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•SOUSCRIPTION 
POUR LA 

Caisse centrale d'action électorale 

Camarades, 
Le Congrès national de Chalon a déclaré 

qu'il était du devoir 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 auac Fede 

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

pondu à cette invitation puisque dès main 
tenant plus de 360 candidatures effectives 
se trouvent posées par leurs soins. 
Cependant certaunes Fédérations, surtout 

parmi les plus récentes et les plus pauvres, 
n'ont pu encore donner sur le terrain élec 
toral 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 difaut de ressources financières suf 
fi8antes. 
Les Fédérations plus anciennes et plus 

riches ont un devoir 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 

ouvrons 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'ezciste ni fédération 
ni section adhérentes au Parti. 
Nous comptons que tous les camarades 

répondront à notre appel et auront à ceur 
qu'il n'y ait pas en France une seule cir 
conscription où les traailleurs 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 
lire d'un bout à l'autre du pays et qui doit 
mettre la classe ouorière tout entière de 
bout contre la classe capitaliste. 

LE KIITIES IV TITIIL 
Le terrible accident survenu aux mines 

de Courrières a profondément ému l'opi 
nion publique. La mort de ces 1,200 tra 
vailleurs, dans une exploitation des plus 
prospères, a brutalement rappelé la diffé 
rence des classes, la distance qui sépare 
les ouvriers des capitalistes. 

Quelle leçon de choses, que ces douze 
cents mineurs risquant tous les jours 
leur vie pour un salaire dérisoire, dispa 
raissant dans une catastrophe horrible, 
alors que leur travail servait à enrichir 
quelques personnes, qui sans fatigue, 
sans danger, prélèvent du 1,000 0/0, re 
çoivent pour un capital initial de 10,000 
francs un revenu de 100,000 francs. Quel 
les sont, dans ce revenu, les parts du 
charbon, de la sueur et du sang? 

Cette exploitation éhontée, brusque 
ment apparue, éclairera-t elle l'ensemble 
de la classe ouvrière ? 
Pourquoi faut-il que seules des héca 

tombes de travailleurs soient capables de 
nous émouvoir ? 
Est-il besoin que 50, 100, 1,000 person 

nes périssent ensemble, pour nous rap 
peler la réalité, pour nous montrer la 
dure condition des travailleurs et les 
dangers qui, quotidiennement, les mena 
cent'! 

Chaque jour des travailleurs sont bles 
sés, chaque jour des ouvriers succom 
bent victimes d'accidents, chaque jour 
le travail meurtrier augmente le nombre 
des veuves et des orphelins. 
Les victimes qui tombent isolées sont 

elles moins dignes d'intérêt et ceux qui 
les entourent souffrent-ils moins de leur 
perte? 

Disparues une à une, ignorées, en 
sont-elles moins nombreuses? Pour elles 
la société n'a pas même un regret et ce 
pendant combien il en est dont les souf 
frances furent cruelles et qui périrent 
dans des conditions révoltantes l 
Longtemps, nous avons ignoré en 

France le nombre des travailleurs victi 
mes d'accidents. Les premières statisti 
ques ont été dressées par application de 
la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des 
femmes. 
En 1893, on annonçait 3,074 accidents, 

dont 99 avaient été suivis de mort. Mais 
ce nombre était loin de la réalité. Dès 
l'année suivante, l5,083 accidents dont 
378 morts étaient déclarés. En 1898, le 
nombre d'accidents était de 35,603 com 
prenant 643 morts. 
Il nous faut arriver au deuxième se 

mestre de l'année 1899, époque où com 
mence l'application do la loi du 9 avril 
1898 sur les accidents pour obtenir des 
statistiques à peu près sérieuses. Pour 
montrer l'inexactitude des documents 
antérieurs, il suffit de comparer les dé 
clarations des deux semestres de 1899. 
Pendant le premier semestre, 20,490 ac 
cidents sont déclarés, alors que 98,502 le 
sont dans le deuxième. 
Le nombre des accidents grandit tou 

jours, 232,975 en 1900; 239,045 en 190l; 
223,286 en 1902; 243,503 en 1903 et 
253,285 en 1904, soit 1,182,094 en cinq 
ans seulement. 

1,138,122 de ces accidents ont entraîné 
une incapacité temporaire, 20,505 une 
incapacité permanente, 8,095 la mort. 
35,115 accidents ont frappé des fem 

mes, l1,385 des jeunes filles, 89,890 des 
jeunes garçons, soit 101,281 dont ont été 
victimes des enfants. 

Sont pour toujours infirmes, 821 fem 
mes, 380 jeunes filles, 1,639 jeunes gar 
çons, soit 2,019 enfants. 
Parmi les morts, 85 femmes et 385 en 

fants. 
En cinq ans, plus d'un million d'acci 

dents, plus de cent mille enfants blessés, 
plus de doux mille enfants définitive 
ment estropiés. Pauvres êtres que leur 
jeune âge aurait dû écarter de tout tra 
vail pénible, de tout outil dangereux et 
dont la mutilation est le prix de quelque 
économie sur la main-d'uvre ! 

Ne sont-ce pas surtout ces trop jeunes 
victimes, ces cent mille enfants meurtris 
et blessés et, parmi eux, ces deux mille 
petits martyrs du travail, aux bras arra 
chés, aux jambes broyées, aux yeux cre 
vés, à jamais infirmes, que l'on doit 
dresser en face de la société car italiste, 
comme le sanglant reproche de son or 
ganisation incohérente et monstrueuse 
qui, légitimant la rapacité patronale, fait 
peser sur la classe ouvrière tant de mi 
sère, de souffrance, de deuil? 

A. GROUSSIR. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Elections municipales. - Bourganeuf, 
Les élections municipales complémen 

taires ont eu lieu le 17 mars à Bourga 
neuf, par suite de la démission de 12 con 
seillers, qui se représentaient comme 
« républicains socialistes » et venaient 
de tous les partis bourgeois. 
A cette liste équivoque s'opposait celle 

du Parti, qui a obtenu en moyenne 230 
voix contre une moyenne de 330 donnée 
à l'alliance de tous les partis. 

Cela, malgré une odieuse campagne de 
calomnies.menée contre nos camarades, 
principalement contre Calinaud. 
Un pareil échec est donc de nature à 

fortifier l'organisation des travailleurs 
dans la ville. 
Elections municipales. - Besançon. - 

La section bizontine du Parti présentait 
quatre candidats à l'élection municipale 
complémentaire du 18 mars. Nos quatre 
camarades Bide, Jouchoux, Miallaud et 
Lutz ont obtenu respectivement 1,199, 
1,109, 1,134 et 1,127 voix contre une 
moyenne de 2,800 voix à la liste radi 
cale-socialiste. 

C'est une belle entrée en campagne et 
qui permet de bien augurer de l'avenir. 
Elections municipales. - Digoin ( Saône 

et-Loire ). - La liste présentée par la sec 
tion aux élections complémentaires du 
18 mars a groupé une moyenue de 660 
voix battant de 350 voix la liste radicale 
des amis de M. Sarrien. 
La municipalité de ce centre impor 

tant reste au Parti avec une majorité 
accrue. 
Elections municipales. - Saint-Chamas 

(Bouches-du-Rhône). - Deux conseillers 
municipaux étaient à élire le 11 mars. 
Le citoyen Emile Voué, candidat du 
Parti a été élu par 384 voix, le citoyen 
Flamen, également candidat du Parti, 
a échoué avec 193 voix. 

Le Socialisme à la Chambre 
Le budget 

Postes et télégraphes. - Le citoyen 
Fournier a demandé un uniforme par an 
pour les convoyeurs auxiliaires. mais la 
Chambre est soucieuse d'économie. 
Le citoyen Vaillant a iuvité le minis 

tre à étendre le service des messages té 
léphoniques à toutes les distances. 
Affaires étrangères. Dejeante a 

obtenu 60,000 francs pour laicisation des 
établissements subvêntionnés en Ex 
trême-Orient. 
Loi de finances. - Si vite qu'ait été 

votée la loi de finances, elle ne l'a pas 
été sans que les socialistes essaient d'y 
introduire des dispositions favorables. 

Coutant a fait réduire à 3 francs la 
taxe sur les bicyclettes. Veber et Vail 
lant out rappelé aux bouillants bouilleurs 
de cru qu'il est plus urgent de détaxer 
le pain que l'alcool. 
Dejeaute a fait renvoyer à la Commis 

sion une disposition tendant à imposer les 
villas et chalets de plaisance même ha 
bités seulement aux périodes de vacan 
ces. 

De même Constans a fait renvoyer à 
la Commission une proposition de subs 
titution d'un impôt proportionnel l'im 
pôt fixe sur les transports. 

Les citoyens Ve ber et Rouanet ont vai 
nement tenté d'obtenir la constitution 
d'une Commission extraparlementaire 
chargée de coordonner les traitements 
du personnel des contributions indirec 
tes et de la revision des règlements. 
Par 319 voix contre 180, la Chambre a 

préféré les errements du passé, 
Breton et Constans ont réussi à faire 

voter - et non sans lutte - un amende 
ment allouant aux familles des réservis 
tes une indemnité de 1 franc pour la 
femme et O fr. 25 par enfant. 

Constans a mis la Chambre au pied du 
mur relativement à la suppression des 
Conseils de guerre. Hélas l la majorité 
radicale s'en est tenue à une me 
sure bénigne : la dépossession des Con 
seils de revision. 
Une proposition de Bouveri et Thivrie1 

tendant à augmenter les retraites des 
mineurs a été également repoussée. 

Sembat et Veber ont protesté au nom 
des intérêts de Paris contre la tendance 
de la Chambre à voter des détaxes sans 
permettre à la Ville de choisir librement 
la taxe de remplacement. Comme con 
clusion, ils ont déposé une motion auto 
risant la Ville de Paris à fixer à son gré 
une taxe de remplacement, notamment 
l'impôt sur le revenu. Faut-il dire que la 
motion a été repoussée? 

Dejeante n'a pas pu davantage obtenir 
la' limitation à hit heures de la journée 

de présefice des :receveurs des postes dans 
les petites villes, 

De même la Chambre a repoussé une 
motion Sembat-Veber concernant les 
commis des recettes et perceptions. 
Enfin, Constans a insisté sur la néces 

sité de créer des carnets à souches sur 
lesquels les employés relateraient les dé 
rogations à la loi fixant la durée du tra 
vail à 60 heures par période de 6 jours; 
et Sembat a demandé, mais n'a pu obte 
nir, la création de délégués ouvriers char 
gés de contrôler l'application des cahiers 
des charges sur les chantiers publics. 
Ensemble du budget : Ont voté pour: 

les citoyens Augé, Carnaud, Charpentier, 
Labussière. 
Le citoyen Aldy s'est abstenu. 
Tous les autres membres du groupe 

ont voté contre. 
ALBERT TANGER. 

LE MANIFESTE DU PARTI 
por ls Elections Itpislatines de {906 

AR FICHES 
Le Congrès national de Chalon a décidé 

que l'affichage du manifeste électoral du 
Parti serait obligatoire pour tous les can 
didats. 

Les affiches double-colombier, en beau 
papier peint, reproduisant ce manifeste, sont 
dès à présent à la disposition des Fédéra 
tions et sections, aux prix suivants: (franco) 

Le cent .,..... 7 fr. 80 
500.................... 36 fr. 80 
1000.....··..··..·...·. 70 fr. » 

Il ne pourra être accepté de commande 
au-dessous de cent affiches. 

