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LE NUMERO IO CNPIES 
RÉDACTION & ADMINISTRATION 

AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL : 
1G, Eue de la Corderie, 16. -- TAIIS 

SOUSCRIPTION 
POUR LA 

Caisse centrale d'action électorale 

Camarades, 
Le Congrès national de Chalon a déclaré 

qu'il était du deooir du Parti socialiste de 
présenter partout au premier tour des can 
didatures de classe et d'organiser partout 
l'action électorale du Parti. 
En conséquence il demandait auz Fédé 

rations d'engager la lutte dans toutes les 
circonscriptions de leur ressort où il n'y 
uait pas impossibilité matérielle absolue. 
Les Fédérations ont déjà largement ré 

pondu à cette inoitation puisque dès main 
tenant plus de 300 candidatures effectives 
se trouvent posées par leurs soins. 

Cependant certanes Fédérations, surtout 
parmi tes plus récentes et les plus pauores, 
n'ont pu encore donner sur le terrain élec 
torl tout l'effort qu'elles désireraient. Cel 
les-ci sont paralysées par le manque de can 
didats ; celles-là - et c'est la majorité  
par le défaut de ressources financières suf 
fisantes. 
Les Fédérations plus anciennes et plus 

riches ont un deooir à remplir. Il leur ap 
partient d'aider leurs cadettes et de leur 
permettre, en leur fournissant candidats et 
subsides, d'intensifier au maaimum leur 
action et leur propagande. 
A la demande du Conseil national, nous 

ouorons donc dans nos colonnes une sous 
cription en faveur de la caisse centrale 
d'action électorale du Parti, dont le mon 
tant sera consacré à porter la propagande 
dans des circonscriptions qui, sinon, ris 
queraient de demeurer en friche. 
Les sommes ainsi recueillies permettront 

également au Conseil national, selon l'inoi 
tation qui lui en a été faite par le Congrès 
de Chalon. de poser des candidatures dans 
les départements où n'eciste ni fédération 
ni section adhérentes au Parti. 
Nous comptons que tous les camarades 

répondront à notre appel et auront à cur 
qu'il n'y ait pas en France une seule cir 
conscription où les traoailleurs socialistes 
ne puissent se compter, faute d'un candidat, 
sur le nom d'un socialiste. 
Les élections prochaines offrent à la classe 

ouvrière l'occasion de manifester sa volonté 
d'affranchissement. Il faut que cette mani 
festation soit aussi éclatante, aussi générale 
que possible. 
Aidons-nous les uns les autres, puis 

qu'aussi bien c'est la même bataille qui se 
liure d'un bout à l'autre du pays et qui doit 
mettre la classe ouvrière tout entière de 
bout contre la classe capitaliste. 

La Neutralité dans les grèves 
Avec M. CIémenceau, la bourgeoisie 

voltairienne et libre penseuse est en passe 
de croire à la possibilité du miracle. 
En effet, la presse annonce bruyam 

ment que le nouveau ministre de l'Inté 
rieur. gardien de l'ordre capitaliste par 
sa fonction, pour la première fois, ne 
mettra pas de troupes à la disposition du 
patronat. On félicite le novateur. On ad 
mire son courage. Il. est vrai que les 
sceptiques hochent la tête et sourient 
malicieusement. Est-ce que Pelletau, lui 
aussi, n'a pas commencé en bon minis 
tre, «amides humbles», pour finir par 
se fâcher contre les ouvriers d'arsenaux 
en les traitant à la Rességuier? Car le 
bon ministre demande de la reconnais 
sance. Et l'âme prolétarienne est faite 
d'ingratitude. 

Cette ingratitude organique, ingrati 
tude de classe, fait que déjà quelques 
questions indiscrètes se posent et s'impo 
sent aux ouvriers mineurs du Pas de 
Calais. 

D'abord, l'absence des troupes n'est 
réelle que pour la surface (honni soit qui 
mal y pense 1): ces troupes sont dissimu 
lées dans les fonds. des fosses. On ne les 
voit pas, mais elles sont là, avec tout un 
état-major, pour lequel on a même réqui 
sitionné un hôtel. Et comme le monde 

capitaliste est gouverne non seulement 
par les forces que l'on voit, mais aussi 
et surtout par celles que l'on ne voit pas, 
du moins à l'œil nu, il n'y a au fond rien 
de changé dans notre société de privilè 
ges. 

Mais il y a autre chose. Si M. Clemen 
ceau croit sincèrement que l'état capita 
liste peut être neutre dans les conflits 
entre le Capital et le Travail, il ignore, 
tout ministre qu'il est, le premier mot de 
notre organisation sociale. 

Que son Excellence me pardonne mon 
impertinente franchise 1 
L Etat en sanctionnant, en maintenant 

l'état d'infériorité de l'ouvrier gréviste 
aiguillonné par la faim, vis-à vis du ca 
pitaliste nanti et armé, bien logé, bien 
nourri, pouvant tranquillement attendre 
l'heure de la capitulation souvent inévi 
table, un tel Etat rend par cela même 
toute neutralité dérisoire. Et M. GIémen 
ceau, malgré toute sa bonne volonté dé 
mocratique, ne pourra pas exiger de la 
bourgeoisie qu'elle érige le suicide en 
système de gouvernement en renonçant 
à ses privilèges, pour lutter contre le 
prolétariat avec des armes au moins 
égales. 

M. Clemenceau, en déclarant la pro 
priété sacrée - et ne pouvant pas faire 
autrement - a mis sa signature au bas 
de ces privilèges rendant toute neutralité 
impossible et de pure forme. 

Mais, tout bien compté, pourquoi a-t-il 
fallu que ce soit un radical qui, le pre 
mier, supprimât le déploiement public et 
prooocateur de la force armée dans les 
grè ;res et non un socialiste participant? 
Tout simplement, parce qu'un radical 

au pouvoir n'a pas un passé à se faire 
pardonner, des preuves de capacité gou 
vernementale à faire, des susceptibilités 
de classe à ménager. 

Cela prouve une fois de plus qu'un so 
cialiste ne peut pas gouverner la société 
capitaliste pas plus que cette même so 
ciété ne peut confier le ministère de 
la guerre au camarade Hervé. Nos « par 
ticipationnistes » théoriques finiront-ils 
par comprendre l'absurdité et le grand 
mal de la participation et y renoncer, 
non seulement provisoirement, dans l'in 
térêt de l'unité, mais définitivement, dans 
l'intérêt du socialisme tout court et du 
bon sens'! 

Ch. RAPP0PORT. 

FIIEIS AITIIIIITIRSTES 
Les officiers antimilitaristes de Saint 

Servan qui s'étaient refusés pour ne pas dé 
plaire a leurs belles-mères à obtempérer 
aux réquisitions de l'autorité civile et mi 
litaire en vue de l'application de la loi de 
séparation viennent d'être amnistiés par 
leurs pairs. 

Un jour de prison aoec sursis, c'est tout 
le châtiment que le Conseil de guerre qui 
les jugea s'est cru autorisé à leur infliger. 

Déjà on a souligné comme il convenait, 
dans la presse quotidienne, toute l'ironie 
de ce verdict. Un jour de prison, a-t-on dit 
aux antimilitaristes pratiques de Saint 
Servan, trois ans et quatre ans de prison 
à Hervé et ses camarades qui, pourtant, ne 
furent antimilitaristes que d'intention et de 
conseil. 

Eh oui, le contraste est frappant ; il est 
éloquent et contient une leçon qui ne sera 
pas perdue. Nous saurons la rappeler en 
toute saison, et même hors de saison, aux 
admirateurs et partisans de notre belle 
armée, qui célèbrent à tout bout .de champ 
l'esprit de discipline et de loyalisme de 
notre corps d'officiers. Messieurs les juges 
de Bretagne ont fait de la bonne propa 
gande socialiste, la meilleure ; ils nous ont 
fourni contre le militarisme l'argument 
décisif et sans réplique. 

Les « deux justices», dont il a été tant 
parlé à l'occasion de l'affaire Dreyfus, con 
tinuent à différer et à s'opposer. 

Les juges en culotte se satisfont avec un 
jour de prison, alors qu'il faut des mois 
et des années aux juges en robe. 

Mais diffèrent-elles tant que cela nos 
« deux justices » ou plutôt ne se sont 
elles pas réconciliées, comme il était fatal, 
sur le dos du travailleur et du socialiste 
pour la défense des intérêts sacrés de la 
propriété et de la religion, séculaire appui 
de la première? 

Louis DUBREUILH. 

COURRIÈRES 
L'article suivant, extrait du Rèoeil du 

Nord, a été reproduit par plusieurs journaux 
du Parti. Mais il est bon de mettre ces chif 
fres et documents sous les yeux de tous les 
membres du Parti et par eux, dans leur pro 
pagande éducatrice, sous ceux de tous les 
travailleurs. 
Il faut qu'ils sachent de quels énormes di 

videndes la rapacité des actionnaires refuse 
de distraire les quelques centaines de mille 
francs nécessaires à la protection des vies 
ouvrières. 
Il faut qu'ils opposent à ces insolents pro 

fits de mille pour cent par an les quatre cent 
mille francs à peine que la richissime com 
pagnie aura à verser, comme pension, aux 
veuves et aux orphelins qu'elle a faits. 

La Société de Courrières s'est consti 
tuée en 1851 sous forme de Société civile, 
avec un capital « nominal » de six mil 
lions, divisé en 2,000 actions de 3,000 
francs sur lesquels il ne fut versé que 300 
francs par action, soit en tout 600,000 
francs. 
Avec ces 600,000 francs de capital, la 

Société de Courrières a gagné de 1897 à 
1904, une somme de 74,200,000 francs. 
Nous disons soiacante-quatorze millions deua 
cent mille francs en sept ans, avec un capi 
tal de siac cent mille francs. 

Sur cette somme elle a distribué 
41,700.000 francs à ses actionnaires: elle 
a employé 18,300,000 francs en travaux 
neufs : et elle a versé 14,200,000 francs 
aux fonds de prévoyance. 

Ce bénéfice de 74,200,000 francs a été 
obtenu avec une extraction globale de 
15,3960,000 tonnes, ce qui représente un 
bénéfice de 4 fr. 80 par tonne. 

Comme l'on admet qu'un mineur 
extrait par jour environ une tonne de 
charbon, les vautours de Courrières ga 
gnent sur chacun de leurs ouorters près de 
cinq francs par jour. 
Et les administrateurs ont fait des éco 

nomies sur la sécurité de cette chair à 
profit! 11 
Le l janvier 1897, les 2,000 actions de 

Courrières ont éte divisées en trentièmes. 
Puisqu'il avait été versé 300 francs seu 
lement sur l'action entière, chaque tren 
tième représente bien un versement de 
dix francs; et c'est à chaque trentième 
que depuis longtemps, il est attribué un 
dividende annuel de cent francs, repré 
sentant comme nous l'avons dit hier, un 
intérêt de mille pour cent. 

Ce trentième, sur lequel il a été versé 
dix francs, était avant l'accident coté 
3,700 francs à la Bourse de Lille 11 

Nous n'avons pas sous la main les 
bénéfices antérieurs à 1882, mais depuis 
cette date, c'est-à-dire depuis 22 ans, 
l'action de Courrières a reçu 45,026 francs 
de dividende, pour 300 francs de capital. 

Outre ce dividende formidable, il faut 
attribuer à l'action le bénéfice supplé 
mentaire qui résulterait de la vente de 
cette action. 

Or, le trentième étant coté 3,700 francs, 
l'action entière vaut 111.000 francs. 
En 22 ans, par conséquent, l'action 

naire touche : 
1° Dividendes............ 45.026 fr. 
2° Accroissement de la va- 

leur du titre......... 110. 700 fr. 
Total du profit.......... 155.726 fr. 

pour un versement de 300 francs. 
En tenant compte du profit résultant 

de la vente du titre, l'actionnaire a donc 
touché pendant 22 ans 7,530 francs par 
an pour 300 francs, cc qui représente 

2,500 francs pour cent francs, deu mille 
cinq cents pour cent l 

Des calculs qui précèdent on déduit fa 
cilement que la compagnie de Courrières 
gagne sur l'ensemble de ses travailleurs 
environ 30,000 francs par jour de travail. 
C'est pour ne pas sacrifier ce bénéfice 
pendant quelques jours en suspendant le 
travail pour la durée de l'extinction de 
l'incendie, que la Compagnie de Courriè 
res a mené à la mort des centaines de pè 
res de famille. 

