partout où il y existe, ne serait-ce qu'un groupe d'une dizaine de 
militants, il y ait quelque chose le 22 janoier. 

Si le groupe ne peut tenir un meeting, donner une conférence, manifester par 
un cortège, dans les rues ou sur la place, qu'il se borne, dans une salle, à une cau 
serie, voire même à une lecture où. le récit sera fait de la lutte héroïque de nos 
camarades russes. Si une réunion familiale a plùs de chance de réussite, va pour la 
réunion familiale. Là où le discours révolutionnaire ne peut être prononcé, que la 
chanson révolutionnaire prenne sa place Le Socialiste publiera, au surplus, à la 
veille de la manifestation, un article exposant l'organisation des partis socialistes 
en Russie et les efforts accomplis jusqu'ici par le Parti de la Révolution, article qui 
permettra aux conférenciers de se documenter suffisamment. 

Que partout en tout cas, quelle que soit l'ampleur de la manifestation, son carac 
tère, ses conditions, deux choses soient faites : 

D'abord qu'une collecte ait lieu au profit des combattants de la Révolution russe 
pour leur fournir le pain, les munitions de toute nature dont ils ont besoin dans leur 
grande épreuve; 

Ensuite que partout soit voté le même ordre du jour de réprobation contre 
l'absolutisme tsariste, de solidarité passionnée et admiratrice avec les morts du 
22 janvier, avec leurs frères survivants qui continuent l'âpre combat pour la 
Liberté. 

A cet effet, la Commission administrative enverra en temps utile à toutes les 
Fédérations le texte de l'ordre du jour qui aura à être voté partout le même. 

En attendant; et dès aujourd'hui, la Commission administrative recommande 
instamment aux Secrétaires fédéraux de transmettre un exemplaire du présent appel 
à chaque Secrétaire de section ou groupe. . 

Il convient que tous les Camarades du Parti aient été avertis pour que chacun à 
son tour puisse faire entrer en ligne son groupement et déterminer ainsi dans le 
pays entier une démonstration sans pareille qui dira aux gouvernants de Russie 
comme aux gouvernants de France et de partout, où vont nos sympathies ardentes 
et nos souhaits de victoire. 

La Révolution russe est la nôtre. C'est le prologue de la grande Révolution qui 
brisera les chaînes du prolétariat universel et lui donnera le monde en partage. 

Attestons-le à la face de nos maîtres, alliés et complices des maîtres de là-pas, 
en ce jour où l'Internationale tout entière va se lever pour clamer sa haine et son 
espérance. 

Pour la Commission administrative permanente : 

Le Secrétariat : 
LOUIS DUBREUILH, BRAKE, P. RENAUDEL. 

Prière d'envoyer le produit des collectes et toutes sommes recueillies au Trésorier 
du Parti, Citoyen CAMÉLINAT, 16, rue de la Corderie, Paris (III%). 

MOYEN D'ATTAOUE 
Jusqu'à ces derniers temps, la Bour 

geoisie s'est servie, pour combattre le 
Socialisme, du mot Collectivisme, elle en 
avait ait un spectre hideux et elle l'a 
vait présenté aux masses laborieuses par 
les milliers de langues de ses agents po 
litiques et les milliers de plumes de ses 
journalistes. 
- « Voilà, disaient ou écrivaient les 

« sycophantes aux travailleurs, ce que 
« le Parti socialiste vous apportera si 
« vous l'écoutez ; ce sera pour vous le 
« plus dégradant des esclavages, la plus 
« noire des misères. » 
Ils ajoutaient avec un ineffable jésui 

tisme : 

« Socialistes, nous le sommes plus que 
« Jaurès, plus.que Vaillant, plus que Ju 
« les Guesde lui-même, mais nous ne 
« Serons jamais Collectivistes. » 
Nous leur avons demandé bien sou 

vent ce qu'ils entendaient au juste par 
Collectivisme, mais ils n'ont jamais donné 
une explication quelconque. La plupart 
en auraient été mcapables, étant dune 
ignorance complète en matière économi 
que; d'autres, plus éclairés, se seraient 
Dien gardés d entrer en discussion avec 
nous, car ils auraient dû convenir que la 
société bourgeoise ne vivrait pas 48 heu 
res si elle ne comportait pas déjà une 
forte proportion de Collectivisme dans 
ses rouages. 
Aussi cette arme s'est-elle émoussée 

rapidement; la masse omhrageuse et 
défiante des Travailleurs ne s'effraie plus 

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



du Collectivisme, elle sait que celle-ci ne 
lui a causé aucun mal et améliorerait 
son sort, tandis que la Bourgeoisie ne 
peut lui apporter ni sécurité, ni bien 
être, qu'elle l'exploite et la trompe; elle 
n'ignore pas non plus que nos gouver 
nants ne peuvent même plus lui assurer 

· la paix extérieure, puisque la défense des 
intérèts de quelques :financiers a:u Maroc 
menace de nous acculer à une horrible. 
guerre européenne, auprès de laquelle la 
guerre de 1870 n'aura été qu'un jeu d'en 
fant; elle est donc toute prête à donner sa 
confiance au Parti collectiviste dont on 
lui avait fait un terrible Croquemitaine. 
Les dernières élections partielles mon 
trent que le Socialisme grandit partout. 

Comment pourrait-il en être autre 
ment? La loi de deux ans est votée, là 
séparation des Eglises et de l'Etat est 
faite, les moines, les bonnes surs et les 
curés se contentent de ronchonner dans 
leurs coins, l'anticléricalisme dont la Ré- 
me orvesoo a vs «wons Go"] BANQUEROUTE RUSSE betta et Jules Ferry n'mtéresse plus et 
on se trouve vis-à-vis de la question so 
ciale. 

Il faut donc trouver le moyen de dé 
tourner les travailleurs de faire adhésion 
au Socialisme et pour cela on s'attaque 
directement au Parti soëialiste organisé 
en dénoncant l'unité du Parti comme un 
péril et une calamité pour les Socialistes 
eux-mêmes. 

Cela n'est pas maladroit: il est clair 
que si la Bourgeoisie pouvait jeter la 
confusion dans nos rangs et désorganiser 
ce que nous• avons eu tant de peine à 
édifier, cela serait un coup de maître. 
Nous n'avons jamais méprisé la tactique 
de la Bourgeoisie, que nous considérons 
comme très habile. 
La prochaine campagne électorale sera . 

donc faite contre l'Unité: elle est déjà 
commencée. Ecoutez les agents politi 
ques, lisez les journaux de la bourgeoi 
sie, ils n'ont n'autre thèse que celle-ci: 

« Nous sommes socialistes, c'est en 
« tendu, mais nous ne voulons pas nous 
« soumettre à la tyrannie des meneurs 
« du parti socialiste unifié. L'unité nous 
« apporte l'esclavage et l'excommunica 
« tion; si nous nous laissons faire, nous 
« nous exposons à toutes sortes de maux 
«« tous plus affreux les uns que les au 
«« tres. » 
Si nous n'avions à lutter que contre 

les sycophantes de la Bourgeoisie, il n'y 
aurait que demi-mal, car nous les démas 
querions rapidement; malheureusement 
notre parti n'est pas arrivé encore à se 
discipliner complètement. Nombreux sont 
les socialistes, surtout parmi les nou 
veaux adhérents, qui n'ont pas la cons 
cience de leur devoir et de leurs obliga 
tions bien nette; ils prêtent une oreille 
trop attentive aux conseils intéressés et 
aux arguments captieux de nos adver 
saires. 

Ceux-ci leur font entrevoir des réali- · 
sations immédiates, leur font craindre 
de ne jamais entrer dans la Terre pro 
mise et finissent par les circonvenir et 
les égarer. 
Ils sont si fatigués par les. longues 

luttes, stériles en apparence, où le Parti. 
socialiste parait rouler le rocher deSi 
syphe! 
Les malheureux ne se doutent pas que 

ce.sont eux qui retardent le mouvement 
et reculent l'heure libératrice; l'huma 
nité serait déjà bien loin dans sa route 
vers ses destinées sans les continuelles 
défections qui se font dans les rangs de 
ceux qui luttent pour son affranchisse- 
ment. ,, 
Si ces inconscients réfléchissaient, ils 

apprendraient promptement : 
Tout d'abord que le Parti socialiste 

· unifié ne rend personne esclave; que le 
Conseil national est composé des délé 
gués des nombreuses Fédérations du 
Parti et que, par suite, la manière de 
voir de chacune d'elles y est librement 
défendue; 

Que la Bourgeoisie est très jalouse de 
son pouvoir et qu'elle use avec succès du 
moyen de gouvernement par excellence: 
diviser pour régner; que la guerre im 
placable qu'elle fait à l'unité du Parti 
n'a d'autre but que de détruire une or 
ganisation qui lui porte ombrage; que 
les dissidents font son jeu en obéissant.à 
ses suggestions perfides; que la Bour 
geoisie pratique largement l'unité pour 
elle-même; que le parti radical, le parti 
progressiste, le parti clérical sont unifiés 
et tout prêts à unir léurs forces. contre 
l'ennemi commun qui est le. Parti socia 
liste. 

· Nos inconscients devraient savoir éga 
lement qu'aucun parti n'est plus obligé 
à une organisation disciplinée que le 
nôtre. Nous voulons instaurer un régime 
nouveau absolument distinct du régime 
bourgeois; nos conceptions politiques, 
économiques, sociales et juridiques sont 
complètement différentes de celles de 
nos adversaires et en voisinant trop avec 
eux, nous aboutirions rapidement à la 
plus complète des confusions. 