CIRCULAIRES 
Le manifeste a été, conformément à la dé 

cision du Conseil national, tiré en circulaires 
propres à être distribuées ou envoyées à do 
micile. 
Il porte les signatures de tous les membres 

du Groupe socialiste au Parlement et de tous 
les membres du Conseil national ( délégués de 
Fédérations et Cummission permanente). 
La 4° page, laissée en blanc, peut être uti 

lisée pour imprimer une annonce électorale 
ou un appel. 
Ces circulaires sont dès à présent à la 

disposition des Fédérations et Sections du 
Parti, dont plusieurs les avalent déjà récla 
mées. 
Elles seront livrées franco au prix de: 
Par mille... . . • • 5 » 
Par cinq mille.. 4 75, soit 23 75. 
Par dix mille... 6 50, 45 ». 
Par vingt mille. 4 25, - 85 ». 

Il ne pourra être accepté de commande au 
dessous de 1,000 circulaires. 

Adresser les demandes d'affiches et de cir 
culaires, avec le prix d'avance à !'Adminis 
trateur délèguè, 

le citoyen Lucien ROLAND, 
16, rue de la Corderie, 16 - Paris. 

Il ne pourra être tenu compte des commandes 
non accompagnées du montant en mandat 
poste. 

FAITES VITE 

Où en sont les poursuites contre la 
Voiz du Peuple et contre le Conscrit? Il 
semble qu'elles dorment. Pour le Conscrit 
on s'est contenté d'un simulacre de saisie 
alors que la police ne pouvait ignorer où 
se trouvaient des journaux livrés sans 
mystère par un imprimeur connu ; arbi 
trairement, seuls le gérant Monneret et 
le dessinateur Grandjouan ont été in 
quiétés, tandis que les membres de la 
commission de rédaction, dont j'étais, 
responsables au même titre qu'eux, res 
taient en dehors de toute enquête. Pour 
la Voix du Peuple, voilà plus d'un mois 
que Griffuelhes, Pouget, Delesalle et 
(encore) Grandjouan, qui avaient été tout 
d'abord mandés au Parquet, attendent 
une seconde convocation. 

Le calme aurait-il fait place miracu 
leusement, quai des Orfèvres, à la fièvre 
perquisitionneuse du mois dernier ou 
bien le gouvernement se serait-il résigné 
à l'amnistie après avoir un peu tard com 
pris l'odieux et le maladroit des pour 
suites engagées par Rovier? 

C'est très probable, et nous aurons, 
quand les Inventaires seront terminés, 
une amnistie générale très propice à de 
bonnes élections législatives. Nos cama 
rades déjà condamnés et emprisonnés, 
seraient bien injustes s'ils critiquaient 
les violences cléricales qui leur donne 
ront la liberté. 

Mais alors, pourquoi n'en va-t-il pas 
de même pour les 2,317 signataires de la 
seconde Affiche? Pourquoi, à Paris sur 
tout, les soumet-on à tout un système de 
cuisine policière qui rappelle assez peu 
ces grands et immortels principes dont 
naguère M. Clemenceau s'affirmait en 
core l'irréductible défenseur? 
Voici comment opèrent ces messieurs 

de la sûreté. Une nuée de policiers s'in 
forme en premier lieu dans le quartier du 
camarade inériminé, dans sa maison et 
s'il se peut chez son patron, de ses moyens 
d'existence et de sa situation de famille; 
première mesure d'intimidation. Ensuite, 
1l est convoqué chez le commissaire spé 
cial de la brigade de surveillance des 
anarchistes; seconde mesure d'intimida 
tion. Chez le commissaire, s'il répond à 
cette convocation, on le tourmente ainsi : 
« AVez-vous eu connaissance du texte de 
l'Affiche que vous avez signée? Ne l'a 
viez vous pas plutôt signée par protesta 
tion contre la condamnation d'Hervé que 
par volonté de propagande? Dans ce cas 
vous seriez indemne, mais dans le cas 
contraire vous serez poursuivi comme 
anarchiste. » 
Il est facile d'imaginer l'émoi qui s'em 

pare d'un homme ainsi cuisiné, si ferme 
qu'il soit. Il songe aux amis qui ont signé 
avec lui et qu'on lui propose ainsi d'a 
bandonner, mais il songe aussi à sa vie 
qu'il risque de briser, il songe à sa 
femme, à ses enfants et selon la trempe 
de son caractère il répond. II répond et il 
est à supposer qu'il ne répond pas tou 
jours selon sa pensée. J'en sais plus d'un 
qui, bien qu'ayant signé par protestation, 
ont dit le contraire au commissaire, soit 
par fierté d'âme, soit par sympathie 
pour des victimes de la 101 bourgeoise. 

Tout cela, ces enquêtes, Ces Convoca 
tions chez un commissaire, ces tentati 
ves de sélection entre auteurs d'un même 
acte est-il bien légal? Mais où est le lé 
gal et l'illégal, en matière d'instruction 
criminelle? En 1883 et 1894, on a bien 
pratiqué l'emprisonnement administratif 
des c1toyens soupçonnés de professer des 
opinions anarchistes l Ce qui est certain 
toutefois, c'est que cela est monstrueux. 
Tous les socialistes, quelle que soit leur 
opinion sur I'Affiche, auront à cour de 
protester contre de tels procédés. 
Aussi bien, ce qui est en jeu ici, c'est 

surtout· l'intérêt individuel des poursui 
vis, car les idées, quelque méthode qu'on 
emploie pour les réduire, grandissent 
sous la persécution. 

Que MM. Clémenceau et Briand, au 
nom de la Raison d'Etat dont ils ont ac 
cepté la garde, poursuivent ou amnis 
tient, que, ministres, ils se comportent 
honnêtement envers les adversaires du 
pouvoir ou qu'ils se déshonorent dans 
l'usage de basses procédures d'inquisi 
tion, peu nous importerait donc si la 
tranquillité et la liberté de propagandis 
tes courag·eux et d'amis chers n'étaient 
en cause . 

Nous ne leur adressons qu'une seule 
requête au nom de la plus simple huma 
nité : qu'ils fassent à leur guise et selon 
leurs intérêts, mais qu'ils fassent vite. 

Pierre DORMOY. 

Ia en.aine 
Double acquittement 

Le conseil de guerre de Nantes a fait 
mieux encore que le conseil de guerre 
de Rennes. Celui-ci avait frappé d'un 
jour de prison (avec sursis) les officiers 
convaincus de n'avoir pas · accepté un 
ordre émanant du pouvoir civil. Celui de 
Nantes a purement et simplement ac 
quitté le capitaine. de Croy et le lieute 
nat Potiron de Boisfleury qui avaient 
désobéi à un «ordre militaire », ainsi 
qu'en a témoigné leur colonel lui-même, 
Ainsi ce n'est pas seulement la hiérar 

chie administrative, c'est la hiérarchie 

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



militaire elle-même que ces officiers fou 
Jent aux pieds, au nom des « droits de la 
conscience ». 

Mais le prolétaire-soldat n'a droit ni 
une conscience ni à quoi que ce soit qui 
y ressemble. Le refus d'obéissance est 
Impitoyablement frappé chez lui et le 
conseil de refuser l'obéissance dans un 
cas donné, qnand il s'agit de tirer sur 
ses frères de travail, entraîne pour qui l'a 
exprimé, des deux, des trois, des quatre 
années de prison. 
Les patriotes viendront après cela nous 

parler d'armée « nationale » et célébrer 
l' admirable » corps d officiers, qui sa 
crifient nation et armée à l'Eglise! 

aux « poires » de France, sous forme de 
coupons de rente, ce qu'il leur aurait 
emprunté la veille 
br un emprunt est impossible tant que 

durea la Conférence d' Algésiras. 
Voilà pourquoi, à Algésiras, la Russie 

soutient tant sa vache à lait, la France, 
et l'Allemagne se montre si intraitable 
parce quelle sait que certains financiers 
français font pression sur le gouverne 
ment pour hâter la conclusion de cette 
Conférence, afin de conclure l'emprunt 
ruse. 

Qui l'emportera? Est-ce le groupe fi 
nancier qui est engagé dans les valeurs. 
russes, ou bien le groupe financier qui 
veut une aventure marocaine? 

Quant à Witte, il en est aux expédients. 
Pour parer à cette terrible échéance d'a 
vril, il a fait deux tas de la Dette russe. 

D'une part il y a des effets à courte 
échéance (Bons du Trésor) souscrits par 
un groupe de banques allemandes, à la 
tète duquel est le fameux Mendelssohn. 
Witte cherche à obtenir du groupe Men 
delssohn une « bédide prolongation» pour 
le paiement de ces Bons, ce qui lui per 
mettrait - peut-être - de payer les in. 
térêts de la seconde catégorie de créan 
ciers, les petits rentiers français. 
Il met aussi le couteau sous la gorge 

aux banques russes pour qu'elles rachè 
tent les Bons du Trésor que détiennent 
les banquiers allemands. 
Ainsi quelques groupes financiers dé 

terminent la politique mondiale. Les 
parlementaires en sont les marionnettes, 
et les électeurs la chair à canon. 
Une information de la Neue Freie Press 

de Vienne nous le fait bien voir: Mon 
sieur Rouvier, ex-président du Conseil et 
ministre des affaires étrangères, va bien 
probablement devenir directeur d'une 
banque énorme, .au capital de 260 mil 
lions, née de la fusion de la Société Géné 
rale, de la Banque de Paris et de la Ban 
que Française pour le Commerce et l'In 
dustrie. 
0 République ploutocratique l 

A. BRUCKÈRE. 

Au Parlement anglais 
Les députés du Parti du travail ont 

tenu, dès le début, à la Chambre des 
Communes, tout ce que pouvaient se 
promettre ceux qui applaudissaient à 
cette formation de la classe ouvrière an 
glaise, organisée déjà sur le terrain cor 
poratif, en parti de lutte de classe. 
Ils ont fermement résisté à toutes les 

avances libérales, déclarant se tenir non 
seulement en dehors de toute fraction 
bourgeoise, mais dans une opposition 
irréductible à l'Etat, instrument de la 
bourgeoisie. 
Ils ant de plus fait entendre la voix 

prolétarienne dans la discussion d'un 
projet de loi établissant dans tout le 
royaume une institution analogue aux 
« cantines scolaires », restreintes en 
France aux communes socialistes. 

On n'a pas manqué de les appeler: 
« parti du ventre ». Ils ont répondu qu'il 
n'y a pas de fonctionnement possible du 
cerveau quand l'estomac ne fonctionne 
pas, quand les membres sont gelés, 
quand les yeux des mioches pleurent de 
froid. 

On a fait appel contre eux au « senti 
ment de dignité de l'Anglo-Saxon ». On 
a représenté la subvention de l'Etat 
qomme une atteinte· à la liberté indivi 
duelle du père qui, paraît-il, tiendrait à 
nourrir lui-même ses gosses, sans le se 
cours de personne. 
Ils ont répondu que la baisse des salai 

res par rapport au prix de la vie, que le 
chômage grandissant, mettent les tra 
vailleurs hors d'état de donner à leurs 
enfants un entretien suffisant et que 
è'est à la société d'assurer aux généra 
tions qui viennent le pain de l'estomac 
avec le pain de l'esprit. 

Ce langage net, nouveau dans le Par 
lement d Angleterre, a eu por effet de 
faire admettre la loi en première lecture. 
Avec quelques édulcorations ministériel 
lbs, elle est renvoyée à une commission. 

C'est bien en représentants du prolé 
tariat, en socialistes, que nos camarades 
du Parti-du Travail siègent à côté des 
députés bourgeois. Ils sont à la hauteur 
de leur tâche. 