Le charretier qui bat son cheval se 
voit poursuivi par la Société protectrice 
des animaux ; le cocher qui écrase, sans 
profit, un passant parfois imprudent, se 
voit traîné devant les tribunaux; le chet 
de gare - de petite gare cause invo 
lontaire d'une catastrophe, voit s'ouvrir 
contre lui une instruction qui aboutit à 
sa révocation et à sa mise en prison. 

Messieurs les administrateurs de Cour 
rières tuent, par leur rapacité, 1,200 tra 
vailleurs ; ils reQOivent la visite des mi 
nistzes et des généraux, des préfets et 
des sous-prétets. 
Les juges d'instruction seuls ne se 

montrent pas. 
Est-ce qu'on peut poursuivre des gens 

qui gagnent 74 millions en sept ans! 
La parole est à M. le procureur géné 

ral. S il ne bouge pas, il se trouvera peut 
être au Parlement un député socialiste 
qui demandera aux nouveaux ministres 
radicaux s'il y a encore une justice en 
France. 

Le Socialisme à la Chambre 
La Déclaration 

du Gouverne.ment 
Il est à craindre que les travailleurs de 

l'Etat gagnent peu à la substitution du 
ministère Sarrien au ministère Rouvier. 
Grâce au jeu de bascule cher à tous les 
gouvernements, ils pourraient payer les 
frais de la lutte contre les révoltés catho 
liques. Ce qui ressort des déclarations 
gouvernementales, c'est que l'adminis 
tration continue, jusqu'à nouvel ordre, 
à leur refuser le droit de se syndiquer. 
Réprimera-t-elle ? C'est ce que les ci 

toyens Vaillant et Sembat ont demandé 
avec insistance. Malheureusement, les 
réponses des ministres des travaux et de 
l'instruction n'ont guère été rassuran 
tes. 
Enfin, on verra et le prolétariat, qui ne 

compte que sur lui-même, saura défen 
dre ses organisations. 
Il faut noter toutefois que le ministère 

renonce à appliquer les lois scélérates aux 
antimilitaristes. Notons aussi que M. 
Clemenceau, dans sa réponse à Basly, a 
promis de ne plus écraser les grévistes 
sous les troupes -- il se contentera d'en 
voyer des gendarmes et les grévistes se 
ront bien contents. 

Sur la priorité à l'ordre du jour de con 
fiance voté par la Chambre, les votes 
des élus du Parti ont été les suivants : 
Pour : Aldy, Augé, Basly, Breton, Ca 

denat, Carnaud, Charpentier, Devèze, 
Fournier, Lamendin, Pastre, Roblin, 
Rouanet, Selle, Veber. 
Abstentions : Albert Poulain, Allard, 

Bénézech, Bouveri, Cardet, Chauvière, 
Constans, Coutant, Dejeante, Delory, Du 
four, Ferrero. Jaurès, Lassalle, Meslier, 
Piger, Pressensé, Sembat, Thivrier, Vail 
lant, Vigne, Walter. 
En congé : Labussière. 
Même vote sur le fond. 

Le Budget 
Marine. - Le citoyen Ferrero est in 

tervenu en faveur d'un projet de résolu 
tion invitant le gouvernement à obtenir 
le bénéfice du quart de place en faveur 
des ouvriers de l'Etat. (Repoussé.) 
Plus heureux, il a obtenu du ministre 

la promesse que le sort des marins vété 
rans serait amélioré à bref délai. 

Dejeante a fait prendre au gouverne 
ment l'engagement de continuer le mou 
vement commencé en ce qui concerne 
l'augmentation du traitement du petit 
personnel. 
Finances. -- Le citoyen Vaillant a 

renouvelé ses efforts pour pousser le gou 

vernement à hâter la suppression des for 
tifications. Il a également réclamé une 
mesure permettant aux municipalités de 
supprimer 'es octrois. 
Quant à Dejeante, toujours sur la brè 

che, il a « tiré l1,000 francs au béné 
fice du petit personnel des finances. 

Constans a réclamé la suppression du 
crédit relatif aux receveurs particuliers 
des finances. Devant l'engagement pris 
par le ministre de réduire les frais de 
perception de l'impôt, il n'a pas maintenu 
son amendement. 
Avec le citoyen Devèze, il a une fois 

de plus insisté pour la revision du cadas 
tre, au moins en ce qui concerne la pto 
priété non bâtie. 
Thivrier a demandé, mais n'a pu obte 

nir, la titularisation des commis de l'en 
registrement et des hypothèques. 
Postes et Télégraphes. - Gomme on 

le sait, ce budget est rapporté par notre 
ami Sembat qui multiplie chaque année 
ses efforts tant pour l'amélioration du 
sort du personnel que pour le perfection 
nement des services. 
Le citoyen Rouanet, en cela d'accord 

avec tous les rapports de Sem bat, a éner 
giquement revendiqué pour les agents 
des Postes, le droit d'être appelés à se 
défendre avant d'être frappés disciplinai 
rement. Malgré les étranges dénégations 
du sous-ministre, il a cité des faits. Il a 
même montré' que certains bureaux n'hé 
sitent pas à utiliser le faux et le grattage 
contre des employés. Espérons que cette 
intervention servira à faire cesser de pa 
reilles pratiques. 
Enfin, le citoyen Fournier a obtenu le 

vote de la résolution suivante : 
« La Chambre invite M. le Ministre 

des Postes et Télégraphes à abroger le 
décret de 1853 relatif aux courriers, gar 
diens d'entrepôts et chargeurs auxiliai 
res des postes et à commissionner ou 
classer lesdits sous-agents selon les for 
mes du décret de 1902 concernant les 
ouvriers des lignes télégraphiques. » 

ALBERT TANGER. 

DEUXIÈME LISTE 
DES 

Candidats du Parti 
Aisne 

Soissons. - R. Prévost. 
Vervins (2 circ.). -- Jean Longuet, public. 

Aube 
Arcis-sur-Aube. - René Valdemar, ouvrier 

taillandier. 
Bar-sur-Aube.-- Ed. Thomas, empl. de com. 

(ancien empl. de chemtn de fer). 
Bar-sur-Seine. - Paul Grados, employé. 
Nogent-sur-Seine --Léon Osmin, sec. mairie. 
Troyes (tr• cir.). - Georges Maillet, profes. 

(2 cire.). - Landre Nicolas, cultiv., 
conseiller général. 

Eure 
Evreux (1° cir.). - Jean Dubois. 

Finistère 
Brest (° cir.) -Goude, adjoint au maire. 
Morlaix (1· cir.). - Yves Le Febvre, avocat. 

Hérault 
Saint-Pons. -- Bron, empl. de tramw. révoq. 

indre 
Issoudun. -- Dufour, député sortant. 

Indre-et-Loire 
Tours (r· cir.). - Jaudel, employé. 
- (2 - Bestiaux, employé. 

Isère 
Vienne (° cir.). - Rollin, professeur. 

Loire-Inférieure 
Nantes (1° circ.) - Ch. Brunellire, secrt. 
de la Fédération de Bretagne. 

Basses-Pyrénées 
Orthez. - Joseph Bellocq. 

Rhône 
Lyon (· circ.). - Emmanuel Lévy, prof. 
-- (8° -- A.Mar-Bonnel, public. 
- (9° - Raymond Daly. 

Deux-Sèvres 
Niort (2• cir.;. - Henri de la Porte, public. 

Haute-Vienne 
Bellac - Chateau, peintre sur porcelaine. 
Limoges (1" cir.). - Betoulle. 
- (2° - Pressomane, peintre 

sur porcelaine. 

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



Rochechouart. -- Parvy, peintre sur porcel. 
St-Yrieix. - Chauly. 

Yonne 
Joigny. - Jobert, employé. 

listaio poortiole 
(Suite) 

Parmi les correspondances que j'ai 
reçues, celle du camarade Ch.-C. F., de 
Lyon, était accompagnée d'une brochure 
qu'il publia en 1896, lorsqu'il était en 
core à Reims 

Dans cette brochure, Ch. F. rappelle la 
proposition faite eu 1885 par M. Cour 
meaux, député de Reims, au moment où 
l'on discuta le rétablissement du scrutm 
de liste. · 
Voici comment M. Courmeaux expose 

le mécanisme de son système : 
Supposons, disait-il, qu'un département 

ait dix députés à élire en raison du chiffre de 
la population ou des électeurs; et que 
100,000 électeurs aient pris part an vote ; je 
raisonne uniquement pour rendre ma pensée 
plus sensible, dans l'hypothèse que voici : 
Le part que j'appellerai gouvernemental, 

quel qu'il soit, arrive en tête sur la. liste, 
avec 45 ou 50,000 voix. S'il y a dix députés à 
élire, cela représente un total de 450,000 voix. 
L'opposition de gauche, je suppose, ne réu 
nit que 25 a 30,000 voix qui, multipliées par 
10 donnent 250,/ 00 voix. L'opposition de 
droite réunirait 15 à 20.000 suffrages. ce qui 
multiplié par i0, représenterait 150 à200,000. 
Puis, au-dessous de ces trois listes, liste 
gouvernementale, liste d'opposition de gau 
che, liste d'opposition de droite, viennent 
alors différentes listes sans grande valeur 
numérique comprenant divers candidats qui 
réuniraient les uns 2,000, 3, 000, 4,000 voix. 
Eh bien, toute candidature qui ne réunirait 

pas un chiffre minimum à déterminer, ne 
serait pas prise en considération, ne serait 
pas pesée·dans la balance électorale, et ne 
pourrait entrer en concurrence avec les au 
tres. 

La répartition des siegs doii etre faité a 
prorata des totaux respectifs obtenus par 
chacune des listes. 
La liste gouvernementale compterait cinq 

députés, la liste d'opposition de gauche en 
compterait trois - je raisonne toujours dans 
l'hypothèse de dix élections à faire - et la 
liste d'opposition de droite en compterait 
deux. 
Et, prévoyant l'objection qui pouvait 

être faite à son système, celle où te candi 
dat arrioant au sicième rang, dans l'ordre 
numérique des suffrages, serait obligé de 
s'effacer deant .un candidat ayant deua: ou 
trois mille oi de moins que lui, il ajoute : 
Eh bien, oui; Messieurs, dans le système 

que je vous propose, il pourra arriver - 
rarment, mais cela est possible il pourra 
arriver qu'en effet le dernier candidat d'une 
liste qui soit première, ait plus de voix que 
le premier qui tiendrait la tête d'une liste 
d'un groupe de l'une des deux minorités Eh 
bien, pourquoi dans ce cas assurer à ce der 
nier l'accès de ln. Chambre ? Pourquoi, Mes 
sieurs, parce que nous partons d'une doc 
trine et d'un principe, ot quand la majorité est déj sûre de trouver un nombre de repré 
sentants au prorata des chiflres recueillis 
dans le total général, nous devons, sous 
peine de saèrifler le principe de la représen 
tation proportionnelle des minorités, leur 
faire la place à laquelle nous leur avons 
donné droit de prétendre..... il y a, je le re 
connais. une incorrection apparente à faire 
passer celui qui a moins de voix qu'un autre, 
mais, entre deux inconvénients ne faut-il 
choisir le moindre? Est-ce celui du méca 
nisme que je viens d'exposer, ou celui du 
système actuel, grâce auquel 40,000 ou 50,000 
électeurs, tout au moins les deux cincfuiè' 
mes du corps électoral, restent sans ropré 
sentants ? 

M. Courmeaux aurait pu ajouter : 
Si 450,000 voix ont droit à 5 élus, cha 

cun de ces élus représente 450,000 = 
6 

75,000 voix, les 5 élus de la première liste 
ont donc épuisé les 450,000 voix dont leur 
parti dispose. De quel droit alors celui-ci 
pourrait-il prétendre obtenir un sixième 
représentant ? 

