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LI NUI±o IO CENTIS 
RÉDACTION & ADMINISTRATION 

AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL : 

16, Iue de la Corderie, 16. - PATIS 

CONSEIL NATIONAL 

Réunion plénière 

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

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

tive permanente ; 
2 Rapport des Fédérations; 
3° Rapport des délégués au bureau interna 

tional. ° La campagne électorale de 1906.- Le 
manifeste; 

5° La situation 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. 

Te Election du Bureau définitif. 

Les Fédérations du Parti sont invitées 
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 Conseil 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 
explicites et formelles de cette absten 
tion. 
La Commission rappelle enfin que les 

propositions diverses devront etre des le 
début de la première séance, déposées sur 
le,bureau et renvoyées a une Gomm1s 
sion de 3 membres qui aura à rapporter 
sur elles. Le secrétaire, 

LOUIS DUBREUILH. 

Après l?avoir lu, ne déchirez 
jamais votre « socialiste »y fi 
tes-le circuler afl «que tous vos 
erurades le connaissent. 

IMPIES3III D IRIT 
J'étais samedi soir au prononcé du ver 

die de la Seine. 
C'est dans une stupeur qu'il a été 

accueilli par la foule frémissante qui 
attendait le résultat de ce procès d'opi 
nion. 

Quoi! tant d'ineptie alliée à tant de 
férocité et de lâcheté à la fois ! 
Le Jury de la Seine prononçant: Tue, 

et la Cour répondant : Assomme 1 
Ah! les braves gens I Je vois encore de 

quel air accablé, les yeux papillottants 
comme devant trop de lumiere, dans un 
recul apeuré de la face, certains des jurés 
ont reçu, comme des soufflets, les protes 
tations outragées des deux acquittés, 
notre camarade Almicare Cipriani et la 
citoyenne Numieska ! 

Comme à les voir défiler, rapides, la 
tête basse, sans demander leur reste, 
sous les huées de l'auditoire, dont l'indi 
gnation montait, éclatant en l'Interna 
tionale vengeresse, ils avaient bien 
l'allure, jurés et magistrats, d'hommes 
qui viennent d'accomplir une bonne 
action! 
Ineptie, férocité, lâcheté verdict de 

haine et de peur, aucun de ces mots n'est 
déplacé pour caractériser les poursuites 
intentées par le gouvernement contre 
les signataires de l'affiche antimilitariste 
pour «juger » le jugement qui les a cou 
ronnées. 
Ineptie gouvernementale se traduisant 

par des poursuites engagées au total con 
tre une centaine de prévenus tant en pro 
vince qu'à Paris, comme si un tel procès 
pouvait tourner autrement qu'à la con 
fusion de ceux qui l'ont engagé. 
Ineptie d'un jury qui n'a pas compris 

qu'à se faire le valet à tout faire du pou 
voir, il précipiterait la propagande in 
ternationaliste; ineptie d'un jury qui, 
pQur un même délit, condamne tous les 
accusés sauf deux, autorisant par là 
même les deux acquittés à continuer avec 
l'estampille officielle d'un jury, la pro 
pagande commencée; ineptie d'un jury 
qui accorde les circonstances atténuantes 
à un autre accusé, au bénéfice de la jeu 
nesse, mais sans s'apercevoir que trois 
ou quatre des accusés étaient plus jeu 
nes encore et auraient dà béneficier de 
la même considération. 

C'est ici qu'apparaît le calcul de lâcheté 
hypocrite venant doubler la férocité. Ne 
fallait-il pas en acquittant une femme, et 
un homme âgé déjà, se donner l'air de 
braves cœurs, comme en donnant les cir 
constances atténuantes ail plus jeune? 
On était ainsi féroce avec mesure, n'est-il 
pas vrai? 
Et Messieurs de la Cour p'cnt pas été 

moins judicieux en distinguant entre les 
prévenus pour l'application de la peine. 
En frappant surtout Hervé, ils ont souli 
gné que le procès engagé était bien un 
guet-apens politique, la plate-forme anti 
socialiste dont le gouvernement avait 
besoin, comme en frappant davantage 
quelques autres accusés on a essayé d'at 
teindre le mouvement pour les huit 
heures. 
En tout cas, on a vengé, on a sauvé 

sa classe, n'est-ce pas, vous l'industriel, 
vous le gros commerçant, vous le pro 
priétaire, vous l'huissier, et vous le pro 
cureur, et vous le juge- gens de bon 
ton et haute noblesse, comme dit le poète. 
On pense avoir réduit à merci tous ces 
bandits qui sapent l'ordre social sur le 
quel vous appuyez votre exploitation 
cynique du travail et de la misère hu 
maine combinés. 
La situation est nette. 
Certes, il y_ a dans le Parti socialiste, 

sans doute, des divergences d'apprécia 
tion sur la forme ou Sur le fond de la 
propagande antimilitariste. Il en est qui 
se seraient associés sans hésitation de 
pensée aux signataires de l'affiche; il en 
est qui font des réserves sur la forme ou 
l'opportunité de cette propagande tout en 
en approuvant l'esprit; il en est enfin qui 
élèvent des objections sur le fond du dé 
bat lui-même. Mais si les jurés, si les ju 
ges, si le gouvernement veulent savoir 
le résultat de leur chefd'œuvre, ils n'at 
tendront pas longtemps pour ètre fixés. 
Tous les socialistes seront unanimement 

indignés qu'en France, sous la Républi 
que, une opinion, si hérétique qu'elle 
soit aux yeux de certains, puisse être 
étouffée sous la prison. 

C'est par centaines que les sections du 
Parti, c'est par milliers que les militants 
vont faire connaître leur protestation. 
Dès maintenant le mouvement est com 
mencé. 

Mais il faudra bien aussi que la ques 
tion soit posée aua autres partis politiques. 

On veut notre avis sur l'Internationa. 
lisme, on veut savoir si l'insurrection ne 
nous paraît pas souvent, comme le disait 
Vaillant en une circonstance récente, 
préférable à la guerre, on veut savoir si 
nous recommanderons aux prolétaires 
armés de se refuser aux massacres des 
prolétaires en grève. C'est bien, on ré 
pondra. Mais ceux-là qui nous poseront 
ces questions, auxquelles la réponse du 
Parti a été si souvent donnée, doivent 
s'attendre à s'en voir poser une autre. Il 
faudra qu'ils nous disent à leur tour 
s'ils entendent se ranger du côté des 
étouffeurs. 
Nous verrons bien quel accueil leur 

feront les travailleurs de France qui ont 
tant donné d'eux-mêmes aux Révolutions 
pour conquérir cette liberté de penser 
qu'on continue de leur dénier aujour 
d'hui. 

On verra si les vilaines figures qui ap 
paraîtront, sous les masques. tombés, ne 
feront pas se tourner le peuple vers ceux 
qui, meme sans ménagements, s'effor 
cent à lui faire connaitre ce qu'ils pen 
sent être la vérité, la raison, la justice. 

De cela il faut remercier, profondé 
ment, les sept nationalistes du jury de 
la Seine. 

Pierre RENAUDEL. 

LESCARTESPOUR 1906 
sont prêtes. Les secrétaires des Fédérations 
qui avaient fait des demandes sont mainte• 
nant servis. Las 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 des 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. 

Le Patriotisme de la Bourgeoisie 
IIll(Suite) 

Les patriotes sont les ennemis 
dés ouvriers et les allies des 
ennemis de la France · 
La sanglante répression que les patrio 

tes exercèrent avec l'aide de Bismark 
contre les français de la Commune de 
1871 ainsi que celle des journées de juin 
de 1848 révèlent dans toute son horreur 
la haine qu'ils ont contre les ouvriers; 
qui pour eux sont des êtres inférieurs et 
grossiers; n'existant que pour créer des 
richesses et qu'avec une main de fer on 
doit contenir dans une humble soumis 
sion. 
Les fabricants dès centres industriels, 

qui tous sont d'ardents patriotes, ne ca 
chent pas leur mépris pour les travail- 

· leurs qu'ils exploitent : ils les appellent 
mes ouvriers, comme un fermier dit mes 
chevaux, mes cochons; ils les tutoyent, 
ce qu'ils ne se permettent pas avec leurs 
laquais. 
lis leur défendent de murmurer contre 

le joug despotique, qui .leur enlève 
toute liberté et toute joie. Toute plainte, 
toute demande d'amélioration des co 1di 
tions de travail, si elle se produit indivi 
duellement, ils la punissent par l'expul 
sion de l'atelier, par la privation du pain 
quotidien. 

Quand elle est collective et qn'elle dé 
termine une grève, alors la haine, qui 
couve dans le cœur du capitaliste indus 
triel, éclate féroce : il réclame des trou 
pes pour renouveler sur un petit pied les 
gigantesques massacres de Mai 1871 et 
de Juin 1848. Le gouvernement, qu'il soit 
républicain, monarchiste ou bonapartiste, 
étant aux ordres de la classe patronale, 
s'empresse d'obéir : quand les troupes ar 
rivent, le. patron laisse les soldats bivoua 

quer dans les rues sous la pluie et la 
neige, mais il reçoit et loge dans son 
château, les officiers; il les gorge de vin 
et de viandes; il les grise de calomnies 
et d'injures contre les misérables qui 
osent demander une petite augmentation 
de salaires; et ceux-ci par reconnaissance 
de l'estomac lancent les soldats contre les 
grévistes ; ils les foulent aux pieds des 
chevaux, les sabrent, les fusillent. 

Quand la troupe tarde à venir, le pa 
tron, sûr de l'impunité, tue lui-même les 
ouvriers et les fait assassiner par ses 
jaunes. 

Lorsqu'il y a eu massacre de grévistes 
les bourgeois patriotes sont contents et 
leurs journaux font l'éloge du gouverne 
ment, qui n'a pas prêté l'oreille aux pro 
testations des socialistes, mais qui a 
dompté les ouvriers, qui a fait respecter 
la liberté du travail en déshonorant l'ar 
mée. 
En effet, y a-t-il crime plus lâche, plus 

deshonorant que de faire massacrer des 
ouvriers sans armes et sans défense par 
des soldats ayant en mains les armes les 
plus meurtières? Il se peut que dans 
cette foule sur laquelle on lui ordonne de 
tirer le soldat aperçoive ses camarades 
d'atelier et ses parents; comme ce fut 
le cas à Fourmies, où un soldat n'obéit 
pas au commandement de faire feu parce 
qu'il voyait dans la foule sa mère. 
La loi défend au gendarme et au Ser 

gent de ville d'user de ses armes contre 
les criminels, si ce n'est dans le cas de 
légitime défense. L'officier qui ordonne 
de tirer sur des ouvriers sans armes et 
sans défense, se place au dessus de la 
loi et traite les grévistes pire que des as 
sassins. 
L'armée française est mise au service 

non seulement des patrons français pour 
ramener à coups de sabre et de fusils les 
grévistes à l'atelier, mais encore au Ser 
vice de tout patron, de n'importe quelle 
nationalité. Haviland, le patron de Li 
moges, planta sur sa fabrique. de porce 
laines le drapeau des Etats-Unis, sapa• 
trie ; et il ordonna aux officiers français 
de charger les ouvriers français qui 
osaient faire grève. 
Il y a une trentaine d'années, deux 

anglais, les frères Holden, he pouvant 
exploiter comme ils le désiraient les fem 
mes anglaises, à qui la loi interdisait le 
travail de nuit, vinrent établir à Reims 
des peignages où ils exploitèrent jour et 
nuit les femmes françaises, qu'aucune 
loi ne protégeait. Cette exploitation leur 
rapporta une si rapide et si brillante for 
tune qu'ils allèrent dans le Nord élever 
des peignages et des filatures et que les 
ministres patriotes dè la République les 
décorèrent et s'empressèrent en toute oc 
casion de mettre · les officiers français à 
leur service contre leurs ouvriers et ou 
vrières en grève. Les patriotes anglais et 
allemands rendent la pareille aux indus 
triels français établis dans leurs pays. 
Les capitalistes patriotes à quelque na 

tion qu'ils appartiennent, font cause 
commune pour oxploiter les ouvriers et 
les massacrer quand ils veulent augmen 
ter les salaires. 