Au pays de la grève. 
Presquè au moment même où notre 

ami Rappoport écrivait, la semaine der 
nière, ses prévisions se réalisaient : les 
troupes, que M. Clemenceau s'était vanté 
de cacher, se montraient et chargeaient 
la foule. 
Tant il est impossible à un ministère, 

ohargé des affaires de la classe capita 
liste, de ne pas agir selon l'intérêt du ca 
pital contre les ouvriers. 
La tuerie de Courrières, la grève qui en 

est la suite, sont de nature à creuser plus 
profond le fossé qui sépare les travail 
leurs de la bourgeoisie exploiteuse. 
Les ouvriers se sentent une nation dif 

férente de la nation capitaliste. C'est ce 
sentiment qui s'est résumé dans la fière 
réponse du délégué Simon, que le préfet 
voulait médailler pour son héroique sau 
vetage de dix-sept mineurs ensevelis vi 
vants: 

Gardez donc vos médailles pour Ja- Congrès de Chaumont 
luzotl 

Celui qui avait à l'avance, et en vain, Le Congrès de la Fédération de la 
signalé dans ses rapports le danger de Haute-Marne a eu lieu à Chaumont, le 
mort auquel la rapacité de la Compagnie 4 mars, salle Chaussemuer, sous la prés1 
exposait chaque jour les mineurs ne pou- dence de Luc1en Morel, asssté de Cros 
vait penser autrement. sard, de Nogent et Lavocat, d'Arc-en 

Ou1, gardez vos récompenses, mes- Barro1s; secrétaire : Monnot Louus, de 
sieurs les bourgeois, pour ceux qui se Nogent. 
distinguent parmi les voleurs et les fi- Etaient représentées au Congrès les 
bustiers. sections suuvantes : Chaumont, logent, 
Les travailleurs ont leur récompense Arc en-Barro1s, Bourbonne, Vourene. 

en voyant les cerveaux de leurs frères S'étaiet excusées les sections de Falli 
de travail s'ouvrir, sous les dures leçons . Bllot, Esnouvaux, Grenant. 
que vous leur prodiguez à la conscience · La parole est donnée au citoyen La 
de classe. ' coste qui donne lecture du rapport géné 

ral de la Fédération, d'où il résulte que 
malgré la pénurie de conférenciers dans 
notre Fédération, le peu de propagande 
n'en a pas moins porté ses fruits. On a 
pu constituer un groupe à Arc-en-Bar 
rois et amener à la Fédération le groupe 
de Nogent avec l45 membres cotisants. 
Le Congrès adopte ensuite une motion 

tendant à limiter son action à eS res 
sources et à ne présenter des candidats 
que dans deux circonscriptions, à Chau 
mont et Langres. 
Pour la 3, il laisse le soin au Comité 

national de lui procurer un candidat s'il 
le juge utile. 
Il est ensuite donné connaissance du 

rapport financier par le citoyen Parrat 
Francisque, trésorier, qui est adopté 
ainsi que celui du citoyen Lacoste, à 
l'unanimité et avec félicitations. 

Sur la 4 question : choix des candidats, 
il est décidé que les candidats seront 
choisis dans le sein même de la Fédéra 
tion. 
En conséquence, sont désignés l'una 

nimité, pour la I circonscription, Chanu 
mont, le citoyen Morel Lucien, ouvrier 
gantier ; pour la 2°, Langres, le citoyen 
Robinet, Lucien, agriculteur. 

PATRIOTISME de la BOURROISIE 
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 com 
bien est important cet opuscule, au mo 
ment où va s'ouvrir la campagne électo 
rale. La plume mordante de notre bon 
écl'Ïvain Paul Lafargue démolit, comme 
il convient, l'arg·umentation des patrio 
tes bourgeois de toutes les couleurs et 
instruit les ouvriers sur les véritables 
sentiments qui sont la.base de leur pa 
triotism,e : 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, l0 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 les commandes au citoyen 

L. Roland, 16, rue de là Corderie, Paris, 3°. 
p 

Vient de paraître : la Conférence de 
Vanderoelde sur l'Alcoolisme, en brochure 
l0 centimes; 15 centimes franco. 

Le cent: 6 francs pris dans nos bureaux; 
6 fr. 60 par colis en gare. 

No CONGFEs 

BRACKE. 

Finance Franco-Rues 
Nous ne nous lasserons pas d'indiquer 

l'importance qu'aurait une banqueroute 
russe pour le développement du socialis 
me en France, par suite de l'affaiblisse 
ment de la classe moyenne française, qui 
détient les valeurs d'Etat russes. 
Nous avons indiqué que la grosse 

échéance du 15 aoril pourrait provoquer 
l'écroulement des finances tsaristes. 

Cette échéance approche : elle obsède 
les financiers du monde entier. Le drame 
se corse. 
Les magnats de la finance yankee ont 

proposé au gouvernement russe de lui 
avancer les fonds dont il a besoin, à 
condition qu'on leur cède l'exploitation 
de quelques grands services russes (mo 
nopoles du tabac, de l'alcool, des che 
mins de fer - en particulier le Transsi 
bérien). Leur proposition fut déclinée. 

Cependant le gouvernement russe doit 
emprunter d'ici le 15 avril pour rendre 

Il est décidé, en outre, sur la proposi 
tion du groupe de Nogent, qu'au cas de 
ballottage et si les candidats du Parti 
étaient en minorité, la résolution sui 
vante serait appliquée : 

« Le Congrès affirme sa volonté de 
faire respecter au second tour par ses 
candidats la discipline républicaine, en 
tirant les couséquences du l tour de 
scrutin, à la condition toutefois que les 
candidats des diverses fractions du parti 
républicain la respectent de leur côté 
vis-à-vis des candidats socialistes. 

« Toutefois, au cas où les candidats de 
gauche, favorisés par le suffrage univer 
sel au premier tour, se refuseraient à 
prendre l'engagement et en toutes cir 
constances de soutenir le développement 
des libertés syndicales et de conscience, 
les candidats socialistes se retireraient 
purement et simplement. » 
. L'ordre du jour appelle l'élévation du 
prix du timbre-cotisation. 

Après avis de plusieurs sections, le 
Congrès décide de renvoyer au prochain 
Congrès la question de l'augmentation 
du timbre, ainsi que les modifications à 
apporter aux statuts du règlement de la 
Fédération. 
Pour le renouvellement du Comité fé 

déral, le citoyen Lacoste déclare que 
malgré sa bonne volonté, il ne peut con 
tinuer à remplir les fonctions de secré 
taire fédéral, étant surchargé d'autres 
occupations. Il est cependant prêt à ac 
cepter les fonctions de secrétaire-adj oint. 

On fait alors appel à la bonne volonté 
du citoyen Farrat. 
En conséquence, le Comité fédéral est 

ainsi composé : 
Secrétaire fédéral, Farrat Auguste: 
Secrétaire adjoint, Lacoste Auguste; 
Trésorier, citoyenne Bosc Noémie; 
Trésorier-adjoint, Parrat Francisque. 
Le citoyen Fossillon est désigné comme 

délégué titulaire au Conseil national et 
le citoyen Léon Osmin comme délégué 
suppléant, 

11 est ensuite décidé que le prochain 
Congrès se tiendra à Nogent-à-Bassigny 
à une date qui sera fixée un mois avant 
le Congrès national.. 
Avant de lever la séance, le Congrès 

vote un ordre du jour de protestation 
contre la saisie pratiquée par la police, 
des journaux la Voia du Peuple et le 
Conscrit, et contre les perquisitions illé 
gales opérées à cette occasion. 

TROISIÈME LISTE 
DES 

Candidats du Parti 
Aisne 

Saint-Quentin (2• circ.). - Georges Devrai 
gne, professeur d'agriculture. 

Corse 
Ajaccio. -- D PI6trini. 

Dordogne 
Nontron. - Cellerier. 
Sarlat. - Clément Michel. 
Ribérac. - Edouard Beylot. 

Hérault 
Lodève. - Joseph Sauvan, secrétaire de la 
Fédération. 

Martinique 
Arrondissement nord. - Lagrosillière. 

sud. -- Brinton. 
Savoie 

Chambéry (2° cir.). Mathieu. 
Savoie (Haute) 

Bonneville. - Argence. 
Thonon. -- Pafle. 

Seine 
St-Denis (6 circ ). - Lucien Voilin, conseil 
ler général. 

Seine-et-Marne 
Fontainebleau. - Combet, ouvr. papetier. 

Seine-et-Oise 
Mantes. - Depoix, comptable. 

L.ES GFEVE 
Les mineurs 

Nous n'avons pas, dans ce journal de 
l'organisation politique du prolétariat 
français, à prendre parti pour l'une ou 
l'autre des. deux organisations syndicales 
qui sont en rivalité à l'heure actuelle 
dans le Pas-de-Calais, afin de prendre la 
direction du mouvement gréviste. N'é 
tant, au surplus,. ni spectateurs, ni ac 
teurs sur le théâtre de la grève, la plus 
grande circonspection s'impose à qui 
conque aurait la prétention de distribuer 
le blâme ou l'éloge. Il nous sera permis, 
néanmoins, d'exprimer le sentiment 
quasi-unanime, croyons-nous, des nôtres 
qui suivent les événements du Pas-de 
Calais avec une anxieuse attention, en 
exprimant le regret que, depuis huit 
jours, non seulement l'unité minière ne 
soit pas accomplie, mais qu'elle ait été 
rendue impossible pour trop longtemps. 
Le vieux Syndicat objecte qu'il n'y a pas 
de fusion possible avec le néant, et, pour 
lui, le néant, c'est la Fédération syndi 
cale des mineurs adhérente à la C. G. 
du T. Cette objection ne porte pas. Que 
la Fédération syndicale soit minorité, 
soit; mais nier son existence dans le 
bassin de Lens, où elle a eu, pendant les 
premières heures de la grève, un rôle si 
prépondérant, est au moins téméraire. 
Les grandes masses ouvrières, groupées 
depuis longtemps dans les cadres solides 
d'une ancienne org·anisation syndicale, 
n'ont pas forcément raison, parce qu'elles 

sont le nombre contre la minorité d'au 
jourd'hui, qui devient souvent la majo 
rité du lendemain. Le Syndicat ounier 
ne peut pas être un apanage entre les 
mains des militants qui l'ont fondé. Si 
les fondateurs ont le droit, le devoir 
même de le défendre contre les désorga 
nisateurs, ils ne sauraient, sous ce pré 
texte, en interdire l'accès aux éléments 
de la corporation qui, nouveaux venus, 
pensent autrement que les anciens. 

Ceci dit, reconnaissons ce qu'a eu d'ad 
mirable la mobilisation ouvrière orga 
nisée par les sections du Pas-de-Calais 
adhérentes à la Fédération nationale des 
mineurs. Dix mille mineurs sont accou 
rus à Lens à l'appel de leur vieux Syn 
dicat, et ils y ont acclamé ceux qui, 
depuis de longues années, les ont orga 
nisés. La démonstration que les anciens 
ont voulue a été éclatante : les anciens 
ont la foule des mineurs avec eux, - 
derrière eux. Est-ce suffisant en période 
de grève? C'est discutable. . 

