
23 Ann ée. -- Série Nouvelle.-· N° 95. DIMANCHE 24 Février an 3 Mars.1907.

Organe Central du Parti Socialiste (Section Française de Plnternationale ouvrière)

BO12DECEDES: 
PlUlfiC:S : Trois mois, t f. 50; Six mois, 3 R.; Un an, 6 fr, 

HTRHGHR: Six mois, & f.;Un an, 8 f. 

éDGIOD ET DDIDISRAIon: 
AU SIÈGE DU CONSKII NATIONAL: 

PARIS - 16, Rue de la Corderie, 48 - PRIS. 

25.000 francs par an devraient supporter
une taxe bien supérieure à 4 o / o. Et ceux
qui · dépassent roo.ooo francs devraient
payer des taxes supérieures au 10 ou même . 1, . l . t· d
au 20 0/o. Lorsque l on uec1a qu une par 1e e

D d f. t 1 l'aug·mentation parlemontaire serait, pares revenus e 100.000 rancs e p us , , , d d
cela fait rêver! Il y a donc des gens. qui nos elus, versee pour va propagan e u

t . d ' 1,· Parti certams nltants manufesterent laon comme revenus es sommes ega es a . ' «

un capital qui ferait vivre plusieurs fa. çramte de vor, devant cette assurance
'Il 1 de ressources nouvelles, les cotisations

m1 es. . ' t 1 d <l'ff'
L · o · · · · t d des adherents ren rer ayec p us e 1 Ie monsieur sur1s, qui v1en e mou ,,

rir, et dont la presse. a tant célébré les cultes. . ., .
vertus, possédait à lui seul 5o millions. Et Je ne partage pas ces cramntes, car j a1
jamais cet homme n'avait 'fait ouvre de constate que, dans la Federat1on du Nord,
ses dix doigts. Voilà ce à quoi ne réfléchit plus la reserve federaèe etant forte, plus
pas la massè qui travaille et qui meurt de la cotsat1on des sections a ete regu-
faim. liere.

Si elle méditait plus souvent sur ces Et comme la cotisation des sections
choses elle viendrait unanimement au est purement et simplement la transm1s
socialisme et étant la force ne ferait sion d'une partie des cotisations versées·
qu'une bouchée de la société qui permet par ses adhérents, cel démontre que,
de telles iniquités. dans le Nord tout au moms, l 1mportance

d 1 ' ,. fi 1 ' 1 Et ces grandes fortunes dont les reve- e a reserve n lll ue pas sur a. regu a-
, t' d t » I d adhé-nus se chiffrent entre 50.00o francs et un Tl e u versemen mensue es

million ou même plus ne sont pas rares. rents, quoique ceux-ci sachent bien que
Elles s'étalent au· gra,nd jour dans tout notre Fédération touche, annuellement,
leur luxe et dans toute leur insolence. 20.000 francs des Coopératîves socia-

En att_endant la société nouvelle, qui listes. . . . , ,
fera disparaitre ces inégalités, en donnant Mars mon optimisme ne dort pas nous
à tous bien-être et abondance, ne pour- empecher d exammer l extreme danger
rait-on, même en régime capitaliste, frap- que fera1t courir a notre Parti le fait de
per ces riches de taxes progressives qui voir toute 1 or,g;amsat10n reposer sur les
squlageront un peu les moyens et. les pe- ressources reees par le versement des
tits dans le payement des impôts? parlementaires..· .> . 

Le projet du gouvernement n'atteint Le jour ou une pareille calamute se
point ce but. Il est timide et s'arrête de- realiseraut, notre oganusatton seraut à la
vant les grosses fortunes. mer, d un evenement electoral, or notre

Modérons donc notre enthousiasme. Parti est deja suffisamment, s1 ce n est
Ni la Chambre ni le gouvernement ne trop, électoral, trop, en tout cas, pour

sont capables de faire des réformes sé- qu Il n Y ait pas de danger pour lm de
rieuses. baser toute sa force là-dessus.

Toutes les réformes ne sont proposées ' Il est donc nécessaire, voire induspen
que sous une forme atténuée et bâtarde. sable, que les cotisatons so1ent plus nom
:. Et d'ailleurs rien n'est encore fait et il .breuses que Jamais, en raison même de
est probable que rien ne sera fait.. Dés l'extension d'organisation que nous comp
lors, pourquoi se réjouir? Supposons que tons donner au Part1. . .

vatit. la Chambre vote ces réformes atténuées Voyez quelle serait la situat10n s1, toute
.Si l'on examine, par exemple, le projet et bâtardes. N'iront-elles point s'enterrer l'organisation étant assurée avec les res

sur la suppression . des conseils.. de guerre, dans un Sénat éncore plus conservateur sources provenant des parlementaires,
on s'aperçoit qu'il n'est qu'une apparence. que la Chambre des Députés? une élect1on nous,étaut, au point de vue
On supprime le mot, mais po11;1t ta c?ose. Nous avons voté - avec quelle tum1- des mandats, aussi désavantageuse que
Les délits militaires seront toujours jugés dit€ !- les retraiteS' ouvrières, et voilà le l'ont été pour nos camarades d'Allema
par des officiers. Or: ce que la dé1;11ocr:itie Sénat qui se refuse à les faire aboutir. Il gne, leurs dernières élections législa
demande, c'est J>réc1sément que 1 on fasse eh est de même du rachat des chemins de tiyes. ls avalent 79 élus, le chiffre est
disparaitre ces juridictions de caste où fer 'de l'Ouest. réduit à 43, soit une diminution de 38
l'officier se trouve Juge et partie en ·meme Le-Sénat, c'est là, en admettant la bonne pour 100.
temps. · · · volonté de là Chambre, l'écueil de toute Si on tient compte que, d'après les dé-

Quant au projet de loi qui prétend do_n- politique réformiste. Tout réfot_miste sin cisions de notre dernier Conseil National,
ner aux fonctionnaires le droit d'assoc1a- cère devrait donc, avant de pr.éconiser des 53 élus vont, sous des ·formes diverses,
tion dans de certaines limites, c est tout réformes tendre ses efforts à supprimer laisser chacun 3.000 francs, cela, repré
bonnement urievéritable aberr~tion._ P~uf- le Sénat,' obstacle perpétuel à ces réfor- sente annuellement 159.000 francs (plu
quoi un statut spécial pour _les fonct10n- mes. · sieurs fois le montant des cotisations ac-
naires? Ne sont-ils pas des citoyens con Je suis bien 'persuadé que les change- taelles de nos adhérents).
me les autres? Et, dès lors, n est-1l pas ments profonds dans l ordre social ne pro- Dans la même situation que nos cama

,antidémocratique de les enserrer dans une -êiendront 'pas d'une euvre législative rades d'Allemagne, nous verrions nos
législation specale qu1 ne peut que res constante et régulière. On .ne br1se que. ressources diminuer de plus de 50.000 fr.
treindre leurs droits de citoyens. ... par la: violence et la _force les pnv1lèges pa.r an, et cela à quel moment? Au mo-

Il existe une lo1 de 1884 sur les synd! existants. La révolution est un moment ment où un effort de propagande serait
cats professionnels. Aucun article de cette 4écessairé de l'évolution:. indispensable pour remonter le courant
lo1 n mterdlt aux fonctionnaires de se syn- Mais en attendant ce moment, on, est · et empêcher l'espèce de découragement
cliquer. . · bien forcé de se réfugier dans le refor- qui suit toujours les défaites, même lors-

Au lieu de légiférer spéc~aleme?tyour misme, si transitoire et si inefficace qu'on qu'elles sont plus apparentes que réelles,
eux ou plutôt contre eux, ne sera1t-il pas puisse le considérer. ' comme c'est le cas pour la Social-Démo-·
plus simple de les laisser librement user Et c'est pourquoi je suis volontairement cratie., ,
de cette lo1 ? . . pessimiste; car je ne veux tromper per- Cette diminution· dë ressources ne per-