Un exemple : Supposons trois associa 
tions ayant la première un capital de 
450,000 francs, la seconde 250,000 et la 
troisième 200 000. 
Il s'agit d'acheter dix objets dune va 

leur de 75,000 francs chacun; admet 
trions-nous que la première association, 
sous prétexte que ses membres collecti 
vement possèdent autant que les deux, 
autres associations réunies, puisse deve 
nir propriétaire des dits objets, et que le 
capital des deux autres associations soit 
absorbé par la première? Non, n'est-ce 
pas? Nous dirions que chacune des asso 
ciations acquerra le nombre d'objets 
que représente son capital. Le même rai 
sonnement, appliqué aux élections, dé 
montre qu'il n'est pas logique d'attribuer 
les 10 candidats à la liste ayant 450,000 
voix, en privant ainsi les autres partis 
des sièges correspondant aux voix qu'ils 
ont récoltées ; chacun doit, au contraire, 
recevoir selon son dû, ·c'est-à-dire : 

La première liste, 450,000 voix. 5 élus 
La deuxième liste, 250,000 voix. 3 élus 
La troisième liste, 200,000 voix. 2 élus 
Dans la même brochure, chaque parti 

préconise un système particulier : 
1 ° Il fait voter primitivement sur des 

programmes; 
2° Ensuite, sur les individualités de 

vant représenter les partis; 
3° Il fait la répartition des sièges, non 

au prorata du nombre d'électeurs. ou 
d'habitants que possède le collège élec 
toral, mais selon le nombre de voix ob 

tenues par cb:que parti sur les bases 
suivantes: 
Annulation de tout chiffre inférieur à 

un dizième du nombre des votants et, en 
l'espèce, à tout chiffre inférieur à 10,000, 
puisqu'il déclare que 10,000 à 20,000 voix 
donnent un siège, 20,001 à 40,000 deux 
sièges, 40,001 à 60,000 trois sièges, et 
ainsi de suite. 
Partant de son 3, il suppose un collège 

électoral de 100,000 votants, il répartit 
les sièges de cette manière : · 
Parti révolutionnnaire.. 10.000 voix. 1 siège 

socialiste indép... 30.000 2 
radical .....···.·. 25000- 2 
opportuniste...... 19.000 - 1 
d'opposition . • . • . . 16.000 -- 1 

Soit....····.·. 100.000 -- 7 

Mais supposons que la répartition des 
voix se fasse ainsi : 
Parti révolutionnaire... 9.000 voix. O siège 

socialiste in dép. . . 39.500- 2 
radical........... 39.000 - 2 
opportuniste...... 8.000 - O 
d'opposition...... 4.500 - O 

Soit....·.···.. 100.000- A 
L'on trouve bien les 100,000 votants, 

mais il ne reste plus que quatre élus. 
Si, au contraire, au lieu de cinq partis 

il y en a dix, et qu'ils se partagent à 
parts égales les 100,000 votants, il y aura 
dix élus, ce qui, d'une législature à l'au 
tre, pourrait faire varier le nombre des 
représentants de ce collège électoral de 
4 à 10. C'est déjà pas mal comme insta 
bilité du nombre d'élus. 

Mais il peut se présenter mieux encore. 
Que le nombre des partis soit supérieur 
à 10 et que les 100,000 voix se répartis 
sent en nombre sens1blement égal entre 
chacun d'eux, aucun n'obtient 10,000 
voix et le collège électoral qui, dans 
l'h_ypothèse précédente, avait 10 élus, 
n'en aurait plus un seul. 
Et que l'on ne dise pas que jamais l'on 

ne verra dans un collège électoral plus 
de 10 opinions diverses, il suffit de con 
sulter les titres des candidats aux élec 
tions précédentes et l'on aura la preuve 
que les qualificatifs dont les candidats 
se parent sont bien plus nombreux que 
cela. 
D'après son 2°, c'est après la répartition 

des sièges faite par le premier vote que 
l'on procède à la désignation des person 
nalités et au lieu de laisser ce soin à 
chaque parti, il veut que la désignation 
soit faite par les électeurs eux-mêmes. 

Malheureusement, il oublie de dire 
comment on procèdera. 
Va-t-on faire des urnes spéciales pour 

chaque parti ayant des élus à nommer 
et par cela même faire connaître l'opi 
nion des électeurs ? 
Va-t-on ne faire qu'une seule urne, 

et. alors qu adviendra-t il des électeurs se 
réclamant des divers partis? 
En outre, les électeurs des partis n'ayant 

pas obtenu le nombre de voix nécessaire 
pour avoir un élu, auront-ils le droit de 
mettre un bulletin au nom de candidats 
appartenant à des partis différents ? 

Ou bien va-t-on permettre que chaque 
électeur puisse porter sur son bulletin 
autant de noms qu'il y a de sièges à 
pourvoir? 
Si oui; que va-t-il se passer? 
C'est qu'après avoir pris dans son parti 

le ou les noms qui lui conviendront le 
mieux, l'électeur fera de même pour les 
partis adverses qui ont le droit à une re 
présentation et l'on verra par ce moyen 
les minorités représentées-par les hommes 
qui auront été choisis par la majorité. 

Certes, l'application de la première 
partie de la proposition ·de Ch. C. F. (le 
vote sur les programmes) serait un énor 
me progrès sur le système actuel ; mais 
il faut quel'auteur se persuade bien que ce 
procédé nemetpasfinà la lutte entre indi 
dividus, car s'il supprime le système ma 
joritaire quant aux partis, il le main 
tient pour les individus et ce n'est pas 
parce que l'on aura la prétention de re 
présenter le mème programme que l'on 
se montrera plus courtois entre co-can 
didats. 
Personne en effet n'ignore que les que 

relles de famille sont souvent les plus 
violentes. 
Le vote sur programme ne peut aller 

sans la désignation des candidats· par les 
partis eux-mêmes et nous avons déjà dit 
que l'heure n'est pas encore venue de 
penser à cela. 
Nous devons mener une campagne 

acharnée pour obtenir la représentation 
proportionnelle; mais si l'on veut abou 
tir, il faut adopter un système qui ne 
bouleverse pas trop la façon de faire d'au 
jourd'hui. 

Les bienfaits. de la proportionnalité 
sont trop nombreux et importants pour 
que nous risquions, sous prétexte d'at 
teindre à une absolue perfection, de ne 
rien obtenir. 
Il ne faut pas nous leurrer, le fameux 

esprit révolutionnaire de la France est 
une blague. Chez nous, on est bien plus 
routinier qu'on ne le pense; seulement on 
ne veut pas l'avouer. 

G. DELORY. 

Nota. - J'ai reçu un bon nombre de cor 
respondances. Je répondrai individuellement 
à la plupart, car elles ne soulèvent quo des 
questions tout-a-fait de détails. 
Pour les autres, si l'on ne trouve pas que 

j'abuse, un de ces jours j'emprunterai à nou 
veau pour réponse la voie du Socialiste. 
Merci a tous, 

G.D . -- Vient de paraître : la Conférence de 
Vandervelde sur !'Alcoolisme, en brochure 

à l0 centimes; l5 centimes franco. 
Le cent: 6 francs pris dans nos bureaux; 
6 fr. 60 par colis en gare. 

PI'TRIO IISIIE de la BMRGROISE 

Tel est le titre d'une étude de notre 
ami Paul Lafargue, que vient de faire 
paraître en brochure à 5 centimes, la 
Librairie du Parti socialiste. 
Il n'est pas besoin d'insister auprès des 

militants pour qu'ils comprennent cor 
bien est important cet opuscule, au mo 
ment où va s'ouvrir la campagne électo 
rale. La plume mordante de notre bon 
écivain Paul Lafargue démolit, comme 
il convient, l'argumentation des patrio 
tes bourgeois de toutes les couleurs et 
instruit les ouvriers sur les véritables 
sentiments qui sont la base de leur pa 
triotisme : leur intérêt, leur coffre-fort. 

Cette petite brochure est à la portée 
des moindres bourses; on peut se la pro 
curer au prix de 5 centimes dans nos 
bureaux, 10 centimes par poste. -- Le 
cent 3 francs, pris dans nos bureaux, 
3 fr. 25 franco. Le mille 25 francs franco, 
par colis en gare. 

Adresser lès commandes au citoyen 
L. Roland, 16, rue dela Corderie, Paris, 3°. 

Nos CONGFES 

Congrès d'Orange 
Dimanche 4 mars s'est tenu à Orange 

le deuxième Congrès annuel de la Fédé 
ration de Vaucluse. 

Dès huit heures du matin de nombreux 
délégués arrivent de tous les points du 
département où les travailleurs sont or 
ganisés en parti de classe. Le premier 
acte des congressistes en arrivant à Oran 
ge est d'accompagner à sa dernière de 
meure lé camarade Bourdaul Sifrain, dé 
cédé, dont les obsèques civiles démon 
trent, une fois de plus, le caractère net 
tement républicain et anticlérical du 
socialisme. 
Le citoyen Blanc, candidat dans l'ar 

rondissement d'Orange, adresse un der 
nier adieu à ce regretté camarade, qui 
laisse derrière lui une veuve et des or 
phelins en bas âge. 

Cette cérémonie terminée, tous les dé 
légués se dirigent vers le lieu du Con 
grès, salle du Casino Mazellier. La pre 
mière séance s'ouvre à l0 h. 1/2, présidée 
par le citoyen Rousset Veran, ancien 
maire de Cavaillon. Après désignation de 
la commission de vérification des man 
dats, le secrétaire général d'abord, le 
trésorier fédéral ensuite, donnent lecture 
de leurs rapports qui, soumis à l'assem 
blée, sont adoptés à l'unanimité. 
Le- citoyen Viens, rapporteur, déclare 

que la commission de vérification a va 
lidé tous les mandats, à l'exception du 
mandat du groupe d'études sociales d'A 
vignon qui est réservé. 
Après diverses explications données 

par le citoyen Achille Rey, délégué de 
ce groupement, le citoyen Blanc, secré 
taire général de la Fédération, expose 
les motifs qui ont amené le bureau fédé 
ral à ne pas admettre ce groupe dans la 
Fédération. Fmalement, le Congrès dé 
cide, à l'unanimité, de ne pas admettre 
ce groupe parce que la discussion a établi 
d'une façon indubitable que ses membres 
avaient mené une action contraire aux 
intérêts du Parti socialiste dans les der 
nières élections cantonales d'Avignon. 

A deux heures, reprise des travaux du 
Congrès. Le bureau de la deuxième séance 
est ainsi constitué: Viens, de Carombe, 
président, Sylvestre et Javelle, asses 
seurs, Abram, secrétaire. 
Une discussion approfondie s'engage 

sur l'attitude à tenir au second tour de 
scrutin dans les prochaines élections lé 
gislatives. Plusieurs ordres du jour sont 
déposés sur le bureau du Congrès. De 
nombreux orateurs prennent part à la 
discussion. Toutes les opinions se font 
jour avec la plus grande indépendance. 
Le Congrès adopte finalement, à l'una 
nimité moins 7 voix, la motion suivante, 
présentée par le citoyen Sixte Quenin, 
candidat dans l'arrondissement d'Avi 
gnon: 

« Le Congrès, résolu à. ne s'inspirer 
pour l'attitude du Parti socialiste, au 
deuxième tour de scrutin, que de l'intérêt 
supérieur de la classe ouvrière, de la Ré 
publique et du socialisme, décide que 
cette attitude sera déterminée par les 
Congrès d'arrondissement qui se tien 
dront entre les deux tours de scrutin. » 
La question relative à la création d'un 

journal fédéral est renvoyée pour plus 
ample examen au Bureau fédéral. 
Le Congrès renouvelle sa confiance 

aux membres sortants du Bureau et les 
maintient pour l'année 1906. Néanmoins 
il y a lieu de désigner un délégué pour 
l'arrondissement d'Apt et deux pour Car 
pentras par suite des vacances qui s'y 
sont produites. Le citoyen Galleto, de 
Pertuis, est désigné pour Apt, Viens et 
Sylvestre pour Carpentras, Le citoyen 
Ghave est nommé délégué titulaire au 
Conseil national; le citoyen Gabriel Ber 
trand est maintenu comme suppléant. 
Les délégués au Congrès national qui 

se tiendra à Limoges seront désignés 
ultérieurement par le Comité fédéral. 
Les Statuts de la Fédération sont mo 

difiés dans leur art. 38 pour être mis en 
harmonie avec le règlement général du 
Parti. 