La Bourgeoisie se rit des naïfs qu'elle 
attrape. Les maîtres roués qui dirigent 
sa politique savent très bien que le so 
cialisme finira par triompher du ré 
gime capitaliste et que le Parti so 
cialiste est un danger formidable pour 
elle. Leur but est de retarder le plus 
qu'ils peuvent l'heure de la Révolution 
sociale, et ils ne négligent aucun moyen 
pour disperser nos forces et jeter la divi 
sion dans nos rangs. 
Nous ne serons jamais assez discipli 

nés assez fortement organisés, et nous , . . . · ' 1 · f I (1) L Europe doit-elle devenir cosaque ? Titre aJoutons que P us notre orgamsa. rnn sera d'une brochure de Liebknecht rappelant un mot 
parfaite, plus nous aurons d'mdépen- . célèbre de Bonaparte. ' · 

dance personnelle et de liberté au sein 
de notre parti. 

Dans tous les cas, il n'y a que les ene 
mis du socialisme ou les inconscients qui 
peuvent assimiler au régime jacobin no 
tre système fédéraliste. 

CH. BRUNELLIRE. 

LES CARTES POUR 1906 
sont prêtes: Les secrétaires des Fédérations 
qui avaient fait des demandes sont mainte 
nant servis. Les secrétaires des Fédérations 
qui n'ont pas encore fait le nécessaire peu 
vent, dès ce jour, s'adresser au citoyen Lu 
cien Roland, 16, rue de la Corderie, Paris, 3. 
Selon la décision du Conseil national, il ne 

. sera pas tenu compte de& demandes qui ne 
seraient pas accompagnées par le montant, 
en mandat-poste, des marchandises récla 
mées. 
Le prix de la carte est de 25 centimes. 

La Bourse de Paris du lundi 4 décem 
bre a vu une panique financière qui n'est, 
vraisemblablement, que le prologue d'un 
grand drame: la banqueroute russe. 

On sait qu'une grande partie de la 
fortune de la petite bourgeoisie française 
est placée en fonds d'Etat russes. Huit à 
dix milliards, croit-on. Environ six fois 
plus que le Panama. 
Importance de la banqueroute 

, La Révolution russe prend ainsi une 
importance française considérable. 

Si la machine administrative russe dis 
paraît; &i les révolutionnaires, libéraux 
ou socialistes, ne reconnaissent pas les 
dettes du tsarisme et déclarent la ban 
queroute, il survient pour la bourgeoisie 
une catastrophe financière six fois plus 
grande que le fameux Panama. 
Le pire ennemi du socialisme, cette 

classe moyenne si conservatrice; si inerte, 
si imperfectible, disparaît. 

Au point de vue socialiste les événe 
ments de Russie me semblent presque 
plus importants pour le prolétariat fran- . 
ais que pour le prolétariat russe. 
En effet, la Révolution russe actuelle 

est prolétarienne par ses moyens, mais 
elle sera bourgeoise par son résultat défi 
nitif. C'est la dernière des révolutions 
bourgeoises, et _le prolétariat russe n'en 
tirera avantage qu'-indirectement. . 
L'importance prolétarienne de la Ré 

volution russe se fera surtout sentir à 
l'extérieur de la Russie. 

· l O En Allemagne, c'est la fin de la . 
crainte d'une réaction cosaque, la crainte 
du Cosaque venant aider le kaiser alle 
mand contre les socialistes, comme il a 
déjà aidé le kaiser autrichien, en 1849, 
contre les Hongrois. ( Soll Europa kosa 
kich werder?) (l). . 
28 En France, c'est la ruine de la classe 

réactionnaire par excellence, la peti' 2 
bourgeoisie démocrate. 
La banqueroute en Russie, c'est la 

révolution en France. 
Le ministère radical actuel, qui est un 

ministère de conservation bourgeoise 
faisant de l'anticléricalisme un moyen 
de gouvernement, a la lourde tâche 
d'empêcher cela. 

Les procédés de cette banque 
route 

Pendant la guerre russo-japonaise, les 
fonds russes n'avaient pas sensiblement 
baissé. Chose extraor.dinaire, én appa 
rence, mais qui s'explique facilement. 
En effet, il se trouve qu'en France, 

par suite de conditions particulières, les 
grands établissements :financiers ( Crédit 
Lyonnais, Comptoir d'escompte, etc.), 
s'intéressent tout spécialement aux fonds 
d'Etat français et étrangets et sont pour 
ainsi dire sous la dépendance indirecte 
de l'Etat. 
Pour maintenir quand même les cours 

des fonds russes, les grandes banques 
rachetèrent, pendant la guerre russo 
japonaise, tous les titres que les rentiers 
individuels, effrayés, vendaient en hâte. 
Pendant la guerre, .les banques rache 

taient, et les cours étaient immobiles. 
Depuis quelques mois, les cours font des 

. sauts considérables : donc les banques ne 
rachètent plus. 
Exemple : le 5 010 Bon du Trésor a os 

cillé entre 496-et 503, malgré Moukden 
et Tsushima. Depuis quelques semaines 
nous.l'avons vu cabrioler depuis 530 jus 
qu'à 474. 
Au cours de la guerre, Je gouverne 

ment russe a trouvé de l'argent pour 
payer ses dépenses et les coupons de 
rente. Où a-t-il trouvé cet argent? Mys 
tère. Lafargue suppose que les monastè 
res russes, qui ont d'immenses trésors en 
or et en argent, lui ont accordé des prêts. 
C'est ce qui explique l'influence du pro 
cureur du Saint-Synode Pobiedonotseft. 
Il me semble que cette ingénieuse 

explication de Lafargue est exacte, parce 
que du jour où le ministre Pobiedonot 
seff a été disgracié, des rumeurs ont com 
mencé à circuler en Bourse que la Rus 
sie n'avait pas d'argent pour payer le 
coupon de janvier. 
Résultat: la panique du 4 décembre, 

dont le signal semble être venu de Franc 
fort. 

Comment conjurer ce péril ? Les gran 
des banques ne peuvent plus maintenir 
les cours, elles sont gavées de fonds rus 
ses. Leur situation est même devenue 

asse précaire. Op dit qu'il a suffi de voir défiler à leur arrivée ces troupeaux 
taffanre Gron1er pour éreinter la Société de malheureux Français, haves, épuusés, 
générale qui vient de passer, raconte-t. mourant de soif et de famm; et pour as 
on, . sous le contrôle· de la Banque de souvir leur rage, ils les msultarent, leur 
Pars. crachaient au vsage et les frappa1ent. 

• , Galliffet arrêtait les colonnes en marche, 
Derneres cartouches faisait sortir des rangs ceux dont la fi- 

Les banques ne rachetant plus, M.· gure lui déplaisait et les fusillait. Ces in 
Rouvier a donné, comme la vieille garde - . fortunés Français, entassés dans d'étroits 
donna à Waterloo. et immondes cachots, passaient devant 
Il affirma que le gouvernement russe des conseils de guerre qui les envoyaient 

a en réserve, dans les banques étrangè- au bagne ou au poteau d'exécution. Des 
res. de quoi faire le service de sa Dette années après la défaite, la Bourgeoisie 
pendant plusieurs années. Et les cours patriotique fusillait à Satory des Fran- 
ont remonté. cais des vaincus de la Commune. 

C'est reculer pour mieux sauter. · Déroulède, le pape du patriotisme; a 
Le gouvernement russe annonce 400 ramassé sa croix de la Légion d'honneur 

millions de roubles (2) en réserve. La dans le sang français des combattants de 
Frankfurter Zeitung (Handelsblatt 7 dé- la Commune. Massacrer des França1s 
cembre), qui n'est pas une bête, flaire était alors un titre de gloire, l'action la 
une carotte. plus méritoire que pouvait commettre un 
En effet, ces 400 millions se compo- patriote. Jamais dans aucune guerre on 

sent : n'avait traité si férocement les vaincus. 
125 millions pour le Trésor. Bismark devint l'allié des patriotes 
275 millions pour la Banque d'Etat. français : sur son ordre, les troupes alle 
La réserve du Trésor garantit bien les mandes arrêtaient les vaincus qui es- 

. coupons de rente, mais la réserve de la sayaient de s'échapper en traversant 
Banque, ô Rouvier, gara..1tit le billet de leurs lignes d'occupation et les déli 
banque, le papier-monnaie russe. vraient aux patriotes de Versailles. Le 

Si Witte puise dans la réserve de la Temps, qui a la cynique impudeur du 
Banque russe pour aider le Trésor à vrai patriote, a rapporté, comme fait in 
payer les coupons de rente, il diminue la contestable et des plus naturels, que Bis 
garantie du papier-monnaie. Le billet mark avait prêté son concours à Mac- 
russe devient alors un assignat, un chif- Mahon et à Thiers pour écraser le Paris 
fon de papier sans valeur. de la Commune. (Voir le Temps du 19 
Et ces 400 millions du duo Witte-Rou- mai 1890, page 2, colonne 4.) 

vier sont-ils en or, ou bien. en papier de . L 
commerce? Il doit y avoir pas mal de (A sure.) PAUL AFARGUE. 
crocodiles empaillés au lieu d'écus son- 
nants dans ces réserves là. 
Bourgeois, gare à ta bourse ! 
Banqueroute faute de paiement des 

rentes, ou banqueroute par élévation du 
change, choisis, bourgeois! 
Voilà une banqueroute qui vaudra 

mieux pour le Socialisme que la chute de 
dix empereurs. 
Lausanne, le 8 décembre i905. 