Ici, le gouvernement est en plein arbl sonne, et je tiens absolument à montrer mettant pas, du jour au lendemain, de
traire et en pleine réaction. Il agt vis-a aux citoyens les choses telles qu'elles sont. trop modifier ·les organes centraux du
vis de ses salarés· comme les patrons v1s- 1'optimiiste se dupe lui-même et dupe, les Parti; sous. peine de détraquer la ma
à-vis de leurs oûvners. autres. chine la réforme se ferait nécessaire-
Il fait fa · guerre aux syndicats, parce · . Il ne 'faut · pas chanter victoire parce ment au détriment des organes de propa

que la pratique synd1cale substitue le ré qu'il plait.à,un gouvernement de déposer gande et cela· au moment où, par la di
gime de libre d1scuss1on au règne de 1 au-. sous une forme d allers batarde et atté- minution du nombre de nos élus, l'in
torité. . nuée, un projet de réforme qui ne devien-' tensité de propagande serait déjà- dimi-

L'Etat bourgeois pense et agit comme dra jamais réalité.. née.,
les patrons de Fougères. Il veut exploiter J'aime mieux compter et mesurer les Si j'ajoute que cette situation se pro
ses salariés a merci. . obstacles. J'invite amsx les citoyens a.les duirait. fatalement· a.u lendemam d\me

Enfin, l'autre jour, le ministre des finan faire disparaitre. Si l'on veut faire de la priode électorale ôti la campagne n'a
ces déposait solennellement un projet politique réformiste, il est urgent, avant .laissé, le plùs. soùvent, .que des dettes à 
d'impôt sur le revenu. Plusieurs de nos tout. sous peine de se leurrer sor-même e payer, onvoit combien ce serait folie de
amis ont salué 'ce projet avec un peu trop de leurrer les autres, de faire d1sparaitre croire désirable que les versements de

· d'enthousiasme. Il ressemble a 1 imp~t ces obstacles· et de préparer le .térramn ou nos élus assurent à tout jamais et d'une
progressif comme je ressemble au cardr- les quelques réformes réalisables en ré- façon suffisante les frais de notre organi
nal Mathieu. Il est compliqué et bizarre, gime capitaliste pourraient sérieusement sation: :
c'est un agréable melange d imp~t tédu- s'élaborer, II faut donc continuer à cotiser et à co-
laire et d'impôt global. La partie cédu- Un réformiste,. _pou~ être co~séquent tiser plus que jamais :
laire, à laquelle on demande beaucoup, avec lui-même, dort exger tout d abord la. je Pour que le Parti ne soit pas à la
reste proport10nneUe. La partie globale, a revis1on de la constitution et la suppres- . merci du versement cie ses élus.
laquelle on demande très peu, se montre sion du Sénat. ' etue. 2Pour pouvoir, grâce à une sage ré
t1m1dement progressive. . • Et, comme les rad1caux ont oubhé c. serve, constituer avec les cotisations la

Le maximum de la progresson s arrè- partie essentielle de leur programme d° possibilité de se rire d'un mauvais mo
tera aux revenus de 100.000 francs. Et ce ad1s, J a1 le droit de dire que leur ardeur t
maximum n'est que de 4 o/o I Quelles ti- pour les réformes n'est qu'une amère dé,- meJ? : t . · . if t
•• 1 rision.· aJou erat, pour ceux qui manies e

m1d1"°°;4·g 1 s 'épassent' Maurice ALLARD. rentla crante de vor les cotisations d1En r a 1t , es revenu qui tl 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION~ PLÉNIÈRE

Salle des Omnibus, 27, rue de 
Belleville, Paris (19·)~ 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche
24 mars 1007, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte à 9 heures précises; une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du jour est ainsi fixé ,: 
4 Rapport de la Commission administra

live permanente;
2° Rapports des Fédérations;
3° Rapport des délégués au Bureau socia

liste international;
4° Rapport sur les relations du Parti avec

le journal l'Humanité; 
5° Le Congrès international de Stuttgart;
6° Emploi des fonds provenant du prélè

vement t'ait par les Députés du Parti sur leur
indemnité parlementare; . .

7° Le3 élections sénatoriales et cantonales.
Toutes les Fédérations du Parti sont 

instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délé,qués titulaires ou suppléants 

devront présenter d l'entrée un mandat 
en rèqle de leur Fédération, en écltange 
duquel il leur sera délivré une carte
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
les si'tnwes. 

. Les Réformes 
Le.,gouvern.ement est ,extrêmement fé

cond. H dépose projets de lois sur projets
de lois. Mais entre. le dépôt de ces pro
jets et leur réalisation, il y a de la marge.
Reste aussi à savoir tout ce que cela

COTISONS PLUS OUE JAMAIS minuer et qui cependant auraient voulu
des élus le versement complet de l'aug
mentation de l'indemnité parlementaire,
qu'ils auraient non, seulement commis
une injustice envers les camarades dé
putés, puisque, depuis· l'augmentation,
les charges de ceux-ci ont fortement aug
menté, mais qu'ils auraient doublé le dan
ger qué je viens de signaler.

G. DELORY.

FLOTS APAISÉS 
Parcourez la presse, lisez les journaux 

de toute opinion: voüs y__ trouverez que 
M. Aristide Briand est 'le grand triom 
phateur du jour. 
Il a, à la, séance de mardi dernier, atta 

ché d s'on char de vainqueur M. le Prési 
dent du Conseil en personne. 
Son cliar, est-ce bien cela? N'est-ce pas 

plutdt au poteau de torture où, ligotté el 
impuissant, le patient a d essuyer pen 
dant deux heures la pluie de flècMs que 
lui décochait un sagittaire imptacale ? 
Telles sont, en effet, les apparences. 

ltftrt"s fttelles·sont'les r;éalités? 
A. vrai dire, M.' Briand n'a fait que 

prendre sa revanche de la courte mais 
verte volée que lui avait administrée il y 
a quinze JOUi's M. Clemenceau. 
Aujourd'hui, les deux compères sont 

manche à manche. Reste à savoir à qui: 
la belle? 
Mais cela n'est tout au plus que le cdtè 

pittoresque du spectacle. 
Pour le fond les deux antagonistes ont 

manifesté leur accord au moins actuel. 
Les raits les ont conduit l'un et l'autre au 
inême point, à savoir à une tactique.con 
tinuée de composition et de négociation 
avec l'EQ.lise; à• une politique d'apaise 
ment religieuse. M. Briand l'a procYamé, 
M. Clemenceau a acquiescé et les radi 
caux qui devaient tout pulvérise1·, après 
une démonstration assez vaine, ont rentré 
leurs fo·udres. 

C'est cette conclusion qui en scYmme im 
pol'te seule et plus que les bastonnades 
données ou reçues par les.acteurs en 
scène, puisque cette conclusion oriente 
en/in dans un sens certain et pour quel 
que temps sans doute la 'lJOlitique géné- 
rale du cabinet. · 
Après tout, autant cette conclusion 

qu'une autre. M. Briand en guise de 
péroraison a bien voulu indiquer qu'il 
était d'autres tâches plus importantes 
pour sa majorité que de chercher plaies 
et bosses avec le pape et les évêques. Lq, 
nation, a-t-il dit, aux parlementaires, 
attend de vous d'autres efforts sur un 
autre terrain, et l'accomplissement d'au 
tres engagements solennels. 

Ce sont des réformes d'ordre social que 
parlait ainsi M. le Ministre. 
Eh ben l. soit, qu'il y vienne et que sa 

majorité y _vienne. Nous aussi, nous ne 
serons nullement f àchés de voir gouverné. 
ment et majorité « d pied d'euvre » pour 
nous ser'!Jir encore de l'expression même 
de M. le Ministre. · 

· Louis DUBREUILH.

PRECHEZ D'EXEMPLE 
A propos de quelques articles de M. Har

duin, notre camarade Jaurès s'élève jus
tement contre le;, « ov.vriers sqcialistes
qui achètent le Matin, où -1'9n vili;r.ende
le socialisme et négligent I1Humanité, où·
on le défend».