On a raison de reprocher aux liber 
taires leur autoritarisme de minorité 
infime et despotique, qui prétend impo 
Sr sa manière de voir à la masse et qui, 
faisant fi de la loi des majorités, enten 
drait gouverner à sa guise les mouve 
ments prolétariens, alors que ceux-ci 
trouvent dans le nombre des participants 
le plus clair de leur puissance ; mais il 
ne s'en suit pas que le Conseil syndical, 
sous prétexte qu'il est exécutif et non 
directorial, doive se confiner dans l'at 
tente des évènements. Il appartient au 
Syndicat, lorsque la grève est décidée, 
surtout lorsqu'elle est faite malgré lui, 
comme dans le Pas-de-Calais - d'en 
prendre la tête, d'aller de l'avant, de 
provoquer les évènements qui facilite 
ront la victoire, qui y conduisent. Le 
vieux Syndicat a organisé un referen 
dum. Nous voulons croire qu'il n'avait 
tien de mieux à faire. Toutefois, à nous 
qui sommes au loin - et c'est. notre 
excuse ! -, il nous semble superflu d'or 
ganiser un referendum pour décider la 
reprise du travail aux conditions pre 
mières fixées par le patronat. Or, des 
renseignements donnés à l'heure où nous 
rédigeons cette note, il résulterait que 
cette décision serait certaine, et, si cela est 
vrai, nous le regrettons. Le prolétariat 
minier du Nord et du Pas-de-Calais avait 
engagé la grève dans des conditions 
extrêmement favorables. Le crime patro 
nal de Courrières ameutait, par sa gran 
deur tragique, toute la puissance de 
l'opinion publique contre les assassins; 
les mineurs s'étaient insurgés contre les 
catastrophes futures que, froidement, 
préparait la rapacité de l'exploitation 
cap1taliste; un immense mouvement 
avait fait sortir des grévistes de toutes 
les galeries. Ce mouvement a été brisé, 
d'abord, par la querelle des deux Syndi 
cats ; il a été canalisé, ensuite, par le 
referendum. Est-ce qu'il en eût été de 
même .si l'union avait été scellée dès la 
première heure ; si le sentiment révolu 
tionnaire du jeune Syndicat avait animé 
les cadres vigoureux et les troupes nom 
breuses du vieux Syndicat? 

J.-P. ANDRÉ. 

MO' YEN EN'T I TERMITIOMAL 
ALLEMAGNE 

A un grand meeting organisé par les 
syndicats de Zittau, le citoyen Lang 
horst, du Parti, qui au dernier Congrès 
syndical de Cologne avait énergiquement 
soutenu la thèse de la grève générale, est 
venu déclarer que l'opinion qu'il avait 
émise alors, il la considérait aujourd'hui 
comme erronée, et qu'il croyait que 
beaucoup des délégués s'étaient pronon 
cés sans avoir auparavant approfondi la 
question : Si le Congrès avait eu lieu 
quelques jours plus tard, ses conclusions 
eussent vraisemblablement été diffé 
rentes. 
Nous avons compté une quarantaine 

de meetings organisés pour le 18 mars, à 
Berlin seulement. Les autres villes, d'ail 
leurs, ne lui cèdent en rien sur ce 
point. 

BELGIQUE 

Les élections législatives auront lieu 
le 27 mai prochain. Anvers, qui n'avait 
qu'un élu, le D Terwagne, présente un 
second candidat, Jef Grœser, secrétaire 
très actif du syndicat des diamantaires. 

DANEMARK 

A Aalborg, un social-démocrate ayant 
été élu membre de la Commission des 
Ecoles, le ministre des cultes, obéissant 
aux désirs des. conservateurs, a refusé de 
ratifier ce choix, sous prétexte que le 
camarade n'appartenait pas à la religion 
de l'Etat, et cela, malgré la loi qui inter 
dit formellement toute distinction de ce 
genre. 

HOLLANDE 

« Ils n'en mouraient pas tous, mais 
tous étaient frappés ....» de cequej'appel 
lerai la ministériophilie. Après le groupe 
parlementaire italien, le groupe hollan 
dais. Il s'agissait d'une vieille g·uenille de 
loi réglant les conditions du contrat de 
travail, loi bonne à rien et que la Cham 
bre hollandaise s'est mise en devoir de 
rafistoler pour répondre aux réclama 
tions pressantes du public ouvrier orga 
nisé. Celui ci, c'est-à-dire les svndicats 
et le Parti, par leur Comité d'entente, 
appelé Comité d'agitation, et le Conseil 
central trouvent la loi ainsi rafistolée 
aussi peu acceptable qu'auparavant; 

mais la fraction parlementaire socialiste. 
qui a assisté à son douloureux enfante 
ment et surveillé le3 héroïques efforts du 
gouvernement pour la mettre au jour, 
en a été touchée plus que la chose ne le 
réclamait, et elle a eu la faiblesse de le 
dire. D'où conflit entre elle et le reste du 
Parti. Ici, encore, c'est le Congrès qui 
décidera. 

ITALIE 

La direction du Parti vient de publier 
une confirmation de ses déclarations an 
térieures, vis à-vis de la conduite du 
groupe parlementaire. Nous en extrayons 
ce qui suit: 

« La seule excuse que le groupe parle 
mentaire pourrait invoquer en justifica 
tion de son acte, c'est la crainte de voir 
l'Etat tomber dans les mains des affai 
ristes. Mais c'est une erreur grossière de 
limiter ainsi l'action d'un Parti révolu 
tionnaire et d'en faire le gardien de l'hon 
nêteté administrative de son adversaire. 
Quelque nuisible que soit pour le prolé 
tariat la malhonnêteté gouvernementale, 
la cause de l'exploitation dont il est vic 
time, réside dans le système capitaliste 
et dans l'action normale du gouverne 
ment de classe. Pour préserver l'Etat de 
maux éventuels, les élus socialistes ou 
blient dans leur lutte les causes princi 
pales de la misère et de la servitude pro 
létariennes! » 

RUSSIE 
Le total des crimes tsaristes se monte 

pour 1905 à 14,130 morts et 19,524 blessés. 
Les prisons sont pleines encore, et cha 
que jour, pour faire de la place, on en 
tire des douzaines de prisonniers que l'on 
exécute, sans formalité aucune, dans la 
cour même de la prison. 
Et malgré ces mesures, la Révolution 

ne meurt pas: ce ne sont que grèves, ré 
voltes de soldats, exécutions par la foule 
indignée des infâmes policiers qui prêtent 
leurs bras à la vindicte gouvernementale. 
Le Rouss adresse ces jours-ci un appel 
pressant à toutes les femmes d'Europe, 
les invitant à protester hautement con 
tre les indignes traitements infligés à 
une jeune fille révolutionnaire du nom 
de Spiridonowa et dont les journaux ont 
reproduit la lettre émouvante, et à bien 
d'autres femmes que la pudeur empêche 
de se plaindre. 

Angèle RoUssEL. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Maison Cornély vient de faire paraître 
l 37° fascicule de la Bibliothèque socialiste, 
Babeuf et la Doctrine des Egaux, tel est le 

titre de cette nouvelle brochure, rédigée 
par Albert Thomas, qui a longuement étudié 
le d6veloppement de la pensée babouviste. 
On peut se la procurer à la librairie du 

Parti pour la somme do O fr. 60, franco. 
Chansons 

La Librairie du Parti met en vente, au prix 
de2 fr. 5O le cent franco, les nouvelles chan 
sons de notre ami Lucien Roland : Les Co 
quelicots, La Complainte du Prolétaire, les 
Stances révolutionnares et Le Programme 
d'un candidat bourgeois. Cette dernière chan 
son surtout vient bien à son heure, à l'appro 
che des élections législatives. C'est une excel 
lente satire avec laquelle nos camarades 
peuvent triomphalement recevoir nos adver 
saires, dans les réunions publiques. Elle est 
ornée d'un superbe dessin de notre ami Paul 
Grados. 

Empoisonneurs et empoisonnés. Tel est le 
titre d'une brochure sur les intoxications 
professionnelles. dont l'auteur est M. Drey 
fus, docteur-médecin ; cotto brochure utile 
entre toutes aux travailleurs des produits 
chimiques est en vente à la Librairie du Parti 
au prix de 5 centimes; 10 c. par poste. Le 
cent 3 fr. 25 franco colis en gare. 

La Lihrairie Pedoue, 13, rue Soufflot, met 
en vente un volume intitulé La Justice dans 
lImpôt, et l'impôt sai le Reenu en France, 
par Emile Merle, docteur en droit. Ce volume 
mérite mieux que quelques lignes et nous 
regrettons que le cadre restreint de notre or 
ga.ne ne nous permette pas d'en faire l'étude 
approfondie. 
Nous tenons pourtant à le signaler à nos 

lecteurs, qui pourront se le procurer chez 
l'éditeur au prix: de 8 francs. 

CONSEIL NATIONAL 
COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

Séance du mardi 27 mars 1906 
Présents : Allemane, Bracke, Camélinat, 

Chauvin, Dubreuilh, Groussier, Lafargue, 
Landrieu, Pédron, Renaudel, Révelin, Ro 
land, Thomas, Voilin, WiIlm. 
Excusés : Cherchewski, Guesde, Lavaud, 

Lauche, Longuet, Martin. 
Empêché: Hervé. 
La Commission examine la situàtion élec 

torale 
360 candidatures sont posées dès à pré 

sent. Plusieurs Fédérations n'ont pas encore 
fait connaître leur situation, notamment 
l'Aude et la Vienne, attendant pour prendre 
des mesures définitives, leur Uongrès fédé 
ral qui va se tenir incessamment. 
Une dizaine de Fédérations réclament le 

concours du Conseil national pour 30 cir 
conscriptions environ. La Commission charge 
sa sous-commission de satisfaire à ces de 
mandes dans toute la mesure du possible. 
Note est prise ptus particulièrement des de 
mandes formulées par les circonscriptions 
d'Alençon (Orne), Compiègne (Oise) et Meaux 
(Seine-ot-Marne). 
La Commission rappelle instamment aux 

Fédérations qui peu vent prêter de leurs 
adhérents à ct'autres Fédérations pour une 
campagne électorale effective qu'elles sont 
priées de faire connaître sans délai les noms 
de ces camarades au Conseil. 
Le nécessaire sera fait pour assurer l'unité 



de candidature dans la 2 circonscription de 
Villefranche (Aveyron). 
Des mesures sont prises pour une réim 

pression de la circulaire portant le Manifeste 
du Parti. Cette circulaire pourra être livrée 
dès le 92 avril. 
Il est décidé, en outre, que l'affiche-mani 

feste portera la signature des membres du 
secrétariat du Conseil national et des secré 
taires du groupe socialiste au Parlement. 

Le secrétaire, 
LOUIs DUBREUILH. 

La Campagne Electorale 
Ain 

Circonscription de Belley. - Dans le canton 
de Ceyzérieu, François Belly, faisant une 
tournée à Saint-Martin-de-Bael. à Ceyzérieu, 
à Vougnes, à Marignieu. a, rallié de nom 
breusés adhésions de paysans 

Circonscription de Gex. - Notre ami Char 
les Grasz obtient tout le succès que mérite 
sa courageuse campagne. C'est une véritable 
ovation qui lui a été faite à Confort et à 
Lanoran, ot il était accompagné du cama 
rade Richard, de Bellegarde. 

Algérie 
Malgré une pression officielle éhontée, le 

jeune mouvement ouvrier algérien se précise 
sur le terrain économique et politique. A 
Oran, une candidature de classe sera posée 
en face des politiciens bourgeois, et l'hebdo 
madaire Germinal reprend sa publication. 
A Alger, le groupe du Parti le « Prolétaire » 

a, dans un punch intime, fêté le 18 mars. A 
celte même date. la section de Constantine 
de l'Internationale ouvrière, malgré l'espèce 
de terreur exercée en cette région par l'Ad 
ministration républicaine, réunit en une réu 
nion commémorative de la Commune, près 
de 400 personnes. 
On voit que la Bourse du Travail de Cons 

tantine, démissionnaire de la Confédération, 
n'entraîne pas tous les travailleurs dans sa 
jaunisse. Elle n'a pas craint de retirer son 
titre de délégué à un dévoué camarade sous 
prétexte qu'il était antimilitariste et de voter 
des ordres du jour promettant de soutenir 
aux élections un Monsieur en qui commu 
nient amoureusement unis, radicaux et anti 
juifs et qui, n'étant encore que candidat, 
dispose déjà de toutes les forces policières 
du département. Aussi, les syndiqués aban 
donnent cette « Bourse de Jaunes ». 
Les ouvriers de toutes races de l'Afrique 

du Nord semblent prêts à sortir de leur or 
ganisation, de leur particularisme, de leur en 
lisement dans les politicailleries bourgeoises; 
leur conscience de classe s'éveille partout. 
Ainsi que l'a décidé le Conseil national du 
Parti,le moment semble venu de les aider. 