PAUL LAFARGUE. 

l Toi do propqte dans le Jna 
(16-24 DÉCEMBRE) 

Cette tournée a commencé le 16 dé 
cembre à Dôle par une conférence à la 
salle des Fètes. Plus de cent cinquante 
auditeurs ont entendu, avec la plus sym 
pathique attention, Po nard parler de «So 
cialisme et République », Tarbouriech, 
exposer les principes fondamentaux de 
notre doctrine. 
Le lendemain dimanche matin à Frai 

sans centre industriel important, l'heure 
choisie étant fort incommode, une soixan 
taine seulement de travailleurs de la 
métallurgie ont été encouragés à s'orga 
niser pour défendre leurs intérêts contre 
ùne exploitation de jour en jour plus 
dure. La misèré de l'ouvrier est terrible 
et sa conscience bien peu éveillée dans ce 
fief de toute la puissante SociétédesForges 
de, Franche-Comté ; les salaires tendent 
sans cesse à baisser par suite de la con 
currence des petits propriétaires qui vien 

nent l'hiver, offrir leurs bras au rabais 
et acceptent 2 francs par jour au lieu de 
quatre. La Compagme sait en profiter 
en ralentissant la production en été 
pour l'augmenter quand .cessent les tra 
vaux des champs. 
Une certaine effervescence régnait ce 

jour-là, la Société venant, à la dernière 
paie, de règler certains travailleurs sur 
un tarif inférieur à celui sur lequel ils 
comptaient et qui se trouvait réduit.sanus 
avertissement. La Fédération de la M 
tallurgie s'occupera sans doute de cette 
situation. 
La soirée du dimanche a été perdue à 

Salins par suite d'un incident soulevé par 
le député radi.cal de Poligny, Dumont. Ce 
lui-ci pris à parti, au mois d'octobre, par 
Ponard. dans le Jura Socialiste, à la suite 
des accusations portées par Lagrosillire 
au Congrès de Chalon, a voulu se faire 
délivrer, par les troupes disciplinées du 
maire de Salins, un certifcat de vertu. Il 
ne doit pas se féliciter de cette manceu 
vre, le camarade Ponard l'ayant fort em 
barrassé par doux questions sur sa can 
didature éventuelle au poste d'ambassa 
deur à Berne et ses· efforts pour faire élire 
au Sénat le colonial Pichon qui prétend 
faire siéger en sa personne à la Chambre 
haute, un second Constans. 

Le lendemain, à Pontarlier, le surlen 
demain, à Cl}ampagnol, le mercredi à 
Morez, nos camarades tenaient trois su 
perbes réunions devant quatre cents au 
diteurs, chaque fois, appartenant à la 
grande et à la pétite industrie. 

Le jeudi, le camarade Tarbouriech fai 
sait au groupe socialiste de Saint-Claude 
une causerie intime sur les rapports de 
l'action politique et de l'action écono 
mique, et la nécessité de les mener de 
front. 
Le vendredi, le samedi et le dimanche 

matin, à Clairvaux, Couliège et Saint 
Amour, Po nard et Tarbouriech abordaient 
devant des auditoires de plus de cent per 
sonnes dans les deux premiers villages, 
devant une vingtaine seulement d'assis 
tants à Saint-Amour (à cause de l'heure), 
la Question agraire et le Socialisme. 
Si, à Couliège, ils se trouvaient au mi 

lieu de camarades conscients, c'était la 
première fois que la parole socialiste re 
tentissait à Clairvaux et à Saint-Amour. 
Nos camarades en ont rapporté la con 

viction que le socialisme peut conquérir 
même les petits propriétaires, en leur 
apportant, avec une réponse aux angois 
santes questions que leur arrache la mi 
sère où ils végètent, un adoucissement 
à leurs maux présents, et une vision d'a 
venir. Les paysans.attirés par nos rou 
ges affiches, ont entendu, après un rsu 
mé des théories d'Engels, Kautsky, Van 
dervelde, Gatti, l'exposé du programme 
agraire si remarquable de l'ancien Parti 
ouvrier français, établi et commenté par 
Lafargue; mais ils ont été surtout atten 
tifs aux merveilleux résultats obtenus par 
les Vignerons libres de Maraussan, par 
la Coopérative de vin de champagne de 
Damery, par la commune de Roquevaire 
pour les câpres. 
Aux ridicules revendications des bouil 

leurs de crû, nos camarades ont opposé 
les projets socialistes de monopole de 
l'alcool d'après lesquels l'Etat traite 
rait pour la distillation avec des petites 
coopératives communistes, sans capital, 
telles qu'il s'en organise déjà dans les 
Vosges sous l'impulsion de la loi de fi 
nances de 1903. 
Enfin, dans un département où les 

bois de l'Etat et des particuliers ont une 
étendue, on ne pouvait qu'admirer les 
résultats obtenus par les. bûcherons du 
Cher et de la Nièvre, et le projet qui va 
bientôt s'exécuter d'un abattage des 
coupes domaniales, en régie par le Syn 
dicat des bûcherons. 
Il n'en fallait pas tant pour convaincre 

les pysans que les socialistes ne sont 
pas des partageua, comme le soutiennent 
les réactionnaires. 
Loin de prétendre .enlever aux tra 

vailleurs de ta terre le lopin qui est son 
instrument de travail comme la varlope 
celui du menuisier, suivant la si· juste 
formule de Lafargue, ils veulent au con 
traire le conquérir pour le travailleur de 
la glèbe. 
Victime du capitalisme tout autant 

que des survivances du féodalisme, le 

Camarades faisons une agitation constante pour la Journée de 8 heures l 
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paysan , rartout où il ne sera pas expro 
prié par la grande propriété, parviendra 
,i. la cité socialiste par la 'V-Oie plus courte 
et plus douce de l'association, sous la 
'double forme, d'ailleurs difficile à sépa 
rer, coopérative et syndicale. 

Mais nous devons opposer notre con 
ception à celle absolument opposée des 
Rocquigny et autres prôneurs de pair so 
cale. Repoussant sans hésiter la duperie 
du syndicat mixte, fondé et dirigé par 
les hobereaux et le curé pour leur projet 
économique et politique, nous recom 
mandons, est-il beson de le dire, un· 
syndicat exclusivement composé d'ou 
vriers agricoles, de petits fermiers et 
métayers et petits propriétaires, et se 
plaçant résolument sur le terrain de la 
lutte des classes, avec l'alliance des pro 
létaires urbains et l'appui de leurs insti 
tutions ·autonomes et notamment des 
grandes coopératives socialistes. 
La conclusion de cette tournée est que 

les prppagàndistes du socialisme ne per 
dront pas plus leurs efforts auprès du 
paysan, serf du grand propriétaire et du 
commerce, que de l'ouvrier de la grande 
industrie, serviteur de l'esclave de fer, 
et du petit artisan, 'travailleur parcellaire 
suivant l'expression allemande, exploités 
par un marchandeur ou un négociant. 
Que pourra le radicalisme, privé de son 
gagne-pain anticlérical, contre linlassa 
blé activité dé notré parti ? 

E. TARBOURIEOH. 

I'INTRRSITI@ALISE LA ILIBRI 

1'OUVRIER & LA PATRIE 
Le remarquable discours que notre ami 
embat,a prononcé devant la Chambre, dans 
la séance du 4r décembre ' dernier, est 
6dité· en brochure de 'propagande par les 
soins· de la librairie du Parti. 

Cette brochure est àla disposition des mili 
tants, au prix- très mo<;léré da • 0 centimes 
prise dans nos bureaux, 5 centimes par la 
poste. -- Par cent, 5 irancs prise dans nos 
Lureaux; 5 fr., 60 centimes par colis en gare. 
La lecture de cette brochure s'impose, au 

moment oi ces théories sont si vivoment 
discutées, et oi la Bourgeoisie vient de 
frapper de façon si scélérate, les militants 
antimilitaristes. 

nos ONE 
Le Congrès de Lons-le-@aulinier 
La Fédération socialiste du Jura tenait 

le 24 décembre, à Lons-le-Saulnier, un 
Congrès extraordinaire.' Etaient repré 
sentés les groupes : 
Lons-le-Saulnier, par Erbé.-- Salins, Car 

dinal. • Conliège, Dagnier et Dumalanède. 
- Arlay, Gros.. -- Les Rousses, Lacroix 
Charles. - Morez, Danrez Arthur. Cham 
pagnole, Achard Etienne. - Sellières, Cha 
vanne Edmond. - Lavans-les-Saint-Claude, 
Gala et Dunod. -- Saint-Claude, Benoit-Gonin 
Lucien. -- Comité fédéral, Ponard Henri. 
La présidence du Congrès a été confiée 

au citoyen Cardinal qui avait pour .as 
sesseur le citoyen Danrez. Ponard était 
secrétaire. 

Elections sénatoriales 
Le Congrès a ratifié la décision du Co 

mité fédéral initant. les délégués séna 
triaux socialistes à porter leurs voix au 
premier tour de scrutin sur les noms de 
trois camarades du Parti caractérisant 
tous l'idée du.socialisme organisé en parti 
de classe opposé à tous· .les. p,artis bour 
geois. 
. Pour que la manifestation ait plus tle 
caractère; le Congrès indique les noms 
de Jaurès, Guesde et Vaillant. 
Il laisse aux délégués sénatoriaux so 

cialistes le soin de 'déterminer leur con 
duite pour les 2 et 3° tours de scrutin 
en espérant qu'ils sauront s'arranger 
poti,r contrecarrer surtout l'élection de 
M. Pichon. 

'Les délégués sénatoriaux socialistes 
pourront assister, s'il y a lieu; au Con 
grès général des délégués pour réclamer 
des candidats républicains qui désire 
ront bénéficier aux 2° et 3° tours de scru 
tin des voix socialistes l'engagement: 
1° de défendre ét étendre les libertés syn 
dicales; 2° de voter le scrutin de liste 
àvec représentation proportionnelle. 