Nous ne pouvons que nous associer à
lui en cette circonstancé et nous savons
que, même .dans les régions où les jour
naux de Paris donnent les nouvelles avec
vingt~quatre heures· de retard sur les
journaux régionau:x:, les militants socia
listes recommandent aux travailleurs qui
n'achètent qu'un journal, de prendre de
préférence l'Humanité. · 

Mais combien cette propagande des
modestes militants serait plus efficace, si
ceux d'entre nous, à qui leur talent ou
leur situation d'élus donnent une plus
grande influence sur les masses, voulaient
bien, eux aussi, prêcher d'exemplè.

Il y a des journaux qui sont, autant et
même plus que le Matin, dangereux pour
le socialisme. Ce sont les feuilles de Paris
et de pro.vince qui se couvrent plus ou
moins d'un masque socialiste et qui, aux
moments décisifs, se servent de l'autorité
que leur donne la collaboration de cer
tains des nôtres, pour jeter la confusion
dans les esprits et faire, contre nous, le
jeu des pires bourgeois.

Nous doutons fort que les plaisanteries

'de M. Harduin détournent . un .seultra
vailleur du socialisme; on ne pourrait
peut-être pas en ·dire autant des tombe
reaux d'injures et de calomnies, que, en
tout temps et surtout.en période électo
rale, déversent contre les militants socia
listes, le,s feuilles où certains des nôtres
font de la théorie socialiste, quand ils ne··
se contentent pas d'y manger du curé.

C'est très bien de dem·ander aux ou
vriers de préférer le journal de leur
Parti aux attraits multiples de la grande
presse d'information. Ces ouvriers ne
sont-ils pas en droit de demander, à leur
tour, à ce que 'les meilleurs. écrivains de.
leur Parti réservent, pour le journal de
ce Parti, le fruit de leur talent, de -leur
savoir et de leur expérience? .

Une section de laSeine l'avait pensé et
dèmandaitque la Commission Administra
tive pat interdire à nos écrivains l'accès
de certains journaux.

Cette· proposition n'a pas été. accep-.
tée. . . ' . · ,

Telle qu'elle. était formulét:i;. sUe était
peut-êt.re inacceptable. Il pouvait Mrè
dangereux de charger' la Commission
Administrative d'un mandat aussi .dlicat. · · . - ·• ·

Mais si l'on ne peut. tradiire cette,idée. 
en une règle préèise, les camarades qu'elle
vise ne pourraient-ils se faire une obliga-: ·
tion morale d'y donner satisfaction? .

· Nous pensons que si.
Il né s'agit pas d'interdire à ceux des

nôtres qui font profession de journalisme,
de gagner leur vie dans un journal quel
conqlJ,e. · . . ·

Mais nos militants en vedette, qui n'at- -
tendent pas, pour vivre; après une' colla
boration rémunérée, pourraient bien ré
se:r;ver pour l'lfumanité ou le Socialiste 
l'abondante. copie qu'ils portent ailler,
Alors si fa presse socialiste n'avait pas les,
attraits des grands journaux puissamment
outillés, elle aurait son attrait à _elle qui
lui attirerait, de plus en plus, la classe
ouvrière. ·

L'indifférence d'en bas est' désastreuse,
et noùs convenons qu'il fautréagir contre
elle.

C'est pourquoi il ne faudr.ait pas .la jus
tifier par le scepticisme d'en haut.

SIXTE QUENIN.

Exploitation 
SUR

Exploitation 
A ceux qui doutènt encore de l'exploi

tation éhontée dont sont victimes les
paysans cultivant eux-mêmes ou avec
l'aide d'autrui les très petits et petits pro
priétaires, fermiers et métayers, nous ne
pouvons que recommander la lecture des
journaux agricoles.

Ils y verront de quelle façon lès travail
leurs de la terre· sont rançonnés.

A chaque page, à chaque colonne, c'est
la constatation·d'une spoliation, d'une
tromperie, d'un abus de confaicé, d'un
vol... ·

Ici,.on dénonce le·trust des superphos
phates, obligeant la culture à passer sous.
ses fourches caudines ;

· La-bas ce sont les compa.gniès de- che
mins de fer : les machines à 'dividendes, 
que l'on fustige de main de maitre, rap
port aux bénéfices exhorbitants qu'elles·
prélève:n,t sur le transport des produits
agricoles'; ·

Plus loin, ce sont les marchands d'en
grai~, vendant leurs marchanaises 200
pour 100 aù-dessus de leur valeur réelle,
qui sont cloués au pilori.

A l'autre page, une .petite note oiü l'on
invite les cultivateurs à bien vouloir faire
connaitre les prix offerts pour les bette
raves,par les sucreries et distilleries de
leurs rayons respectifs et communiquer
les contrats proposés. afin que l'on puisse
les éclairer, eux que ·les sucriers et les
distillateurs éblouissent et trompent· si
souvent.

Retournez encore une feuille et vous
verrez de quelle façon on flagelle lès spé
culateurs en blé !

Si l'on songe que ces journaux appar
tiennent à la classe bourgeoise; qlt'elle
n'y laisse. passer que ce que bon lui sem
ble, il est indiscutable qu'il faut que la
culture soit bién préssurée pour que. ces
messienr.s en arrivent eux-mêmes à 
avouer l'exploitation dont les paysans
sont victimes.

Il est vrai que les formules des remèdes
que nos bons bourgeois pvoposent au.
monde des champs sont d'une insuffisance
absolument notoire.

Au lieu de toucher à la racine du mal,
de crier bien haut pour la culture souffre
végète et se meurt, on se contente de



critiquer les compagnies de chemins de
fer et les marchands d'engrais!. _
Ce dont on se. garde bien de parler,

c'est des intermédiaires capitalistes qui
achètent les produits agricoles et des pro
priétaires terriens vivant du travail de
ceux qui font fructifier leurs terres.

ôn n'en: parle pas, parce que l'on sait
très bien que si on en parlait les paysans

_ comprend1'.3,ient eux-mêmes; qu·en régime
capitaliste, ils sont fatalement obligés
d'être exploités et qu'au fur et à mesure
que la centralisation de la richesse s'ef
fectue, de puissants organismes de vente
et d'achat se créent, s'étendant sur tout
le marché, faisant disparaitre la vente du
producteur au consommateur, et .deve
nant les seules maisons à qui l'on puisse
s'adresser pour écouler les produits agri- ·
coles.

Et le paysan comprenant cela, s'en se
rait fini des demi-mesures, des lois re
bouteuses, s'efforçant de remédieP à un
état de choses irremédiable.

Lepaysanviendrait au socialisme parce
qu'il aurait constaté la nécessité d'une
transformation complètè, totale, générale
du mode de production. _
· Mais les maitres des journaux agricoles
bourgeois, partisans de la propriété indi
vidtte1lè (tout en critiquant les effets de
cette forme de propriété au point de vue
social) ont trop intérêt à laisser le paysan
ignorant : ils font de l'or avec cette igno
rance, et tandis qu'ils frappent- sur les
fraudeurs vendant des engrais à formule
compliquée pour embromller les ache
teurs, ils ne soufflent mot des proprié
taires terriens faisant suer. des loyers aux
travailleurs des champs et des intermé
diaires capitalistes, dont.les prélèvements
fantastiques sur les produits agricoles,
créent des fortunes colossales en peu de
temps. _

Et.pourtant, c'est de ces deux causes
que provient la misère· du monde de la
culture.

C'est ce que j'ai encore pu constater, au
cours d'une récente tournée en Eure-êt
Loir. - ,

Dans cette contrée, des cultivateurs in
telligents ont pu, grâce à une culture in
tensive. faire rendreau sol beaucoup plus
que l'on.evait coutume d'en obtenir.

Ils croyaient, ces braves gens, .avoir
conquis un peu plus de mieux-être avec
cette surproduction. Mais ils comptaient
ans leurs propriétaires.

Tout aussitôt que ceux-ci virent le nom
bre d'hectolitres à l'hectare augmenter,
le taux des baux fut mis à l'unisson et les
propriétaires eurent, en derniei'lieu, tout
le bénéfice des çonnaisRanN.'s techniques
de leurs locataires.

Ainsi une ferme de iOO hectares de
terre louée, avec les bâtiments, pour la
somme de n.500 francs, augmenta de i.000
francs, l'in bond, tout'bonnement parce
que le loctaire avait donné une valeur
plus grande . à cette ferme en lui faisant
rapporter davantage!
· Mis ces paysans no suent pas seulement des loyers fructueux aux proprié
taires fonciers.