Allier 
Moulins. - Les candidatures posées par le 

Parti dans les circonscriptions de Moulins 
Est (1°) et de Moulins Ouest (2%), celles de 
nos amis Thévenin et Panaud, maire de Bu 
xières-les-Mines, conseiller général, ont reçu 
la plus vive approbation des travailleurs. Dès 
aujourd'hui, leur campagne s'annonce sous 
les meilleurs auspices. 

Ardennes 
Circ. de Rethel. -- Vital Rousseaux a vi 

sité, la semaine dernière, toutes los commu 
nes du canton de Novion. Malgré un exécra 
bleo temps de neige, les auditoires ont été 
très nombreux en même temps que sympa 
thiques. 
Circ. de Vouziers. - La tournée de Boulet, 

candidat du Parti, la semaine dernière, lui a 
valu de véritables succès, entre autres à 
Sauville et au Chesne. 

BR retgne 
1r circ. de Nantes. - C'est de succès on 

succès que marche Brunellière dans sa cam 
pagne électorale. 
.A la réunion de la salle Jeanne d'Arc, l'or 

dre du jour engageant tous les électeurs à 
faire triompher la candidature du Parti a été 
voté à l'unanimité, au milieu d'un grand en 
thousiasme. 

Deux voles 
Nous sommes heureux d'apprendre que 

cette Fédération qui ne comptait, il y a quel 
ques,années, que 4 à cinq groupes, en compte 
aujourd'hui 23, grâce l'activité et au dévod 
ment de son Comjté fédéral et des nombreux 
militants répandus un peu partout. Aussi la 
campagne électorale promet-elle d'être très 
ardente. 
Sur 9 circonscriptions, 6 candidatures sont 

déjà considérées comme définitives, ce sont: 
A. Annecy, le camarade.Gaillard, contre M. 

Berthet. radical. 
A Saint-Julien, la camarade Magnat, contre 

M. David, radical. 
A Bonneville, le cama.rade Argence, contre 

M. Favre, radical-socialiste. 
A Thonon, le camarade Paffe, contre M. 

Mercier, républicain, 
A Chambéry (1r· circonscription), le cama 

rade Mathieu, contre M. Dussuel, républicain 
modéré. 
A Saint-Jean-de-Maurienne, le camarade 

Grozieux, contre M. Deléglise, radical socia 
liste. 
Les camarades Gaillard, Magnat, Grozieux 

ont commencé leur tournée de propagande 
depuis plus d'un mois et' demi. Ils s'en vont 
chaque semaine jusque dans les villages les 
plus ·reculés exposer le programme socia 
liste et partout ils sont chaleureusement ap 
plaudis. 
Des groupes venant de s'être formés tout 

derniàremen,t à Albertville et à Moutiers, 
nous espérons que sous peu de jours deux 
nouvelles candidatures seront également po 
sées. 

Deux-ères 
2° de Nort. - A Irleau, au Vanneau, à 

Epannes, à Gript, des ordres du jour accla 
mant la candidature H. de la Porte ont été 
adoptés. 
Paul Pillot accompagnait notre candidat. 

Finistère. 
Le citoyen Gouda, adjoint au Maire de 

Brest, qui a été désigné pour porte-drapeau 
du Parti socialiste dans la 4r circonscription 
de Brest par les divers groupements socia 
listes de celte cirçonscription, poursuit sa 

· propagande. Partoùt sa candidature est ac 
clamée et son élection est pour ainsi dire 
assurée. Sa dernière conférence faite au théâ 
tre municipal de Brest, a été un triomphe 

complet.Plus de 4,000personnes l'ont acclamé, 
', Hérault 
Circ. de Lodèoe. --- Le bureau de la Fédéra 

tion socialiste de l'Hérault (S. F. I. O.) ré 
gulièrement ma daté, prenant acte de ce 
que le citoyen Laurès, primitivement dési 
gné par la Fédération comme candidat aux 
élections législatives dans l'arrondissement 
de Lodève, a rompu les engagements qu'il 
avait pris vis-à-vis de son Parti; 
Que pensant que le patronage de Idée so 

cialiste n'était pas suffisant, il a cru bon de 
faire sanctionner à nouveau sa candidature 
par un congrès radical tenu à Lodève et de 
signer entre les mains d'un comité radical 
des engagements quelconques ; que par là, 
il est devenu le candidat d'un autre parti et 
a rejeté le mandat qui lui avait été confié 
par sa Fédération; 
Déclare que le citoyen Laurès s'est mis 

_lui-même en dehors du Parti socialiste (S. 
F. I. O.) auquel il n'est plus adhérent, le re 
lève de son mandat, décide qu'une candida 
ture de classe sera posée dans l'arrondisse 
ment de Lodève, avec mandat de représen 
ter strictement et uniquement le Parti so 
cialiste et sa Fédération de !'Hérault; engage 
les socialistes de l'arrondissement à com 
battre avec énergie la candidature du citoyen 
Laurès. 
C'est le citoyen Joseph Sauvan, secré 

tahe de la Fédération, qui a été désign(l 
comme candidat du Parti dans cette circons 
cription. 
2° circonscription de Béziers. - La candi 

dature de notre ami Firmin Verdier s'an 
nonce comme susceptible d'amener au 
socialisme un grand nombre de cerveaux 
ouvriers et paysans. 
Le début de sa tournée a été pour lui l'oc 

casion de plusieurs succès. 
Haute-Vienne 

2° circonscription de Limoges. - Presse 
mane, avec le docteur Fraisseix, a visité la 
semaine dernière les communes de Rempnat, 
de Saint-Julien-le-Petit et de Bujaleuf, où il 
a été· acclamé comme candidat du Parti. 

lndreet-Loire 
fr° et 2° circ. de Tours. - A Amboise et à 

Charentilly, Restiaux, à La Membrolle, Jau 
del, ont remporté un vif succès devant les 
travailleurs électeurs. Leur campagne vigou 
reuse s'annonce comme devant avoir les 
meilleurs résultats. 

Isère 
2° crconscription de Vienne. - La candida 

ture de notre camarade Filhol fait chaque 
jour de nouveaux progrès. Dimanche der 
nier, accompagné de Girard et Michalon, il 
était à Roussillon et au Péage-de-Roussillon, 
où il donnai\ des réunions très suivies. 
Saint-Marcellin. - P. Mistral a donné, le 

dimanche 17, une conférence à Moirans, où 
la candidature socialiste a été acclamée. 

Lo t-et+Garonne 
La période électorale a été virtuellement 

ouverte dans l'arrondissement d'Agen par la 
réunion publique donnée le 2 mars, et au 
théâtre d'Agen, par le citoyen René Caban 
nes, candidat du Parti. 
Quinze cents auditeurs assistaient à cette 

réunion Au bureau : los citoyens Fieux, 
président, adjoint au maire; Cavai et Pou 
chès, assesseurs, conseillers municipaux. 
Avant de donner la parole au candidat, le 

président indique que, conformément à la 
tactique socialiste, la réunion est contradic 
toire, et annonce que les futurs candidats à 
la députation dans l'arrondissement ont été 
invités à venir faire la contradiction. 
Le citoyen Cabannes prend la parole et 

fait l'éloge de l'idéal socialiste, le procès de 
la société capitaliste, qui assure sa domina 
tion économique et sa puissance politique 
par le surtravail des salariés. Il invite tous 
les prolétaires à conquérir l'émancipation 
politique et économique, en se servant de 
l'outil libérateur : le bulletin de vote, et- de 
voter pour le candidat de leur· classe. 
L'ordre du jour suivant, mis aux voix, est 

adopté : 
« Les 1,500 électeurs réunis au théare le 

3 mars, approuvent les déclarations du ci 
toyen Cabannes. acclament sa candidature et 
s'engagent à la faire triompher. l> 
Au Passage dAgen, 300 électeurs; à Seri 

gnac-de-Laplumes, 250 électeurs; à Saint 
Hilaire-sur Garonne, 200 électeurs, adoptent 
et acclament la cà.ndidatùre Cabannes; porte 
drapeau du Parti. 
La réaction fulmine et déverse sur le can 

didat et les camarades qui l'accompagnent 
des flots d'injures. C'est bon signe 1 Cela 
veut dire, sans doute, qu'elle est touchée 
au vif. 
Nérac. - Le candidat du Parti dans cet 

arrondissement, le camarade Dubourg, insti 
tuteur, a déjà commencé sa campagne le 15 
mars à Thouars, le 17 mars à Feugerolles, y a 
développé avec succès la doctrino socialiste et 
a été vigoureusement applaudi par un nom 
breux auditoire, dans ces communes où la 
parole socialiste se faisait entendre pour la 
première fois. 
Le 18 mars à Nérac, les groupes de l'arron 

dissement ont tenu un congrès, suivi d'une 
réunion publique. 
Présidait, le camarade Bieavenu de Nérac, 

avec pour assesseurs les camarades Paul 
Gouts de Poudenas et Etienne Séguin de 
Vianne : secrétaire, Marcel Birac de Lavar 
dac. 
Le candidat Dubourg fait un très bel ex 

posé de la doctrine socialiste et critique vi 
vement le désordre économique de la société 
actuelle. 
Il déclare qù'au second tour de scrutin, 

conformément à la décision du congrès de 
Villeneuve-sur-Lot, il saura faire tout son 
devoir de républicain. L'assistance nombreu 
se l'a vivement applaudi. 
-- A Agen, le groupe de la Jeunesse laïque 

tend à se transformer en groupe de la Jeu 
nesse socialiste. Cette transformation sera, 
sous peu, un fait accompli. Ce nouveau 
groupe adhèrera à la Fédération socialiste 
unitaire de Lot-et-Garonne. 

Lozère 
Circ. de Florac. - Le candidat du Parti, 

Luclen Roland. est venu faire deux confé 
rences au Collet-de-Dèze et à Vialas 
Le succès obtenu dans ces réunions a 

montré que cette candidature de classe 
avait fait déjà de grands progrès, qui depuis 
s'affirment tous les jours. 

Marne 
Dans la Marne la campagne de propagande 

bat son plein. 

Myrons à Epernay multiplie ses conféren 
ces 
Fossier également a commencé sa campa- 

gne électorale et faisait 3 conférences aux 
alentours de Vitry-le-François. 
Pâté à la suite d'une causerie fondait hier 

un groupe à Vertus. 
Enfin à Reims, Ravelin faisait la semaine 

dernière 3 conférences dans la 2° circonscrip 
tion. 
Pérot dans la pe circonscription· était le 

24à Ay avec Granvallet, et le 25 à Ambon 
nay et Bouzy pendant que Granvallet était à 
Bisseuil. 
Dans la 3° Granvallet y a exposé le pro 

gramme du Parti à Fismes et a Bazancourt 
où, dans cette dernière commune, il était ac 
compagné de Pérot et Rével•n. A Bazancourt 
un groupe est en formation; et à Ay vingt 
adhésions ont été recueillies. 

Nord 
1r° circonscrtption de Valenciennes. - Ghes 

quière est venu, le 18 mars, prêter son con 
cours à la réunion où était présentée aux 
travailleurs d'Escaupont la candidature de 
notre camarade Pierre Mélin. Celle-ci a été 
acclamée sans contradiction. Le succès de 
Melin parait assuré. 
2 circonscription de Valenciennes. -- A la 

suite d'une réunion donnée à Beuorages le 
18 mars, par Thiérard, Duquesne et Durre, 
la candidature socialiste de ce dernier a été 
acclamée à l'unanimité. 