Elections législatives 
Après un échange de vues entre les 

délégués les groupes représentant les 
circonscriptions de Dole, Poligny, Lons 
le-Saulnier, Saint-Claude, le Congrès a 
adopté la résolution suivante: 
Le Congrès, 
Considérant le défaut d'organisation socia 

liste dans l'arrondissement de Dole et la dif 
ficulté de pouvoir faire une propagande ac 
tive dans cette circonscription, .ne croit pas 
devoir Y présenter une candidature. Toute 
fois, si des circonstances imprévues venaient 
à se produire qui montrent pour les socia 
listes dolois la.nécessité de prendre part à 
la lutte, le Congrès laisse au Comité fédéral 
le soin de prendre la détermination qui con 
viendra. 
Considérant d'autre part l'allure de ten 

dance rétrograde des députés sortants des 
trois autres circonscriptions, dont les votes 
récents ont approuvé le gouvernement réac 
tionnaire de M. Rouvier dans son attitude 
réfractaire aux libertés syndiéales, le Con 
grès décide de présenter des candidatures 
socialistes à Lons le-Saulnier, Poligny et St 
Claude, et invite les groupements de ces cir 
conscriptions à se réunir en Congrès de sec 
tion avant la fin du mois de janvier pour 
procéder à la désignation définitive des can 
didats. 

Le Congrès charge le Comité fédéral de 
concentrer toutes les ressources en vue de 
la, propagande à faire dans les trois circons 
criptions où la lutte sera engagée, et de 
régler les dépenses selon les ressources re 
cueillies dans chacune d'elles. 
A prés s'être associé au désir du groupe 

de Champagnole qui sollicitera le con 
cours de Meslier pour dissiperl'équivoque 
sur l'incident Dumont, le Congrès a 
adopté à l'unanimité lès conclusions du 
citoyen Ponard tendant à voter l'éléva 
tion de prix, du timbre mensuel pour per 
mettre un fonctionnement plus complet 
des délégations permanentes. 
Lé citoyen Tarbouriech, qui assistait 

au Congrès, après avoir par délégation 
de la C. A. P. fait une tournée de propa 
gande dans la Fédération, a donné d'in 
téressantes explications sur le fonction 
nement de la représentation proportion 
nelle, et le Congrès a été clos à six heu 
res du soir sur une brève allocution du 
président. 

Le Congrès de Troyes 
La Fédération de l'Aube a tenu, le 

24 décembre, un Congrès extraordinaire. 
La première séance était présidée par 
Mathé de Villenauxe ; secrétaires : les 
citoyens Croisé, da Pâlis, et Bonnaut, de 
Romilly. 
Les groupes ou sections de la Fédéra 

tion sont tous représentés, par 33 délé 
gués. 
Le citoyen Clévy, au nom de la Com 

mission exécutive, déclare que, le temps 
nécessaire lui ayant manqué, il n'a pas 
pu faire de rapport sur le fonctionnement 
de la· Fédération. 
Il émet le veu qu'un employé, payé 

par la Fédération, soit adjoint au secré 
taire pour l'aider dans l'accômplissement 
de sa fonction. Les citoyens üroisé, Gor 
geron, Philbois, Mathé et Villemin ont 
pris. à différentes fois la parole au sujet 
de ce veu. Le citoyen Villemin en a 
demandé le renvoi à une Commission, 
composée de deux membres de chacune 
des sections de Romilly et de Troyes, ce 
qui a été adopté. 
Le citoyen Ronnet a présenté le rap 

port financier de la Fédération; puis le 
citoy en Grée a présenté son rapport sur 
le journal La Défense des Travailleurs; • 
ensuite, le Congrès désigne trois de ses 
membres pour examiner la comptabilité 
et faire un rapport au Congrès. C'est 
cette Commission qui, à la suite de son 
rapport, a présenté l'ordre du jour que 
nous publions plus loin avec des com 
mentaires. 

Sur la proposition du citoyen Corge 
ron, il est décidé qu'une souscription 
permanente pour le journal sera ouverte 
dans les colonnes dudit journal à partir 
du 1 janvier 1906. 
La deuxième séance est ouverte à deux 

heures, sous la présidence des citoyens 
Etienne Pédron et Villemin, avec comme 
secrétaires les citoyens Bonnaut et 
Thomas. 
L ordre du jour appelle les élections 

législatives. ' 
Le citoyen Corgeron . demande au ci 

toyen Pédron si la Commission exécutive 
s'est occupée des élections législatives, 
lequel lui répond qu'on attend la réunion 
du 14 janvier prochain à ce sujet: 
Le .citoyen Oorgeron propose qu'un 

questionnaire soit envoyé par la üo_m 
mission exécutive du Parti à chaque 
Fédération, et retourné par celle-ci trois 
jours.avant la réunion du Conseil natio 
nal, et à ce sujet il dépose le vœu sui 
vant: 
Le Congrès demande à la Commission 

exécutive de' vouloir bien envoyer, d'ur 
gence, un questionnaire pour demander aux 
Fédérations ce qu'elles feront pour les élec 
tions, et les moyens qu'elles proposent pour 
mettre à exécution les décisions.du Congrès 
de Chalon. 
Le vœu est adopté à l'unanimité, et le 

Congrès charge le citoyen Pédron, qui 
acdepte, de le transmettre à la Commis 
sion exécutive. 
Sur la demande des citoyens Villemin 

et Clévy, les délégués de chaque groupe 
et section font ·part de leurs vues sur la 
situation électorale. 
Après les explications de 'ces camara 

des, le Congrès décide. à l'unanimité, que 
les candidats pour le Parti aux élections 
législatives prochaines seront les sui 
vants: 
Troyes. - Première circonscription : 

MAILLET GEORGES ; 
Troyes. - Deuxième circonscription: 

NICOLAS LANDE; 
Bar-sur-Seine : GRAD OS PAUL; 
Nogent-sur-Seine : OSMIN LÉON ; 
Bar-sur-Aube : THOMAS EDMOND ; 
Arcis-sur-Aube : V Ai,.,DEMAR RENÉ. 
On passe ensuite à la question propa 

gande électorale. 
Une longue discussion s'engage à ce 

sujet, et à laquelle prennent part notam 
ment les çitoyens Clévy, Corgeron, Croisé, 
Jamard, Ronnet, Bonnaut, Mathé et 
Osmin. Finalement, le Congrès décide : 
Qu'une souscription sera ouverte pour 

les élections par les soins de la Fédéra 
tion pour tout lé département de l'Aube, 
mais par circonscription électorale. 
Et qu'une tombola rurale, intercom 

munale, sera organisée par les g-roùpes 
r 1raux et sous leur responsabilité. 
Le citoyen Croisé donne lecture d'un 

manifeste-programme qu'il voudrait voir 
distribuer aux électeurs, et développe les 
idées contenues en ce manifeste; après 
que les citoyens Corgeron et Osmin ont 
pris la parole à ce sujet, le Congrès dé 
cide ce qui suit : 

En ce qui concerne la déclaration, la rédac 
tion en est confiée aux citoyens Osmin et 
Croisé, pour être envoyée à la Commission 
exécutive du Conseil National pour que, au 
tant que possible, la déclaration du Parti en 
soit imprégnée. 
A propos du second tour, et après une 

. discussion à laquelle ont pris part no 
tamment les citoyens Corgero, GIévy, 
Croisé, Villemin, Philbois et Osmin, le 
Congrès décide ce qui suit : 
La Fédération, maintenant ses résolutions 

antérieures, décide que les sections devront, 
. dès le lendemain du premier tour de scrutin, 
se réunir pour prendre les décisions que 
comportera le deuxième tour. 
Après quelques paroles relatives à la' 

publication de l'Almanach, il est décidé • 
qu'il en sera publié un pour l'année 
1907, et le soin de cette publieation en 
est confié à la Commission exécutive. 
Il est décidé également que la Commis 

sion exécutive sera chargée de l'organi 
satiém du nouveau Congrès.· 

Le Congrès de Nérac 
Le deuxième Congrès de la Fédération 

socialiste de Lot-et-Garonne ( à dater de 
l'unité) s'est tenu le dimanche 10 décem 
bre à Nérac au siège du groupe socialiste, 
sous la présidence du citoyen Fournier, 
mandaté du Conseil National, député du 
Gard. 
Ont été choisis comme délégués au 

Conseil National les citoyens: Fieux, ti 
tulaire ; Laffitte, suppléant. 
La Fédération a décidé de prendre part 

aux élections sénatoriales prochaines. 
Les candidats désignés sont les citoyens: 
Fieux, adjoint au maire d'Agen; D Cau 
bon, de Marmande ; Estempes, boulanger 
à Barbaste. 
La Fédération siégera en permanence 

à Agen, le 7 janvier procham, en üon 
grès qui décidera pleinement de l'attitude 
de ses candidats aux 2 et 3° tours de 
scrutin. 
La Fédération présentera des candidats 

aux élections législatives de mai 1966 
dans les quatre circonscriptions du dé 
partement. Les candidats seront dési 
gnés ultérieurement par les Congrès d'ar 
rondissement, conformément aux sta- 
tuts. 
Le Comité fédéral comprend : 
Pour l'arrondissement d'Agen: Fieux, 

Alibert, Olivié, Théodule Mauve. 
Pour celui de Nérac: Estampes, Birac. 
Pour celui de Villeneuve-sur-Lot: Cra 

puchet, Ohatard. 
Pour celui de Marmande : Dubourg, 

D Caubon, Galmot. 
Le Bureau fédéral actuel conserve ses 

pouvoirs jusqu'au 7 janvier 1906. 
De l'ensemble des rapports des groupes, 

il résulte que la Fédération se èompose, 
au 10 décembre 1005, de 15 groupes 1onc 
tionnant normalement, qui sont: 
Agen, Barbaste, Castelmoron, Fumel, 

Lavardac, Layrac, Marmande (deux), 
Miramont, Nérac, Paris, Port-Ste Marie, 
Saint-Hilaire, Tonneins, Villeneuve-sur 
Lot. 
De 8 groupes en formation : Tonneins, 

Sainte-HazeiUe, Castillonnès, Mézin, 
Vianne, Montesquieu, Saint-Barthélemy, 
Xaintrailles. soit un total de 23 groupes, 
réunissant 275 adhérents cotisauts. De 
puis le 28 mai 1905, date du dernier Con 
grès, la Fédération a délivré 89 cartes 
et 57l timbres. Ces· chiffres relativement 
1aibles de 89 cartes et 57l timbres déli 
vrés en une période de six mois, s'expli 
quent par ce fait que les organisations 
contractantes au Congrès unitaire d'Agen 
étaient déjà munies et ont dû épuiser le 
matériel existant. 
Le nombre des- groupes nouveaux est 

de 5. Celui des adhérents nouveaux'est 
de 127. 
L'actif total des groupes ne dépasse 

pas 100 francs. 
Le Congrès de Nérac a réuni 70 délé 

gués porteurs de, 34 mandats. 
La situation morale de la Fédération 

est excellente. L'idée socialiste en Lot 
et-Garonne est en plein développement 
grâce à une propagande incessante. 18 
réunions ont été tenues avec le concours 
des citoyens Lucien Roland, Pierre My 
rens, l'ournier, mandatés du Co.nseil na 
tional à Villeneuve-sur-Lot, Fumel et 
Nérac; avec les citoyens Lâdevèze, My 
rens, Théodule Mauve, etc., à Agen. 
Layrac, Miramont, Marmande. Fumel, 
Villeneuve-sur-Lot, Astaffort, Castelmo 
ron, Tonneins, Lalanne, etc. 