Ils alimentent aussi, et grassement, les
intermédiaires capitalistes qui ont mono
polisé la vente de leurs prodüits.

Si le vigneron est la proie du gros né
gociant en vins, parce que celui-ci dispose
de tnoyèns .flnarlciers luj permettant de
toucher et de flatter la clientèle la plus
lointaine; si les cultivateurs qui ont du
bétail ne peuvent vendre qu'aux laiteries
capitalistes, parce que celles-ci ont un 
service tout spécial et fort coftteux à éta
blir, por toucher les consommateurs; les
grandes .maisons de graines occupent une
place prépondérante sur, le marché pour
l'achat et la vente des ceréales, des grai
nes fourragères, maraichères, etc... et
cela grâce aux immenses capitaux dont
ils disposent et qui leur permettent de
fair ine réclame inouie, d'envoyer leurs
rêprésontants à ·travers tut le pays, d'a
cheter eiJ. grande quantité, etc.
· Et os grainetiers arrivent vendre,
trois fois, quatre fois, plus cher qu'ils
n'ont acheté,

. Ainsi une'des maisons los plus impor
tantes de hl. place de Paris achete en
Beaùce ses graines de radis 90 francs et
les revend 260; ses graines de betteraves
0 francs et les revend 130 ; ses graines de
carottes 90 francs et les revend 200; ses
graines de navet. 70 francs et les revend

· 220 et ainside suite l
Disons, cependant, qu'elle se contente

de 7à 8 francs par 400 kilogrammes de
Ml6. 

Je sais que pour atténuer l'effet produit
par es chiffres, . les défenseurs du com
merce capitaliste nous diront que ces
produits, rec-ev-ant une .préparation toute
spéciale en entrant dans les maisons 
mammoutks, il n'est que justice de ré
munérer -ce travail.

Oui, il est incontestable que pour les
produits agricoles non envoyés directe
ment aux clients du grainetier, il y a le
nettoyage qui consiste à épurer les grai
nes destinées à la vente au détail el t en
faire plusieurs catégories.

Nous ne le contestons pas, mais, à notre
tour, nous devons dire que ce travail, ce
nettoyage, cette épuration, ont été eflec
tués au compte du cultivateur, puisque
l'on déduit à celui-ci 5, 10 ou 15 kilogs
comm.e déchet. Déchet qui est quand mè
me vendu et dont le prix rémunéra large
-ment le travail de,main-d'ure.

Ainsi donc, le cultivateur, après avoir·
«'té exploité. par son propriétaire qui a
profité de cc qu'il avait s faire davan
tage fructifier la terre louée pour lui éle
ver son loyer, est· encore exploité par
l'intermédiaire capitaliste, qui profite de
ce que les produits arrivent plus nom
breux sur le marché-. et rnla gràce à de
meilleures méthodes -pour imposer ses
prix- •. : lo8 journaux agricoles ne.font avcuo
allusion à ces· exploitations répétées et
c'est notre devoir, à nous les socialistes,

d'aller crier bien haut ce que ces organes
spéciaux cachent si bien.

C'est à nous dé dire aux paysans qu'ac
tuellement ils ne sont que des proprié
taires fictifs, ayant tQutes les charges de
la propriété, mais n'en ayant atucun des
avantages, puisqu'il leur est impossible
de jo1•ir eùtièrement des fruits de leur
travail et de leurs propriétés, et que seule
la mise en commun du sol les rendra les
maitres absolus des produits de leur la
beur.
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LE SOCIALISTE 
tournées des délégués permanents ne
représentaient plus pour elles aucun frais, 
ou si elles pouvaient, -sans dépenses àug
mentées, aroir leur délégué à chaque réu
mon plénière du Conseif Nat10nal.
C'est.une cotisation possible que nous

avons indiquée aux Fédérations. Comment
dire alors que nous songeons à les dé-
pouiller? ·

Nous voulions simplement montrer
qu'il y av.ait là un moyen de faire fruc
tifier un-trésor d'une manière plus féconde
que par l'emploi régional, nécessairement
borné de mêtrie qu'il est épars. ·

Je n'aurais pas cru si malaisé à saisir
que trente écus sont plus que trente fois
un écu.

Quiconque ne possède pas cette qualité ou la
possède trop peu est, sous le capitaiisme,
perdu sans ressou.rc.es.

Une qualité qui a toujours été nécessaire,
durant tant de générations, qui a été comme
une condition d'existence, et qui, par consé
quent, a jeté de fortes racines dans le carac
tèi>e humain, a besoin de quelques généra
tions de non-usage pour s'affaiblir sensible
ment et finalement s'anéantir.

L'ordre socialiste ne pourra doue pas abolir
tout d'abord cet instinct; sa supériorité sur
le capitalisme consistera en ce que l'égoïsme
sera réfréné par la discipline, ·c'est-à-dire par
la conviction raisonnée passée à l'état d'ha
bitude, que la garantie de l'intérêt collectif
constitue actüellement la meilleure garantie
des întêrêts particuliers. .

Mais l'ordre social nouveau développera
lui-mème de tous autres traits de carac
tères :

Le travail en commun pour un but com
mun, la communauté des intérêts particuliers
avec l'intérêt de la société tout entière don
nera au sentiments de la fraternité et au sen
timent collectif_un développement extraordi
naire.

Dans la même mesure et par la même né
cessité économique qui fait de l'égoïsme en
régime capitaliste, de- la discipline el de la
solidarité dans le mouvement, ouvrier. révo
lutionnaire, le trait de caractère le plus é1hi
nent de l'humanité, le mode de production
socialiste développera le sentiment collectif
par dessus tous les autres traits.

Cet énorme accroissement de la producti- Les hommes, tout d'abord, ne se sentiront
vite du travail, conséquence des progrès de pas des individus, mais des membres d'un
la science et de la, civilisation, ne pourra corps soc1al; la recherche du bien de la col
s'établir que lorsque l'ordre socialiste aura lectiv1te r~g1ra toutes leurs pensées et tous
régné quelque temps, car ce progrès ne sera leurs-sentiments.
lui-mèmè qu'une conséquence des mesures Cette recherche alors ne reposera plus sur
civilisatrices prises par la société nouvelle. la victoire que l'individu remporte sur lui
La supét·iorité de la production socialiste sur _même,' E)n sacrifiant son tnclination à ce qui
la production capitaliste devra donc, dans les est reconnu nécessaire ; non, elle reposera
premiers temps, reposer sur de tout autres elle-même sur une inclination devenue natu
facteurs; Ces facteurs reviennent tous à une relle.
organisation adaptée, économique, consciente . A la défaite d'un instinct héréditaire se
de la pro-duetion et au souci d'éviter tout substituera l'exercice d'un instinct nouvelle-
gaspillage inutile des matériaux et de force ment produit. .
de travail, par conséquent; en un mot, à l'or- Cette évolution des sentiments humains en
ga.11isation. traînera aussi une transformation des organi-

Nous résumons souvent le but de nos luttes sations sociales.
actuelles comme étant l'organisation de la Dans les premiers temps, là tâche d.'organi
production disséminée, gaspilleuse, acéphale, ser le travail social exigera· des mesures spé
et c'est à cela, disons-nous, que nous servira ciales, qui seront décidées par la majorité,'
le pouvoir p<;>litique clès que · nous l'aurons exécutées consciencieusement par tln corps
conquis. Le prolétariat a cncol'e .oesûin du central de direction et suivies fidèlement. par
pouvoir politique pour imposer sa volonté les-individus.
aux classes vaincues, pour relever, par des Mais plus le travail organisé sera devenu
mesures grandioses, l'instruction, la culture une habitude, et l'intérêt de la collectivité le
et l'éducation, mais aussi en même temps but le plus èlevê pour chacun, plus le besoiu
pour organiser la marche de la production î d'organiser et de régler expressement le tra
sociale. 'ail deviendra insensiblement superflu. Et à

Da vieilles institutions politiques seront , mesure tombera aussi la dernière apparence 
transformées en des organismes nouveaux qui d'une autorité de l'Etat qui s'était, dans les

., joueront un rôle dans la direction de la pro- commencements, maintenue sous les formes
duction ; elles prendront uncontenu tout nou- de lois, de corps dirigeants, de subordination
veau, tout en conservant des formes et des de la minorité à la· majorité.
dénominations anciennes. Ainsi donc, dans L'organisation du travail.ne sera plus dé
TP.rlifice politique, il, y aura aussi, d'après les sormais le produit de réglementations exté
apparences superfc1elles, peu de change- rieures, mais d'instincts intérieurs. Et quand '
mcnts el beaucouv dans la' réalité. La nature l'énormeaccroissement de laproductivitésera
de l'Etat subira une transformation sl pro- . réalisé par l'essor dés sciences. on n'aura plus
fonde qu'Engels a pi dire avec raison : «l'Etat " besoin de faire reposer le résultat du tra

vail sur une organisation soigneusement étu
diée.