· La campagne électorale est commencée 
dans la 6° circonscription de Lille : La can 
didature du Parti, -- c'est le citoyen Dubled, 
conseiller municipal de Wosquehal qui est 
candidat -. rencontre de plus en plus les 
sympathies des travailleurs et groupera, 
nous l'espérons, tous leurs votes. Jules 
Guesde a fait dimanche 25 mars, à Cysoing, 
à l'Hôtel des sapeurs-pompiers, une réunion 
publique en faveur de Dubled, qui a obtenu 
le plus grand succès. Orateur, programme et 
candidat du Parti, ont été chaleureusement 
acclamés. 

Oise 
Notre camarade Compère-Morel, maire de 

Breteuil, fait réunions sur réunions dans les 
milieux. ruraux de sa circonscription. Ces 
deux derniers dimanches il a exposé les doc 
trines socialistes à Ravenel (1024 habitants), 
La Neuville-Roy (807 habitants), Plainval 
(290 habitants), Coivrel (290 habitants), Tri 
cot (957 habitants) et Maignelay (729 habi 
tants). 

C'est par des applaudissements répétés 
que les salariés de la moyenne culture et 
que les petits cultivateurs eux-mêmes ont 
salué les théories collectivistes. Certes nos 
idées· se diffusent lentement dans ces 0am 
pagnes éloignées de tout centre industriel, 
mas quand elles y entrent, c'est pour tout 
de bon. 

Py-de-Dême 
2° de Riom.-- Varenne, candidat du Parti, 

poursuit sa vigoureuse .campagne. Il visilait 
la semaine dernière toutes les communes du 
canton de Pionsat : Vergheas, Saint-Maurice 
p_rés-Pionsat, Saint-Hilaire, Saint-Maignier, 
La Cellette, Chateau-sur-Cher, Pionsat, Bus 
sires, La Roche-d' Agouac et Le Quartier. 
Partout le socialisme a fait de grands pro 

grès. 
Thiers. - A peine la candidature du ca 

marade Alexis Vedel. ouvrier coutelier. était 
elle posée, qu un concert d'injures et de ca 
lomnies s'est élevé de toutes parts contre le 
candidat et contre le Parti. Les radicaux 
crient au « jeu de la réaction », les réaction 
naires l'accusent de favoriser le radica 
lisme. 
Excellente preuve de la peur que ressen 

tent toutes les fractions de la bourgeoisie 
devant l'organisation des travailleurs en 
parti de classe. 

Rhône 
8° circonscription de Lyon. - A la suite 

de la séance du Comité électoral, qui a pris 
les dispositions en vue de la campagne, le 
camarade Marc Bonnet,, candidat du Parti, a 
remporté un grand succès · à la réunion pu 
blique tenue sous la présidence de Chauvin. 
10° circonscription de Lyon. - De la 8 

circonscription, où.il était concurrent de M. 
Aynard, le conseiller général « radical » 
Chambaud de la Bruyère, passe à la 10%, 
tout exprès pour y combattre la candidature 
de Francis de Pressens. Il en sera d'ailleurs 
pour la honte de sa trahison, car le succès de 
notre camarade est assuré. 

Seine 
9 arrondissement. - Les citoyens réunis 
l 22 mars 1906, à la salle Besse, 57, rue La 
fayette, sous la présidence du citoyen Paul 
Loµis, après avoir entendu les citoyens 
Jean Soleil, Elie May, Roure, saluent respec 
tueusement la mémoire des combattants de 
la Commune et s'engagent à faire trompher 
aux élections prochaines, la candidature du 
cttoyen Jean Soleil, typographe syndiqué, 
désigné par la Fédération de la Seine pour 
porter le drapeau da Parti socialiste unifié 
dans la deuxième circonscription du 9 ar 
rondissement. 
XII• arnondissement. - Les groupes socialistes 

de Bercy et des Quinze-Vingts, ont, dans leur réu 
nion plenière du 21 mars, voté laffchage de cet 
appel adressé 

Aua citoyens rèpublicains du XII° 
M. Millerand, dont les républicains et les 

groupes socialistes de Bercy et des Quinze 
Vingts ont soutenu et ·fait triompher la can 
didature en 1902 contre celle- du D• Péchin, 
le porte-drapeau au nationalisme, est au 
jourd'hui le candidat des nationalistes. 
Les nationalistes avaient couvert M, Mil 

Jorand de boue, souillant sa vie privée et pu 
blique; ils l'avaient traité de juif, de youpin, 
de ministre de l'étranger, de complice de 
deux financiers véreux, d'origine italianne, 
Tubini et Lorando, et de vendu à la bande 
cosmopolite qui vole la patrie française ; au 
jourd'hui ils suspendent contre lui leurs in 
jures et l'entourent dans ses réunions; ils 
ont forcé le D Péchin à retirer sa candida 
ture dans le xne et l'ont envoyé combattre 
le socialiste Pédron et le républicain Maujan 
dans la circonscription de Sceaux. 
lis prennent M. Millerand pour candidat 

parce qu'il a été l'adversaire acharné du bloc 
républicain et du ministère Combes, afin 
d'empêcher la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat et parce qu'il a été le complice de 
M. Doumer, afin d'écarter de la présidence 
de la République le sincère républicain, M. 
Fallières. 
Rien n'étonne de ce parti de démagogie 

césarienne qui travaille au renversement de 
la République et à la restauration d'une 
monarchie cléricale. 

Mais personne n'aurait pu croire que M. 
Millerand, qui en 1889 allait anx élections 
au cri de : Ni Ferry ni Boulanger, et qui en 
1902 engageait la lutte contre le nationalisme, 
se placerait sous le patronage de ce parti, à 
l'heure même où il allume la guerre reli 
gieuse pour remplacer la République par le 
gouvernement des curés. 
A M. Millerand, qui a trahi la confiance 

des républicains et des socialistes, les grou 
pes de Bercy et des Quinze-Vingts opposent 
la candidature républicaine et socialiste du 
citoyen Paul Lafargue. 

Pour la réunion plènière des groupes so 
cialistes de Bercy et des Quinze-Vingts 
et par ordre: 

Le président de séance, Le secrétaire, 
PARDIGON, A. CUCHE. 

Ordre a été donné au secrétaire de commu 
niquer pour insertion cet appel au Socialiste 
et à l'Humanité. 

ORDRE DU JOUR; 
Sur la convocation des sous-agents des Postes de 

la ligne de Paris-Lyon et du Bureau XII, les em 
ployés de l'Etat, des départements, des communes 
et des services publics, habitant le XII• arrondis 
sement, se sont réunis au nombre de 250, sous la 
présidence du camarade Besnard, le dimanche 
4 mars, 8, rue Rondelet, salle Diderot. 

Après avoir entendu les citoyens Lucien Le 
Foyer, Marius André, Paul Lafargue, Mallardé 
des Tabacs), Bruguière (des Chemins de fer), Ga 
mard (instituteur), Rémond et Barbasle (postiers) ; 
Décident de n'accorder leurs suffrages, lors des 

prochaines élections législatives; qu'aux seuls can 
didats qui prendront le ferme engagement, s'ils 
sont élus, de défendre à la tribune du Parlement 
le projet de loi ayant pour objet d'étendre aux 
fonctionnaires les libertés syndicales avec toutes 
les conséquences que comporte la loi de 1884, et 
principalement aux candidats présentés par le 
Parti socialiste (Section française de l'Internatio 
nale ouvrière), les seuls véritables défenseurs du 
Prolétariat. 
Invitent leurs camarades de l'industrie privée 

à accomplir leur devoir de citoyens et à marcher 
la main dans la main avec le prolétariat de l'Etat 
pour la défense commune de nos intérêts et de nos 
libertés syndicales compromises. 

Cet ordre du jour et son affichage dans le XII• 
arrondissement, ont été votés à l'unanimité, au 
milieu d'un grand enthousiasme. 
La séance s'est terminée aux cris de : 
Vive le Syndicat l 
Vive la République sociale I 
Le Président de séance, 

BERNARD. 
Le Secrétaire de séance, 

ROUQUET. 

1r· circonscription de Saint-Denis. - Les 
électeurs de Romainville réunis le 24 mars 
1906, salle Bontems, 49, rue Carnot ; 
Après avoir entendu les citoyens Studhal 

ter Zipper, développer le programme socia 
liste, M. Cousinet, maire de Romainville, 
déclarer que la commune de Romainville 
avait toujeurs trouvé l'appui du citoyen Ve 
ber, député sortant. et que c'est grâce aux 
démarches et à l'activité de ce dernier que 
nous devrons le Métro à la barrière de Ro 
main ville, et le citoyen Veber répondre et 
donner satisfaction à tous les citoyens lui 
ayant posé des questions ; 
Les électeurs présents s'engagent à soute 

nir et à faire triompher sa candidature aux 
élections prochaines. 

Cet ordre du jour a été voté à l'unani 
mité. 
tr• circonscription de Sceaux. - Les élec 

teurs de Charenton, réunis le 2i mars salle 
des Fêtes, après avoir entendu le citoyen 
Pédron développer le programme socialiste, 
et le citoyen Leprince déshabiller avec brio 
les candidats bourgeois, décident de faire 
triompher la candidature socialiste et con 
quérir la totalité de leurs droits. 

Somme 
Gustave Rodrigues, assisté de Compère 

Morel, a eu une magnifique réuni,m à Mo 
reuil le samedi 10. 
L'ordre du jour en faveur de la candida 

ture Rodrigues a été voté d'acclamation. 
C'est à Molliens- Vidame que Jules Thierry, 

assisté de Fernand Gill, a fait une, magnifi 
que réunion le dimanche 1i. La candidature 
socialiste a été acclamée. 
Il en est de même pour celle de Becque 

relle qui a causé le 10 à Aigneville, le l1 à 
Feuquières et le 14 à Woignarue. 
Paul H6vin, candidat dans la Ir° d'Abbe 

ville, a commencé ses réunions ; les 14, 15, 
6 et A7 il a développé avec succès le pro 
gramme du Parti et fait l'exposé de la doc 
trine socialiste dans différents faubourgs 
d' A bbeoille. 
René Guérin, candidat dans la circonscrip 

tion de Doullens a présidé le 11 mars une 
conférence qui a eu lieu à Domart-en-Pon 
thieu avec le concours des citoyens E. Cour 
tillet et Jacques Varloy. Ia réunion a pris 
fin par le vote d'un ordre du jour en faveur 
de la candidature Guérin. 
Le dimanche 18 mars, c'est à Montdidier, 

le chef-lieu de la circonscription du, sous 
Doumer Klotz, qae Rodrigues portait pour 
la première fois la parole socialiste, accom 
pagné de Lecointe, conseiller général. On 
avait prédit un « four », ce qui n'a pas em 
pêché la candidature socialiste d'être accla 
mée à runanimité par les quatre cents assis 
tants. 
Même succès à Airaimes, le 18 également, 

pour Thierry, accompagné de Varloy 
Becquerelle, le 17, a parlé à Huppy, le 18 

Martainne-Villeetla 21 a.Nibas.Dans ces trois 
localités, la candidature socialiste a été ac 
clamée par les nombreux travailleurs agrico 
les et industriels venus pour écouter Je porte 
drapeau du Parti. 

Tarn 
Circ. de Castres. - Bès a été chaleureuse 

ment applaudi, le 18 mars; dans la réunion 
qu'il a donnée à Semalem. 

Vosges 
1"° circ. d Epinal - Camille Richard, can 

didat du Part, a commencé, le 11 mars sa 
campagne par Fontenay-le-Château; le 17 et 
le 18, il se rendait à Uaegerey et à Dar 
mieulles (avec Piton) et y taisait également 
applaudir la doctrine collectiviste. 