A. BRUCKÈRE. 

Le Patriotisme de la Bourgeoisie 
III 

Les patriotes sont les ennemis 
des ouvriers et les alliés des 
ennemis de la France · 
J'ai déposé, lorsque j'étais député, un 

projet de loi sur les femmes ouvrières, 
qui, dans l'intérêt de l'enfant et de la 
mère, demandait que celle-ci reçût une in 
demnité de l'Etat pour que un mois avant 
et un mois après l'accouchement elle pût 
vivre sans aller l'atelier. Je disais que 
la femme qui met au monde un être 
nouveau remplissait la fonction la plus 
sacrée en même temps que la plus· utile à 
la nation et à l'humanité. 
Au mot indemnité, le grand patriote 

Rouvier, alors ministre des finances, se 
dressa hargneux. comme un chien dont 
on menace l'os qu'il ronge; il bondit à 
la tribune et aux applaudissements èe 
tous les patriotes de la Chambre, il dé 
clara qu'on ne pouvait avec de pareilles 
lois gaspiller 1'1:1.rgent de l'Etat 
-- Les voilà, les patriotes, répliquai-je. 

Quand on demande quelques millions 
pour donner des secours aux femmes et 
aux enfants de France, ils. jurent sur 
leurs grands dieux que cè senait gaspil 
ler sans profit l'argent des caisses du 
Trésor, que remplissent les travailleurs; 
et cependant, messieurs les députés, vous 
votez tous les aris un milliard pour payer 
la rente des parasites de la dette publi~ 
que et des millions par dizaines et par 
centaines pour indemniser de leurs per 
tes les propriétaires et les gros indus- 

. triels et pour subventionner leurs entre 
prises de chemin de fer et autres. 
Les patriotes bourgeois ne 'se conten 

tènt pas d'avoir pour les ouvriers une sym 
pathie de parade, .qui s'arrête à la bourse; 
ils nourrissent contre eux un mépris et 

· une haine qui se traduisent par des ac 
tes d'une sauvage férocité. On les compte 
par .centaines dans l'histoire du patrio 
tisme de la Bourgeoisie. Voici une des 
plus caractéristiques. 
Les Prussiens en 1870-7l, se conformant 

aux lois de la guerre, arrêtaient la tue 
rie, quand les soldats francais se ren 
daient ': ils les faisaient prisonniers et 
sans les maltraiter les transportaient en 
Allemagne ; la paix conclue, ils les ren 
dirent. 
Les patriotes bourgeois, après la dé 

faite de la Commune, n'ont observé au 
cune des lois de la guerre contre les ou 
vriers et les socialistes, qui cependant 
étaient des Français, des compatriotes. 
Pendant les huit jours de la Semaine 
sanglante, ils fusillèrent sans relâche et 
sans merci, les hommes. les femmes et 
les enfants : ils les arrêtaient pèle-mêle, 
ils fouillaient les maisons où ils croyaient 
que les- vaincus s'étaient réfugiés et,pour 
aller plus vite, ils les entassaient dans les 
cours des casernes et les mitraillaient. 
Les épouvantables journées de juin 

1848 étaient dépassées. 
Quand Thiers,le Père de la Patrie,jugea 

que la Bourgeoisie patriotique s'était 
assez · saoulée de sang français, il 
arrêta le massacre. On forma avec les 
hommes, les femmes et les enfants qu'on 
.n'avait pas eu le temps de tuer, de lon 
. gues colonnes, que l'on envoyait à pied à 
Versailles. Les bourgeois. patriotes, mà 
les et femelles, faisaient la haie pour 

(2) Le rouble commercial vaut 2'r. 70. 

'IJEIITIORALISII I LA CHIAIDIR 

L'OUVRIR E LA PATRIE 
Le remarquable discours que notre ami 

Sembat a prononcé devant la Chambre, dans 
la séance du 1°' 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 10 centimes prise dans 
nos bureaux, 1 S centimes par la poste.  
Par cent, 5 francs prise dans nos bureaux; 
S fr. 60 centimes. par colis en gare. 

Nos CONFEs 

Le Congrès ·de Saint-Etienne 
Nous avons annoncé dans le dernier 

numéro l'heureuse réalisation de l'Ùnité 
dans la Loire. Nous donnons aujourd'hui 
quelques renseignements complémentai 
res ainsi que les décisions prises. 

95 mandats représentaient 23 sections. 
Roche-la-Molière (Moulin et Terrasson), 

le Chambon-Feugerolles (Masson), Saint 
Etienne (Briand, Charpentier, Piger, Vi 
net, Vittone, Laby, Pays, Besset, Delor 
me, Pons, Fabre, Mure, A von, Philit, 
Jousse, P. Faure, Pérel, Ducoin, Cheva 
lier, Soulageon, Paoli, Laurençon,Gidrol, 
Besson, Faure Ferdinand, Conquis A., 
Conquis J., Fourneyron, Jacquemond, 
Mounier et ·Jourjon), Roanne (Lefebvre, 
Charles Pétrus, Simond, Colly et Micon), 
Sainte-Colombe (Waas), Rive-de Gier 
(Raynaud èt Blanc), Sorbiers (Faverjon), 
La Talaudière (Sagnol),Lorette (Dumont), 
Firminy (Vachon , Pichon, Bernard , 
Brioude, Chaffangeon), Saint-Genis-Ter 
renoire (Gonnet, Torgue,' Desgrange et 
Charpentier), Saint-Martin-en-Coailleux 
(Mazoyer), Saint-Priest (Touro,n et Girar 
det), Izieux (Berthelon), Balbigny (Waas 
et Henry), Bussière (Trambouze), Saint 
Chamond (Granjon, Mathevet et Fond), 
Grand-Croix (Romeyer, Joubert et Brot 
tier), Villars (Soulié, Mirabel, Paris aîné, 
Lassablière et Sagnol), Saint-Genest 
Lerpt (Petit-Pierre et Delhomme), Terre 
noire (Malmazet et Lacoste),Rochetaillée 
(Garrot et Flachat). Chazelles-sur-Lyon 
(J. Perret et Court). 
Le citoyen Bracke, délégué de la Com 

mission administrative permanente, a 
présidé la première séance. 
Après avoir chargé lé Comité fédéral 

de rédiger un rapport sur les mesures 
destinées à assurer les décisions dn Con 
grès de Chalon concernant la journée 
de huit heures et la propagande, le Con 
grès a immédiatement abordé laques 
tion des élections sénatoriales pro 
chaires. 
Les citoyens A. Simond, Lefebvre, 

Driand, Paoli, Piger, Conquis aîné, .Char 
pentier. Bracke, Ferdinand Faure, Bes 
son, Jacquemond, Sagnol, Mazoyer ont 
pris part à la discussion, dont la pre 
mière' partie s'est terminée avec la 
séance du matin par l'ordre du jour sui 
vant, adopté à l'unanimité : 
Considérant que l'action électorale du Partl 

socialiste doit, aux termes des résolutions du 
Congrès de Chalon, s'exercer dans toutes les 
élections et notamment dans les élections 
sénatoriales; 
La Fédération socialiste. de la Loire pré 

sentera une liste de candidats à l'élection sé 
natoriale du 7 janvier 1906. 
Le citoyen F. de Pressensé dirige les 

débats de la deuxième séance, qui s'en 
gagent sur l'attitude que la Fédération 
observera dans ces mêmes élections séna 
toriales au second tour de scrutin. 
Les citoyens Monnier, Lefebvre, Sa 

gnol, A. Simond, Ferdinand Faure, EJhar 
pentier ont pris part à la discussion. 
Trois solutions étaient primitivement en 
présence. Le citoyen Sagnol a retiré la 
sienne devant celle du citoyen A. Si- 

mond, qui a définitivement été adoptée 
par 69 voix contre 28 à la proposition F. 
Faure. 
Voici la résolution adoptée : 
Considérant que le Congrès de Chalon a 

nettement indiqué que l'action de classe du 
prolétariat est liée au maintien et au déve 
loppement de ses libertés politiques et éco 
nomiques; que par suite, la conduite du 
Parti socialiste, au scrutiD de ballottage des 
élections sénatoriales doit être guidée par 
le souci de la République maintenue et déve• 
loppée : 

Considérant enfin que l'attitude républi 
caine en même temps que socialiste, ayant 
toujours été celle du Parti et de ses éléments, 
il est de l'intérêt socialiste que cette attitude 
soit publique et aussi apparente que possi 
ble· 
Résolue à respecter loyalement et scrupu 

leusement la discipline républicaine ; 
La Fédération socialiste décide que si ses 

candidats aux élections sénatorialès sont mis 
en minorité au premier tour de scrutin, ils 
se désisteront en faveur des candidats de 
gauche les plus favorisés ; ils feront de plus, 
avec le Parti tout entier, campagne pour as 
surer le succès des candidats et l'écrasement 
de la réaction 
La Commission exécutive a été char 

gée du choix des candidats. 
Cette Commission exécutive est com 

posée des citoyens Besson, Conquis aîné, 
Delorme, Ferdinand Faure, Petrus Fau 
re, Lassablière, Péret, Soulié, comme ti 
tulaires, et des citoyens Fabre, Girardet 
et Carrot comme suppléants. 
Le Congrès désigne pour délégués titu 

laires au Conseil national les citoyens 
Sagnol et Ferdinand Faure, et les 
citoyens Orry et Grados comme sup 
pléants. 
Le citoyen F. de Pressensé a clos le 

Congrès par une courte allocution où il 
a dit toute la joie éprouvée de la consti 
tion de lUnité dans la Loire, et a félicité 
les congressistes de la bonne volonté 
unanime, de l'attachement aux princi 
pes qui ont marqué les discussions. 
La nouvelle Fédération de la Loire 

sera l'une des plus puissan es du Parti. 
Dès maintenant elle a décidé de prendre 
près de deux mille cartes. Il n'est pas 
douteux que l'Unité ne donne un nouvel 
élan à la propagande et à l'organisation. 