Le Congrès décide que le prochain 
Congrès départemental se tiendra à Per 
tuis, arrondissement d'Apt. 
L'ordre du jour étant épuisé, c'est aux 

cris de: Vive la République sociale l Vive 
l'émancipation des travailleurs que se 
clôture le Congrès. 
Réunion publique. - A la suite du Con 

grès, une graude réunion publique a été 
donnée dans la même salle où s'est tenu 
le Congrès. Une foule énorme de per 
sonnes de tout sexe était venue pour 
entendre les candidats de la Fédération 
socialiste de Vaucluse. 
Le citoyen Chave préside, assisté de 

Javelle, conseiller d'arrondissement, et 
Millet, adjoint au maire de Caderousse, 
et du camarade Abram en qualité de se 
crétaire. 
Le bureau constitué, la parole est aus 

sitôt donnée aux candidats, et tour à tour 
les citoyens Dumas, Sixte Quenin, Ga 
briel Bertrand et Alexandre Blanc déve 
loppent les doctrines socialistes avec ar 
deur et très éloquemment. D'ailleurs les 
nombreux applaudissements qui accueil 
lent les déclarations des candidats, prou 
vent combien ils ont été compris. 

Cette belle réunion se termine à 11 
heures du soir par le vote de l'ordre du 
jour suivant 

« Les citoyens réunis au nombre de 
1,200 environ au Casino d'Orange, après 
avoir entendu les candidats de la Fédé 
ration socialiste de Vaucluse, approuvent 
entièrement leurs déclarations et s'en 
gagent à faire triompher dans l'arrondis 
sement d'Orange les candidatures des 
travailleurs ». 
Les entrées à cette réunion ont produit 

la somme de 55 fr. 65. 

Congrès de 
Montigny-en-Gohelle 

La Fédération du Pas-de Calais a tenu 
son Congrès régional le dimanche 4 mars 
à la mairie de Montigny, sous la prési 
dence du citoyen Roussin, maire. 
Assesseurs : Delcourt, maire d'Avion ; 

Forriaux, délégué de Courrières. 
Secrétaire : Moinier, conseiller munici 

pal d'Avion. 
52 délégués sont présents: 
Le citoyen Salembier donne lecture du 

procès-verbal qui est accepté après quel 
ques observations. 
Le Congrès donne mandat au citoyen 

Salembier d'écrire aux coopératives pour 
leur demander appui pour la propagande 
comme cela se pratique à la Fédération 
dù Nord. 
Le citoyen Leroux dit qu'il faudrait 

que les coopératives du Pas de-Calais 
suivent l'exemple des coopératives l'Ou 
vrière d'Avion, l'Avenir béthunois et de 
l'Union de Calais qui aident puissamment 
la propagande socialiste. 
Le Congrès ratifie' à l'unanimité les 

candidatures suivantes : 
1r· circonscription d'Arras : Delcourt, 

maire d'Avion. 
l'" de Béthune: Le Congrès décide que 

les sections de cette circonscription de 
vront prendre une décision et en donner 
connaissance à la Commission exécutive 
de la Fédération. 

2° circonscription de Béthune ! Lamen 
din, député sortant. 
3 circonscription de Béthune, Basly, 

député sortant. 
4° circonscription . de Béthune : Les 

sections ne désignent pas de candidat. Au 
sujet-de la candidature Cadot dans cette 
circonscription, le Congrès décide, après 
quelques observations de Salèmbier, 
Beugnet et Moinier, que pas un groupe, 
ni un membre du Parti ne devra faire de 
propagande que si le Conseil national 
pos un candidat du Parti. 

1° circonscription de Boulogne : Les 
sections doivent prendre une décision. 

2° circonscription de Boulogne : Le ci 
toyen Degay est désigné. 

Séance de l'après-midi 
Président : Lamendin, député. 
Assesseurs : les citoyens Leroux et Ri 

chez. 
Secrétaire: le citoyen Moiuier. 
Le citoyen Ferrand, trésorier de la Fé 

dération, donne lecture du rapport moral 
et financier. D'après ce rapport des pre 
miers mois, l'exercice de 1906 s'annonce 
comme devant être des plus favorables. 
Le rapport mis aux voix est adopté à 

l'unanimité. 
Après les explications des citoyens Sa 

lembier, Rougerie, Descamps, Mon 
treuille et Dehay au sujet du différend 
qui s'est élevé à la section de Lens pour 
la conférence Hervé, le Congrès déclare 
le groupe numéro 4 dissous et engage 
ceux de ses membres qui veulent sincère 
ment l'union de toutes les forces socia 
listes à adhérer individuellement à la 
section de Lens. 
Le citoyen Raoul Evrard propose un 

ordre du jour demandant au Congrès de 
déclarer dissident le jeune Syndicat dit 
Fédération des mineurs et similaires du 
Pas-de-Calais. Cet ordre dujourestadopté 
après explications entre les citoyens 
Raoul Evrard, Florent Evrard, Beugnet, 
Moinier et Lamendin. 
Sur la demande du citoyen Ferrand, 

le Congrès décide que le prochain Con 
grès se tiendra à Avion. 
L'ordre du jour étant épuisé, avant de 

lever la séance, le citoyen Lamendin 
tient à remercier le camarade Roussin, 
maire de Montigny, pour la réception 
qui a été faite par la municipalité et par 
la population de cette commune. 

L.ES GFEES 

Les Mineurs 
L'assassinat commis par la Compagnie 

des mines de Courrières, en faisant des 
cendre à la mort seize cents de ses sala 
riés, a provoqué dans le monde capita 
liste une stupeur d'effroi. Les exploiteurs 
de partout, solidaires des criminels houil 
leurs du bassin de Lens, ne pardonnent 
pas à ces derniers d'avoir montré, au 
grand jour d'une publicité sensationnelle, 
le monstrueux droit- de vie ou de mort 
dont ils disposent. Ce ne sont pas les gé 
missements philanthropiques, ni les sous 
criptions lancées à grand renfort de ré 
clame qui feront illusion au. prolétariat 
international. Nous savons que la desti 
née du travailleur est d'être frappé par 
l'impitoyable régime capitaliste jusqu'à 
ce qu'il soit assez fort pour frapper ce 
régime et le détruire. Les victimes se 
comptent quotidiennement par milliers 
dans nos rangs : hier, aujourd'hui, de 
main encore, le trayail salarié a fait et 
fera des légions de héros obscurs. De 
èeux-là, la presse bourgeoise ne parle 
pas, mais le Parti socialiste les glorifie. 

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, sur 
les lieux mêmes de la catastrophe, il 
reste encore des mineurs qui tous les 
jours, pour un salaire de bas esclaves, 
livrent leur existence aux féodaux des 
charbonnages. 

On a dit que le mineur, comme le ma 
rin, a l'insouciancé du danger. Né dans 
la mine, il doit y mourir. Il se résigne 
à ce lot, laissant l'autre - les profits 
au patron. Mais la résignation a des li 
mites et il semble bien que, cette fois, 
l'instinct de la conservation a fait des 
révoltés de ces résig·nés du Rous-sol. La 
grandeur du massacre ouvrier de Cour 
rières a produit une commotion qui a 
réveillé les plus endormis. L'événement 
a fait comprendre à. tous, mieux que no 
tre propagande, que lessocialistes voient 
clair et disent vrai lorsqu'ils dénoncent 
les périls de l'exploitation capitaliste ; 
que les socialistes ont raison de crier aux 
mineurs, comme à tous les prolétaires, 
que l'heure est venue pour eux de se sai 
sir de la propriété des mines et autres 
moyens de production pour les transfor 
mer d'instruments de mort en instru 
ments de vie. La grève s'est propagée 
dans les bassins houillers avec une promp 
titude sans précédent. Sans mot d'ordre, 
simplement, parce qu'ils se refusaient à 
subr toujours sans conditions la volonté 
de l'exploiteur, les mineurs se sont re 
fusés à descendre dans les galeries. 

, En attendant la reprise de la propriété 
du sous-sol, les.producteurs exigent du 
propriétaire actuel quelques garanties : 
plus grandes sécurités d'exploitation; ré 
duction des heures de travail et de dan 
ger; participation dans les profits empo 
chés par les actionnaires. Les sécurités 
d'exploitation,commentlesobtiendraient 
ils de l'Etat bourgeois? Le gouverne 
ment, en la personne d'un de ses minis 
tres les plus avisés, a su promettre, mais 
personne ne sera assez sot de croire qu'il 
pourra tenir. Le service des mines, mème 
s'il voulait agir, est désarmé devant l'om 
nipotence des concessionnaires. Les mi 
neurs le savent bien. Aussi ont-ils porté 
leurs efforts sur des revendications plus 
immédiates. Il s'agit pour eux d'arracher 
un peu de mieux être aux richissimes 
Compagnies qui, pareilles à celle de 
Courrières, distribuent des dividendes 
représentant 1,090 0y0 du capital versé. 
(\ Il nous faut 8 francs par jour et 8 heu 
res de travail » a dit le Syndicat adhé 
rent à la G. G. du T. et, avec lui, la ma 
jorité des mineurs. « Contentons-nous de 
moins (7 fr. 20) et obtenons le », a dit le 
vieux Syndicat. Quelle que soit la for 
mule qui prévaudra, la revendication est 
la mème et il est certain que les Compa 
gnies devront se résigner à lâcher une 
part de leur énorme butin. L'élan de la 
grève est admirable, elle englobe la tota 
lité des bassins; l'opinion publique est 
pour elle et si, comme nous le souhai 
tons ardemment, l'unité des organisa 
tionis ouvrières se constitue sur le champ 
de bataille, c'est une belle et prochaine 
victoire que remportera le prolétariat 
minier. 

Les typographes 
Les ouvriers de toutes catégories d'une 

des plus importantes imprimeries de Paris 
(la maison Paul Dupont) ont cessé le tra 
rail. Cette maison pratique des tarifs va 
riés : pour un travail identique les typos 
de la succursale de Clichy sont moms 
payés que ceux de l'imprimerie de Paris. 
Çontre ce truc d'exploiteur, les typos de 
Clichy se sont élevés et ils ont été ap 
puyés dans leur mouvement par leurs 
camarades des autres ateliers de M. Paul 
Dupont. Ce Monsieur va se soumettre. 

MOU YEN EIT I TRIATIOMIL 
ALLEMAGNI 

La section nurembergeoise du Parti se 
propose de demander compte aux dépu 
tés Vollmar et Segitz, de leur conduite 
antisocialiste au Reichstag: ces deux dé 
putés ont voté pour certaines dépenses 
militaires. 
D'après une communication adressée 

au Voraerts, la citoyenne Rosa Luxem 
bourg, qui depuis plusieurs mois, luttait 
en Pologne avec ses compatriotes russo 
polonais pour la liberté. et le socialisme 
vient d'être arrêtée et conduite à la pri 



son de Varsovie. Entre autres désagré 
ments, elle est forcée de partager sa 
cellule avec l6 autres prisonniers, hom 
mes et femmes; provisoirement il y en 
a 60. Elle passera devant un Conseil de 
guerre. 

ANGLETERRE 

Les femmes S')cialistes de Londres, sont 
allées réclamer par devant le ministre en 
'aveur du suffrage des femmes. Celui-ci 
t le gouvernement semblent favorables 
LU droit électoral des femmes; cependant 
la conseillé aux déléguées de s'entendre 
avec le reste de la population féminine 
des autres partis et de venir ensuite· avec 
elles lui exposer leurs revendications. 
Les citoyennes lui ont alors déclaré 

qu'appartenant au Parti socialiste, elles 
n'avaient pas à s'occuper de la politique 
suivie par les autres partis. Comme ré 
sultat pratique, une campagne en faveur 
du droit de vote pour les femmes va être 
engagée dans toute l'Angleterre. Puisse 
l'idée socialiste y gagner. 