Si donc la supp_ression du capitalisme par ,
le socialisme représente un énorme progrès]
de fa liberté, Hl force de coercition brutale au

·service d'intérêts étrangers et ennemis étant
romplacée par la contrainte raisonnée de la

· disèipline en vue de l'intérêt particulier et
collectif, même fa contrainte de la discipline
disparttrà peu à peu dans la société socia
liste; il ne demeurera plus en fait de con
trainte que celle, toute moràle,. du sentiment
colle_cür chez chacun, de l'aqprobation ou du
blâme de ses semblables.

On peul évidemment tirer, au sujet des di
verses phases de dé\'èloppemént-dè la,s6ciètê
future, bien d'autres conclusions encore des
bases données,-avec plus oumoins de vrai
semblance : sur la technique du travail, sur
la création artistique de l'avenir, sur le re
tour aux champs, ete.; notre littérature so
cialiste donne mainte indication précieuse.
Mais ce qui précède suffit à juger les opinions
des modernes utopistes.

BRACKE.

Apres l'avoir tu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faltes-le circuler, afin que tous vos Camè 
rades le connaissent. 

Socialisme 
& Anarchisme 

II
L'ÉTAT FUTUR 

(S-UlTE)

J'ai ùit l'autre jour mon opinion, comme
pourrait le dire chacun des membres du
Parti, sur ·la meilleure répartition et sur
tout l'emploi le pl-us avantageux à faire de
la seconde partie des fonds provenant du
prëlèvement opéré par les députés du
groupe socialiste sur leu.r indemmté parle
mentaire au profit du Parti.

Que ces 1.200 francs par an et par élu
doivent être répartis entre la Caisse ceü
trale du Conseil National et les .Fédéra
tions, c'est sur quoi tout 'le monde est
d'accord. Il n'y a de divergences que sur
les chiffres et c'est là-dessus qu'aura à
discuter et à décider fa réunion plénière
du Conseil National,- le 24 mars prochain.

Nous nous sommes rencontrés, Du
breuilh et moi, pour penser que les Fédé
rations rie sauraient faire un meilleur
usage de la part qui leur sera attribuée
que d'en consacrer la majeure partie à des
services dont elles profiteront en com
mun. Noùs l'avons dit l'un et l'autre, Du
breuilh dans l'Humanité etmoi dans le
Socialiste. J'ai le regret de constater que
nous n'avons pas tou3ours été compris. ·

Je n'en veux pour preuve que l'article
publié par notre ami Hévin dans le Cri du 
Peuple de la Somme. Cet article est écrit

. d'ailleurs sur un ton fort courtois, chose
qui serait inutile à signaler en d'autres
temps et snr d'autres sujets, mais qui ne
l'est pas actuellement.

Hervin a interprété ce que nous avions
dit en· ce sens que nous demandions aux
Fédérations « de ne pas réclamer leur
part ». .

Hais pas du tout. Nous sommes partis
tous les deux de l'hypothèse que la
somme provenant des 1 .:><>o francs laissés
inemployés par le.C. N. dernier' serait ré
partie entre la Caisse centrale et les Fédé
rations.

L'argent qui entre à la Caisse centrale
sera employée à la propagande générale,
à ùes services opplicables_au Parti tout en
tier, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.

Mais c'est sur la part des Fédérations
qu'ont porté nos observations, à Dubreuilh
et à moi. Nous disions - et je dis en
core - : Les Fédérations sont les éléments
wustituants du Parti; c'est leur collabora
tion qui est ce qu'il y a de plus important.
Dès lors, pourquoi, de leur budget extraor
dinaire ou d'une partie de ce budget, ne
feraient-elles pas une masse commune des
tinée à des emplois dont elles profiteraient
ensemble?

C'est comme si je disais à des individus:
Vous avez ou vous allez avoir tels ou tels
fonds à votre disposition. A côté de votre
besogne particulière, dans votre domaine,
vous prenez part les uns et les autres à une
action d'ensemble. Cotisez-vous donc en
versant chacun une partie de vos fonds à
une œuvre commune.

En quoi, en parlant ainsi, aurai-je sup
primé leur part?

J'ai indique certains de ces services
communs, tels que celui des délégués per
manents, ou que celui des frais de voyage
alloués aux représentants des:Fédérations
auN~· N' . , . d I Ù) \'"oir l.ci nun1él·os 87 et os du socialiste, J.)Qr- e serait-ce pas un. avantage ont toutes tant les ctates du 30 décembre 1906 au 6 jan-
les Fédérations auraient leur part, sr les vier 1007 cl du 10 au 17· février 1007.

se mourra >>, 
D'une institution de dominationdestinée à 

opprimer une classe au profit de autre, il
deviendra cm corps chàrgé de fonctions pu
rement économiques. A cette combinaison de
la forme politique et du fond économique cor
respondra le fuit que les règlements du tra
vail auront la forme et la valeur dé lois.

L'organisation du travail suppose.une cer
taine mesure de contrainte légale, autrement
dit de snbordination de la volonté de la mi
noritè à celle de la majorité. Mais d'où cet
ordre social tirera-t-il Ra. puissance d'appli
quer ses lois ? Sous le capitalisme, l'Etat dis-
pose de toute une série de moyens répressif's:
police, prisons et tribunaux, et finalement de
l'armé; ce n'est que par les moyens de con·
trainte physique mis à sa disposition, qu'une
minorité réussit à maintenir sa domination
sur la grande masse. Pour la domination de
la masse, ces moyens physiques 'sont super
flus; il lui suffit des 111oyen:s moraux.

Le.système politique que le prolétariat éta
blire après sa victoire, et que l'on peut dési
gner sous le nom de « démocralie ration

.nelle », sera régi par lès mêmes principes
qu'appliquent actuellement déjà les ouvriers
dans leurs organisations de combat : égalitè
de droits entre tous les membres; volonté de
la collectivité expriméeendispositions légales
et en résolutions auxquelles chacun doit se
conformer, exécution des résolutions de - la
majorité par un coinité dirigeant. Le moyen
de contrainte qui obligo, en ce cas, la nino
rité à se soumettre aux décisions de la mjo 

. rité ·sera donc vraisemblablement aussi inis
en applicationdans la future démocratie ou
vrière : c'est la discipline. 

La 1liscipline est la subordination volon
taire de l'individu à 11.1 co_llcctivité ; elle est la
principale dm; vertus prolèarlennes aux
qelles les musses ouvrières se sont entral
nées dans leur lutte contre lo capitalisme.
Les ouvriers ne pourront se rendre maîtres
du capitalisme avant d'avoir porté à sa plus
haute expression celle vertu-là, la subordina
tiou de leurs préférences personnelles et de
leurégoisme à lintérèt colleclif'; ils apporte
rot cette vertu dans la sociélé nouvelle et
elle y deviendra le lien .moral de l'ordre so
cial.

Elle est le reflet moral de lu dèmotratie po
litique ; celle-ci n'a pas besoin d'autres moyens
de coercition,

Quoi qu'il en soit, la discipline marque tou~
jours la victoire remportée sur un instinct
existant; ce n'est pas d'une inclination natu
ello, comme allant de soi, mais d'une ré
flexion raisonnée que provient la garantie de
l'intérèl collectif.