Nous avons reçu. avec prière de l'insérer 
le manifeste suivant : 

Union générale des Ouvriers Israélites 
de Lithuanie, Pologne et Russie (Bounde) 

Aue Citoyens libres du Monde entier 
L'orage de la grande Révolution vient 

d'éclater en Russie, embrasant tout le 
pays d'un bout à l'autre. Et son passage 
majestueux est suivi du tourbillon d'une 
guerre civile sanglante et sans merci, 
telle que peuvent la provoquer les forces 

. de réaction aveugle dans un pays arriéré 
et agonisant depuis des siècles entre les 
griffes de fer de l'autocratie. 
La réaction mobilise toutes ses forces. 

Le régime expirant a conclu un pacte 
avec le rebut de la société contempo 
raine. Elle a organisé et armé cette force 
aveugle, digne de· ses chefs, pour un 
combat sauvage- et meurtrier. 
Des coups de fusil retentissent dans les 

rues de toutes les villes de la Russie. Des 
victimes sans nombre jonchent Je sol. Le 
sang coule à flots. Le tzarisme a de nou 
veau recours à son instrument favori. 
Des massacres de Juifs sont organisés 
dans des proportions telles que tous les 
crimes accumulés par le tzarisme dans le 
passé plissent et s'effacent devant ce 
nouveau débordement de férocité. Pro 
tégées par les troupes, encouragées par 
les autorités, des « bandes noires », sous 
la direction suprême de Trépoff et d'a 
près un plan préconçu, égorgent froide 
ment et systématiquement la population 
juive de Russie. Des quartiers entiers 
sont dévastés. Des villes sont en flammes. 
L'anarchie et la terreur règnent partout. 
La cause de la liberté est en danger. 
Nous, représentants de la masse ou 

Vrière juive, luttant pour la liberté de ce 
prolétariat de la nationalité la plus op 
primée, avons depuis longtemps rattaché 
à notre lutte libératrice l'idée de la résis 
tance armée contre les meurtriers sou 
doyés du tzarisme. Le prolétariat juif a 
.toujours été aux avant-postes de la lutte 
révolutionnaire, essuyant toujours les 
coups les plus meurtriers de ses impla 
cables ennemis. En ce moment, · où le 
tzarisme s'acharne contre lui avec une 
férocité inouïe, la nécessité de la défense 
révolutionnaire s'impose à lui d'une 
façon plus impérieuse que jamais. En se 
défendant, il travaille pour la révolution; 
sa « lutte pour la vie », c'est la lutte 
pour la Iiberté. Et tous ceux à qui cette 
dernière cause est chère doivent vènil' à 
son aide. 
L'heure de la Révolution a sonné. 

Nous avions entrevu la victoire; ce fut 
une victoire d'un moment - soit! -- ma's 
quand même une victoire. L'aurore d'une 
vie nouvelle s'est levée. Nous avons res 
piré l'air de la liberté, et ce que nous 
avons conquis au prix de milliers de vi 
times, nous saurons le défendre envers2t 
contre tous. 
Notre cri de guerre, c'est: « Mort ou 

victoire! » Nous sommes sûrs de la vie 
toire, nous avons foi dans notre triomphe 
et faisons appel à tous ceux qui, comme 
nous, ont soif de liberté ; nous les inv 
tons à venir à notre aide à cette heu:ie 
difficile. 

COMITÉ CENTRAL DU «BOUNDE». 
8 novembre (26 octobre) 1905. 



1 
LA PRESSE DU PARTI 

Du Proletaire, organe de la Fédération 
de Drôme-Ardèche (Jules Nadi) : 
L'Unité socialiste groupe sur son vrai ter 

rain de lutte la classe ouvrière exploitée.Les 
beaux jours de la collaboration des classes 
du « participationnisme », qui ont apporté ~ 
la bourgeoisie républicaine, pour redorer 
son prestige et consolider son règne, le meil 
leur de la force, de la conscience de l'acti 
vité combative du socialisme, sont à jamais 
evanous. Les eqmhbres savants des habiles 
qui avaient un pied dans le camp de labour 
geoisie et l'autre dans celui du prolétariat 
ne sont désormais plus possibles. ' 
Attendons-nous donc à être dénoncés à la 

démocratie comme des alliés et des compli 
ces de la réaction, à être combattus avec 
viotence, souvent avec mauvaise foi! Ces 
attaques prouvent éloquemment que le so 
ciahsme chemme enfin dans la voie des li 
res essors. Restons fermement décidés à 
demeurer parti de classe, distinct de tous les 
autres partis, résolu à. ne plus s'enliser dans 
les ornières où grince le char branlant de la 
bourgeoisie capitaliste et conservatrice. 
Si le Parti perd quelques unités de valeur, 

quelques individualités précieuses, incapa 
bles de placer au-dessus de leur intérêt per 
sonnel, au-dessus des obligations, des atti 
rances de leur milieu l'intérêt supérieur du 
prolétariat, en revanche il se rapprochera de 
la classe ouvrière, déjà sceptique à son 
égard. Il la pénétrera plus profondément : 
elle reconnaîtra en lui une de ses organisa 
tions de lutte et d'émancipation et, un mo 
ment détournée de lui, elle se livrera avec 
enthousiasme pour les batailles et les vic 
toires prochaines. 

L'Ami du Peuple, de Clermont-Fer 
rand (A. Varenne) : 
Ce qu'on ne saurait nier en tout cas, c'est 

que le scrutin de liste avec le correctif de 
la représentation proportionnelle ne soit en 
théorie au moins, en droit, 'pourrions-nous 
dire, le système idéal, celui auquel nous de 
vons tendre, puis ju'il donnera au suffrage 
universel son maximum de sincérité et de 
force. 
Si tous les hommes politiques, élus ou 

candidats, veulent.faire un instant abstrac 
tion de leurs convenances personnelles. s'ils 
ne pensent qu'à l'intérêt supérieur de la Ré 
publique et de la démocratie, c'est au scru 
tin de liste et à la représentation proportion 
nelle que doivent aller leurs préférences. 
Nous les avons formulées ici, avec l'unique 

souci de servir la cause de la République 
sociale, qui est la nôtre. Et nous souhaitons 
en terminant que le Parlement réalise pour 
les élections prochaines rengagement que la 
Chambre vient, de prendre et qu'il donne à 
la démocratie l'instrument merveilleux de 
propagande et de réformes que serait le 
scrutin des idées et des programmes, des 
vastes courants d'opinion, ,de la sincé 
rité politique, substitué au scrutin d'arron 
dissement qui trop souvent rabaisse nos 
luttes politiques au niveau d'une querelle 
de personnes et d'une bataille de petits in 
térêts. 
De la Defense des Traoa'illeurs de l'Aube 

(Paul Faure) : 
Une véritable crise de sociophobie fait rage 

présentement dans le camp radical. Exaspéré 
par !'Unité socialiste réalisée et la batai.lle 
de classe qui se prépare, où l'équivoque ré 
formiste va sombrer définitivement, l'état 
major de la bourgeoisie de gauche livre un 
assaut suprême aux théories collectivistes. 
... M. Pelletan, qui est le plus en colère, 

est aussi celui qui dit et écrit le plus de 
bêtises. 

« Nous continuerons, s'exclama-t-il, à dé 
fendre ce lien direct entre l'homme et le pro 
duit de son travail, qu'on appelle la propriété 
individuelle .. ) 
Pauvre Camille ! Préoccupé de la marche 

des sous-marins, il est si sou vent par la 
pensée au fond des mers, quïl en oublie un 
peu ce qui s'3 passe sur terre. Il ne s'est pas 
encore aperçu que les travaux sont, dans la 
société capitaliste, de plus en plus accomplis 
par des non-propriéta,ires et qu'il existe une 
classe, le Prolétariat, dont les membres pro 
duisent toutes les richesses avec même pas 
toujours comme propriété individuelle la 
chem_ise qµ'ils o:qt sur la peau. 
Entre ·l'ouvrier et le produit de son labeur 

il y a bien, en effet, une propriété - indivi 
duelle ou non - c'esl celle du capitaliste qui 
fait que rouvrier n'a rien à voir avec les ri 
che,sses qui sortent de ses mains. 
... Jaurès bien souvent a invité les ra 

dicaux et radicaux-socialistes à discuter. 
C'était plus, malin que je ne le pensais, car 
je n'aurais jamais cru, de leur part à une 
argumentation aussi ridicule. 