AMÉRIQUE 

Les mineurs de Pensylvanie, irrités du 
refus des patrons de foire droit à leurs 
revendications, menacent de se mettre 
en grève. Cette grève, assure-t-on, du 
rerait le mois. Les patrons font construire 
des barrières autour des puits et ils en 
gagent des mineurs non organisés. 

FINLANDE 

Le camarade Yrjo Sirola a donné à 
l'organe du Parti danois, le Social-Démo 
crate. sur la situation politique du pays 
certains renseignements dont nous ex 
trayons ce qui suit: 

« Pendant toute la durée du puissant 
mouvement en faveur du suffrage uni 
versel, le Parti n'a cessé de grandir. 

Chaque jour amène des milliers de 
nouveaux adhérents et de tous les points 
du pays on nous annonce que de nou 
velles organisations viennent de se fonder. 
L'organe du Parti, le Travailleur, compte 
20,000 abonnésj une autre feuille socia 
liste le Peuple, qui paraît .à Tammersfors 
en compte 15,000. Le Part à 50,000 mem 
bres, mais ce nombre augmente considé 
rablement. Au point de vue syndical, 
l'organisation laisse à désirer; les cama 
rades travaillent maintenant à lui don 
ner plus d'ensemble et plus d'étendue, 
aussi bien qu'une base commune. » 

ITALIE 

La conduite du groupe parlementaire 
est vivement critiquée et généralement, 
nous devrions dire, unanimement désap 
prouvée par la masse des militants du 
Parti, et à leur tête, par la « Direction 
du Parti». 
Les « syndicalistes » dont l'Aanguar 

dia est l'organe, demandent que la direc 
tion de l'Avanti soit retirée à Enrico 
Ferri, puis qu'un Congrès soit réuni pour 
que le Parti. se prononce sur ou plutôt 
contre l'autonomie du groupe parlemen 
taire, 

Certains ordres du jour protestent con 
tre le ton des critiques à l'adresse du ci 
toyen Ferri et demandent que l'unité du 
Parti ne soit pas troublée par l'incident 
qui vient de surgir. D'autre part le groupe 
parlementaire va rédiger une déclaration 
dans le but de donner les raisons de sa 
conduite au prolétariat. 

RUSSIE 

D'après la Correspondance russe, l' [s.: 
kera, organe de nos camarades social-dé 
mocrates, reparaîtrait à Saint-Péters 
bourg. 

Le fils du général Mikhaïloff vient 
d'être condamné à 3 ans de réclusion et à. 
la perte de ses droits civiques pour avoir 
distribué un manifeste rèvolutionnaire 
adressé aux soldats: 
Aux approches des élections ( quelles 

élections 1) le gouvernement s'occupe sur 
tout de rendre inéligibles, en les con 
dam.nan t, les candidats qu'il redoute et 
les électeurs ne sont pas non plus assu 
rés qu'ils ne se verront pas tous « mis 
sous clef » avant la date éternellement 
fuyante de ces mêmes élections. L'auto 
cratisme est entièrement à la merci des 
gros capitalistes ; sa vie. ou sa mort sont 
entre leurs mains : cela dépend sans 
doute du prix qu'il y mettra, car il est à . 
peu près certain qu'il est décidé à y met 
tre un gros prix et eux, comment pour 
raient-ils se défendre de l'accepter? Un 
crime de plus ne compte pas dans une 
existence qui ne se soutient que par le 
crime. Angèle RoussEL. 

THEATRE ANTIMILITARISTE 

NOUVELLES DU PARTI 

Après l?avoir lu, .ne déchirez 
jamais votre « Socialiste » y fil 
tes-le circuler afin que tous os 
cnaarades le connaissent. 

SEINE 
COMMISSION EXÉCUTIVE 

Procès-verbal de la séance du lundi 19 mars 
Membres présents titulaires : Aulagnier, 

Bernard, Bigot, Bonnet, Gambier, Chancel, 
Douin, Laurent, Lavaud, Le Page, Mesnard, 
Paquier, Précklin, Renard, Rossignol, Sava 
riau, Uhry. 
Absents : Gassang, Decamps, Dupond, 

Hahn. 
Suppléant présent: G. Lesesne. 
Le citoyen Prcklin préside. 
Correspondance : Des 4•, 30•, 40° sections, 

des groupes Amérique, Charenton; de la Fé 
dération de la Charente-Inférieure, des ci 
toyens Uhry, Martin, Marie, Lesesne. 
La lettre du groupe de Charenton concer 

nant un propus attribué au citoyen de Pres 
sensé (élection de la Loire) est renvoyée à la 
Commission permanente. 
Par mandat spécial con à la Commission 

exécutive par le dernier Comité fédéral, celle 
ci ratifie la candidature du citoyen L. Du 
breuilh, à la 2° circonscription du 12° arron 
dissement. 
La délégation des citoyens Gambier et 

Rossignol auprès de la 49° seation, sur I'in 
cident Paris, s'est terminée favorablement. 
Les commentaires donnés pr eux sur les 
statuts ont été acceptés et l'engagement a été 
pris que pareil fait ne se renouvellerait pas. 
Lé manifeste de la Fédératioll de la Seine, 

pour les élections législatives, est définitive 
ment arrêté. Il sera 'soumisà l'examen du 
prochain Comité fédéral. 
La Commission exécutive émue des pièges 

tendus par la magistrature bourgeoise aux 
membres du Parti signataires de l'affiche 
antimilitariste, engage ces citoyens à cons 
tituer des comités de défense, comme l'ont 
déjà• fait les inculpés du Parti dans la Seine 
Intérieure et l'Yonne Dès cette constitution, 
la Commissiop exécutive de la Fédération 
de la Seine se mettra à la disposition de ces 
camarades pour les aider de tous ses moyens. 

Dlégations remplies 
Le 3 mars, à la 2' section, par Deslandres. 
Le I2 mars, à la 1 section, par Dubreuilh 

et Voilin. 
Délegations à remplir 

Le 24 mars, à Bourg-la-Reine, 'par Bonnet. 
Plusieurs sections, très pressées quand 

elles demandent des orateurs. négligent en 
suite d'informer la Comthission exécutive du 
mandat accompli ou non. La Commission re 
nouvelle son désir d'être tenue au courant, 
car il a une réelle importance pour le ta: 
bleau des orateurs. Elle rappelle les arti 
cles 36 et 37 des statuts Les demandes d'o 
rateurs doivent être adressées quinze jours 
al'avance. Les frais de déplacement des ora 
te-qrs sont à la charge des sections intéres 
sées. 
Les sections sont donc invitées à ne pas 

attendre. que les délégués réclament l'appli 
cation des statuts. 
La séance est levée à minuit. 

Le secrétaire, 
J -B. LAVAUD. 

Groupe socialiste des Originaires de la Haute 
Garonne. - Los Originaires de la 2° circons 
cription de Saint-Gaudens, adhérents au 
groupe .socialiste des Originaires de la Haute 
Garonne, à Paris, féliciLeut leurs compatrio~ 
tes d'avoir choisi comme porte-drapeau du 
socialisme, le camarade Louis Soulé, avan 
tageusement connu par eux par son origine 
démocratique (petit-fils du démocrate Bordes, 
déporté de 1848). et son dévouement. dès son 
plus jeune âge, à la cause démocratique et 
sociale. 
Sachant les souffrances qu'ils endurent par 

l'oppression capitaliste, soit comme impôts 
arbitraires, biens hypothéqués, injustices de 
toutes.sortes, etc., ils ne doutent pas un soul 
instant de la clairvoyance des électeurs, 
leurs compatriotes, qui voteront tous pour 
Louis Soulé, candidat du Parti socialiste, 
seul Parti qui, par son programme défini, 
.veut meltre un terme à tous les abus et don 
ner au producteur les bénfces de son travail: 

Groupe socialiste rèoolutionnaire des Origi 
n@ires de la Nière. La réunion du groupe 
qui aura lieu le samedi 24 mars, à 9 heures 
du soir, salle Jules, 6, boulevard Magenta. 

ORDRE DU JOUR : 

Rapport du délégué au C N. ; 
Les élections dans la Nièvre ; 
Mesures à prendre. Urgence. 
18° section. La section a commémoré la 

Commune par une grande fête familiale qui 
eut lieu le 17 inars au Progrès social, 92, rue 
Clignancourt, sous la présidence du citoyen 
Gustave Rouanet, député, assisté des ci 
toyens Henri Turot, conseiller municipal et 
Henri Lucas. 
Une conférence sur la portée Jes événe 

ments révolutionnaires de 187 fut faite par 
le citoyen Sembat. député. A la suite de 
cette conférence, une quête au profit des mi 
neurs de Courrières a produit la somme de 
27 tr. 35. 
La partie concert fut fort bien réussie, 

ainsi que le bal de nuit qui termina cette 
belle fête familiale. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

XII section. - Les groupes socialistes or 
ganisent pour le samedi 24 mars 1906 à 

Nos excellents amis Auguste Cuche et 8 h. 1[2, salle de la Porte Dorée, 275 et 277 
Edmond Lapierre viennent de faire paraître ayenue Daumesnil, sous la présidence d~ 
en collaboration, une nouvelle pièce sociale citoyen Ed. Vaillant, dêJuté, assisté des ci- 
en un acte. . toyens Jean Colly et Paul Fribourg, conseil 
Titre : Insulte à l'Humantè. lers mumc1paux, une grande fête familiale 
L'éloge de Cuche et de Lapierre n'est plus suivi d'un grand bal de nuit, A8h. 112 con 

à faire: nos deux camarades ont déjà une férence par les camarades Paul Lafargue et 
réputation méritée auprès de tous les Cer- Louas Dubreuilh, candidats dans l'arrondis 
cles d'études sociales et les Universités po- sement. 
pulaires qui s adonnent la propagande par Entrée, un franc par personne. 
le théâtre. lnsulte 4 l'Humanité prendra facilement . DOUBS 
place parmi les pièces appelées à être le plus Nous sommes heureux d'annoncer l'appa 
fréquemment et le plus utilement jouées.dans Ition d'un nouvel organe hebdomadaire du 
les milieux socialistes. Parti, le Socalste comtos, que publie la Fé dération du Doubs et dont le premier nu- 

méro porte la date du· dimanche 18 mars 
Bureaux, place Pâris, 4, à Besançon. · 

HÉRAULT 
Conseil fdèral. -- La réunion du Conseil 

fédéral pour le 1 trimestre 1906, s'est tenue 
à Agde le dimanche 26 mars. 

Présents : Roux, Collard, Bès, Héra.il, Vin 
ches, délégués de circonscription; Serres et 
Valat, du Conseil national; Fouzes, NicùLas, 
Randon et Sauvan, du bureau fédéral. 
Absents excusés : Bron. Bru et Calmette, 

délégués de circonscription. 
La gestion morale et financière du bureau 

fédéral est approuvée. Il est décidé que la. 
liste des groupes de la Fédération avec le 
nombre des adhérents sera adressée aux 
groupes; qu'une démarche sera faite auprès 
de quatre groupes en retard de leurs cotisa 
tions avant de prononcer leur radiation; 
l'admission de nouveaux groupes est dé 
clarée. 
Elections législatives de 1906.- Après 

discussion sur la validité du Congrès électo 
ra] de la 2° circonscription de Béziers, à 
l'unanimité moins une abstention, le Congrès 
est déclaré régulier et la décision prise est 
validée. 
Les résultats des Congrès des autres cir 

conscriptions du département son ratifiés et 
il est désigné des candidats pour Lodève el 
Saint-Pons. 
En conséquence, sont déclarés les candi 

dats du Parti dans !'Hérault: 
Montpellier. -- Ir° cir. : Reboul, de Mudai 

son. 
9° cir. : Bénézech, député sortant. 
3° cir. : Molle de Cette. 
Beziers. -- • cir. : Cachin, de Paris. 
2° cir. : Verdier, de Toulouse. 
Lodève - Laurès, de Montpellier. 
Saint-Pons. - Bron, de Cette. 
Le texte d un engagement à signer par les 

candidats est adopté à l unanimité. 
Il est décidé que la réunion du Conseil 

fédéral n'aura pas lieu le prochain trimiestre 
et que les frais seront affectés à l'impression 
du règlement de la Fédération; la prochaine 
réunion du Conseil aura lieu à Bédarieux. 
Le camarade Sauvan, secrétaire fédéral, est 

désigné comme correspondant du Socialiste. 
· Il est rendu compte de la souscription 
EIloy qui a produit 198 fr. 25. Sur les pro 
positions de Bès. et de Pouzes, le Conseil dé 
cide que les groupes seront engagés à laisser 
ces fonds pour là création d'une Caisse de 
secours aux oictimes dzi capital La première 
mise sera affectée : 25 00 aux dettes de l'an 
cienne Fédération autonome, pour le Socia 
liste de !'Hérault; 25 O[O aux camarades de 
Quarante; 50 OtO àu fonds de la Caisse de se 
cours. Cet;t.e caisse sera alimentée par des 
collectes faites par les camarades dans leurs 
réunions, parties de plaisir, etc., enfin par te 
Sou Socialiste. T.ous les trimestres, le .10• de 
1 encaisse sera réparti par le Conseil fédéral 
aux groupes yictimes• de la bourgeoisie. 
Le Conseil décide enfin, qu'il n'a pas à sta 

tuer sur la demande de. journaux et revues, 
· dont \es collaborate.urs ne sont pas du Parti 
et échappent ainsi à son contrôle. 
Le principe dé réunions payantes dans le 

département au profit des caisses électorales 
de la Fédération et du Parti est adopté. 