La situation financière de la Fédéra 
tion est mauvaise, elle accuse un décou 
vert de 0 francs, dont une partie a été 
immédiatement couverte par le Congrès. 

. Pour assurer l'avenir, le Congrès a élevé 
le prix de la carte à 75 centimes et le 
prix du timbre à l5 centimes. Bn outre, 
les· groupes ont l'obligation morale de 
combler fe déficit existant, par une coti 
sation volontaire proportionnée aux res 
sources propres de chaque groupe. 
Au meeting qui s'est tenu au théâtre 

dans l'après-midi, les citoyens Théodule 
Mauve et Fournier ont fait acclamer 
l'Unité socialiste par plus de 700 assis 
tants qui ont adopté l'ordre du jour pré 
senté par Je bureau fédéral, à l'unani 
mité moins une voix. 
La réunion était présidée par le ci 

toyen Fieux, qu'assistaient les camarades 
D. Caubon et Couture. 
L'impression unanime résultant du 

Congrès'de Nérac est que la Fédération 
de Lot-et-Garonne a franchi la période 
d'organisation, qu'elle est désormais une 
force avec laquelle les partis devront 
compter et qui saura jouer un rôle im 
portant dans les luttes prochaines où 
s'affirmera son action révolutionnaire. 

Le Congrès de Périgueux 
Le Conorès annuel de la Fédération 

socialiste 'de la Dordogne s'est temi le 
dimanche 24 décembre 1905, au foyer du 
théâtre de Périgueux. Le Conseil natio 
nal n'ayant pu envoyer un représentant, 
la.Fédération a dû se suffire avec ses pro 
pres forces. Lé citoyen P. Myrens a.été 
désigné pour présider les débats. 
· 25 groupes étaient représentés par 75 
mandats. 

Depuis le mois de juin, date du dernier 
Congrès, on a distribué 128 cartes nou 
velles et 1,341 timbres, cette indication 
prouve la vitalité et les progrès journa 
liers de la Fédération. 
P. Faure, Lucien Roland, P. Myens 

ont fait depuis' la même époque de nom 
breuses réunions de propagande : à Mus 
sidan, Saint-Cyprien, Bézenac, Tenas 
son, Montignac, Vergt, Sanozac, Exci 
deuil, Périgueux, etc., etc. 

On prend'les décisions suivantes : 
1° Les secrétaires de groupes fourniront 

un rapport indiquant le nombre de car 
tes placées, les timbres pris, ceux qui 
restent à prendre. 

2° Le nombre de mandats auquel aura 
droit chaque groupe sera calculé en fai 
sant le produit du nombre de cartes par 
le nombre de timbres employés. 

3° Chaque membre versera O fr. 50 par 
an pour les Congrès, les groupes devront 
envoyer le produit de ces versements au 
secrétaire fédéral, 1 mois avant le Con 
grès. (A ajouter au règlement de la F 
dération). 
Les délégation sont renouvelées : 
Paul Faure, secrétaire fédérr et tréso 

rier; Teyssandier, bibliothécaire; P. My 
rens, délégué au Conseil national; Ca 
chin, suppléant. 
Myrens, Champeau, P. Faure, délé 

gués au Congrès national; Castagnier. 
Boisserie, suppléants. 
Font partie de la Commission perma 

nente exécutive : Delprat, Lamaud, Des 
forges, Besse, Trombat, Champeau, Ni 
colas, Brachet, Teyssandier, P. Faure. 
Il est formé une Commission de propa 

gande. 
On adopte la motion suivante relative 

au 2° tour : 
Les candidats du Parti se désisteront au 

second tour en faveur du candidat se recom 
mandant du parti le plus avancé, à moins 
toutefois que ce candidat se soit livré à des 
actes d'hostilité ou de violence vis-à-vis du 
Parti socialiste ou de l'un de ses membres. 
L'amendement suivant présenté par le 

citoyen Bramerie est ensuite adopté: 
Après consultation des groupes, la Com 

mission exécutive décidera en faveur de quel 
candidat on se désistera au 2 tour. 
Sont approuvées les candidatures sui 

vantes : 
P. Faure, 1 '" circonscription de Péri 

gueux. 
Michel, circonscription de Sarlat. 
Bramerie, 2 circonscription de Berge 

ra0. 
Chaussadat, 1re circonscription de Ber 

gerac. 
On laisse au secrétaire fédéral le soin 

de choisir les trois candidats restants. 
La création d'un journal hebdomadaire, 

le Travailleur du Périgord, placé sous le 
contrôle du Parti, est décidée. 
L'ordre du jour suivant, présenté par 

P . Paure et clôturant le Congrès, est 
adopté à l'unanimité : 
La Fédération de la Dordogne, réunie en 

son Congrès annuel, fidèle à la tradition du 
socialisme dans tous les pays, affirme ses 
sentiments de solidarité internationale avec 
les travailleurs organisés du monde en 
tier; 
.. Dénonce l'hypocrisie et les mensonges des 
partis bourgeois sur la question de l'interna- 
tionalisme, et constate que la bourgeoisie ne 
comprend et n'accepte la patrie qu'à la con 
dition d'y être une classe privilégiée prête à 
tout sacrifier au Dieu coffre-fort, donnant 
ainsi la preuve que son patriotisme intéressé 
ressemble à celui des traîtres de la noblesse 
de 92. qui luttaient sous l'uniforme prussien 
et anglais, parce que le régime nouveau ne 
leur plaisait pas ot quo la Révolution avait 
touché à leurs intérêts de classe; 
Le Congrès met en garde la classe ouvrière 

et paysanne contre les procédés des gouver 
nements qui. pour servir les calculs des tri 
poteurs de la haute finance, hier pour Fa 
choda, aujourd'hui pour le Maroc, n'hésite 
raient pas à jeter les unes contre les autres 
les nations et à provoquer d'épouvantables 
massacres; 
Déclare enfin. que le parti socialiste inter 

national devra faire tous ses efforts et soule 
ver partout une agitation des masses ouvriè 
res pour assurer et maintenir la paix entre 
les peuples. 
Le Congrès adresse aux révolutionnaires, 

aux héroïques lutteurs qui brisent le tsaris 
me- puissance de réaction, de crime et de 
meurtre - l'hommage ému de son respect 
et de sa profonde admiration et salue le ma 
gnifique mouvement d'émancipation qui 
dresse, armés et résolus. tout un peuple 
d'opprimés. dont l'inévitable triomphe appa 
raîtra au prolétariat mondial comme la pre 
mière victoire de la Révolution univer 
selle 

MO U YEN EN'T IN'TEIRAT1OMAL 
ALLEMAGNE 

Les autorités policières ont l'intention 
de ne plus· permettre à l'avenir les mee 
tings des social-démocrates, qui, disent 
elles, offrent des dangers pour l'ordre pu 
blic. Un des protestataires des dernières 
manifestations s'est déjà vu condamner à 
trois semaines de prison. 
La citoyenne River (Luxembourg) est 

sous le coup de poursuites judiciaires, 
pour avoir, selon l'expression gouverne- 

mentale, excité des ouvriers à la vio 
lence dans un discours prononcé au der 
nier Congrès d'Iéna. Le passage. qu'on 
lui reproche est une phrase du « Mani 
feste communiste». Mais les gouvernants 
ne sont pas obligés d'ètre si savants. La 
raison du loup : «Si ce n'est toi, c'est 
donc ton frère » est assez forte pour eux 
même en cettè occasion. 

La social-démocratie a résolu de lancer 
le Hi, janvier, un manifeste aux électeurs 
sur le suffrage universel égal et direct à 
la seconde Chambre prussienne. L'exem 
plaire sera lancé à plusieurs millions et 
quelques centaines de réunions organi 
sées partout ou faire sera utile. On y 
discutera de l'opportunité de la grève 
politique comme moyen de pression sur 
le gouvernement. 
La nouvelle loi électorale élaborée à 

Hambourg, accorde aux classes possé 
dantes et privilégiées, 80 députés dans 
l'assemblée municipale et 80 aux autres 
citoyens qui sont, comme partout, la 
majorité. Cette loi a en vue d'arrêter les 
progrès de la social-démocratie. 

BELGIQüE 
Le congrès des syndicats belges, réuni 

à Bruxelles, les 25 et 2 décembre, s'est 
surtout occupé de la revision de l'article 
310 du Code pénal. En conséquence, les 
candidats aux prochaines élections sont 
invités à des déclarations nettes et pré 
cises sur l'abolition de cet article, qui 
vise la liberté des organisations ouvières 
et donne lieu à des condamnations arbi 
traires. Vient ensuite la journée de huit 
heures. Quelques delégués soutiennent 
que les députés n'ont pas fait tout ce 
qu'ils auraient pu faire. A quoi Vander 
velde répond que « si la classe ouvrière 
ne sait pas conquérir elle-mème ses droits, 
les députés socialistes se déclarent im 
puissants, étant donné leur nombre, à le 
faire pour elle, par leurs seuls efforts>>. On 
proteste encore ontre les trop longues 
vacances parlementaires. On s'occupe 
alors de la question de l'instruction obli 
gatoire de 6 à 14 ans pour les écoles pri 
maires, de 13 à 16 et 18 ans pour les 
cours d'adultes en vue de diminuer le 
chômage en retirant l'enfant de la fa 
brique. Une proposition de manifestation 
nat10nale en faveur de la diminution des 
heures de travail est renvoyée, avec avis 
favorable, au prochain congrès. 

RUSSIE 
Il est bien difficile de distinguer, dans 

les nouvelles plus ou moins alarmantes 
qui nous viennent de Russie, où en est 
le mouvement révolutionnaire et les 
chances de succès qu'il conserve. Les 
amateurs de la paix du coffre-fort chan 
tent déjà victoire. Sait-on si ce ne sont 
pas eux qui jouent le rôle de moteur 
dans le grand mouvement de répression 
qui semble devoir écraser la révolution? 
Mais elle ne sera pas écrasée. Il se peut 
que l'activité merveilleuse qu'elle a dé 
ployée ces derniers mois l'aient mise, 
pour un temps, hors d'haleine; mais il 
n'est pas possible que le peuple russe, 
près de vaincre, près <le secouer le joug· 
immonde du tsansme, consente à se re 
courber sous ce joug· honteux pour une 
période indéfinie. 11 n'est pas possible 
qu'il préfère le règne des ténèbres à ce 
lui de la lumière et de la liberté ... d'une 
liberté, hélas, bi6ll mitigée, si l'on prend 
la nôtre· pour modèle ! La révolution 
russe consentira t-elle à s'y arrêter, 
après l'èxemple que notre République 
vent de lui donner? La liberte qu'elle 
cherche n'est-elle pas au-dessus de celle 
que nous fait le régime capitaliste, et la 
répression brutale dont celui-ci vient 
d'user envers la liberté de parole diffère 
t-elle beaucoup de la répression tsariste? 
En face de la trahison d'une classe en 
vers le principe républicain, au sein 
même du régime républicain, les révolu 
tionnaires de Russ1e et ceux du monde 
entier ne peuvent plus désirer que la 
Révolution sociale et y travailler ardem 
ment. 