Cel instinct qui doit ètro vaincu, c'est
l'égoïsme, l'intérêt personnel, que les condi
tions économiques de la production mar
chande et de la concurrence ont alimenté et
qui est devenu l'instinct qui gouverne tout.

Ill
L'UTOPIS.MB MODBRNB 

L'utopisme a été la forme naturelle du so
èialisme, dtl l'effotit vers un ordre social ropo
sant sur la propriété collective, aussi long
temps qu'il n'existait ·pas de mouvement
ouvrier.

Tant qu'il n'était apparu sur la scène
de l'histoire aucune classe combattante, pour
laquelle le socialisme constituait .le but né
cesaire de ses·luttes, ce but devait nécessai
rement être une construction artificielle,
qu'on espérait pouvoir rendre suffisamment
attrayante · aux autres hommes. Voir ce but
constituait déjà alors un énorme progrès.
Ç'est ce qui fait que les grands utopistes du
commencement du dix-neuvième siècle sont
honorés de tous les respeets de la classe ou
vrière socialiste moderne comme ses devan
ciers.

Cependant, avec l'apparition du commu
nisme scientitlque et du mouvement ouvrier,
l'utopisme n'a pas disparu de ln scène.

Les vices et les cries de l'ordre social
existant sautent si clairement aux yeux de
nombre d'hommes en dehors de là classe ou
vrière. que cette question s'impose à eux
spontanément : La société ne pourrait-elle
être mieux constituée ? Mais uflc petite mi
n0rit seulement d'entre eux passent comme
auxiliaires dans le camps du mouvement ou
vrlet : les conceptions du socialisme sont
trop loln d'eux et quoique _quelques-uns, à 
force de peine, en secouant de nombreux

. préjugés, finissent par aller se joindre à lui,
la gl'ande majorité en est empêché parl'étroi
tesse de ses vues bourgeoises. Il ne leur reste
qu'à se construire de leurs propres mains un
monde meilleur êt qu'à fàu·é de la propagande
pour hui.

Il semble d'ailleurs à la vanité de lettrés de
ces cerveaux ingénieux qu'il y a plus d'hon
neur à se faire à eux-mêmes un système qu'] 

se taire incorporer comme conscrits dans la 
grande armée du parti ouvrier.

Ainsi les crimes du capitalisme et la hau 
tour intellectuelle du mouvement socialiste
qni contredit si fort toutes les conceptions
bourgeoises traditionnelles et leur causes tant 
de surprise sont les deuxracines de l'utopisme
moderne. .

Mais si l'utopisme classique était supérieur
à son époque, l'utopisme moderne lui est in
férieur.

Il reste au-dessous du niveau intellectuel
du temps présent, parce qu'il n'arrive pas à 
dépasser la mentalité rétrograde de la pensée
bourgeoise. ·

Au sein de celle-ci, il prend, du reste, une
place d'honneur, grâce à ses vues plus larges
et.à son atlilude critique plus hardie; ce té
moignage honorable doit lui servir de fiche
de consolation pour cc que, socialement, il
reste à peu près sans influence.

Une utopie, une construction d'un ordre
social meilleur ne peut pas ùevenir le pro
gramme d'une classe combattante; l'utopie ne
peut organiser un parti, elle ne peut que réu
nir une secte.

A la vérité, des conventions sociales utopi
ques peuvent, pour un temps, exercer une in
fluence considérable.

En Amérique, après l'apparition du Looking 
Backward, de Bellay (1), il se forma 1111
groupe d'hommes, qui prit même le nom de
« parti» se donnant pour but de réaliser la
société décrite- par Bellamy.

Au début du mouvement ouvrier en Alle
magne, les constructions utopiques d'Eugène
Diihring trouvèrent tant d'écho que c'est pour
celte raison qu'Engels se vit obligé d'écrire
son célèbre ouvrage de polémique (2). 

De tous les systèmes d'utopies modernes,
celui qui a le plus d'influence et le plus d'un 
portance pour le mouvement ouvrier est
l'anarchisme sous ses diverses formes.

Dans des pays arriérés au point de vue ca
pitaliste, où, à la place de la domination d'une
classe capitaliste énergique, organisant forte
ment le pouvoir de l'Etat, domine une clique
corrompue, étroite, ne servant que des inté
rèts particuliers, mesquins, le mot d'ordre
anarchiste : abstention de la politique corrup
trice, trouve facilement de r'écho parmi les
ouvriers.

Il en fut longtemps ainsi en Italie; il en est
encore -ainsi en Espagne.

Héritier logique du libéralisme, l'anarchis
me en pousse l'individualisme, l'adoration de
la liberté abstraite et l'horreur du pouvoir de
l'Etat, de même que de toute autorité jusqu'à
l'opposition complète au capitalisme.

Son socialisme est utopique, c'est-à-dire
qu'il n'a aucune idée de l'évolution nécessaire
des ordres sociaux basée sui l'évolution des
forces productives ; il Sf propose l'idéal d'un 
monde absolumtent meilleur et juste, pour le.
quel-il cherche à gagner des adhérents par la
propagande.

Get idéal, à un examen superficiel, présente
que[ques traits communs avec l'état social
que, dans nos considérations précédentes,
nous prévoyions comme le résultatdernier de
l'évolution actuelle.

La répartition des moyens de consomma
tion d'après les besoins et l'absence de toute
autorité de contrainte, que nous attendons

· comme conséqnence dernière de l'évolulion,
est proposée par les anarchistes comlne une
revendication absolue pour la société. Cet
acèord est la cause de ce.tte assertion extraor
dinaire, que les anarchistes seraient plus lo
giques et plus radicaux que les socialistes
sous prétexte qu'ils voudraient un ordre social
plus élev·é et plus avancé dans l'évolution que
l'ordre social socialiste.

Cette âssertion est <léià ridicule rien que
parce qu'en réalité, il n'y a rien qui soit dè
terminé comme étant « l'ordre social socla
liste ».

Dt:l plus, elle est inexacte, parce que la li
berté réclamée par les anarchistes n'a aucun
égard l.t. la base qui seule peut la tendre pos
sible, les forces productrices très dévelop~
pées.

Comme ou peut le lire dans le fumeux livre
de Kropotkne, la Conquête du Pain, les tra- 
vaiUeurs devront, lors de la révolution qui
éclatera, abolir toute autorité, n'en établir
aucune nouvelle et se réunir ensuite en grou
pements libres.

Ce qui peut se produire dans ces conditions,
c'est uniquement une petite hrdustrie corpo~
rative ou individuelle.

( A suivre.) 
A. PANNEKOEK. 

(1) Traduit sous le titre de : Cent ans aprèa ou
l'an 000. (Librairie du Parti}.

(2) M. Eugène Dühring bouleverse la Science 
(1875). C'est de ce livre que sont extraits les cha
pitres traduits sous le titre : De P'Jtopie à la 
Séience. (En -ventfl à la Librairie du Parti).
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G~E. VES I reJ?r~se. d~ t~avail. u➔est frai que le bloc
grovste etaut compact.

Cependant, les voyageurs allant à pied
ont eu l'impression que cette bonne Corn-

Les Cordonniers de Fougères pagnie n'était point fàchée de la grève.
• ... Immédiatement, en effet, ladite Compa

Le camarade Yvetot n est pas satisiait gme a declare accorder à ses employés un
des grévistes de Fougères. Il exhale son demi-salaire pour le jour <le. repos, mais
mécontentement du calme dont ils n'ont à la condition que les grévistes emploie
pas su se départir et de la confiance qu'ils raient leurs relations avec les députés et
ont temo1gnee aux elus et militants du autres personnages pour obtenir en sa fa 
Parti Socialiste. veur une modification de son cahier ùes

Que celui-ci ait pris dans les · é.véne- charges.
ments de Fougères une part prépondé- Il fallait commencer d'abord par aug
rante et légitime1 c'est plus qu'il n'en faut menter le prix des places pour les voya
pour justifier l'amertume du général en geurs.
chef de !'Antimilitarisme anarchiste. Mais Ensuite, quand les actionnaires auraient
qu'on veuille accréditer les nouvelles ten- eu empochés, par le rèlèvemefit des ta
dancieuses de la presse bourgeoise, qui rifs de transport, quelques centaines ,de
représentent les cordonniers de Fougères mille francs, ils en eussent accordé uri
réintégrant les fabriques en vaincus, c'est petit, tout petit morceau au personnel.
plus qu'excessif. La savante opération· financière des
Il paraitrait que si les grévistes avaient Tramways-Sud a échoué grâce à la fer

admmistré aux portes des usines un badi- meté du Comité de la grève.
geonnage excrémentiel; s'ils avaient brisé Malheureusement, la grève a égale-
tous les carreaux de vitres de la ville; ment échoué.
s'ils avaient, enfin, célébré l'Action Di- On avait escompté - 0 candeur! la
recte en paroles a·utant qu'en actions, nos déchéance de la Compagnie, _les foudres
camarades euss·ent remporté une victoire de Barthou, l'énergie bien connue de M.· 
éclatante. Clemenceau, même la· Paix Saciale de M. 