MOUVEMENT INTERNi\TIONlL 
ALLEMAGNE 

Le gouvernement de Guillaume ou 
plutôt de son » cousin » de Saxe semble 
vovloir relever par l'exemple le courage 
-- chancelant, peut-êtrè, à force d'insuc 
cès - da Néron des temps modernes. 
Les manifestations en faveur du suffrage, 
universél ont de nouveau donné lieu, à 
Dresde et dans quelques villes de Saxe 
où elles étaient organisées, aux laides 
brütalités de dame police. coutre les ou 
vriers. A Dresde principalement, des gén 
darmes, sabre au clair, ont poursuivi la 
foule blessant gravement plusieurs ma 
nifestants. Si le mouvement de répres 
sion se généralise en Allemagne, il faut 
s'attendre à ce que Fesprit révolution 
naire s'éveille chez les travailleurs or 
ganisés qui sont en si grand nombre 
dans ce pays. La prédiction, du moins· 
les prévisions, de beaucoup de socialistes 
se réaliser.aient alors, car, avec le socia 
lisine international, il n'y a pas plus ... ,. 
de Vosges que de Pyrénées. 
Le Congrès régional· du parti social 

dérriocrate alsacien-lorrain a décidé l'or 
ganisation d'une série de manifestations 
en faveur du suffrage universel, égal, 

direct, pour les élections aux conseils 
provinciaux. 

ANGLETERRE 
De Justice, organe du Parti social-dé 

mocrate anglais: 
« Nous ne pouvons que nous réjouir 

de voir Burns recevoir enfin la récom 
pense de ses trahisons, mais il est ce 
pendant impossible de se défendre d'un 
sentiment de profond regret. C'est pour 
un homme comme Burns, c'est un triste 
honneur d'être classé parmi les arrivistes 
et les décrocheurs de timbales. Il eùt pu 
avoir des ambitions infiniment plus no 
bles et les satisfaire. Il eùt pu devenir le 
chef d'un grand Parti ouvrier, d'un 
Parti fort, uni et militant. Une telle si 
tuation était digne des plus généreux et 
des meilleurs; Burns s'en est exclu à 
jamais. Elle appartiendrà à un autre, à 
un homme possédant ces qualités tant 
vantées de sincérité, d'he,nneur et de 
devoir, à un homme plus loyal et plus 
disposé à se dévouer à la cause ouvrière. 
Burns vient de signer sa propre con 
damnation et le mouvement ouvrier est 
enfin débarrassé de lui. » 
Et le Labour Leader, organe du Parti 

ouvrier indépendant, ajoute : « Burns est 
dans mie position dangereuse, qu'aucun 
socialiste sincère n'enviera ... Il a hon 
teusement démérité, mais il n'est ni le 
premier ni le dernier renégat, Le mou 
vement socialiste n'en sera pas arrêté. » 

AMÉRIQUE 
Le Comité parlementaire du Congrès 

des Trades-Unions vient de publier un 
manifeste électoral duquel nous ex 
trayons ce qui suit: 

'Travailleurs, ne donnez vos voix 
qu'aux candidats qui prendront l'engage 
ment de défendre : 1°le projet d'amélio 
ration de la loi sur les accidents ; 2° les 
mesures contre le chômage et pour l'élé 
vation des salaires ; 3° l'abolition du con 
trat touchant, les ouvriers chinois ·en 
Afrique; 4° les retraites ouvrières et les 
habitations ouvrières ; 5° les frais de la 
campagne électorale à la- charge de 
l'Etat; le suffrage universel (y compris 
l'élément féminin); l'établissement de la 
journée de huit heures. 

« Dans toutes les circonscriptions où 
se présentera un candidat ouvrier, celui 
ci devra être soutenu par les syndicats, 
quelle que soit, d'autre part, son opinion 
politique. » 

ITALIE 

Le bureau du Parti a décidé d'organi 
ser, de concert avec les organisations· 
économiques du prolétariat, 'un vaste 
mouvement d'agitation en faveur du suf 
frage universel. Un ordre du jour rédigé 
dans ce sens rencontre les objections de 
quelques membres de la fraction revision 
niste. L'un d'eux, Rigola, déclara qu'il 
contenait trop de déclarations de princi 
pes pour être accepté par les autres par 
tis. Turati lui reprocha de vouloir pré 
disposer les monarchistes contre le mou 
vement; il se prononça ensuite contre le 
suffrage des femmes. L'ordre du jour fut 
ceIJendant adopté par la majorité. 

On signale de nouvelles brutalités poli 
cières à Taurisano, province de Lecce. A 
la suite d'une démonstration contre le 
modus oivendi avec l'Espagne, les mani 
f estants s'étaient dispersés; des enfants 
jouaient sur la place et, par hasard, 
heurtèrent en jouant la porte de la mai 
rie ; aussitôt elle s'entr'ouvrit, et, de l'in 
térieur, partirentdes coups répétés de re 
volver, puis une bande de vingt deux 
agents furieux apparut bientôt et se mit 
à pourchasser le public, tirant sur tout 
ce qu'elle rencontrait. Il y eut plusieurs 
tués et de nombreux blessés. 
Tous les témoins. sans distinction d'o 

pinion, sont d'accord pour qualifier l'at 
tentat d'assassinat odieux. 
- L'agitation qui se poursuit depuis 

quelque temps en Italie en faveur d'ha 
bitations ouvrières, a obtenu un premier 
résultat à Venise, où sur les représenta 
tations de la Commission d'enquète nom-, 
mée sur les instances d'une feuille socia 
liste, le Giomaletto, le Conseil municipal 
a décidé d'attribuer à la construction de 
logements ouvriers pour 2,500 personnes, 
une somme de 2,700,000 francs, et d'obli 
ger les propriétaires à réparer et à assai 
nir les logements aujourd'hui en loca 
tion. 

NORVÈGE 

Un millier de sans-travailj sttrs que 
l'avènement d'un roi « national » amé 
liorerait leur situation économique, se 
sont rendus au palais pour y porter une 
adresse ainsi conçue : 

Cher roi! Secours-nous dans notre 
détresse' et oblig·e les autorités à nous 
trouver du travail; autrement des mil 
liers d'entre nous vont mourir de faim. » 
Le roi, après avoir remercié les délé 

gués de leur confiance, . leur répondit : 
« que, comme roi constitutionnel, il ne 
pouvait .qu'engager le Storthing.à s'oc 
cuper de la question, et à user en cela de 
toute son influence. » Les sans-travail de 
Christiania avaient déjà fait la même dé 
marche auprès d'Oscar... avec le même 
résultat. 

SERBIE 
Quelques détails sur la manifestation 

organisée par le Parti et les syndicats 
contre les, nouvelles lois industrielles 
élaborées par le gouvernement: Plus de 
10,000 ouvriers assistaient à cette mani 
festation, .qui, ayant passé devant le 
Konak, défila ensuite devant le consulat 
russe en criant: « A bas l'absolutisme 
russe l Vive la Révolution russe! » 
Arrivée devant la Skoupchtina une délé 

gation se détacha pour se présenter de- 

vant le président du conseil auquel elle 
déclara « que les travailleurs organisés 
aimeraient mieux mourir dans la lutte 
que de se laisser enlever le droit de 
grève. Le ministre promit de faire ses 
efforts pour aplanir les différends entre 
les patrons et les ouvriers, de manière 
que « les deux :parties soient satisfaites » 
à quoi les ouvriers répondirent « qu'une 
telle chose était impossible dans la so 
ciété actuelle >. La grandiose manifesta 
tion a cependant porté ses fruits: le pro 
jet de loi ne sera pas porté devant le 
Parlement. 

RUSSIE 
Moscou est devenu, ainsi que tout le 

faisait prévoir, le centre de la lutte dans 
laquelle l'héroïque et infatigable- prolé 
tariat russe s'efforce d'abattre les sept 
têtes de l'hydre formidable qui le broyait 
dans ses hideux replis. Ce n'est pas sans 
un sentiment de crainte que nous assis 
tons à ce corps à corps dangereux de 
ces deux forces, dont l'une en décompo 
sition il est vrai, mais dont il est égale 
ment vrai que l'autre n'est encore qu'im 
parfaitement constituée. Ce qui nous 
rassure cependant; ce sont justement 
ces excès odieux; ce fleuve· de sang, ce 
champ de bataille couvert de victimes, 
qui séparent désormais et à tout jamais 
la nation russe de cette famillè de fous 
furieux qui a nom Romanoff.et par elle 
du tsarisme, de l'impérialisme et de tout. 
régime autre que le régime républicain. 
Et comment ne pas espérer en cette force 
merveilleuse qui tient tête depuis un 
an bientôt au redoutable machinisme 
militaro-gouvernemental, en cette fécon 
dité admirable de l'élément révolution 
naire toujours écrasé et toujours renais 
sant? Ah ! oui, nous espérons, mais en 
même temps nos cœurs saignent à ces 
hécatombes horribles dont sont victimes 
nos camarades de Russie. N'y aurait-il 
pas un moyen de leur montrer notre 
sympathie autrement que par des doléan 
ces et des félicitations? 

Angèle RoussEL. 

NOUVELLES DU PARTI 
AVEYRON 

Le Comité fédéral s'est réuni le 47 décem 
bre à Decazeville, Il s'.est prononcé à la ma 
jorité pour l'élévation du prix du timbre 
cotisation à 5 centimes, et a décidé d'élever 
le prix de vente aux groupes de 13 à 15 cen 
times. 