AUTRICHE 
Quelques chiffres tirés d'une des nom 

breuses feuilles de propagande publiées 
par la Lugue pour le suffrage universel : 
Sur les 1,820,410 Maghyares qui compo 
sent les 61,5 O[O de la population 618,535, 
soit ·33,9 O[O, appartiennent à la classe 
possédante; la petite bourgeoisie est re 
présentée par 315,79l citoyens ( on ne tient 
compte ici que des individus mâles ayant 
dépassé la vrngtième année), soit 17,4 Oro; 
la classe ouvrière par886,084,soit 48,7 O[O. 
De ces derniers, les 26,5 0{0 travaillent 
dans l'industrie ou dans les mines, le reste 
travaille à la terre. 
Le nombre des électeurs sachant lire 

et écrire se répartit comme suit :2,964,207 
aux classes possédantes, 545,194 à la 
classe moyenne, 1,385,853 à la classe ou 
vrière dépossédée. 
L'ouvrier agricole reçoit en moyenne 

un salaire de 360 à 410 francs. La classe 
ouvrière, industrielle ou agricole et la 
petite bourgeoisie, qui représentent en 
semble les 2/5• de la population, sont à 
peu près dépouillées de leurs droits civi 
ques, 18 010 seulement de leurs membres 
étant électeurs. 
Le Parlement est ainsi composé de 142 

propriétaires fonciers, M nobles habi 
tués des clubs et fidèles de Bacchus, 1l4 
avocats chercheurs de procès, 56 tonc 
tionnaires pensionnés et autres, 22 ecclé 
siastiques. 

Où sont les représentants du peuple'? 
On les y cherche en vain. Et c'est dans 
cette injustice criante qu'il faut chercher 
l'origine du mouvement en faveur du 
suffrage universel. 

Angèle RoUssEL. 



1 
l 

A LA COUR D'ASSISES 
Nous extrayons de la déposition de 

notre camarade Lafargue, les nettes af 
firmations que voici : 
WILLM.- Que pensez-vous de l'avis donné 

aux conscrits de retourner leurs armes con 
tre l'officier qui leur ordonnerait de tirer sur 
des grévistes? 

LAFARGUE. - Je trouve le conseil très 
sage ... 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. -- Com 
ment très sage ! 
LAFARGUE. - Monsieur le Président, 

nous pouvons différer d'opinion. Mais mon 
opinion est motivée par ce que j'ai appris et 
vu dans ma longue carrière de militant. Ce 
conseil a pour but de prévenir des crimes. 
L'officier qui fait tirer sur des ouvriers sans 
armes et sans défense corhmet un crime : 
assassiner des Français est" un crime contre 
la patrie. Puisque vous m'avez interrompu, 
je vais émettre une opinion que, sûrement, 
vous approuverez. 

LE PRÉSIDENT. - Adressez-vous aux 
jurés. 

LAFARGUE. - La loi défend aux gendar 
mes et aux agents de police de se servir de 
leurs armes contre les criminels, si ce n'est 
dans le cas de légitime défense. L'officier 
qui commande le feu contre une foule sans 
armes et sans défense-, se met au-dessus de 
la loi ; il traite les ouvriers pire que <l'es 
assassins. Ce crime a été commis à Four 
mies par le capitaine Chapuis. La troupe, 
protégée par une balustrade de pierre, était 
sur l'esplanade de l'église qui dominait de 
trois mètres la route par où débouchait la 
foule joyeuse, portant des mais fleuris. Le. 
capitaine ordonna d'ouvrir le feu. 11 devait 
être ivM : car les patrons quand ils font ve 
nir la force armée, gorgent de vin et de vian 
des les officiers. Les soldats, par bonheur, 
tirèrent en l'air, autrement c'est par centai 
nes qu'on aurait eompté les morts et les 
blessés. Après le massacre le capitaine fit 
l'inspection des armes; il trouva qu'un sol 
dat n'avait pas tiré. - Pourquoi n'avez-vous 
pas fait feu au commandement ? - Parce 
que je voyais ma mère dans la foule. 

L.ES FE/Es 

Les épiciers de Paris 
Par suite d'un retard de la poste, cette 

note n'a pu être insérée dans notre dernier 
numéro. 

Lorsque, la semaine dernière, le bruit 
se répandit que les garçons épiciers de 
Paris se proposaient de faire grève pour 
les· fêtes de· la Noël, nous ne nous en 
fîmes pas l'écho, car nous .pouvions, à 
bon droit, douter de la possibilité d'une 
telle tentative dans une corporation 
restée, dans sa grande majorité, en 
dehors du mouvement ouvrier. Les con 
ditions économiques subies par les com 
mis de l'épicerie font d'eux moins que 
des salariés, des esclaves. Aux bas salai 
res, aux long·ues heures de travail, 
s'ajoute, pour le. garçon épicier, le ser 
vage d'autrefois. Non seulement le patron 
achète la force de travail, mais encore la 
vie tout entière de son commis. Celui-ci 
ne connaît même pas les rares libertés 
du soldat : il est, nuit et jour, sous la 
surveillance du maître, il ne peut sortir 
du bag·ne sans permission préalable; il 
mange la pâturé que lui donne le patron; 
il couche chez le patron; il n'existe pas 
en dehors du patron. 
Le directeur de la maison Potin a 

défini d'un mot admirable la situation 
de son personnel. « Nous avons décidé, 
a-t-il déclaré, qu'à l'avenir nous autori 
serions nos commis à, se marier et nous 
autoriserons en outre ceux qui seront 
mariés à loger chez eux... » M. le Direc 
teur entendait ainsi prouver au journa 
liste qui l'interrogeait combien « sa Mai 
son » se proposait de suivre le progrès. 
Enfin, le recrutement des commis épi 

ciers se fait surtout parmi les fils de 
patrons épiciers. de province. Ces jeunes 
gens viennent à Paris apprendre l'art 
d'exploiter les commis et de voler les 
consommateurs. Leur présence dans les 
rangs des prolétaires condamnés à rester 
commis jusqu'à la fin de leurs jours, rend 
poùr ainsi dire· impossible tout mouve 
ment de libération dans la corporation. 

Gependant, contrairement aux doutes 
que l'on pouvait émettre hier, cette cor 
poration, il faut le reèonnaître aujour 
d'hui, est gagnée, en partie, à la cause 
commune du prolétariat international. 
A l'appel d'un syndicat sans grandes 

forces d'adhérents, mais composé de mi 
litants énergiques, les commis d'épicerie 
ont accouru de tous les points de Paris. 
Dans la grande salle où tous les isolés de 
l'arrière-boutique se sont trouvésquelques 
heures réunis plùsieurs milliers, un grand 
souffle émancipateur a passé ; des cer 
veaux obscurcis par une sorte de domes 
ticité se sont éclairés: les petits commis 
ont eu comme une première compréhen 
sion de leur nombre, de leur solidarité. 
Là grève a été acclamée dans l'enthou 
siasme de la liberté un instant conquise. 
Mais lorsqu'il s'est agi de la réaliser 
inévitablement les jeunes troupes se sont 
débandées. Les militants n'ont pu retenir 
les recrues devant le feu de leur pre 
mière bataille sociale. Il fallait aller se 
coucher au chenil patronal, à l'heure 
réglementaire, sans quoi c'était le ren 
voi. Les commis sont rentrés; ils n'ont 
pas osé faire la grève qu'ils souhaitent 
tous, parce que tous, maintenant, com 
prennent qu'aucune autre 1ssue ne leur 
est offerte pour se libérer de la servitude 
morale dont ils souffrent plus que de 
leurs du es conditions de travail. 
Pourant, une minorité, courageuse 

ment, a voulu tenir sa promesse de ces 
sation de travail. Elle a pu, si réduite 
qu'elle ait été, jeter la désorganisation 
dans le service de vente de la plupart 
des grandes épiceries. Elle a pu obliger 
l'opinion publique à se prononcer contre 
l'indigne exploitation patronale. Elle a 
même pu obtenir du patronat de pre 
mières concessions. Grâce à elle, désor 
mais, la voie est ouverte pour les commis 
épiciers. 

Les briquetiers de la Rochelle 
Depuis le 22 décembre, les ouvriers de 

la briquetterie Delmas et Delcourt de 
La Rochelle, étaient en grève sans avoir 
pu faire· capituler les patrons. Ceux-ci 
résistaient avec d'autant plus de con 
fiance qu'ils avaient rencontré le con 
cours. imprévu d'un certain nombre de 
pauvres diables ayant refusé de se join 
dre au mouvement gréviste. 
Naturellement, les chômeurs firent 

tous leurs efforts pour amener leurs 
camarades à une plus saine compréhen 
siop de leurs intérêts de travailleurs, et 
le préfet, au nom de la formule sacra 
entelle de la liberté du travail, mit 
aussitôt des soldats à la disposition du 
patronat. Comme cela arrive toujours, 
l'intervention de l'armée a soulevé la 
protestation des grévistes. Ceux-ci ont 
organisé des manifestations, d'accord 
avec les dockers, et ont tenté d'arrêter 
par la force le travail dans la briqueterie. 
Des soldats ayant tiré des coups de feu 
- à blanc, dit·on - les grévistes ripos 
tèrent par une grêle de pierres. Une 
bagarre se produisit au cours de laquelle 
deux grévistes tombèrent gravement 
atteints par les baïonnettes. 

Les employés 
Les commis épiciers de Paris après 

une tentative de grève générale pour les 
fêtes de la Noël, ont obtenu quelques 
satisfactions. 
Le Syndicat les résume ainsi dans un 

manifeste à la corporation. 
Le repos hebdomadaire, sans l'interven 

tion d'aucune puissance parlementaire, 
patronale ou gouvernementa!e, est éta 
bli en principe et en fait dans la corpo 
ration. 
La nourriture, usage séculaire entre 

tous, est reconnue publiquement comme 
une atteinte à notre dignité et n'a plus 
longtemps à vivre. 
Le couchage, non seulement est reconnu 

publiquement comme un des restes du 
servage modernisé, mais il reçoit dans 
son application des modifications, avan 
tages pour nous incontestables. Le libre 
exercice de notre pérsonne après le tra 
vail est reconnu par de nombreuses mai 
sons avec indemnité. 

Camarades, notre mouvement est une 
victoire, nous ne rendons pas les armes, 
nous ne sommes pas des vaincus, au 
contraire. 
Les employés de la maison Dufayel, 

dont la grève s'est poursuivie durant 
plusieurs jours avec une fermeté admi 
rable, n'ont pas été aussi heureux dans 
leurs résultats qu'on pouvait s'y attend:re, 
Ils ont repris le travail sans pouvoir 

obtenir le renvoi des deux chefs de ser 
vice dont ils avaient à se plaindre. Il 
n'importe! M. Dufajyel l'omnipotent, sait 
aujourd'hui de quoi son personnel est 
capable. 