Comme ils ont évité le~ violence8 su- Viviani: on n'a obtenu que la décapitation
pertlues ou nuisibles à leur propre çanse- du vaillant syndicat, puni, par le renvoi
et qu'après avoir, par leur caporalisme, des meilleurs des siens, tle n'avoir point
obligé les pattons à parlementer avec une cédé aux objurgations des aétionnaires. . ·
force ouvrière non entamée, ils ont pu Quant· à la grande Réforme du R. H.,
reprendre le travail à des conditions ac- elle ne compte pas pour une Compagnie,
ceptées par les intéressés, Yvetot en gé- lorsque celle-ci, comme c'est le cas pour
mit et récrimine mème contre· les syn- les Tramways-Sud, n'a pas le moyen d'en
dicalistes dépêchés à Fougères par la faire sµpporter les frais aux clients.
C. G. 'l'.

A la vérité, les nouvelles conditions de
travail obtenues dans les fabriques de

«es es r" €OSEII NTIJment avantageuses qu on doive en chan- .H .H.ll 
ter victoire. . . ·

D'ailleurs, eussent-elles été meilleures, · --- ·
que rien n'aurait garanti leur exécution Commission Administrative Permanente 
pendant de longues années.

C'est le caractère de tous les avantages
obtetrns par toutes les grèves: ils ne sont
maintenus qu'autant qu'une organisation
ouvrière assez compacte demeure pour
déjouer les trucs innombrables que les
patrons ont à leur disposition.

Obtenir beaucoup, c est très bien ; mieux
est peut-ètre de conserver un peu. 'felle
est la formule d'action des syndicats
ayant des membrc8 effectifs et coti-.
snts.

Que co soit là du réformisme otu autre
chose, je n'eu ai cure : c'est en tous cas,
la mission essentielle du syndicat. Orga
niser la grève avant, organiser la victoire
- si mince fût-elle ! .:,_ après, organisa
tion totljours, c'est là qu'est la véritable
formule révolutionnâire.

Est-ce à dire que l'emploi de la violence
si chére à Yvetot doit invariablementêtre
condamné?

Ce serait, en tous cas, une condamna
tion aussi ridicule que l'invitation qui
),lOUrrait être faite au baromètre d'être
eternellement au Beau Fixe.

La violence, dans les grèves, ne s'orga
nise pas plus qu'on ne fait venir la pluie.
Elle natt toute seule.

Lorsque les ouvriers sont peu cons
cients et pe_u syndiqués, la violence sur-
git plus aisément que dans les grèves de , •.•
corporations bien orgamsees syndicale~ 1 Pour Ill lutta Révolut1onna1ra ,en Russie ment.  

Cela s'explique : à défaut du Conseil
syndical expérimenté et de syndiqués
disciplinés, la direction de la gt'.'ève échoit
aux violents jusqu'au moment où ceux-ci
sont délicatement mis à l'ombre, ce qui
prive brusquement le mouvement gréviste
de sa direction et le fait presque toujours
avorter.

Est-ce à dire encore qu'il faille, en
temps de grève, ne compter que sur le
Bon Dieu Parlementaire, avec ses pilules
à faire dormir, ou sur le Bon Dieu Préfet,
avec ses excellents gendarmes? Les exem
ples sont trop nombreux qui prouventque
ces divers Bons Dieux offrent au moins au
tant de leurres aux grévistes què les viq
lences plus ou moins.académiques d'Yve
tot.

On l'a constaté trop sou-vent : les gré
vistes semblent .n'avoir le choix qu'entre
les endormeurs et les violents.

Apres avoir tout cassé durant deux 1 1n· u• al jours, lls appellent le Sauveur.
Cela se vo1t·dàns les greves morgam- Monvmnent torna. on 

sées et, par cpnséquent, anarchiques
Dans d'autres cas, le Conseil syndical

ne parait animé que du souci d'attirer sur
lui les bénédictions préfectorales, et la
grève croupit.

Entre ces deux extrémités : l'inertie et
l'anarchie, il y a une mesure que nous
vîmes employer dans de grandes grèves
et, notamment, p. Fougères.

Qu cette mesure ait apporté o non
aux grévistes des améliorations considé
rables dans leurs conditions de travail,
on le peut discuter; mais elle a, cha
que fois, donné quelquo chose qui vaut
peut-être mieux, pour des révolution
naires, elle donné aux grévistes un ac
croissement de leurs forces syndicales et
<le leur organisation politique de classe..

LES 

P.-M. ANDRÉ.

Présents. - Braèkè, Càmélinat; Chere
chewski Pubreuilh; , Ducos da la Raille,
Grollet, Landrin, Lauche, Lavaud, Longuet,
Martin, Renaudel, Roland, Roldes, Thomas,
Voilin.. .

Excusés. - Cachin, Hervé, Lafargue, Ré-
velin, Tanger. · .

Lectur_e est donnée de&.réponses des secré~
taires fédéraux du Puy-de-Dôme et de la
Drôme et Ardèche relativement à la situation
des sectiorrs de 1'hie1•s et du Theuil. Ces
réponses montrent ·que toites précautions
utiles ont été prises par les Cmites fédéraux
intéressés en vue de l'applicatton du règle
ment' du Parti.

Afin· de venir on aide a la Fédéraliou (le
l'Hérault, la Commission décide que le ci
toyen Maxence Roides, délégué permanent,
sera mis à la disposition de cette F_édération
pendant le -cours de la dernière semaine de
la campagne électoi•ale e11treprise dans la
deuxième circonscription de Montpellier, les
frais de voyage et de séjour du delêgué l'es'...
lan.t tout entiers à la charge de l'organisme
central.

La Commission arrête ensuite Tordre du 
jour provi110Ïl'e de la prochaine réunion du
Conseil National.

Le Secrétaii-e; 
Louis DUBREUILH.

Colteete faite à la réunion Caèhi.l). et
Révelin, à Réims......····...·... i7 25 

X· Section, r_emis par le citoyen La-
vaud ; . . . . . . . 16 · » 

Total................. 32 25 

Pour les Brévistss de Fougères 
Conquis, à Saint-Etienne.......···+·. . »
XIe Section, Groupe Ambroise, versé

par le citoyen Vernet., ..... ,...... 5 »
Lucien Roland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 »
Groupe d'études sociales de Brunoy.. 6 >> 
Camélinat. · .' ; .·, . . . . 2 »
Charmette, à Roanne................ » 50

Total................. 16 50~ 

.LB s-ôciALIS'tE _ 
Il se peut qu'elle soit refoulée momenta
nément par ·une crise de brutalité tsa
riste mais, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle
a.vance et doit continuer d'avancer.

L'ENTENTE OUVRIÈRE 
La Commission syndicale de Belgique,

c'est-à-dire la Commission des syndicats
basés sur le principe de la lutte de classe,
comprend, pour 1007, 44.939 membres,
dont 30.423 affiiés. aux deux organisa
tions, politique et syndicale, 3.000 affiliés
socialistes à la Commission syndicale et
tl.516 au Parti Socialiste.

Lea Bmployés de Tramways 

Bien curieuse la grève des Tramways
Sud à Paris.