JURA 
Lèlc. - Un groupe du Parti va être fondé 

dans la commune, grâce à la propagande 
des groupes de Mijoux et Chézery, et princi 
paiement du camarade Gourbe-Michollet 
secrétaire de cette dernière section 

La Campagne Electorale 
Ain 

La tournée électorale d'Arthur Candor s'est 
terminée par Mérignat, Poncin et Cerdon. 
Partout les petits paysans ont manifesté 
qu'ils commencent à prendre conscience de 
la solidarité d'intérêt qui doit les unir aux 
ouvriers contre la grande propriété. 
Nicod accompagnait notre candidat. 
De son côté, Charles Grasz ne se lasse pas 

de labourer du soc socialiste la circonscrip 
tion de Gex. Ses trois conférences de la se 
mains, à Ecoran, Peron et Logras ont donné 
les résultats les plus satisfaisants. 

Ardennes 
Circonscription e Rethel. - Le candidat 

du Parti, Vital Rousseaux, déploie la plus 
grande activité. Commune par commune il 
appelle,dans tous les cantons, les travailleurs 
à une action de classe. La semaine dernière, 
il parcourait les villages de Saint-Jean-aux 
Bois et Rocquigny, dans le canton de Rethel, 
Justine, Herbigny, La Neuille-les- Wasigny, 
Mesmont, Wagnon, Grandchamp, dans .\e 
canton de Novion-Porcien, Doumely-Bégny 
dans le canton de Chaumont-Porcien. 
Tout présage de douloureuses surprises le 

jour du scrutin aux tenants de la bourgeoisie 
antisocialiste. 

Circonscription-de Vouziers. -- Boutet, lui 
aussi, mène le bon combat en faisant enten 
dre la parole socialiste dans des communes 
dont plusieurs n'avaient pas encore été tou 
chées par la propagande. C'était le 10 mars 
à Semuy et à Voncq, l 11 à Tourteron 
Ecordal'ot Alland'huy qu'il faisait applaudir 
la doctrine du Parti, et jetait une semence 
socialiste destinée à germer. 

Esse.Normandie 
Le bureau de la Fédération socialiste de 

Basse-Normandie et Sarthe se propose, con 
formément à la décision prise par le Congrès 
de Flers, d'opposer des candidatures de 
classe, partout où les groupes locaux n'au 
ront pu le faire, et là où il ne sera pas im 
possible. Malgré tut san désir, il est pour 
le moment encore dans l'impossibilité d'as 
surer complètement l'exécution de celte dé 
cision et il ne le pourra que si tous les grou 
pes auxquels il va adresser des listes de 
souscription le veulent. 
Si ces listes se remplissent et que tous les 

groupes centralisenl les fonds, le bureau 
fédéral sera à même de pouvoir soutenir un 
candidat du Parti dans chacune des vingt 
trois circonscriptions de la Fédération. 
Les listes de souscriptions et les fonds 

devront être adressés au citoyen Raoul Bi 
ville, professeur de droit, 4, rué des Rosiers 
Caen, trésorier-adjoint de la Fédération. 
- Circonscrpton de Laseua. - Po1sson, 

candidat du Parti, a parcouru la semaine 
dernière les cantons de Mézidon et Saint 
Pierra-sur-Dives, répondant aux objections 
des contradicteurs de façon à se faire applau 
dir partout. 
- Circonscription de Falaise. - C'est aux 

cris de Vivo la République soc1ale! vve 
l'Internationale ouvrière qu'a été close la 
réunion dé Falaise ou Poisson présentait.la 

candidature ouvrière d'Henry Verger, secre 
t.aire de la Fédération. 
-- A Alençon, c'est Uhry qui a remporté le 

plus vif succès le 24 février, par sa confé 
rence sur : Socialisme, patriotisme et inter 
nationalisme. Le1endemain, il était à Condé 
sur-Sarthe, où il trouvait le môme accueil. 

Doubs 
Les candidatures posées par la Fédération 

du Parti, celle du docteur Baigne à Besan 
çon; celle de Poirey, a Montbéliard, ont le 
privilège d'exaspérer les radicaux, qui pré 
tendent a voir le monopole de la bataille « pour 
la République >. 

Cela n'empêche pas, bien entendu, nos 
camarades de mener rondement la campagne 
contre tous les candidats conservateurs de 
la forme de propriété capitaliste. 
A Montbéliard, c'est Poire qui aura lhon 

neur de combattre le patron Gaston Japy, 
l'ami et le parrain du jaune Biétry. 

Finistère 
Morlaiac. - Samedi, 17 mars, au soir le 

comité socialiste de Morlaix, réuni en assem 
blée plénière, a décidé de poser une candi 
dature socialiste dans la 1'• circonscription 
de Morlaix. Le comité socialiste a ensuite 
désigné le camarade Yves Le Febvre pour 
être Je candidat du Parti, La campagne est 
virtuellement ouverte 
Le citoyen E. Rolland avait obtenu 2,22 

voix dans cette circonscription il y.as quatre 
ans. Les progrès du Parti socialiste ont été 
considérables depuis, surtout dans les cam 
pagnes. Ce qui l'atteste, c'est l'émotion de la 
bourgeoisie républicaine à l'annonce de cette 
candidature. Il ne serait pas étonnant outre 
mesure que le candidat socialiste mette le 
député sortant. républicain, en minorité. 
Le parti clérical a désigné pour son can 

didat, M. le comte de Kersauson. La lutte 
sera donc très nette, sans équivoque possi 
ble entre réactionnaire, républicain et so 
cialistes. 

Haute-Vienne 
Voilà qui est bon signe pour le succès des 

candidatures du Parti dans le département. 
Elles commencent à terrifier assez, les bour 
geois pour qu'ils essaient de susciter les di 
versions, afin de diviser les suffrages ou 
vriers. 
A Limoges, on lait courir le bruit què 

Betoulle va se retirer en. présence d'un autre 
candidat socialiste. Inutile de dire qu'il n'en 
est rien : la candidature de Betoulle posée 
par le Parti, ne saurait être retirée que par 
le Parti lui-même, qui n'y songe pas. 
A Rochechouart, on a obtenu d'un cerfa.i1_1 

Marrot, membre du groupe de Limoges, 
qu'il posât. sa candidature contre celle de Jean 
Parvy que le Parti a régulièrement présentée 
dans. la circonscriptuon. Immédiatement, la 
section de Limoges a purement et simplement. 
rayé le Marrot de StlS listes, en protestant 
contre ses agissements déloyaux. 

Jus 
Le 27 Longchaumois, le 28 à Morbier, le 

2 mars à Morez. le 3 à Saint-Laurent, le 4 à 
'Abbaye-de-Grandvauz, le 5 a Saint-Pierre, le 
6 Chateau-des-Près, le 7à Chauz-des-Près. 
le 8 au Lac des Rouges Truites, le 9 à Fort 
de-Plasne, tel. est le bilan des dernières con 
féronces faites par E. Tarbouriech, candidat 
du Parti, dans la circonscription de Saint 
Claude, avant de partir pour la réunion du 
Conseil national. 
Le mauvais temps seul l'a empêché, le 

4 mars, de monter aux Rousses. 
En tout, il a déjà, en 21 jours de présence 

dans le département, fait 30 conférences dans 
28 communes. 

Oise 
Après avoir terminé à Moreuil. le samedi 

10 mars. la campagne de propagande qu'il 
avait entreprise pour le compte de la !'édé 
ration de la Somme, Compère-Morel a i.naµ 
guré sa propre campagne de candidat du 
Parti dans l'Oise (circ. de Clermont), par des 
conférences faites dans des communes es 
sentiellement agricoles, Ravenel et Neuoil 
leroy. Il a pu constater l'évei\ de la cons 
cience de classe des ouvriers agricoles, là 
comme ailleurs. 
D'autre part, le docteur Costes, candidat 

dans la 2° de Senlis, a fait des •réunions à 
Pont et Pontpoint, le dimanche 11 mars. 

Seine 
Dugny.- Le compte rendu de mandat fait 

par Walter, députà, le dimanche i1 mars,· 
avec le concours de Georgen, Schwitsgabel 
et Descossy, a abouti à faire voter à l'unani~ 
mité un ordre du jour de confiance, ainsi que 
l'engagement de renvoyer Walter 'li.la Cham 
bre comme représentant du Parti aux pro 
chaines élections. 
Joinoille-le-Pont. - Dimanche, 18 mars, a 

eu lieu a Joinville-le-Pont, la seizième réu 
nion de propagall'tle organisée par l'Union 
des sections de la 2• circonscription de Sceaux. 
A toutes ces réunions; le camarade Pédron, 

candidat du Parti, y a développé les grandes 
lignes du programme socialiste et fait res 
sortir avec précis1on la lutte des classes, 
affirmant ainsi la vraie doctrine socialiste. 
Les camarades Jules Guesde, Dejeante, 

Decamps, Colly, A. Thomas, Roussel, maire 
d'Ivry, y ont également apporté l'autorité de 
leur parole. C'est donc sous de Dons aus 
pices que la lutte électorale va commencer 
dans la 2 circonscription de Sceaux. 

Vosges 
Les nationalistes de l'arrondissement de 

Saint-Dié essaient de duper les travailleurs 
en se proclamant « socialistes » et plus so 
cialistes que les candidats du Parti. C'est, 
bien entendu, rl'un socialisme qui cultive 
« l'entente cordiale du prolétariat avec le ca 
pital ». 
L'homme qui exposait cette contrefaçon de 

socialisme la semaine dernière .a fait poser, 
en lace de notre candidat, le camarade Per 
not, la candidature du grand patron Ancel 
Seitz, et opposer à notre ami Piton un autre 
millionnaire, Jean Gérardin. 

Ce sera donc bien une lutte de classe que 
la lutte électorale, où nos amis font ensemble 
leur propagande, éveillant sans cesse de nou 
velles consciences ouvrières. 

Yonne 
Circonscription: de Joigny. - Jobert, candi 

dat du Parti, poursuivant sa campagne de 
propagande, a rencontré un excellent accueil 
a Saint-Martin-d'Ordon, à Chene-Arnoult, à 
Fontenouilles et à Trignères. A Thèmes, la 
réception fut d'abord hostile, grâce aux lar 

bins de la.réaction venus pour taire.du bruit 
Notre ami a pu pourtant se taire entendre t 
recueillir quelques adhésions. 