J.-P. ANDRÉ. 

CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 
Séance du mardi 2 janvier 

Présents : Allemane, Bracke, Camelinat. 
Cherchewski, Dubreuilh, Groussier, Hervé, 
Lafargue, Lauche, Lavaud, Longuet, Re 
naudel, Révelin, Roland. Thomas, Voilin. 
Excusés : Guesde et Martin. 
Lavaud rend compte de sa délégation dans 

le Midi. 
Acte est pris de la reconstitution de la 

Fédération du Doubs, qui a tenu son Con 
grès à Besançon les 24 et 25 décembre. 
Sur l'initiative de Renaudel la Commis 

sion, vivement émue par le verdict de classe 
que vient de rendre 'le jury de la Seine, 
adopte l'ordre du jour de protestation sui 
vant : 

La Commjsslon permanente du Parti 
socialiste flétrit le verdict de haine et de 
peur qui a frappé les signataires de l'af 
fiche aux conscrits. 

Le Parti socialiste n'attend ni du gou 
vernement bourgeois, ni d'un jury, ni 
d'une magistrature de classe le respect 
de la liberté d'opinion, mais il engage les 
travailleurs à s'organiser pour conquérir 
la plelne et entière liberté de parole et de 
pensée. 

NI les provocations, ni les calomnies, ni 
les menaces, ni la manoeuvre électorale 
d'un gouvernement sans scrupules, n'em 
pêcheront les fédérations et les sections 
du Parti de persévérer dans leur propa 
gande socialiste, de protester contre 
l'emploi de l'armee dans les grèves, d'af 
firmer hautement la nécessite de l'action 
et de l'entente internationales des travail 
leurs pour la suppression de la guerre. 

Les secrétaires fédéraux sont priés de ré 
pondre dans les délais au questiœ,naire qui 
leur a été adressé par le Bureau relativement 
à la campagne électorale prochaine. 
Le Bureau est en outre chargé de préparer 

pour être soumises au Conseil national les 
résolutions d'ensemble, à. prendre pour in 
tensifier cette campagne électorale, en con 
formité avec les résolutions du Congrès de 
Chalon. 

Le secrétaire, 
LoUIs DUBRUILH. 

NOUVELLES DU PARTI 
SEINE 

Saint-Denis. - Le citoyen Walter, député 
sortant, a été choisi à l'unanimité comme 
candidat aux élections législatives de 1906 
par les groupes de la 2• circonscription de 
Saint-Denis. 

AISNE 
Laon. - Les groupements de la tr• cir 

conscription de Laon ont décidé de présenter 
un candidat sux prochaines élections légis 
latives. 

ARDENNES 
Charlecille. - Le citoyen Ch. Boulet a été 

nommé délégué à la rédaction du Socialiste 
ardennais. 

INDRE-ET-L.OIRE 
Tours. Le Groupe de la Fuye s'est 

reconstitué le 21 décembre. Un assez grand 
nombre de nouveaux adhérents se sont fait 
inscrire. 
Caudry. - Un Groupe d'études sociales 

auquel ont adhéré de suite une cinquantaine 
de jeunes gens a été fondé le 24 décembre à 
Caudry. 

MARNE 
Comité fèdèral - Le Comité fédéral de la 

Marne s'est réuni dimanche,. 24 décembre, 
à Vitry-le-François, sous la présidence du 
camarade Granville, conseiller municipal de 
la Villa-d'Ay. 
Etaient représentés : les Groupes d'Avize, 

Dormans, Fère - Champenoise, Epernay, 
Reims, La Villa d'Ay, Magenta, Dizy, Le 
Mesnil-Ogé, Fismes, Mardeuil. 
Le Conseil national y était représenté par 

les citoyens Lucien Roland et René Chauvin. 
Le Comité fédéral ratifie les candidatures 

pour les élections sénatoriales de la Marne, 
des citoyens Pérot, ouvrier typographe à 
Reims, membre du Conseil national; Mathis, 
retraité du chemin de Ier de l'Est, conseiller 
municipal d'Epernay, et Brisfert. ouvrier 
.menuisier, conseiller munièipal de Reims. 

Un manifeste est adopté à l'unanimité, et 
l'on décide de le faire parvenir avec bulletin 
de vote à tous les délégués sénatoriaux de 
la Marne. 
La Fédération de la Marne décide de pren 

dre part à la ·manifestation du 22 janvier, 
anniversaire de la Révolution russe, et déjà 
des dispositions sont prises pour organiser 
des réunions publiques à Epernay, Reims, 
Fère -Champenoise, Sézanne, Magenta, La 
Villa, et tous les groupes s'engagent à faire 
le nécessaire. 
La Fédération a adopté la résolution sui 

vante: 
« Considérant que suivant les principes 

« socialistes, les prolétaires de tous les pays 
« sont nos frères, puisque tous sont exploi 
« tés et-qu'ils n'ont comme seuls ennemis que 
« leurs exploiteurs; . 

« Considérant que les guerres étant toujours 
« nuisibles aux intérêts des travailleurs, 
« s'en rt:ndre complice serait trahir le pro 
« létariat universel tant au point de vue fra 
« ternel qu'au point de vue économique. 

« Pour ces raisons, la Fédération socia 
« liste de la Marne estime qu'il est néces 
cc saire que les socialistes de tous les pays 
« s'unissent dans une action commune 
« contre la guerre, de façon à mettre leurs 
cc gouvernements dans l'impos,übillté de 
« la faire; 

« Approuve le discours du citoyen Sem 
« bat et invite les socialistes à le répandre 
« si possible. » 
A la suite de la reunion du Comité fédéral, 

des réunions publiques ont été organisées à 
Vitry-le-François, Vitry-le-Brûlé, Frignicourt, 
Sermaize-les-Bains et Loizy, auxquelles ont 
.pris la parole les citoyens Roussel, maire 
d'Ivry, Chauvin et Roland, membres de la 
Commission exécutive du Parti socialiste, 
Pérot, membre du Comité national, Daly, 
Charlier et Granvallel. 

NORD 
Seclin. - Congrès de circonscription le 

dimanche 24 décembre, sous la présidence 
du citoyen Philippe, délégué du Comité fédé 
ral. Le citoyen Auguste Bagheboon a été dé- 
signé à l'unanimité comme candidat du Parti 
socialiste, et on a pris immédiatement los 
mesures necessaures pour commencer 1a 
campagne. 
Une réunion publique a suivi où ont pris 

la parole les camarades Beugnet, du Syndi 
cat des mineurs du Pas-de-Calais, et Raghe 
bon. Cette réunion a très bien réussi. 
Houplines. - La saction présente huit ca 

marades aux élections municipales complé 
mentaires qui auront lieu le 21 janvier. 

SAONE-ET-LOIRE 
Montceau. -- Le Comité fédéral de Saône 

et-Loire s'est réuni le 24 décembre. Relative 
ment à un conflit soulevé par les groupes de 
Montceau et Saint-Vallier; le Comité fédéral 
a voié l'ordre du jour suivant : 

Le Comité fédéral, 
Déclare, après avoir dèlhéré, que le blâme 

adressé au citoyen Claude Forest ne peut être pris 
en considération ni dans sa forme, ni dans le 
fond; 
Le déclare par conséquent irrecevable ; 

. Invite le groupe de Saint-Vallier à l'econnaître 
loyalement ce qui ne peut être que le résultat 
d'une erreur; 
Le Comitét Fédéral prend acte, d'autre part, des 

ordres du jour des groupes de Montceau et de 
Saint-Vallier concernant le citoyen Gillardot, con 
seiller d'arrondissement, et passe à l'ordre du 
jour. 

Le Comité Fédéral, 
En présence des dangers que présente, pour 

l'union socialiste, la publicité prématurée d'ordres 
du jour visant un élu; 
Demande aux groupes de la Fédération de ne 

livrer ces ordres du jour à la publicité qu'après 
ratification par le Comité Fédéral. 
En ce qui concerne les élections législa 

tives, le Comité Fédéral a nommé une com 
mission de 5 membres chargés de prendre, 
en toutes circonstances, les mesures quo 
nécessiterait la situation. 

SEINE-ET-OISE 
Beaumont. - Le citoyen Arthur Levasseur 

a été désigné comme candidat aux prochai 
nes élections législatives par les groupes de 
la 1r° circonscription de Pontoise. 
Paillons-sous-Bois. Le groupé de Pa- 

villons-sous-Bois a prononcé l'exclusion du 
maire de .Pavillons, le citoyen Philbert qui, 
après avoir voté un ordre du jour contre les 
décorations, a lui-mème accepté récemment 
les palmes académiques. L'ordre du jour 

expliquant la décision du groupe a été affi 
ché dans la commune. 

RHONE 
Lyon. La Fédération du Rhône 

s'est réunie en assemblee plenère le d1man 
che 2, sous la présidence du citoyen Marius 
Montet. De la résolution qui a résulté de ses 
délibérations Dous extrayons les passages 
essentiels : 

« La Fédération, - Décide qu'il est néces 
saire, pour que tous les travailleurs puissent 
aux élections. générales de mai se compter 
sur le programme de leur propre parti de 
présenter des candidats dans toutes les cir 
conscriptions du Rhône au premier tour de 
scrutin ; 

« Au second tour, le parti socialiste, dans 
les circonscriptions où il se trouvera en mi 
norité, agira au mieux des intérêts du socia 
lisme en assurant par tous les moyens la 
défaite de la réaction et le triomphe des ins 
titutions républicaines, attitude qui. a· tou 
jours du reste été .rigoureusement observée 
par notre parti et appliquée plus récemment 
dans les élections de Reims et de .Toulouse; 

a: La Fédération du Rhône du Parti socia 
liste envoie aux prolétaires russes en révolte 
contre l'autocratie tzariste son salut frater 
nel, espère . que le triomphe des idées de 
justïce et de liberté assurera d'une façon dé 
finitive la disparition d'un régime de barba 
risme sanglant et l'avénement de la Répu 
blique émancipatrice. 