DEUX-SAVOIE 
Modane-Fourneauz.- Un nouveau groupe 

socialiste a été fondé dans la commune. Il 
comprend déjà 60 membres. Félicitations et 
bon courage à nos camarades. 

HAUTE-LOIRE 
Le Conseil fédéral, réuni au Puy, le diman 

che 3 décembre,a pris les résolutions suivan 
tes, après approbation des rapports du se 
crétanre, du trésorier.et du délégué au congrès 
de Chalon: 

1° Le' Conseil accepte la propositîon du 
Conseil national d'élever le prix du timbre 
de 3 à 5 centimes pour los Fédérations, afn 
d'intensifier la propagande et d'assurer l'ins 
titution de délégués permanents chargés de 
visiter régulièremenl les li'édéràtions. 
Il décide : 
2° D'élever le prix de la carte pour les 

groupes de 30 à 50 centimes pour l'année 
1906; 
3° De ne pas présenter de candidat aux 

prochaines élections sénatoriales; 
4° De fonder un organe d la Fédération, 

Le Socialiste de la Haute-Loire. Le Conseil 
. nomme une Commission composée de cinq 
membres, chargée de la rédaction et de l'ad 
ministration du futur journal. 

GASCOGNE 
Saint-Clar. - Le dimanche 16 décembre, 

ont eu lieu les obsèques purement civiles du 
regretté camarade François Cordé, âgé de 
51 ans, frère du citoyen Cordé, le secrétaire 
de l'ancien Parti ouvrier socialiste révolu 
tionnaire, délégué au Conseil national. 
Il était fondateur du grôupe d'études so 

ciales. Le cortège était formé d'unè nom 
breuse affluence, car le défunt jouissait de 
l'estime générale. 
Les citoyens Rambaud, ancien secrétaire 

général de la Fédération de Gascogne, et 
Ladevèze, ont pris la parole sur la, tombe. 
Nous envoyons à la veuve et à la famille 

de notre' ami les sympathies fraternelles des 
camarades du Parti. 

OISE 
Le congrès de la, Fédération socialistè, de 

l'Oise a désigné les cito.yens Bocaux, ,adjoint 
a Hermes, bourguignon, ancien conseiller 
prud'homme à Beauvais, Galland, conseiller 
muuicipal à Sainte-Geneviève, comme can 
didats du Parti aux élections sénatoriales. 

SOMMÈ 
Amiens. Le Congrès électoral des grou 

pes socialistes de la 1"0 circonscription 
d'Amiens a choisi, le 18 décembre, le citoyen. · 
Lucien Lecointe, conseiller général, comme 
candidat du Parti aux élections législatives, 
Il a voté l'ordre du jour Sllivant à l'lina .. 

nimité: 
« Le Congrès électoral du Parti socialiste 

de la 1° circonscription d'Amiens : 
« Considérant que le Parti socialiste, cons 

titué en parti de classe, ne saurait s'inspirer 
dans les diverses résolutions qu1il est appelé 
à prendre, que de l'intérêt supérieur du pro 
létariat; 

« Considérant que cet intérêt est lié, selon 
la teneur ~ème de sa résolution prise à- Cha 
lon par l'unanimité des déléoués, à celui de 
la République maintenue et développée ; « Que, d'ailleurs, le passé du Parti socia 
liste en' France, et plus particulièrement à 
Amiens, ne permet a aucun parti bourgeois. 
de suspecter, sans lui faire injure, ses senti 
ments sur ce point; 

« Mais, considérant que l'attitude, prise 
pat les diverses fractions du parti républi 
cain bourgeois, lo.rs des dernière& élections 
municipales et cantonales, ne permet à aucun 

degré de contracter des engagements préala 
bles en vue de la prochaine consultation lé- 
gislative; . · • « Décide de reserver l attitude qu obser 
vera son candidat en cas de ballottage, et 
affirme sa résolution inébranlable d'adopter 
celle qui lui paraîtra le plus conforme à l'in 
térêt supérieuf du prolétariat, ennemi résolu 
de toutes les réactions. 

Les secriltaires du Congrès : 
A. MAILLY, R. GuÉRIN. 

VAUCLUSE 
Aignon. - La section avignonnaise a 

tenu, mercredi soir, sa réunion plénière sous 
la présidence du secrétaire fédéral. Le ca• 
marade J.-B. Lavaud, délégué de la C.A. P. 
a fait une intéressante causerie. 
L'assemblée a voté un ordre du jour de 

protestation contre l'attitude du maire de 
Beaumont d'Orange, qui poursuit de son, 
hostilité, notre camarade Gamet, instituteur. 
La section rappelle que les cartes sont 

fournies contre mandat-poste, par le trésorier 
Helly-Jaussoint, à Avignon. 

VOSGES 
A la suite des grandes grèves du textile 

de fa vallée de la Meurthe, un groupe du 
Parti s'est fondé à Plainfaing. Ce groupe 
rayonne sur Fraize, Saulcy-sur-Meurthe et 
les localités environnantes. 

YONE 
Sens• La section de Sens a pris un ordre 

du jour d'approbation au manifeste antimili 
tariste, et ,affirmé sa sympathie et ses 
sentiments- de solidarité pour les camarades 
traduits devant les assises de la Seine le 27 
décembre. , 
Le Cercle socialiste des Originaires de 

l'Yonne a protesté contre le Conseil de l'or 
dre des avocats et réclamé sa suppression. 

A Champagnole, deux jours après, plus de 
600 personnes étaient venues écouter nos 
deux camarades. lci,pas de tapage, et même, 
a ce qu'affirme Ponard dans un filet du Jura 
socialiste on lui a demandé de ne pas soule 
,er la question Dumont, bien que le député 
eût déclaré à Salins que là. aussi il demande 
rait des explications. 
A Dôle, c'est devant deux cents personnes 

que Ponard 'et Tarbouriech ont exposé les 
conceptions socialistes. 
SINE-INFÉRIEURE ET EURE. - Le camarade 

Poisson , se6rétaire de la Fédération de 
Basse-Normandie et Sarthe, a fait, du 12 au 
17 décembre. une série de 6 conférences à 
Rouen et la banlieue. 

Avec le clair et vigoureux talent qu'on lui 
connaît, il y a opposé la doctrine du socia 
lisme à celle du réformisme républicain sou 
tenu dans la région par la Dépêche de Rouen, 
organe du parti radical. 
S0MME. - Pont-de-Meta. - Le samedi 16 

courant, salle Sagny, à Pont-de-Metz, petite 
localité" de la banlieue d'Amiens, devant plus 
de cent citoyennes et citoyens, .nos amis Lu- 
cien Lecointe. conseiller général et Jules· 
Thierry, ancien conseiller muni ci pal, ont fait 
l'exposé de la doctrine socialiste et de la tac 
tique du 'Parti unifié. A l'issue · de 1a confé 
rence, nos amis ont recueilli une. quinzaine 
d'adhésions pour la constitution d'une nou 
velle section du Parti. 
Roye. - L'Espérance socialiste de Roye, 

section du Parti, organisait samedi 6 cou 
rant, une grande conférence avèc le concours 
du citoyen J. Cleuet, du Conseil national. Le 
succès du conférencier du Parti a·été grand, 
aussi les· 200 à 250 citoyennes et citoyens qui 
assistaient à cette conférence n'ont pas mé 
nagé leurs applaudissements. Bonne soirée 
pour le Parti. 

Corbie. - Le dimanche 17 courant, sous 
les auspices de l'Avant-Garde socialiste de 
-Corbie-Fouilloy, notre ami Compère-Morel a. 
fait, salle du Théâtre. de cette localité, sous 
la présidence de Tellier et devant 300 à 400 

· personnes, une conférence sur le Socialisme 
AUBE. - Troyes. - Les citoyens Roland, et ses 'adoersairès. 

membre du G. N., et Breton, député, ainsi Cette réunion, à laquelle' avait été convo 
que la citoyenne Mara Vérone ont pns la què M. Cauvin, député soi-disant républi 
parole devant un nombreux auditoire._Los cain de la 2 circonscription d'Amiens, a . 
c.on[erenciers ont éte reconduits au milieu obtenu un grand succès. Naturellement, M. 
d'un grand enthousiasme, drapeaux rouges Cauvin s'était fait excuser; ces messieurs 
en tete par une grande partie des assistants. craignent la discussion. , 
La police étant absente, 1l n y a pas eu dmn- Amiens. -: L'Union démocratique de la 
c1dent. Somme, à l'occasion de_son assemblée géné-. 
Romilly. - Les, citoyens Garnichat, Bon- rale, organisait le dimanche i7 courant, salle 

naux Caïti et Thibault ont exposé la doctrine de l'Alcazar d'Amiens, unie conférence, avec 
collectiviste à Saint Aubin, Quincey et Fer- le concours de·M. Pelletân. ' 1,500 personnes 
reux. Le citoyen Osmin a fait une causerie environ assistaient, à cette ,réunion. Notre 
au Syndicat, du bâtiment. Trente adhésions .ami Gustave Rodrigues, courageusement, a 
ont été recueilliés. opposé la the socialiste à la thèse radicale 
ALBEs-MARITis. - La jeune Fédération de M. Pelletan et cè; malgré cèrtains ohefs 

des Alpes-Maritimes afrme sa vitalité. Le raducaux (?) de la Somme qu ne voulaient 
citoyen Maffert a fait lundi 18, à l'Eldorado pas laisser causer le porte-parole du Parti, 
de Cannes, une nouvelle conférence qui a la reumon étant prrvee. 
obtenu un plein succès. SoM. - Abbeville. - Le citoyen Caron a 
BRETAGNE. Nantes. - Une fête de ta- parlàlU.P. sur la solidarité et a obtenu 

mille organisée par l'Humanité sociale; grou- un vif succes. , 
pe de, la jeunesse socialiste réunissait, di- YoNE. Le citoyen A. Jobert, candidat 
manche, deux cents militants et leurs fa- aux élections législatives dans la .circons 
milles.' cription de Joigny, a fait des 'conférences 
Le citoyen Brunellière y a exposé.les deux aux Bordes,à Chamores, à Paray-sur-Tholon,. 