LA PROPAGANDE 
NonD - L'anniversaire du 18 Mars 1871 a 

été marqué dans le Nord par des manifesta• 
tions diverses : causeries dans les groupes, 
comme à La Madeleine, réunions publiques, 
comme à Escaupront; banquets, comme à 
Wattrelos; représentations théâtrales, com 
me à Roubaix; concerts, comme à Lille; 
etc. La révolution communaliste parisienne 
d'il y a. trente-cinq ans, a été évoquée par les 
travailleurs dans la plupart des communes 
du département et partout l'engagement a 
été pris de se souvenir du passé en accom 
plissant son devoir de classe lors des pro 
chaines élections. 
Lille. - LeTraoailleur est poursuivi devant 

le tribunal correctionnel à la requête d'un abbé 
quelconque : ce dernier se plaint de ce que 
l'organe socialiste 1 ait accusé, à tort, de ne 
pas payer suffisamment un enfant qui lui 
vendait ses journaux. A défaut de la justice 
de Dieu, l'homme du Christ fait appel à la 
justice des hommes. 
Dunkerqua. -- La section du Parti socia 

liste a décidé de faire paraître pendant la 
période èlectorale lID organe hebdomadaire 
dont le titre est le Petit Dunkerquois. Nous 
comptons sur nos camarad13s pour qu'ils 
portent avec cette arme de propagande de 
rudes coups à nos adversaires. 
Roubaix. - La minorité collectiviste du 

conseil municipal, aussitôt connue la catas 
trophe de Courrières,avait demandé au maire 
de réunir d'urgence le conseil municipal, à 
l'effet de venir en aide aux familles des mal 
.heureuses victimes. 
Larchi-millionnaire Motte a refusé de 

réunir les élus municipaux. Nos amis ont, 
par affiches, fait connaître à la population 
roubaisienne la scandaleuse conduite du dé 
puté dont les frères en exploitation sont res 
ponsables de l'assassinat des mineurs de 
Courrières. 
Non seulement le sac d'argent qu'est M 

Mo(te a refusé de réunir d'urgence les élus 
municipaux, mais il a aussi refusé à la coo 
pérative « La Paix » l'autorisation, demandée 
par elle, de quêter en ville. 

Ces mesures ne feront que rendre plus im 
portante la débâcle qui attend l'exploiteur 
roubaisien. 
- Les citoyens Henri Lefebvre, secrétaire 

de la section.du Parti; E Decock, secrétaire 
du Syndicat textile; Wattremez, Rimpe et 
Mattez, administrateurs de La Paix, ont as 
sisté aux. funérailles des assassines de Cour 
rires. 
SINE Saint-Maur. Samedi 17 mars, 

salle Locher, la 37 section a fêté l'anniver 
saire de la Commune par une causerie faite 
par le camarade Lavallette, puis un brillant 
concert suivi d'un bal de nuit. A noter par 
ticulièrement dans lapariie concert une étude 
sociale, véritable drame vécu, ayant pour 
titre .. Rénovation >> et dont les auteurs sont 
de bons militants du groupe de Saint-Maur, 
secrétair et adjoint, René Thomas et Des 
paysans. Une quête faite pour les victimes 
de Courrières a produit la somme 'de 28 fr. 
XI• section. - Le groupe Ambroise, de la 

XI• section de la Fédération de la Seine, a 
commémoré le mouvement prolétarien du 
18 mars par une fête familiale organisée dans 
son local. 81,rue-Sint-Maur, le dimanche 18 
mars, sous la présidence.du citoyen Tous 
saint. 
Une intéressante conférence sur l'Histori 

què de la Commune a été faite par la ci 
toyenn9 A.·Kassky. 
Un concert des plus applaudis et une ma 

gnifque tombola ont clôturé cette fêté-révà 
lutionnaire. 
Un ordre du jour' d'affirmation ùe la lutte 

à outrance contre toute la classe capitaliste 
sans exception a.'été voté. 
SEINE. -- 10 section. - Samedt 17 courant, 

la 10 section e tâté l'anniversaire de la Gom 
mune, dans les salons de !'Alhambra, 22, 
boulevard de la Villette. 
Les citoyens Groussier et Bounet, candi 

dats du Parti socialiste dans le 10° arrondis 
sement, ont prononcé des allocutions qui ont 
té vivement applaudies par les citoyennes et 
les citoyens qu avaient répondu à l'appel 
des organisateurs. 
Jamais la fête n'avait été si brillante et 

la foule aussi nombreuse, si bien que pour 
éviter l'encombrement on a dû' refuser du 
monde. 
Après la partie concert très appréciée, un 

bal qui s'est prolongé jusqu'à 6 heures du 
matin a clôturé cetle fête qu'aucun de ceux 
qui y assistaient n'oubliera. 
Excellente soirée pour la propagande et 

pour les prochaines élections législatives, 

PETITE CORRESPONDANCE 
Pasquier, mars-mai ••.....•.......••........ 
Léopard, - •...• ; · ....• 
Coflinet, mars-aoùt .•..•..•.•.... • , .•...... 
Dupin, - ••.••...••.............• 
Section Cette, année 1906 . 
Dr Baigue, mars 1906-07....·····+··.+... 
Lemieux, vente numéro ...............•... 
Besson, mars•.aoüt ........•..............• ; 
Duprat, - ....................•... 
52 abonn., 2 trimestre, Fédération Hérault. 
Lecomte, mai-juillet............. . . 
Calmels, 2semestre......··s.·.···.·····. 
Caraty, mars 1906-07....·.···.·····.····.. 
Costes, - ..........•........•.. 
Beyney, - . 
Gauquiè, année 1906... . . . . . . . . . . . . . • . . .• 
Delepaut, vente numéro....··.·..·········. 
May, 2• trimestre ..•••................•... 
Sabatier, mars-aoüt .•....... , . 
Moreau, 2• trimestre . 
Venancie, avril-mars 1907 . 
La ·prolétarienne, mars-aofl.t .•............. 
Genesté, avril-mars 1907......·.··........ 
Seillier, mars-mai , . 
Houdet, ir trimestre....····.···.········. 
Chéradame, 2 trimestro .•..•.......•..•... 
Groupe Fontvieille, mars-mai.......··.···. 
Polidor, mars-aoüt . 
Courtia.ux, année 1906 .................•... 
Rachenoff, mars-août...+.·····.·.·.··.... 
Julien, ~vril-septembre.- ..........•........ 
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11DÉRATIONS DU PARTI 
Ain: secrét., Gusz, i, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne: secrét., CHOEAUI,29,r. de Crécy,Laon. 
Algérie: secrétaire, R. LACOMBE, 6, rue Bara, 
Bab el Oued, Alger. 

Allier: secrétaire, BoUCHAUD. Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETINNE, Les Sieyes, 
près Digne. 

Ardennes: secrétaire, A. LArNEL, -i7, rue du 
Moulin, Charleville. 

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

Aude: seuétaire, FERRouL, mairie, Narbonne. 
Auergne • secrétaire, L. PARAssoLs, 29, rue 
de l Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

Aoeyron : secrétaire, V. MAZARs, rue Cayra.de, 
Decazeville. 

Basse-Normandie et Sarthe : secrétaire, 
H. VRa, 2i, rue de Vaucelles, Caen. 

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

Bretagne: secrétaire, BaUNBLLIÈ1ls, i, rue Ma 
ragran, Nantes. 

Charent: : secrétaire, MOLINI, St-Yrieix, 
près Angoulême. 

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

Cher. : secrétaires, Henri LAUDIER, 45, rue 
Moutchapet, Bourges; Jean CoTAN, 6, rue 
Bourbounoux, Bourges. 

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

Corse: secrétaire, CosTA, Pila Canale. 
Côte-d'Or: secrétaire, BRABANT, 3, rue du 
Prinal, Dijon. 

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

Dordogne: secrétaire, Paul FAURB, Grignols. 
Doubs : secrétaire, BouosOT, 34, rue Bersot, 
Besançon. 

Drôme et Ardèche : secrétaire, Np1, place 
des Cordeliers, Roinans. 

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

Garonne (Haute) : secrétaire, G. DsBALS, 
4, Grande-Rue-Saint-Michel, Toulouse. 

Gascogne : secrétaire, J. MoNrrs, 6i, re 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde : secrétaires, CAJCBLLE, 45, quai Des 
champs, Bordeaux ; DAN-CHAPRL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

Guyane : secrétaire, E. BuGARBL, Cayenne. 
Hérarût : secrétaire, J. SAUVAN, 3, rue Rou 
dil, Montpellier. 

Indre : secrétaire, MoNarRoT; 16, rue Fossés 
de-Vilatte, Issoudun 

Indre-et-Loire: secrétaire, CRASTE, 57, rue du 
Cluzel, Tours 

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

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

Loire: secrétaire, F. FAURB, St-Genies-Terpt, 
près Saint-Etienne. 

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

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

Lorraine : secrétaire, 'LitcmmN, 69, rue des 
Jardiniers, Nancy. 

Lot : secrétaire, R. ANTRAIGUES, rue Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne : secrétaire, FIEUX, 7, bou 
levard Scaliger, Agen. 

Losëre: secrrétaire, DsLEuza:, La Fare, par 
St-Germain-de-Calberte. 

Maine-et-Loire: secrétaire, HUMBAu, 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 
pubHque, Fort-de France. 

Nièore : secrétaire, J -B. DARIAUY, A7, rue 
du Commerce, Nevers. 

Nord: secrétaire,. G. DLor, 266, rue Pierre 
Legrand, Lille. 

Oise : secrétaire, A. TROUVAI N, Hermes. 
Pas-de-Calais: secrétaire, SALBMBIER, 1, bou 
levard de !'Egalité. Calais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉnA1m, Livry. 
Seine-et-Marne: secrétaire, Souot:iLLB, 100, 
Grande-Rue. Montereau. 
Sores (Deua) : secrétaire, H. DE LA PoRTB, 
Lens, près Niort. 

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

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

Var: secrétaire, FouRMBNT, villa Rocasson, 
Draguignan. 

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

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

Vosges : secrétaire, A. Pro, 1, rue Saint 
Michel, Epinal. 

Yonne: secrétaire, BouLLÉ, Vincelottes. 

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

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

BROCHURES à IOoent. (15 oent.franco) 
Le Réglement du Parti socialiste. 
Commuuisme et l½oolutiora économique, par 

P. LAF.ll'IGUB, 
L'Interuationale et la Patrie, par J. JvRis. 
L'Antipatriotisme, par G. HRvi. 
Les Huit heures à la Chambre; p. J. GuBSDE. 
L'Ourier et la Patrie, par Marcel SBAT. 
Dscours d'Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VAIL 

LANT. 
La Charité chrétienne, par P. LAFARGUE. 
Chansons populaires, par J.-B. CL»BNT. 
L'organisation social,ste, par Louis Du- 

ltB.EUJLH. - I. Le Comité. 
Unité interfdèrale et Unité roolutionnaire, 

par L. DUBBUILH. 
La Mine et les Mineurs, par Henri Gns 

QUèRE. Préface de G. DLORI. 
Le Collcctioisme, oonf6rence faite à Bruxel- 

les, par Jules GUHSDE. 
Propos d'un Rural, par Co»PkRB-MoEL. 
Classe Ouorière et Socialisme, par M. CAcIN. 
Lois protectrices du traoail, par J. GUESDE. 
Le Programme agricole du Parti ouorier, 

commenté par Pauf LAFARGUE. 
Les Deu Méthodes, conf. JAUR±s-GUsDE. 
Leî Traoailleurs des chemins de fer, par Un 

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

commenté par BRACKR, DORY et LANDRIN. 
La Législation ouorière et l'hygiène, par Ed. 

VAILLANT. 

BROCHURES à 15 oent. (25 oent. franco) 
Le Chômage, par Ed. VAILLANT. 
Causes de la croyance en Dieu, P. LAFARGUE. 
Gluses ! plaidoirie d'Aristide BRIAND. 
Les candidatures de classe en 1902. 
Les A.ccidsnts du Traoail. 

BROCHURES à 20 oent. (30 oent.franco) 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Po1ssoN. 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUB. 

Socialisme utopique et socialisme scientifi 
que, par Frédéric ENGELS. 
Le Collectioisme au Collège de France, par 

Jules GussDB. 
Le programme du Parti Ouorier, ses consi 

dèrants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules Gursp et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et services publics, par J. GUESDE. 
Idéalisme et Matérialsme dans la conception 

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

MARx et Fr. ENaRLs. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de gouoernement et socialisme 

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

conseils de guerre, par Edouard VAILLANT. 

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

nel, par Jules GuasDE. 
Matérialisme scientifique, par C. NovBL. 
Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
On.se ans d'histoire socialiste (1889-1900). 