« Elle décide': 
« Conformément à l'appel adressé par le 

bureau socialiste international de Bruxelles 
d'organiser dans toutes les sections du dé 
partement des meetings publics en faveur de 
la Révolution russe pour commémorer la 
date du 22 janvier 1905, date qui a marqué 
le point de 'départ de l'admirable mouve 
ment qui émancipera la Russie du joug san 
glant du tzarisme ; 

« Elle décide de plus, d'organiser des sous 
criptions pour soutenir matériellement le 
mouvement révolutionnaire. 
Ainsi va s'affirmer de plus en plus la vita 

lité de notre organisation dans le Rhône, 
Nous n'en voulons pour preuve que celle-ci. 
La Fédération du Rhône est dès maintenant 
en possession d'un organe hebdomadaire, 
l'Avant-Garde, dont le premier numéro sous 
le contrôle du Parti, a paru le dimanche 
31 décembre. 
D'autre part, dans un fief des autonomes, 

à Oullins, circonscription de M. Normand, 
une.réunion a eu lieu jeudi 28 devant plus 
de mille personnes, sur la convocation des 
camarades du Parti. Nos camarades Marc 
Bonnel, Michaloux, Emmanuel Lévy, ont 
développé les principes et la tactique du 
Parti et montré ce qu'était l'Unité socialiste. 
Un ordre du jour désapprouvant la conduite 
du député actuel a été voté à une grosse 
majorité. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
CONSEIL FÉDÉRAL. - Le Conseil fédéral de 

la Fédération des Pyrénées-Orientales s'est 
réuni dimanche 31 decembre, à Perpignan, 
sous la présidence du camarade Soubielle, 
conseiller général et maire d'Estagel, assisté 
du camarade Tourres, maire d'Alénya, com 
me secrétaire. 
Huit groupes sont représentés par 14 dé 

légués .. Tous les membres de la commission 
exécutive, ainsi que le camarade Deslinières 
sont aussi présents. 
Après l'adoption du procès-verbal de la 

réunion du Conseil fédéral du 26 novembre, 
le Conseil discute la question des élections 
de 1906. Le principe de présenter des candi 
dats dans les 4 circonscriptions du. départe 
ment ayant été voté, il est aussitôt procédé 
à la désignation des candidats pour les cir 
conscriptions non encore pourvues. A l'una 
nimité le camarade Pierre Jammes, membre 
de la commission exécutive, est acclamé 
pour porter. le drapeau du Parti dans larron 
disserent de Céret en remplacement du ca 
marade Batelo qui avait décliné la candida 
ture; et le camarade Jean Manalt, secrétaire 
de la Fédération, est désigné. pour larron 
dissemenit de Prades La désignation du can 
didat' dans la 2° circonscription. de Perpi 
gnan, est ajourriée jusqu'au prochain Con 
grès de la Fédération. 11 est décidé que les 
élus et les délégués à la propagande prête 
ront leur concours aux candidats . 
Le Conseil approuve et donne mandat à 

son délégué-suppléant, le camarade Desli 
nières, de soutenir la proposition d'élévation 
de 3 à 5 centimes du prix du timbre, à la 
réunion du Conseil national du 1 janvier. 
Le Conseil fixe au dimanche 4 mars, la 

tenue à Perpignan, du 8° Congrès de la F6 
dération. 
Le Conseil rappelle aux délégués l'appel 

du Bureau socialiste international en faveur 
de l'organisation de meetings ou de réunions 
le 22janvier, pour les révolutionnaires russes 
en lutte contre le tsarisme. 
Un ordre du jour de protestation contre la 

condamnation des camarades antimilitaristes 
et de solidarité est adopté par le Conseil. 
La réunion prend fin par une collecte qui . 

produit 7 fr.·80 en faveur de la caisse du 
« Sou Electoral». 

LA PROPAGANDE 
ALPES-MARITIMES. La Fédération des Al 

pes-Maritimes est en bonne voie de consti 
tution. 
Le délégué du Conseil National, le camara 

de Maffert, a donné des réunions à. Cannes (3), 
La Bocca, Mandelieu, Mouvan-Sartoux, Mon 
gin, Les Baraques, Antibes, Vallauris (2), 
Vence. 
Dans toutes ces communes une section 

s'est constituée comptant, certaines, jusqu'à. 
60 membres, ce qui porte déjà à un minimum 
de 218 membres notre très prochaine Fédé 
ration. 
Le camarade Guesde, de son côté, a donné 

une réunion à. Vallauris qui portera ses 
fruits. 
Et appelé par les syndicats de Cannes à. 

inaugurer leur Bourse du Travail, il a, de 
vant 1,200 syndiqués, exposé au milieu des 
applaudissemerrts la nécessité et la portée 
de la double organisation des travailleurs 
sur. le terrain professionnel et sur l terrain 
politique. 
Ajoutons enfin que ces divers groupes, 

avant .d'être fédérês, disposent d'un organe 
hebdomadaire, l'Actiqn Socialiste, qui tire à 
2.000 exemplaires. 
AISNE. -- Tergnier. - Réunion de 250 per 

sonnes environ. Charles Ballet a flétri les 
intrigues du politicien Doumer et examiné 
les conséquences de la séparation. Ringuier 
après a.voir, lui aussi, combattu la politique 
de l'ancien vice-roi d'IndoChine, a fait un 
exposé du collectivisme, et montré la. né 
cessité d'aboutir à la socialisation des 
moyens de production. 

HAUT#-VINNE. - Limoges. - Le groupe 
de Limoges organisait le samedi 22 une fète 
familiale qui a réussi admirablement. La 
conférence de Pierre Bertrand a été vivement 
goûtée des citoyennes présentes à qui l'ora 
teur a rappelé les actes courageux des fem 
mes de Milan se jetant devant les trains des 
tinés à emporter leurs fils vers l'Abyssinie, et 
le dévouement de celles qui, en ce moment 
même, luttent parmi les révolutionnaires 
russes. 
HÉRAUUI. -- Bèziers. - Le citoyen Marcel 

Cachin a commencé sa campagne électorale 
par une série de réunions. Les deux pre 
mières ont eu lieu à Béziers devant un au 
ditoire de plus de deux mille personnes, et 
à Capestang. Des ordres du jôur acclamant 
la candidature socialiste ont été votés. 

INDRE-ET-LOIRE. - Dierre, -- Conférence or 
ganisée en commun par les groupes . socia 
listes et la Libre-Pensée. La conférence était 
faite par le citoyen Bonneau. Un camarade 
paysan, le citoyen Caraty, a pris la parole 
pour affirmer l'internationalisme des paysans. 
Un ordre du jour de protestation contre l"or 
dre des avocats a été voté. 
Bléré. - Un millier de personnes sont ve 

nues entendre les citoyens Janot, conseiller 
municipal de Tours, Restiaux et Coignard. 
Sorigny.- Là aussi Janot et Restiaux ont 

fait applaudir la pensée socialiste par une 
affluence considérable d'auditeurs. 
NoRD. Sainghin-en-Wèppes. - Admira 

ble manifestation socialiste le dimanche 17. 
Au chant de l'Internationale, avec drapeaux 
rouges et musique,plus de sept cents citoyens 
venus de Warvin, Sainghin, Runoulin. Bau 
vin, de Loos, Provin, Carvin, Houplines, Ar 
mentièresy etc., étaient venus à la gare cher 
cher les camarades Delcourt, Evrard, Saint 
Venant, Ragheboom et Ghesquière qui de 
vaient faire une conférence. Plus de mille 
personnes assistaient à la réunion qui était 
présidée par le citoyen Sohier, maire d'Hou 
plines. Nous ne·sommes plus au temps où à 
Sainghin les socialistes étaient dédaignés et 
honnis, et des manifestations de ce genre 
sont de nature à faire progresser encore nos 
idées, parce 'qu'elles frappent.les esprits, .et 
éveillent lès pensées endormies. La réunion 
elle-même n'a étqu'une longue acclamation. 

OISE. - Breteuil. Notre camarade Com 
père-Morel s'est rencontré en réunion pu 
blique avec MM.Franck-Chauveau etBougon, 
candidats au Sénat. Compère-Morel a vigou 
reusement répondu- à ses deux adversaires, 
en particulier sur la question de l'interna 
tionalisme. M. Bougon a, pour toute réponse, 
trouvé que de telles idées pourraient con 
duire notre ami « au pot8au d exécution! » 
Ces braves gens aiment la libe_rté ! 

PETITE CORRESPONDANCE 
Gitenet, a:nnée 1906 ,. .. 
Calmels, [r semestre.....········.·..·.··· 
Imprimerie Nationale, vente numéro......· 
Laporte, lr trimestre....·············.··· 
Hartman-Picpus, année 1906........··..... 
Dèlmont, fer trimestre.....·«...··.·..·... ./ - :: 
Bonnet, 1er semestre ....•...•....•........ 
Pignol, année 190':i .•.. .- ..•• ; .•..•...• 
Noêl groupe16), ..·..·.......·.... 
L., Herr, --- ·······.······•·.·. %..- te 
Groupe Porte-Martin, année 1906 ..• · . 
Uolin (5·), !••semestre .. , . 
Chazarain, fr trimestre.....·····.......... 
Barbat, 1er semestre ..•.•.....•.•......... 
Bourdon, année 1006 .•••••••.•....•...•.• ·• 
Sorel, - ; .........•..... 
Guérin, { semestre.....·············.·.·. 
Warée année 1906 ..•.•.................... 
Fliniaux, 1er trimestre ...•..........•...... 
Binet, -:- ..........•.•........• 
Pradinaud, année 1906 ........•••.•. : .•... 
ulaye, t•• semestre , .. 
dendreal, ··.······.····'.······ Boizot, Ir trimestre.......-··....·...... 
Ch. Collet, - .. : ..................• 
Bougot, année 1906 •••.....•. · .•••. · .....•.. 
Brunellière, le semestro......·..···...... 
Groupe Péret, - · . 
Fouiliaud, - , . . . 
Bordereau, - - . 
:Mathé, année 1906 •••.••.....•..••••.•.••• 
Beldon, 1•• semestre . 
J. Hais, ·1•• trimestre .................•..... 
Bandou, l" semestre .............•..... 
Emancipation, - , 
Dumas, 1er trimestre . 
Omiel, 'ln semestre ,. . 
Ghyselinck, année 1906.......·.··....... 
Lemieux, vente numéro .......••....... • .•. 
Côme, 1•• semestre ....................•... 
Luquain, année 1906 •.•.....•.••.. , .•.... 
Ea1son-Lyon, ......·...··....·.... 
Soudidier, 1" semestre .•............•..... 
Pomm,ier, . 
Genevet, - . 
Lasson, vente numéro , . 
Buiguet, année 190ô ..••..•.•..•..•.••.• 
Boucherot, - . 
(orte, ··..···.···.·.··.··· Martel, ·.·................ 
Mazoyer, - ..................•. 
Contat, ·r trimestre ...................•. 
Beaujardin, - ·...·..··•·.·.·..·..· 
Gay vallet, année 1906...........··..·..... 
Dumoulin, - .........•.. , . 
49 abonnements, Fédér. Hérault, 1 trim.. 
Biville, année 1906 ..•.••.•......•.••••.•.•. 
A. Fenin, 1er trimestre . 
Bourgoin, année 19, 6 •••...•...•••....•.•• 
Dauriac, 1er trimestre . 
A. Fenard, 1· semestre....·····....··..... 
Chanier, année 1906 .......•................ 
Cinqualbres, 1er semestre . 
Lacroix-Valère, année 1906 .. .- . 
Deshals, l•r semestre ..........•.......... 
G. Dubois, année 1906................ 
A. Vanderschotten, - . 
P. i\,Jaurine, - . 
Abilzer, A., ·•..·....·..... 
Parisot, -- ..·..·.....·..... 
Kljava, le semestre......·..·.·...·..·.... 
Kuen, juillet 1905-1906.........·....·..... 
Hans, année 1906 , ....•.•.•• 
Bourgarel, janvier-juillet. .•........ · . 
St. Nokof, à Kotel, année 1906......···... 
M. Tétiaefr, 1r semestre.......·.·.···..... 
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F!DÉRATIONS DU PARTI 
Ain: secrét., GRas. 1, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne: secrét., CHOBEAux,29,r. deCrécy,La.on. 
Algèrie : secrétaire, R. ±AcoBE, 6, rue Bara, 
Bab el Oued, Alger. 