politiques qui ont'été proposées aux Nantais à Brion, à Looges, au Grand-Lorgueron, à 
cès temps derniers : Lune, aisée, consistant Champoallon. 
à rechercher des réalisations ·immédiates en 
prenant un candidat agréable à la bourgeoi 
sie même conservatrice; l'autre. plus rude, PETITE' CORRESPONDANCE continuant à poursuivre la transformation de . , 
la société bourgeoise en .société communiste.t ' 
La première aurait créé à. Nantes une confu- Brigand, vente numéro.....·.·.···'·.··.·.· 
sion dont on ne serait plus sorti; l'autre per- Mure, 1 trimestre.....·············.... 
met au Parti desuivre son développement nor- Dupy, 1r semestre......·········....···.. 
mal en restant, dans la vérité socialiste, Il Rongeres, annee 1906.,............·..... 
explique que les circonstanaes diffciles de Fontanes, . ··•·· .. • ... •: •: ..... 
l'6 o ue actuelle ne permettent pas au Parti Paul _Lous, 1 semestre.. · · · · · · • • • • • • ··_··· Dq d d' d t . Andreux, - ...·«...··+...···. so1aliste e: ver e sa rou e sous p@1ne: Richard, '................... 
de perdre l'autorité qu'il lui fut pour dirger Malaure, -- ...•·.....·.·•..... 
les événements qui, se préparent. Il conclut Dufour, ,- •...........•........ ·• 
en montrant que l'union de tous les socia- Gambier, -- , ..................• 
listes nantais est nécessaire et qu'elle se Tarbouriech, année 1906......·.......··.· 
fera.. Champagne, 1 trimestre......······.····· 
Après lui le citoyen Svob fait le procès du ederaton de la Seine, année- 1906.....··· 

· · 'tlt 'l t ] 'd't' d Sebre, 1· trimestre.,,·..·····.···.······. regme cap1 a.1s 0;1 mon re a cup1 10 08 Roussel, année 1906.......·-·.- ·......... 
financiers et leur Ignorance n matière in- Bergougnoux. année 1906 ..............•... 
dustrielle poussant la société bourgeoise à Prat, ·r trimestre......-··.·······.·..·..' 
sa ruine. le Parti socialiste nantais ne peut Meyer, - ·.·.···.···-·········· 
pas dévier de sa. route sous peine de se com- Ch. Bauer, i!-nnée 1906_. .........•......... 
promettre aux yeux des travailleurs. A.Renoux, janvier-avrl.....·.······.····· 
Les deux.orateurs sont vivement pprou- Rivere,_-- ····.···.······°··· 
é L 'f't f ·1·.,,1 , t • 6 Heuzard, 1•rtnmestre .............• ,, •..••. 

v s. a e0 am1laie se erm1na par un C - Groupe Clamart,- ·......·...·.·-.·... 
cert très reuss1 et par un bal plein d entram Gauthier, ;-- .- , •. ; . 
et; de bonne camaradere soc1aliste. Baumet, 1 semestre.....·.···...+.···.... 
- On a apposé dans la ville une affiche si- Moreau, 1·r trimestre......············..· 

gnée Sibille remerciant les ·socialistes d'a- Bazn, 2° •·•••.••••.••··••.••• 
voir repoussé la candidature Millerand etajou- . Tremblay, 1" trimestre ...••.......... ,. .... 
tant qu'ils ont bien travaillé pour la·Révolu.' Botard, 1" semestre...•..·.·.••••· •····· 

· · 1 Il 't , , t t è • •t 1 rocheport, annee 1006 _ , . tion soc1a e. parai que ces rssp1ri ue; Lemassou, 1· semestre.:...·..+......·.. 
les journaux l affirment, le bon public ne sait Réveil social, -'......:............ 
pas pourquoi, mas il est du même avis. Lemieux, vente numéro...v.·.···+·.·····. 
On a distribué ensuite aux militants socia- Dr Villerôse, année 1906...+···.·..··.... 

listes une circulaire faisant du Congrès de Novel, ,- ·.·+-·::········· 
Clalon un Concile de Jules Guesde et de Pet10t, 1•r- semestre .. - » et84 ew4 w se e a 

Jaurès deux pontifes de Brunellière un v& Robert, année 1906.......·.······.···.·· · t'b 'sial ? t' l .Lepaunetier, 1 semestre.........·..··... que n par us n) e um, · es ega. emen . Bouillard, 4e'trimestre.......····.····..... 
très sp1rituel et nous espérons quo cela con- Paurel, année 1906.....-.•.·•·•••••.•.. 
tmuera. Malheureusement les enfants qul Pradels, --. .·........·.··.......••. 
ont tant d'esprit vivent peu. Legendre, 1" semestre.....·······.···.·. 
Eo. .Eu. - Samedi a eu 1eu 1e ma- k#? e tss....:...::.::.:.....:. 

r1age c1vil du citoyen Frémont avec la c1- Tracol, • trimestre.....:....·····.·...... 
toyenne Almée Huvé, fille de notre camarade' Groupe 6• Lyon, 1•• trimestre ....•..•....... 
Huvé, secrétaire du groupe d'etudes sociales G. Carossci, - ...•....•.... 
d'Ezy. La cérémonie a été l'occasion d'une Sauvanet, année 1906.; .••.•....•........•. 
excellente fête de propagande. Les citoyens Dumazet, - .···.·····-....···.·,· 
Alix et Le,frère ont prononcé dès allocutions F. Decro1x,- ··:····.·-. •.•.•. - .... 
applaudies. Los chants socialistes et un bal Maquart, decembre-ma1......•.·..·•...• 
ont suivi le banquet qui réunissait une cen. Robnet, annee 1906........···-········· . , . d d é L ·t Cl' P.Gravillat,- , •.•.•...•....•......•.. 
ta1ne dams es eux poux. ac1 oyenne pe- Burnouf, 1· trimestre......··.·...··...... 
ment a chanté l'Internationale pour clôturer Vérecque, 1· semestre ....·.-····..··.... 
cette bon.ne journée qui est un exemple à Court, -:- .....• , .. ~ ..•.. , .•. ,,.,, 
suivre: .Philippeaux, décembre 1905-1906 , ~ 
JRA. La Fédération du Jura vient de Odru, l semestre:....·.·:······:.····· 

faire un grand effort de propagande. Depuis Favre G.), annee 1906......···"······.·· 
lé Con rès de Chalon ave Moutot Renau- Lous Rey,1 semestre....······:··.·.··· 

'p j' y ] dt . Desqueyroux, vente numero...........·.... 
del, Ponard, ar our1oc,p us e ren e reu- Delesalle, année 1906......·.···.···.>.... 
mons ont été orga,msees. Dubosc, - · ......•..... 
A Salins, M. le député. Dumont est venu Gayol, 1.semestre.,..+·········.··..···.·, 

apporter le trouble à. la,réunion. Nous disons Cercle· Vidauban,. fu senie~tre .•........... 
trouble, et {l'on contradiction, car M. Dumont Gouron,- ·.•·•.····... 
avait avec lui u certain nombre de brail- Doucet, ·- - • • • •: • • • .. •,. 
lards ui manifestaient l'intention dempê. Desmauson, annee 1906........···-.······· 
h dq , T .~. · , · · 'h t t t p d Clabats, l •• trimestre .•......•.•..•...•..•• c er. e parer aruour1ec e sur ou onar . Durosay, _ .................••... 
La raison de ce· beau tapage·a sa source Lafeuille, - .• ; ..•..•... .- . 
dans les accusations portées par Lagrosil- 3uz211%, -- ·.···:····,·······+···· 
Hière, au Congrès de Chalon, contre les poli- Fusil, janvier-avril.....··.···-·«s.-··... 
ticiens à double politique, et contre ceux 
qui, anticléricaux ·en France, soutiennent 
par des liens mystérieux le cléricalisme aux 
colonies. Ponard avait rappelé ces choses, et 
il paraît que M. Dumont n'a pas trouvé la 
pilule de son goût. 

LA PROPAGANDE 
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FÉDÉRATIOKS DU PARTI 
Ain: secrét., Gusz,.1, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne: secrét., CHOBEAUX,29,r. de Crécy ,Laon. 
Algérie: secrétaire, R. LACOMBE, 6, rue Bara , 
Bab el "Oued, Alger. 

Allier: seèrétaire, BouCHAUD, Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETIENNE, Les Sieyes, 
près Digne. 

Ardennes : secrétaire, A. LAIL, 47, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariège: secrétaire, SAURAT, rue du Pont, Foix. 
Aube : secrétaire, E. CLvr, 20, rue Cham 
peaux. Troyes. 