BROCHURES à 30 cent. (40 cent.franco) 
Le Collectiismie, pr Gustave HRvk. 
Pour le socialisme, arguments, P RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DssL1N1ÈRBS. 
A propos d'Unité, lettre sur le programme 

de Gotha, par'Karl Mar. 
BROCHURES et VOLUMES de PRIX DIVERS 

A 50 oent .(60 oent. franco) 
Salaires, Pria; et Profits, par Karl MARI. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, 

par H. NvsT. 
Manuel du coopérateur, par LAUZBL. 
Quintessence du socialisme, par SoHABFFLB. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritage, par Ad. LANDRY, 
Louis Blanc, par I. TcHBRNOFF. 
Proudhon. par Hubert BouRGIN. 

Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 
Les Impôts, par A VER. · 
La Grèoe générale, par Etienne BIssoN. 
Le Colonialisme, par PAUL LOUIS. 

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

traduction de C. PoLAc. 
Fini! par PoLANOFF. 
Les lois ouorières, par P. LOIS. 
En l'an 2000, par BLLAr. 
Monita Secreta (Les Secrets des Jésuites). 
In«.un.2o franco) 

Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. FAGNOT, 
La République et les Eglises, par G. DAZBT, 
NouoeUes de Nulle Part, par W. MORRIS. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANs. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouoriers et socialistes, par BLU. 
L'aenir socialiste des Syndicats, p. SoRnL. 
L'armée auz grèoes, par le lientenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch FouRIBR, 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nouoelles, par J.-B. CLÉMENT. 

A I rr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE. 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectivisme et lèoolution industrielle, 

par E. V ANDERVBLDB. 
A I fr. 50 ( 1 fr. 80 .franco) 

Manuel du conseiller municipal, p. f>RBYFUB. 
A 2 francs 

Quatre ans de lutte de classe à la Chambre 
(1893-1898) par Jules GUEsD. Deux volumes, 
chacun à 2 francs. Port, 55 centimes. 
La lutte des classes en France en 1789, par 

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes 
Histoire de France, par HERVÉ. Port, 45 c. 
La Commune de Paris, par Karl M.ARX. - 

Port, 20 centimes. 

Les Enigmes de l'Unioers, par HAECKEL. 
Port, O centimes. 
Force et Matière, par BucHNBR.-Port, 50 c. 

A 2 f. 50 (2 fr. 90 franco) 
Les yréves en France, par Jules URr. 
Religion, philosophie, socialisme, par Fr. 

ENGBLS. - Trad de Paul et Laura LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Rèoolution et contre-rèolution, pàr Karl 

MRxr. Traduction de Laura LAFARGUE. 
Le socialsme au jour le jour, par J. GUHsDE 

(500 pages). 
. Etat, Politique et Morale de classe, par J. 
GussDE (500 pages). 
La Question agraire en Belgique, par V ..lN 

DBRVBLDB. 

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

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

bert LAGARDELLE. 
La Coopèration en Grande-Bretagne, par 

B. PorTRR-WEBB. 
Enqute sur la question sociale, p. J. HURET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUBRITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARX. 
La Possesson communale du sol, par TcrR 

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

maire, par Karl MARX. 
Les Origines de la Société, par Fr. ENGELS. 
Origine et éoolution de la propriété, LAFARGUE, 
Discours et Pamphlets, par F. LASSALLB. 
Capital et Traoail, par F. LAs8ALLE. 
Leur Patrie, par G HERVÉ. 
Instruction civique, par G. HRvé. 
Introduction à l'Economie moderne, SoaBL 
Le Socialisme en Belgique, par DBSTRÉB et 

VANDBRVBLDB. 

Socialisme et Agriculture, par GATTI. 
La Cité future, par T ,auouR1BCH. 
Essa sur la propriété, par E. 'TABOURIRCR. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire dusocialismefrançais,par P. LoUIs. 
Les Etapes du socialisme, par P. Louts. 
L'aoenir du socialisme, par P. LouIS. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G LA CHENAIS. 
Histoire de la Commune, par LIssAaARA. 
La Religion, par L l<'sussBACH. 
L'essence du christi,rnisme, L. FsuBRBACB. 
Le marzisme, par 1arl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DVI.LB. 
Le Capital de Karl Marx. par G. DsLLE. 
Essai sur la conception matérialiste de l'his- 

toire, par LABRIOLA. 
La ruine du monde antique, par oRBL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY, 
Autour d'une oie (mémoires), KRoPoTKIN. 
Congrès socialiste, tenu salle Japy. 

- - Wagram. 
Le Peuple du XX siècle, par u. GoHIBll. 
La Commune, par LOU1s MICHRL. 

A fr. 50 franco 
Histoire du Travail et des Travailleurs, 

par P. BRIssoN. 
Application du collectivisme, p. DE&sLIIkHe. 
La politique agraire du Parti socialiste, par 

Karl KAUTsKr. 
A 7 fr. (7 fr. 60 franco) 

La Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Ourier deoant l'Etat, par Paul Louis. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. Jauks (tranco). 
La Législative, -  
La Conoention (t. I) -  
La Conoention (t. II) -  
Thermidor et Drectoire, par G.DEVILLE. 
Consulat et Empire, par BoussE-TUROT. 

10 » 
T 50 

10 » 
42 50 
7 50 
7 50 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE étant la Seule Maison appartenant au Parti et qui consacre TOUS ses bénéfices à la propagande, 
fl 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 OpO sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 OtO sur les brochures prises par cent. 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE 

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
DE 1O A 5O 0BNTIIS 

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

8 tao». 
Pour recevoir le Colis • domicile ajouter O t. 2E5 centimes 

POUR I FR. 50 CENTIMES 
On reçoit 10 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique, 

POUR O FR. 7 5 CENTIMES 
On roçoit '7 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique. 

Lucien Deslinières vient de faire paraître 
une brochure de propagande intitulée : 
Qu'est-ce que le Socialisme? Cet opuscule 
contient en 30 pages tout ce qu'il y a d'es 
sentiel à connaître du socialisme, présenté 
dans le style clair de l'auteur. Nous n0 s8u 
rions trop engager les groupes, les candidats 
et les militants à le répandre copieusement. 
Prix de gros : 3fr. 25 le cent. Livraison par 

colis postaux en gare. 

'2'la.éâtre loci»liste 
De H. GHrsQUIkRB : 

LES IRf'iESPONSABLES 
pièce en trois actes. -- Prix, 60 cent. franco. 

De Stéphane BELLE : 
MONSIEUR TRAVAILLE 

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

pièce en un scte. - Prix, 60 cent. franco. 
De Maxime RIoNs : 

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 

L'INTERNATIONALE 
Paroles et Musique 

LA COMPLAINTE DU PROLÉTAIRE 
Paroles et Musique 

L'INSURGÉ 
Paroles et Musque 

LA MARCHE DU PREMIER MAI 
Paroles et Musque 

Stances Rérolutionnairs 
Paroles et Musique 

Le Programme d'un candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

LES COQUELICOTS 
Paroles et Musique 

VIENT DE PARAITRE 
LES PR0POS D'UN RURAL 

Par COMPÈRE-MOREL 
Brochure de 40 pages 

Le èent : 6 fr.; - franco : 6 fr. 60 

LES HUIT HEURES A LA CHAMBRE 
Par Jus GUESDE 

Le cent : fr. ; - franco : 5tr. 60 

L'OUVRIER & LA PATRIE 
Discours de MARCEI, SEMBAT 

Le cent : b fr.; - franco, b fr. 60 

L'INTERNATIONALE & LA PATRIE 
Discours de JAURÈS 

Le cent : 7 francs franco. 

Communisme el Evolution économique 
Par PAUL LAFARGUE 

Le cent : b5fr,; - franco : fr. 60 

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

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

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

La Classe ouvrière et le Socialisme 
Par MARCEL CACHIN 

Le cent: 5 fr.; - franco : 5fr. 60 

CHEMINS DE FEU DE L'OUEST 

Paris à Londres, vii Rouen, Dieppe 
et Newhaven, par la gare Saint 
Lazare. 

Services rapides de jour et de nuit, tous les 
jours (dimanches et fêtes compris) et toute 
'née. Trajet de jour en 8 h, 1p2 (tre et 2· classe 
seulement. 

Grande économie 
Billets.simples, valables pendant 7 jours : 

1r· classe 48 fr. 25; 2 classe 35 fr.; 3 classe, 28fr.25 
Billets d'aller et retour valables pendant 1 mois: 

1· classe 82 fr. 75: 2· classe 58 fr. 75; 8· cl., 41 fr.50 
Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans 

supplément de prix, à toutes les gares situées sur 
le parcours. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9h. 80 soir; arrivée à Londres, London-Bridge, 
7 h. 30 matin, à Victoria 7 h. soir, 71. 80 matm. 
- Départs de Londres Victoria, 10 h. matin, et 
9 h. 10 soir, de London-Bridge à. 9h. 10 soir; ar 
rivée à Paris-St-Lazare, 6 h, 41 soir, 7 h. 5 matin, 
· Les trains du service de jour entre Paris et 
Dieppe et vice-versa comportent des voitures de r et de 2• classe à couloir avec W.-C. et toilette, 
ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du service de 
nuit comportent des voitures à couloir des trois 
classes avec W.-C. et toilette. La v01ture de ln cl. 
à couloir des trains de nuit comporte des compar 
timents à couchettes (supplément de 5 fr. par 

f.lace), Les couchettes peuvent être retenues à 
avance aux gares de Paris et de Dieppe, moyen 
nant une surtaxe de 1 fr. par couchette. 
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur de 

mande affranchie; un bulletin spécial du service 
de Paris à Londres. 

Les Affiches en cartes postales 
La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest 

met en vente, au prix de O fr. 40, dans les biblio 
thèques des gares de son réseau, un CARNET sous 
couverture artistique de 8 Cartes postales illustrées 
reproduisant en couleurs les plus jolies affiches 
établies par son Service entre Paris et Londres, 
par Rouen, Dieppe et Newhaven et contenant en 
outre la relation de ce voyage avec 8 vues en 
simili-gravure des principaux points situés sur le 
parcours. 

C6 carnet de cartes postales est adressé franco à 
domicile, contre l'envoi de O fr. 40 en timbres 
poste au Service de la Publicité de la Compagnie, 
20, rue de Rome, à Paris. 

CHEMINS DE FER 

Paria à Lyon et à la kiditerrée 
De Paris en Orient (vi Marseille) 
La Compagnie P.-L.-M., d'accord avec les Co.m 

pagnies des Messageries Maritimes, Fraissinet et 
Laguet, délivre des billets simples, valables 
45 Jours, pour se rendre, par Marseille, de Paris 
à Alexandrie, Port-Saïd, Jatfa, Beyrouth, Smyrne, 
Constantinople, Batoum, Odessa, Samsoun, Salo 
nique, Le PIrée, etc. 

Les agences de la Compagnie des Messageries 
Maritimes· délivrent des billets d'aller et retour, 
valables 120 jours, pour se rendre, par Marseille, 
de Paris A Alexandrie, Port-Saïd, Jaffa, Beyrouth. 
Arrêts facultatifs sur le réseau P.-L.-M. (par la 

Bourgogne et Je Bourbonnais). 
Franchise de bagages : 
Sur le chemin de fer : 80 kil. par place · 
Sur les paquebots: 100 kil. par place de 1 cl.; 

60 kil. par place de 3 cl. 
Pour plus amples renseignements, consulter le 

Livret-Guide horaire P.-L.-M., en vente dans les 
gares au prix de O fr. 50. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits do J. GUESD ot d'à. TAILLANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

La douzaine, franco: 0 tr. 5O. 
Les cinquante, franco: 2 francs. 
Le cent, franco : 4francs. 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L' Internationale 
34 cartons pour fanfare 

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

Trois francs, fraco. 

LIIPENATIOIALE 
Partition pour piano, grand format 

0 fr. 25;- franoo : 0 fr. 80 

Egine POTTIER 
Magnifique gravure rappelant. l'Internationale 

Œuvre de !'Artiste GEORGES LEVADE, 
L'exemplaire, tiré sur papier vélin 

( dimensions : 66 x 46 centimètres) 
50 centimes. 

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