NOUVELLES DU PARTI 
SEINE 

COMMISSION EXÉCUTIVE 

(Eatrait du procès verbal de la séance 
du lundi 26 mars 1906) 

Membres présents Titulaires : Bigot, Bon 
net, Cambier, Cassang, Chancel, Dupond, 

Lavaud, Le Page, Mesnard,Paquin, Précklin, 
Renard, Rossignol, Uhry. 
Absents: Aulagnier, Douin, Hahn, Lau- 

rent, Savariau. 
Excusés : Bernard, Decamps. 
Suppléant présent : Sauret. 
Excusé: G. Lesesne. 
Le citoyen Uhry préside. 
A titre de solidarité, il a été voté 10 francs 

aux camarades de la Fédération de la Nièvre 
dont l'organe hebdomadaire va, pour la cin 
quième fois, être poursuivi par la magistra 
ture réactionnaire bourgeoise. 
Les membres du Parti, signataires de l'af 

fiche antimilitariste, sont informés qne le 
Comité de défense se réunira ce soir mer 
credi, à 9 heures, rue Wilhem, 26, 16° arron 
dissement. 
Au sujet de cette campagne antimilitariste, 

les sections vont recevoir la copie d'une 
lettre du groupe de Charenton qui résume 
exactement et d'une façon claire, la situation 
faite aux militants et aux groupes du Parti 
il sera joint à cet envoi les conclusions du 
rapport Renard, déjà indiqué aux sections. 

Concernant une communication de Boulo 
gne (Seine), signalant une note contre les 
candidats collectivistes, la Commission exé 
cutive répond que le Congrès de Chalon fixe 
d'une façon très nette l'attitude du Parti au 
2• tour de scrutin, que pour des cas d'espèce 
le Comité fédéral appréciera ultérieurement 
et basera son action selon ce que feront les 
concurrents du socialisme unifié. 
Il sera soumis à la réunion du Comité fé 
dral les résolutions suivantes de la Com 
mission exécutive : « Raire tirer !0,000 
exemplaires du manifeste obligatoire pour 
chaque candidat dans la Seine. Le prix ma 
ximum sera de 6 fr. le cent. 

Céder gratuitement à la 7° section, l'atfi 
che du Parti, le manifeste de la Féderation, 
les bulletins, les bandes et la èirculaire du 
Conseil national ». 

Les sections seront tenues de fournir un 
exemplaire de chaque affiche ou circulaire 
qu'elles éditeront pendant la période élec 
torale. 
Le citoyen Renard est chargé de présenter 

à la réunion fédérale du lundi 2 avril, une 
proposition de démonstration électorale gran 
diose dans un meeting central à Paris. 

Délégations remplies : 
Le 17 mars, à St-Denis, par Paul Louis. 
Le 2 mars, à Neuilly, par Melgrani. 
Le 23 mars, à la 7 section, par Rouanet, 

Grollet, Raoul. 
Délégations à remplir : 

Le 28 ars, à la 9° section, par Lafont. 
Le 31 mars, à. Bourg-la-Reine par Bonnet. 

(Cette réunion devait avoir lieu le 24 mars;) 
La séance est levée à 1 h. 1y2. 

Le secrétaire, 
J -B. LAVAUD. 

Originaires de l'Aoeyron.-Samadi 24 mars 
a eu lieu la fête organisée par les groupj}s 
socialistes des originaires de l'Aveyron, le 
Cantal. la Corrèze, la Haute-Loire, le Lot, le 
Lot-et-Garonne. Il s'agissait de commémorer 
l'anniversaire de la Commune. 
La fête était présidée par le citoyen Grol 

let, délégué élu Conseil national, qui dans 
une allocution très chaleureuse s'est attaché 
tout particulièrement à définir le rôle de la 
femme dans la société future. 
Après lui, le citoyen Paul Béjambes, au 

nom de la Commission d'organisation, a, en 
termes très heureux, exposé le but et les 
moyens d'action des groupes d'originai 
res . 
Enfin le citoyen Doizié, remplaçant au 

pied levé le camarade Tallet malade, a fait 
une brillante causerie sur la Commune, a ré 
futé les calomnies ignobles lancées contre 
les communards par les valets de la classe 
bourgeoise et a conclu en montrant la néces 
sit, pour l'organisation le la Révolution 
prochaine, de mener de front le mouvement· 
politique et le mouvement syndicaliste. 
La fête avait commencé par un concert au 

cours duquel on avait spécialement appludi 
la Chorale gasconne et le camarade Four 
nier. Elle s'est terminée par un bal de nuit 
très animé. 
Saint-Ouen - Fort belle réunion anniver• 

saire de la Commune cette année, le 18 mars, 
Sous la présidence de Dain, ancien combat 
tant, qui a rappelé ses souvenirs personnels, 
Séguélas, Paul Melgrani et Meslier ont pro 
noncé des allocutions accueillies par un vif 
enthousiasme. 
Saint-Denis. - C'est Walter, député, et 

Paul Louis, délégué par la Fédération de la 
Seine, qui ont commémoré le 18 mars devant 
une très nombreuse assistance. 

. RÉUNIONS ANNONCÉES 

3 section. - Réunion de la Section samedi ·r avril. à 8h. 112, Maison Commune, 45, 
rue de Saintonge. 

ORDRE DU JOUR : 
Organisation de la campagne électorale; 
Causerie par le camarade Guyot, candidat. 
Chambre syndicale de la Maçonnerie, de la 

Pierre et Parties similaires. - Réunion sa 
medi 31 Mars, à 8 h. 30 du soir, salle de la 
Bourse (sous-sol) Mavue. 

Conférence par le camarade Oriot. 
Groupe socialiste des originaires de l'Avey 

ron. - Réunion mensuelle le jeudi 5 avril, à 
9 heures, salle Fort, 7, faubourg Saint-Mar 
tin. 

ORDRE DU JOUR : 
Compte rendu de là fête du 24 mars. 
La propagande. • 
La situation électorale dans l'Aveyron. 

AISNE 
Les groupes de la 2° circonscription de 

Saint-Quentin se conformant à la décision 
prise par le Congrès fédéral, se sont réunis 
le dimanche 25 afin de désigner le candidat 
du Parti aux prochaines élections. 
Le citoyen Georg&s Devra.igue, inspecteur 

d'agriculture, après ses fermes et franches 
déclarations, a. été désigné à l'unanimité 
pour mener la lutte contre le réactionnaire 
Desjardins.. 
Les camarades de cette circonscription 

sont décidés à soutenir cette candidature 
par tous les moyens et, avec un candidat 
actif et aussi énergique que Devraigne, . on 
peut espérer un succès. 

MARNE 
Reims. - Un ·journal socialiste est fondé, 

C'est à Eugène Lesieur, ancien rédacteur du 
Socialiste ardèhnais, que les camarades ont 



fai t appel- pour lui confier la direction de ce 
nouvel organe. 

MARTINIQUE 
Le groupe de Fort-de-France, à la suite des 

événements de Saint-Pierre-et-Miqùelon, a 
pris l'ordre du jour suivant : • 

(( Le groupe so·cialiste de Fort-de-France, 
après avoir pris connaissance des documents 
relatifs aux: incidents de Saint-Pierre-et-Mi 
quolon au cours desquels le camarade La 
grosillière, membre de la Fédération socia 
liste de la Martinique a eu à défendre sa vie 
contre l'hostilité d'une foule aveuglée et 
surexcitée par la réaction clérico-capita 
liste; 

« Considérant que ces tristes événements 
ont eu pour cause la laïcisation des écoles 
des filles, laïcisation que l'administration de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le but.de pro 
voquer contre Lagrosillière les haines cléri 
cales, a attribuées « à son action exclusive», 
rendant sans le vouloir hommage à l'énergie 
et à la patience déployées par notre cama 
rade en sa qualité de président du groupe 

républicain de Saint-Pierre, pour l'obtention 
de celte réforme; 

« Adresse au citoyen Lagrosilllère l'ex 
pres;;:.,n de sa sympathie pour l'attentat dont 
il a failli être victime et ses félicitations les 
plus vives pour la courageuse lutte menée 
là-bas contre les adversaires de l'idée lai 
que; 

« Compte sur l'action du Parti tout entier 
pour imposer au gouvernement les sanctions 
nécessaires contre de semblables violations 
de la loi et du droit des gens, accomplies 
grâce a la complicité d'une administration 
sans scrupule; 

« Décide que le présent ordre du jour sera 
adressé au Conseil national du Parti et aux 
journaux socialistes de la métropole. » 

NORD 
Roubaix. - A la séance du conseil muni 

cipal, notre ami Henri Lefebvre, au noni de 
la minorité socialiste,a présenté deux vœux: 
le premier était une adresse de félicitations 
aux sauveteurs qui se sont distingués lors 
de la catastrophe de Courrières; tout le con 
seil a voté ce vœu. 

Il n'en a pas été de même du second vœu 
qui a été repoussé par la majorité capitaliste 
parce qu'il parlait des responsabilités encou 
rues par la Compagnie. Les loups, ou les 
capitalistes, ne se mangent pas entre eux. 
Houplines. Sur la proposition de la sec- 

lion du Parti, Je Conseil municipal vient de 
décider d'appeler désormais rue du Dix-Huit 
Mars la rue qui portait le nom de Thiers. 
Lille. - Après intervention de la minorité 

collectiviste, qui demandait la taxation, par 
les communes, du prix des charbons, le Con 
seil municipal a émis le vœu que des me 
sures soient prises, gouvernementalement, 
pour éviter l'exagération du prix de ces ob 
jets de première nécessité. 

SEINE-ET-MARNE 
Les groupes de la circonscription de Fon 

tainebleau ont tenu un Congrès à Moret-sur 
Loing, le 18 mars. 

Extrait du procès-erbal de la séance 
Présidence du citoyen E. Bureau. 
Le candidat Combet est présent. 

Onze groupes représentês : Fontainebleau, 
Moret, Montereau, Souppes, Château-Lan 
don, Nemours, Salins, Lorrez, Egreville, 
Ury, Samois. 
Marolles-sur-Seine excusé. 
Trois Syndicats corporatifs présents. 
Le Congrès envoie· son sou venir doulou 

reux aux victimes de l'armée de Ver-ailles 
à l'occasion du 18 mars 1871, et ses senti 
ments de condoléances aux familles des mal 
heureuses victimes de Courrières ; et décide 
de demander au groupe socialiste parlemen 
taire de faire le nécessaire pour étàlJlir les 
responsabilités, 
Un roulement est établi entre les groupes 

déterminant la présence du candidat dans 
tout l'arrondissement pendant la période 
électorale. 

L'Imprimeur-Gérant, DELADEREERE, 

~ Imprimerie du SOCIALISTE 
16, rue de la Corderie, Paris 
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Lasson, vente numéro .....•.............. 
Lemieux, vente Ne 46.......·...··........ 
Lepcz, mars-mai....... . . . . . . . . . . • . . .... 
Bagane, 2• trimestre .....•............... 
Groupe No 8, année 1906......···.·.·..... 
Fatz, mars-aoùt . 
Magnan, - .......................• 
Guigonnet, 2• tl'imestre... . . . . . . . . . . . . 
Benoit, déccmhre-mai . 
Fieux, vente numéro ...........•......... 
P. Guillen, 2· trimestre ..............•...... 
Vedel, mars-mai. .........•.............. 
Rabot-Coppy, 2trimestre.. ...·.·........ 
Groupe Nogent-Bassigny, avril-septembre. 
D Maurin, avril-décembre ..........•..... 
Milliet-Pagnaud, vente numéro .......•...• 
Jaget, avril-septembre . 
Gauderique, 2• trimestre ........•..........• 
Bue, mars-août •.........•...••......•.... 
Méchin, vente numéro . 
Mazert, - . 
Leroux, 2 trimestre .•...........•......•.. 

938 40 
6 15 
1 50 
1 50 
6 » 
38 » 
3 » 
50 
4 li 

7 55 
1 50 
1 50 
2 50 
3 » 
4 50 
5 » 
3 » 
1 50 
3 » 
2 65 
7 » 
1 50 

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

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

BROCHURES à 5 cent. (10 cent.franco) 
Qu'est-ce que le Socialisme? par DssuN1ÈRES. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par LAFARGUE. 
Empoisonneurs et empoisonnés, p. M. DREYFUS. 