Allier: secréta.ire, BoucHAUD, Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETIENNE, Les Sieyes, 
près Digne. 

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

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

Aude: secrétaire, FERRouL, mairie, Narbonne. 
Auergne : secrétaire, L. PARASsoLs, 29, rue 
de !'Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

Aveyron : secrétaire, V. MAzARS, rue Cayrade, 
Decazeville.' 

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

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

Bretagne: secrétaire, BNBLLIRE, 1, rue Ma 
ze,"an, Nantes. 

Charente : sec_réta.ire, MouLINIER, St-Yrieix, 
près Angoulême. 

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

Citer : secrétaires, Henri LAUDIER, 36, rue 
Hourbounoux, Bourges; Jean CoTAN, 6, rue 
Bourbounoux, Bourges. 

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

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

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

Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Drôme et Ardèche : secréta.ire, NADI, place 
des Cordeliers, Romans. 

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

Garonne (Haute) : secrétaire, G. DBSBALs, 
Toulouse. 

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

Gironde : secrétaires, CAMELLE, 23, cours Le 
Rouzic, Bordeaux ; DÉAN-CHAPEL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

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

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

Isère : secrétaire, D GREFFIER, à La Tronche. 
Jura : secrétaire. H. PoNARD, 12, rue de la 
Poya.t, Saint-Claude. 

Landes : secréta.ire, CASTEX, 2, rue de la 
Tannerie, Dax. 

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

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

Loiret : secrétaire, D• LEITEISKN, Beaumont 
du Gatinais. 

Lorraine: secrétaire, LÉCHEVIN, 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, HUAU, rue Pas 
teur, Cholet 

Marne: secrétaire, A. RicaARD, 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. 
Nère : secrétaire, J.-B. DARIAUx, 17, rue 
du Commerce, Nevers. 

Nord: secrétaire, G. DLORY, 266, rue Pierr.e 
Legrand, Lille. 

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

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

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

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

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

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

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

Seine : secrétaires, MESNARD, J.-B. LAVAUD, 
H. LE PAGE, 45, rue de. Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENoi, 1, rue 
de l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Séine-ct-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry. 
Seine-et-J.1arne: secrétaire, SouDHILLE, iOO, 
Grande-Rue, Montereau. 

Sèores (Dcuz) : secrétaire, H. D LA PORTE, 
Lens, près Niort. 

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

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

Var: secrétaire, FouRMENT, villa Rocasson, 
Draguignan. 

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

Vienne (Haute) : secrétaire, H. PRESSEMANB, 
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, 16 (PARIS-3) 

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

BROCHURES à 10 cent. ( l5 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, GUESDE, BHBBL, VAIL 

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

BREUILH. -- I. Le Comité. 
Unité inter;fédérale et Unité rèoolutionnaire, 

par L. DUBEUILH. 
La Mine et les Mineurs, par Henri Gnss 

QIkRE. Prlace de G. DELoRY. 
Lp Collectioisme, conférence faite à Bruxel- 

les, par Jules GUESDE. 
Propos d'un Rural, par CoPRE-MoREL. 
Classe Ourière et Socialisme, par M. CACHIN. 
Lois protectrices du travail, par J. GUESDE. 
Le Programme agricole du Parti ouorier, 

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

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

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

VALLANT. ' 

BROCHURES 15 cent. (25 cent. franco) 
· Le '-Chômage, par Ed. V AILLANT. 

Causes de la croyance en Dieu, P. LAFARGUB. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide BRIAND. 
Les candidatures· de classe en 1902. 
La Journée.de 8 heures, par NIEL. 

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

que; par Frédéric ENGBLs. 
Le Collectioisme au Collège de France, par 

Jules GUESDE. 

Le programme du Parti Ouorier, ses consi 
dèrants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GursDE et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et seroices publics, par J. GUESDE. 
Idéalisme et Matérialisme dans la conception 

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

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

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

conseils de guerre, par Edouard VAILLANT. 

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 à 30 cent. (40 cènt.franco) 
Le Collectivisme, par Gustave HrRvj. 
Pour le socialisme, arguments, P RENAUDBL. 
Entretiens socialistes, par L. DSLINIRES. 
La Légende de Victor Hugo, par LAFÀRGUE. 
A propos d"Unité, lettre sur le programme 

de Gotha, par Karl MARX. 

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

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

par H. NrVEr. 
Manuel du coopérateur, par LAUZEL. 
Quintessence du socialisme, par ScHABFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAaNoT. 
La Question de !:héritage, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. 'T'CHERNOFF. 
Proudhon. par Hubert BouRGI. 
Les Impôts, par A. VsBER. 

La Grèce générale, par Etienne BUIssoN. 
Le Colonialisme, par PAUL LOUIS. 
Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

• A75 cent. franco) 
Politique et Syndicats, par Karl KAUTSKY, 

traduction de C. PoLACK. 
Fini ! par PoLIANOFF. 
Les lois ouvrières, par P. LOUIS. 
En l'an 2000, par BsLLAr. 
Monta Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

A I fr. ( 1 fr. 20 franco) 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. PAGNOT> 
La République et les Eglises, par G. DzT. 
Nouoelles de Nulle Part, par W. MoRRIS. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouoriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, p. SOREL. 
. L'armée aux grèoès, par le lieutenant z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FoURIER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nouoelles, 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'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 GUsDE. 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, O centimes. 

A2 fr. 50 (2 fr. 90franco) 
Religion, philosophé, socialisme, par Fr. 

ENGELS. - Trad de Paul et Laura LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, K.AuTSKY. 
Rèooluton et contre-rèoolution, par Karl 

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

(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 ouvrière, par le 

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

bert LAGARDELLE. 
La CooE_ération en Grande-Bretagne, par 

B. PorTIR-WBB. · 
Enquéte sur la question sociale, p. J. HuRET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARx. 
La Possesson communale du sol, par TCHER 

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

maire, par Karl MARX. 
Les Origines de la Société, par Fr. ENGELS. 
Origine et é00lution de la propriété, par P. 

LAFARGUE. 
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 

Essa sur la propriété, par E. TARBOURIECH. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du socialisme Jeançais, par P. Louis. 
Les Etapes du socialisme, par·P. Lours. 
L'aoenir du socialisme, par P. Louis. 
La représentation proportionnelle et les pat' 

tis politiques, par P. G. LA CHESNA1s. 
Histoire de la Commune, par LIS8AGARar. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBA.CH. 
Le marxisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, nar G. DEVII.LE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. DVLLR. 
Essai sur la conception matérialiste de l'his- 

toire, par LABIoLA. 
La ruine du monde antique, par SoRBL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une oie (mémoires), KRoPOTKINB. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du XX siècle, par U. GoHIER. 
La Commune, par LoUIsr MICHEL. 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAURÈS (franco). 
La Législatioe, - - 
La Conoention (t. Il - - 
La Conoention (t. II) - - 
Thermidor et Directoire, par G. DE)'ILI.E. 
Consulat et Empire, par BoussR-TUROT. 
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. - La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE étant la Seule Maison appartenant au Parti et qui consacre TOUS ses bénéfices à la propagande, 
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La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises 
variant de 10à 20 Or0 sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 O[O sur les brochures prises par cent. 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE 

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

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

8 ta@s. 
Pour recevoir le Colis • domicile ajouter O fr: . 25 centimes 

POUR Ü FR. 75 CENTIMES 
én timbres-poste 

On reçoit 7 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, parole, et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES 
en mandat poste 

On reçoit 10 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musque. 

'I'Jaéâtre socialiste 
De H. GHsUI}RE : 

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 RroNs : 

LE BREVET D'INVENTION 
Drame en 1 acte. Prix, 60 cent. franco. 

De H. IANR1or : 
LE PERMISSIONNAIRE 

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

pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 
De Pierre NoRANGE : 
CANAîLLE ET COMPAGNIE 

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

LES TISSERANDS 
prix, 4 francs franco. 

CAMA RADES, 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. 

'Iaterationale 
Paroles et Musique 

La Complainte da Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'Isrgé 
Paroles et Musque 

La liarche du Premier ai 
Paroles et Musique 

VIENT DE PARAITRE 
LES PROPOS D'UN RURAL 

Par COMPÈRE-MOREL 
Brochure de 40 pages 

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

LE COLONIALISME 
Par PAUL LOUIS 

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

LES MÉTIERS QUI TUENT 
Par L .. et M. BONNEFF 

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

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

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

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

Tous les Militants doivent avoir 

LE RÈGLEMENT DU PARTI 
Le,cent: 5 fr.- Franco : 5 fr. 60 

ta Classe ouvrière et le Socialisme 
Par MARCEL CACHIN 

Le cent: b fr.; - franco : 5fr. 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 
os en s'arrêtant sur le parcours; de circuler en- 

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

de la ligne de Granville à Brest (par Folligny, Dol 
et Lamballe) et les embranchements de cette ligne 
conduisant à la mer. 

Carte II. - Sur la Côte Sud de Bretagne : 
1re classe 1.00 fr., 2• classe 75 fr. - Parcours: Gares 
de la ligne du Croisic et de Guérande à Châteaulin 
et les embranchements de cette ligne conduisant à 
la mer 

Carte III. - Sur les Côtes Nord et Sud de Bre 
tagne: 1 classe 130 fr., 2·classe 95 fr. Parcours: 
Gares des lignes de Granville à Brest (par Folligny, 
Dol et Lamballe) et de Brest au 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· fro classe 150 fr., 
2• classe 110 fr. - Parcours: Gares des lignes de 
Granville à Brest (par Folligny, Dol et Lamballe), 
de Brest au Croisi_c et à Guérande et des lignes 
d',;mbranchemenf-vers la mer, ainsi que celles des 
lignes àe Dol à Redon, de Messac a Ploërmel, de 
Lamballe à Rennes, ae 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, bénéficie 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 tr. 30, 
dans les bibliotheques des gares de la. Compagnie. 

CHEMINS DE FER 

Paris à go et à la Méditeranie 

Relations entre Paris et l'Espagne 

Train de luxe hi-hebdomadaire BARCELONE 
EXPRESS, entre Paris P.-L.-M. et Barcelone, vià 
Tarascon-Cette, composé de wagons-lits et d'un res 

taurant. - Nombre de places limité (s'adresser 
aux Agences de la Compagnie des wagons-lits). 

Aller : Les mercredis et samedis. au départ de 
Paris. - Paris-P.-L.-M., départ 7 h, 80 soir. 
Barcelone, arrivée le lendemain, 2 h. 48 soir, 
heure de l'Europe occidentale. 

Retour: Les lundis et vendredis au départ de Bar 
celone. - Barcelone, départ 1 h. 5u soir, Paris 
P.-L.-M., arrivée le lendemain, 8 h. 55 matin. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L' Internationale 
3 cartons pour fanfare 

42 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 

Sage PO?IR 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 
Euvre de l'Artiste GEORGES LEV ADEJ 
L'exemplaire, tiré sur papier vélin 

(dimensions : 66 x 46 centimètres) 
50 centimes. 

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