Aude: secrétaire, FERRouL, mairie, Narbonne. 
Auvergne : secrétaire, L. PARAssois, 28, rue 
de l'Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

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

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

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

Bretagne : secrétaire, BNLLIk , i, rue Ma 
zagran, Nantes. 

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

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

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

Corrèze: secrétaire, E. CHAMAS, 97, avenue 
Victor-Hugo, Tulle. 

Corsé : secrétaire, Co!!TA, 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, Nxpt, place 
des Cordeliers, Romans. 

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

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

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

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

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

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

Isère: secrétaire, D' GREFFIBR, à La Tronche. 
Jura : secrétaire, H. PONARD, 12, rue de la 
Poyat, Saint-Claude. 

Landes : secr'3taire, 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, D LBITHISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

Lorraine : secrétaire, LÉCHEvN, 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, HAu, 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. 

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

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

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

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

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

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

Rhône: secrétaire, CuzN, 3, quai Perrache, 
Lyon. 

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

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

Seine : secrétaires, MsNARD, J.-B. LAVAUD, 
H. LE PoE, 45, rue de Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENof, 4, rue 
de l'Ob;;ervatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry. 
Seine-et-Marne: secrétaire, Souon1LLE, iOO, 
Grande-Rue. Montereau. 

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

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

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

Var: secrétaire, FouRl\IENT, villa Rocasson, 
Draguignan. 

Vaucluse : secrétaire, 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. PrroN, 14, rue Saint 
Michel. Epinal. 

Yonne: secrétaire, BouLLÉ, Vincelottes. 

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

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

BROCHURES à 10 cent. ( 15 cent.franco) 
Le Réglement du Parti socialiste. 
Les Huit heures à la Chambre, p. J. GUESDE. 
L'Ourier et la Patrie, par Marcel SEMBAT. 
Dscours d' Amsterdam, GURSDR, 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 interfèdèrale et Unité révolutionnaire, 

par L . .DUREUILH. 
La Mine et les Mineurs, par Henri GHBs 

UIiRR. Préface de G. DkLoRI. 
Le Collectioisme, conférence faite à Bruxel- 

les, par Jules GUESDE. 
Propos d'un Rural, par CoMPÈRE-MoREL. 
Classe Ouorire et Socialisme, par M. CACHIN. 
Loisprotectrices du trar,ail, par J. GUESDE. 
Le Programme agricole du Parti ouorier, 

commenté par Pau[ 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, DLoRY et LANDRIN. 
La Législation ouorière et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

BROCHURES à I5 oont. (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. Po1ssoN. 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

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

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

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

de l'histoire, conférence J&uRÈS-LAFARGUE. 
Manifeste du parti· communiste,' par Karl 

MARX et Fr. ENGLs. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de gouoernement et socialisme 

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

conseils de guerre, par Edouard VAILLANT. 
Congrès national de Roubaia; 1901. 

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

nel, par Jules GuESDE. 
Matérialisme scientifique, par C. NovsL. 
Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte. rendu. 
Once ans d'histoire socidliste (1889-1900). 

BROCHURES à 30 cent. (40 cent.franco) 
Le Collectioisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socialisme, arguments, P RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DESLINIÈRBS. 
La Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE. 
A propos d'Unité, lettre sur le programme 

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

Ch. VRECQUE 

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

Salaires, Priac et Profits, par Karl MAR;ir.. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, 

par H. NrvsT. 
Manuel du coopérateur, par LAzEL. 
Quintessence du socialisme, par ScHAEJ,'FLB. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FGNoT. 
La Question de l'héritage, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. 'TCHERNOFF. 
Proudhon. par Hubert BouRGIN. 

Les Impôts, par A VEBR. 
La Grèoe générale, par Etienne BmssoN. 
Le Colonialisme, par PAUL LoUIs. 
Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

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

traduction de C. PoLACK. 
Fini! par PoLIVANOFF. 
Les lois ouorières, par P. LOUIS. 
En l'an 2000, par BsLLAMY, 
Monita 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. DAZET. 
Nouoelles de Nulle Part, par W. MoRRIS. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouoriers et socialistes, par BLUM, 
L'aenir socialiste des Syndicats, p. SoREL. 
L'armée aux gréees, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FouRIER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nouelles, 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 Collectiisme et l'èoolution industrielle, 

par E. VANDERVELDE. 

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

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

(1893-1898) par Jules GUEsDE. Deux volumes, 
chacun à 2 francs. Port, 55 centimes. 
La lutte des classes en France en 1789, par 

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes 

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

Port, 50 centimes. 

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

ENGELS. - Trad de Paul et Laura LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
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 

DERVELDE. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coop_ération en Grande-Bretagne, par 

B. PorTER--WEBB. 
Enquête sur la question sociale, p. I. HURET. 
La Commune, par P. et. V. M.ARGUERITl'E. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARX. 
La Possesson communale du sol, par TcHER- 

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

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

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

Essat sur la propriété, par E. TARBOURIRCH. 
La, Vie d'un simple, par E. Gu1LLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du socialisme jeançais, par P. Louis. 
Les Etapes du socialisme, par P. Louis. 
L'avenir du socialisme, par P. LoUIs. 
La représentation proportionnelle et les par 

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

toire, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par SoRL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une oie (mémoires), Kt10POTKINB. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du XX siècle, par U. Go1BR. 
La Commune, par LOU1sr MICHEL. 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législatioe, - - 
La Conoention (t. I) -  
La Convention (t. II) -  
Thermidor et Directoire, par G. DEVILLE. 
Consulat et Empire, par BROUSSE-TUROT. 
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La LIBRAIRIE DU PAH.TI SOCIALISTE étant la Seule Ma,son 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 i O A 5 0 CENTIMES 

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

6 tao, 
Pour recevoir le Colis domicile ajouter O fr. 35 centimes 

POUR O FR. 75 CENTIMES 
en timbres-poste 

On reçoit '7 brochures du Parti 

PLUS 

l'Internationale, paroles et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES 
en mandat poste 

On reçoit O brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musque. 

'I'léâtre socilistee 
De H. GnrsQUIRE : 

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 Maxime RtoNs : 

LE BREVET D'INVENTION 
Drame en 1 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 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. 

Z'Internationale 
Paroles et Musique 

a Complainte du Proltaire 
Paroles et Musique 

L'Iwurgé 
Paroles et Musque 

La larcho du Premier ei 
Paroles et Musique 

VIENT DE PARAITRE 
LRS PROPOS D'UN BURAL 

Par COMPÈRE-MOREL 
Brochure de 40 pages 

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

LE COLONIALISME 
Par PAUL LOUIS 

0 r. 5O; - franco : 0 fr. 60 

LES MÉTIERS QUI TUENT 
Par L. et M. BONNEFF 

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

Lo Coquelicot Rirlutionaire 
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 lu 
poste, 3 francs). 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi• 

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

Tous les MIiitants doivent avoir 

LE RÈGLEMKNT DU PARTI 
Le,cent : 5 fr. -- Franco : 5 fr. 60 - La Classe ouvrière et le- Socialisme 

Par MARCEL CACHIN 
Le cent: fr.; -- franco : b fr. 60 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Cartes d'abonnement d'excursions en 
Bretagne. 

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

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

suite à son gré pendant un mois non-seulement 
str ces lignes, mais aussi sur tous leurs embran 
chements qui conduisent à la mer, et, enfin, une 
fois l'excursion terminée de revenir au point de 
départ avec. les mêmes facilités d'arrêt qu'à l'aller. 
Carte I. - Sur la Côte• Nord de Bretagne: re classe 100 fr., 2• classe 75 fr. - Parcours: Gares 

de la ligne de Granville à Brest (par Folligny, Dol 
et Lamballe) et les embranchements de cette ligne 
conduisant à la mer. 
Carte II. - Sur la Côte Sud de Bretagne: 

1r 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 

tage : 1r· classe 130 fr., 2classe 5 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; • classe 150fr., 
2• classe 110 fr. - Parcours:; uares des lignes de. 
Granville à Brest (par Folligny, Dol et Lamballe), 
de Brest au Croisic et à Guérande et des lignes 
d'ëmbranchement 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 O fr. 30, 
dans les bibliothèques des gares de la Compagnie. 

CHEMINS DE FER 

Paris à go et i la Méditerranée 
Matis raplis entre I'Angleterre, Paris et la CMe d'AI 

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

exclusivement de vagons-lits et d'un restaurant 
Aller : Les lundis, nana, 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. 82 matin; Menton, 11 h. 29. 
Menton, départ 4 h. 51 soir; Nice, 5 h. 50 soir ; 

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

Agences de la Compagnie des Vagons-Lits. 

EMPLOYEZ POUR. VOS CORRESPONDANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE ot Ad'Ed. VAILLANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

La douzaine, franco: 0 fr. 50. 
Les cinquante, franco: 2 francs. 
Le cent, franco: .4, francs. 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L' Internationale 
3 cartons pour fanfare 

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

· Trois francs, franco. 

L'IF?MATI0JALE 
Partition pour piano, grand format 

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

5agis POTTIER 
Magnifique gravure rappelant V'Internationale 
Euvre de l'Artiste GnoRars LEVADE] 
L'exemplaire, tiré sur papier vélin 

{dimensions: 66 x 46 centimètres) 
50 centimes. 

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