BROCHURES à 10 cent. ( 15 cent.franco) 
Le Règlement du Parti socialiste. 
Co"mmuuisme et éoolution économique, par P., LAFARGUE. 
L'Interuationale et la Patrie, par J. JAURÈS. 
L'Antipatriotisme, par G. HERVÉ. 
Les Huit heures à la Chambre, p. J. GUESDE. 
L'Ouorier et la Patrie, par Marcel SEMBAT. 
Dscours d' Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VA1L 

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

Bl\BUILH. - I. Le Comité. 
Unité interfédèrale et Unité rèoolutionnaire, 

par L. D0BREUILH. 
La Mine et. les Mineurs, par Henri GHss 

QUIÈRE. Préface de G. D&LORY. 
Le Collectioisme, conférence faite à Bruxel 

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

commenté par Pau[ LAFARGUE. 
Les Deuc Méthodes, conf. JAR&s-GUESDE. 
Le&'Traoailleurs des chemins de fer, par Un 

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

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

VAILLANT. 

BROCHURES à 15 cent. (25 cent. franco) 
Le Chômage, par Ed. VAILLANT. 
Causes de la croyance en Dieu, P. LAFARGUE. 
Cluses I plaidoirie d'Aristide BRIAND. 
Les candidatures de classe en 1902. 
Les Accidents du Traoail. 

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

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

Jules GUESDE. 
Le programme du Parti Ouvrier, ses consi 

dérants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GuspE et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et services publics, par J. GURsDE. 
Idéalisme et Matérialisme dans la conception 

de l'histoire, conférence JAURs-LAFARGUB. 
Manifeste du parti communiste, par Karl 

MARx et Fr. ENLs. 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. 

BROCHURF.S à 2 5 cent. ( 3 5 oent. 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 à30cent. (4O oent.franco) 
Le Collectioisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P RBNAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DesLIIiREs. 

BR0CHURES ot VOLUMES de PRIX DIVERS 
A 50 oent. (60 cent. franco) 

Salaires, Pria: et Profits, par Karl MARI. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, 

par H. Nver. 
Manuel du coopérateur, par LAUZEL. 
Quintessence du socialisme, par SCHAFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAà. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritage, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. 'TCHERNOFF. 

Proudhon. par Hubert BouRGIN. 
Babeuf. La Doctrine des Egaux,p.A. THOMAS. 
Les Impôts, par A VEBBR. 
La Grève générale, par Etienne Bu1ssoN. 
Le Colonialisme, par PAUL LOUIS. 

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

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

AI fr. (1 fr. 20 franco) 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. FAGNOT. 
La République et les Eglises, par G. DAzT. 
Nouvelles de Nulle Part, par W. MoRRIs. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANS. 
Souoenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ou-oriers et socialistes, par BLUM. 
L'aenir socialiste des Syndicats, p. SoREL. 
L'armée aux gréoes, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FouRrnR. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. CLÉMENT. 

A I fr; 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE. 
Les Trusts américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectioisme, par E. VANDERVELDE. 

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

A 2 francs 
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 MARX. - 

Port, 20 centimes. 
Force et Matière, par BucHNER.-Port, 50 c. 

Les Enigmes de l'Unioers, par HAECKEL. 
Port, O centimes. 

A 2 fr. 50 (2 fr. 90 franco) 
Les Gréves en France, par Jules URY. 
Religion, philosophie, socialisme, par Fr. 

ENGELS. - Trad de Paul et Laura LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Rèoolution et contré-résolution, par Karl 

MARX. Traduction de Laura LAFARGUE. 
La Question agraire en Belgique, par V AN 

DERVKLDE · 

A 3 francs (3 fr. 50 franco) 
Le socialisme au jour le jour, par J. GuESDE 

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

GUESDE (500 pages). 
Organisation socialiste et ouorière, par le 

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

bort LAGARDELLE. 
La Coop_ération en Grande-Bretagne, par 

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

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 :\-IAax. 
Les Origines de la Société, par Fr. ENGELS. 
Origine et éoolution de la propriété, LAFARGUE. 
Discours et Pamphlets, par F LASSALLE. 
Capital et Tracail, par F. LASSALLE. 
Leur Patrie, par G HimvÉ. 
Instruction cioique, par G. HERVÉ. 
Introduction à l'Economie moderne, Sol\BL 
Le Socialisme en Belgique, par DESTRÉB et 

VANDERVELDE. 
Socialisme et Agriculture, par GATTI. 

La Cité future, par T \RBOURIECH, 
Essa sur la propriété, par B. TARBOURIHCH. 
La Vie d'un simple, par E. GU1LAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du socialisme français, par P. Louis. 
Les Etapes du socialisme, par P. Louis. 
L'aoenir du socialisme, par P. LOUIS8. 
La représentation proportionnelle et lei par 

tis poliüques, par P. G LA CHKSNAts. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBACH. 
Le- marxisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes. par G. DVILE. 
Le Capital de Kar] Iarx. par G. DsVILLR. 
Essai sur la conception matérialiste de l'his 

toire, par LABRIoLA. 
La ruine du monde antique, par SOREL. 
L' Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une oie (mémoires), KROPOTKINE. 
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
Le Peuple du XX• siècle, par U. Gourna. 
La Commune, par LoUIsR MICHEt. 

A fr. 5O franco 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre 

(1893-1898) par Jules GUESDE. 
Histoire du Travail et des Traoailleurs, 

par P. BRIssoN. 
Application du collectioisme, p. DESLINIÈRBS, 
La politique agraire du Parti socialiste, par 

Karl KAUTSKY. 
A 7 r.(7 tr. 60 franco) 

La Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Ouvrier decant l'Etat, par Paul LOUIS. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈS (franco). 
La Législatioe, - - 
La Convention (t. I) -  
La Convention (t. ID)  
Thermidor et Directoire, parG.D&vlLI,E. 
Consulat et Empire, par BROUSSE-TURoT. 

10 » 
7 50 

10 » 
12 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, a Nt 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 remise 

variant de 10 à 20 0pO sur les volumes pris en quantité et de 20 à 50 0p0 sur les brochures prises par cent. 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE 

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
DE 1. 0 A 5 0 éENTIMES 

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

6 tanos. 
Four recevoir le Colis à domicile @douter O fr. 3E5 centimes 

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

plua l'lnternatlona le, paroles et musique. 

POUR O FR. 7 5 CENTIMES 
On reçoit 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 socialisznë, présenté 
dans le style clair de l'auteur. Nous ne sau 
rions trop engager les groupes, les candidats 
et les militants à le répandre copieusement. 
Prix de gros : 3 fr. 25 le cent. Livraison par 

colis postaux en gare. 

'THEATRE SOCIALISTE 
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois 
actes . • . • . . . . • • . . • • . • • . . • . . 0. 60 franco. 

Monsieur Tracaille, par S. BECQUERELLE, un 
acte .••.•••••••••••••.•• -. . • 0. 60 franco. 

Promèthèe enchainé, par S. BcQUBRBLLE, un 
acte . . . • . . . . • • . • . • . • . • . • • • • 0. 60 franco. 

Le Breet d'inoention, par M .RroNs, un 
acte ••••••••..•.• ,......... 0.60 franco. 

Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un 
acte....................... 0.60 franco. 

La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un 
acte . . • . • . . . . • . . . • • . • • • • • . • 0. 60 franco. 

Insulte à l'Humanité, par A. CucHE, un 
acte. • • . . • . • . . • • . . • . • • . • • . . 0 -60 franco. 

Canaille et compagnie, par P. -NORANGB, un 
acte....................... 0.50 franco. 

Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
actes •••.••••• ·•••••• . • • . • . • 4 fr. franco. 

tans sialis s, t. 5 le t drano) 
L'INTERNATIONALE 

Paroles et Musique 

LA COMPLAINTEDU PROLÉTAIRE 
Paroles et Musique 

L'INSURGÉ 
Paroles et Musque 

LA MARCHE DU PREMIER MAI 
Paroles et Musque 

Stances Révolutionnaires 
Paroles et Musique 

Le Programme d'un canilidat bourgeois 
Paroles et Musique 

LES COQUELICOTS 
Paroles et Musique 

VIENT DE PARAITRE 
LER PROPOS D'UN BURAL 

Par COMPÈRE-MOREL 
Brochure de 40 pages 

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

LES HUIT HEURES A LA CHAMBRE 
Par JuLs GUESDE 

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

L'OUVRIER & LA PATRIE 
Discours de MARCEr. SEMBAT - 

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

L'INTERNATIONALE & LA PATRIE 
Discours de JAURÈS 

Le cent : 7 francs franco. 

Communisme el Ervolution économique 
Par PAUL LAFARGUE 

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

Lo Coquelicot Révolutionnairo 
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 pa quantité 
moindre de cinquante. 

La Classe ouvrière et le Socialisme 
Par MARCEL CACHIN 

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

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

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

Services rapides de jour et de nuit, tous les 
jours (dimanches et fêtes comprt•) et toute 
'année. Trajet de jour en 8 h. 112 (1ré èt 2 classe 
seulement. 

Grande économie 
Billets simples, valablés pendant 7 jours : 

1r· classe 48 fr. 26; 2 classe 35 fr.; 3· classe, 23fr.25 
.Billets d'aller et retour valables pendant 1 mois: 

Ar·classe 82 fr. 75: 2 classe 58 fr. '75; 3· 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, 

9 h. 80 soir; arrivée à Londres, London-Bridge, 
7 h. 30 matin, à Victoria 7 li. soir, 7 h. 30 matin. 

Départs de Londres Victoria, 10 h. matin, et 
9h. 10 soir, de London-Bridge à 9 h. 10 soir; ar 
rivée. à Paris-St-Lazare, 6 h; 4f soir, 7 h. matin. 
Les train du service de jour entre Paris et · 

Dieppe et vice-versa· comportent des voitures de · 
7· 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. Là voiture de 1 cl. 
à couloir des trains de nuit comporte des compar 
timents à couchettes (supplément de 5 fr. par 
place). Les couchettes peuvent être retenues à 
l'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. 4-0, dans les biblio 
thèques des gares de son réseau, un CARNET sous 
couverture a,rtistique 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 
si.milhgravure des principaux points. situés sur le 
parcours.'· 

C6 carnet dé cartes postales est edressé 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 

Paris à go et à la Méditerrapie 
De Paris en Orient (viâ Marseille) 
La Compagnie P.-L.-M., d'accord avec les Com 

pagnies des Messageries Maritimes, Fraissinet et 
Laguet, délivre des billets simples, valables 
4.5 Jours, pour se rendre, par Marseille, de Paris 
à Alexandrie, Port-Saïd, Jaffa, 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 4 Alexandrie, Port-Saïd, Jaffa, Beyrouth. 
Arrêts facultatifs sur le réseau P.-L.-M. (par la 

Bourgogne et le Bourbonnais). 
Franchise de bagages : 
Sur le chemin de fer : 30 kil. par place · 
Sur les paquebots: 1()() kil. par place de 1· cl.; 
60 kil. par place de 1• 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 de J. GUESDE et d'Ed. VAILLANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L' Internationale 
34 cartons pour fanfare 

42 cartons pour harmonie 
est en vente à la Bibliothèque du P8.l'ti 

Trois francs, franco. 

L'IRERATIOIALR 
Partition pour piano, grand format 

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

5agie POTTIEE 
Magnifique gravure rappelant Internationale 
Euvre de l'Artiste GgonaEs LEVADE, 
L'exemplaire, tiré sur papier vélin 

( dimensions : 66 x 46 centimètres) 
50 oentUnes 

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