Lorsque le personnel profitant (?) de la
loi sui.' le Repos Rehdomadn.ire a dema11tl'é
à profiter également de son salaire lo
jour du repos, comme les autres, la Com
pagnie estimant, à l'instar de tous nos pa
tronk (et inême d'un certain nombre d'ou
vriers, assez bêtes pour le penser et le
dire!) que l'on ne doit pas manger le di
manche et que l'on peut se passer de son
salaire ce jour-là, a tout simplement in•
vité ses employés à se mettre en greve
s'ils n'étaient pas contents. .

_ Pendant près de quinze jours, les Pari
sfens et Bànlle.usards ont été privés de
lê'urs tramways.

La Compagnie n·a même pas tenté uue

8éanoe du mardi 18Février 190'7 

- FALSIFICATIONS 

Les chiffres publiés par les agent-es
russes sur. les résultats des élections

· ayant été contestés par beaucoup de
feuilles avancées, certaine agence offrit
à ses correspondants de venir contl'ô
ler les dépêches annonçant ces résul
tats.

Les chiffres donhés étaient à peu près
exacts seulement on avait oublié de pu
blier également ceux se rapportant aux
électeurs des partis de gauche; la plupart
du temps en majorité notable, de sorte

· qu'il t\pparaissaitque paysans ici, ouvriers
là, s'étaient fit représenter par Jeurs
pires ennemis ou ne s'étaient point fait
représenter du tout. ·

Il n'en était naturellement rien. ·
Dès à présent, on peltt dire que le gou

vernement, tout fort qu'il est, est battu à
plates coutures. ·

Les élections sont d'ores et déjà un 
vaste té111oig11ago de ùésapproh_utiuh de
sa politique et une preuve que l'activité
de nos camarades socialistes n'a pas été
inutile non plus qne. les énormes sacri
fices qu'ils ont supportès. .

Le progrèsi en Russie, est évident; c'est
toute· la nation qui a acquis des notions
de liberté et le sentiment de ses droits
dont elle n'avait, il y a quelques années,
aucune idée.

Et on ne voit pas très bien comment.
elle· pourrait reculer ou s'arrêter dans
cette atnrmatiôh d'elle-tilême qu'est la
Révolution russe, sous tous ses aspects.

VENIEZ A MOI, LES NAIFS! 

Dit le capital, par la bouche du gouver
nement chilien, aux sans-travail euro-'
péens que la faim fait, sortir de chez
eux, et, dans des journaux dévoués à ses
intérêts, il faisaît insérer d'alléchantes
promesses aux travailleurs qui voudraient
aller chez lui s'embaucher et, en àUgmen
tant le nombre de bras occupés à recons
truire les villes éprouvées par les der
niers tremblements de terre, faire baisser
le prix de la main-d'ouvre.

l\Iais nos camarades de. Belgique, devi
nant le piège, s'informèrent et leurs pré
visions se confirmèrent par les renseigne
ments qu'ils reçutent des socialistes amé
ricains sur les intentions des càpitalistes
chiliens : l'immigration était payée et or
ganisée dans le seul but de réduire les
salaires.

Le télégramme qui le disait ne fut pas.
transmis dans son intégrité, comme con
traire à la loi, niais les renseignements
parvinre,nt tout·de même à nos camarades
avec Ls pl'otestations des oùvriers chi-
liens. .

C'est, pour une fois au moins, une ma
nœuvre· déjouée, qui tiendra en· méfiance
les mfüs qu'elle pourrait. encorè trom
per.

1'oRnNr sÉIL.Es 

Nous avontdéjà dit les efforts persévét
rants de nos camarades Japonais daris la
lutte prolétariennè et socialiste.
Il y a quelques jours, ils fondaient un

· grand quotidien, le Heimin Shimbun, et
la difficulté étajt. grande, car il, existe
déjà 20 quotidiens dans la seule ville de
Tokio, 20 quotidiens boutgeoi:s, contre .
lesquels il lui faudratt lutter théorique
ment et.financierement. .
- Dès le premier jour. de son apparition
30.000 exemplaires furent vendus, ce qui
prouve incontestablement l'influence que
le socialisme a déjà acquise au Japon et

. fait bien augurer de son futur develop-
pemont et du succès du journal. .

Longue vie a.u Heimin Shimbun (Jour 
nal du Prolétariat). 

UN ANNIVER$AIRE 

Ilya eu, mardi dernier, quarante ans
que Bebel fait partie du Reichstag alle
mand.

Ces quarante années de «championnat"
socialiste n'ont été interrompues que par

. les jom-s pàss-és en prison pâr, le cama
rade qui, en 1870, défendit la cause de la
paix et du prolétariat

Avec nos cama.rades allemanùs et dans
les mèrestermes, nous faisons des véux
pour que le « jeune homme à cheveux
blaucs», c'est-à-dire en allemand l'homme
au ceur éternellement Jeune et vaillant,
qù'est Bebel, leur ~oit longtemps .con
servé.

. Depuis la campagne· · électorale, la
Wolkstwacht, organe du Parti · en Silésie,
a vu le nomnre . de ses abonilés augrilen•

· ter de '750; le Volkstt, de Dessau, de 
i.000; la Volkstimme, de Francfort-sur
l\Iein, a vu monter celui des seins . à
30.000; l'Echo, d'Hambourg, tire à 58.000;
la Volketung, d'Altenbourg, a gagné.
1.000 abonnés en janvier.

Voilà ce qu'il_ convient de considérer
pour se rènder compt-e Üés progrès du
Parti en Allemagne.

A une réunion générale des composi
teurs-typographes dé Londres, la résolu
tion votee à une énorme majorité se ter
mine ainsi:

C'est encore notre opîni01i', qu,'à moins que·
nous suivions l'exemple des socialistes et que
nous n'infùssionl'I Uh peu plus d'esprit révé
lutionnàire dans le trade-unionisme, nous
n'atteindrons jamais effectivement, ni nous
ni les.autr:es syndicats, l'idéal que nous pour
suivons.

UN PAi •N AVANT 

Pour lapremière fois depuis l'institution
de la fête llù 1"" mai, les Trade-Vnions
anglaises ont eugugé leur1:1 membres à la
célébrer.

nombre de voix, soit 3.255.970, n'ont que
4} représentants au Reichstag.

ANNIVERSAIRE 
La Maison du Peuple deBruxelles fêtera,

,. le 4 et le 11 aoùt, le 25° anniversaire de
sa fondation.

Ajoutons qu'elle a toujours depis par
ticipé à l'action socialiste et syndicaliste
belge, en le soutenant effectivement dans
toutes les occasions.

L'lin des résultats les plus appréciables
qu'elle ait obtenus a été l'abaissement du
prix du pain, et elle. en. produit par se
maine 205.000 kil9s.

Durant le· dernier semestre, elle a vu,
son chiffre d'affaires majoré de 50.000 fr. 
et le nombre de ses succursales s'éle
ver à 23. 

Angèle ROUSSEL.

/

L'INSIGNE DU PARTI 
A la demande d'un très grand nombre de

Camarades, et conformément aux instructions
du Conseil National, la Commission Adminis
trative Permanente a fait préparer et met en
vente le nouvel

Insigne du Parti 
Confectionné par les soins du citoyen Camé

linat, cet Insigne se compose d'un disque de
métal monté en bouton.

Le nom du PARTI SOCIALISTE est inscrit
en exergue sur un soleil placé sur la gauche,
eont les rayons éclairent un globe terrestre
portant les mots : INTERNATION'ALE Où
VRIERE.

Eh haut, sur une ·étroite banderole, l'ins
cription : SECTION FRANÇAISE.

Le métal blanc dont est fait l'insigne prend,
au bout de très peu de temps d'usRge, une
jolie patip.e grise. ·

L'lnsigne est en ven'te à la Librairie du Parti,
16, rue de la Corderie, au prix de : ·

25 cent. ; 50 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insigns.

Le 10. février, à Saint-Maur, les oitorens
Besombes et Aubriot. _

Le 18 jan,·ier, à la 15• section, le citoyen
Dubois.

·nélégalion ,wn remplie 
La Commission constate que la délégation

suivante est restée sans nouvelles de la
part de la section qui l'avait provoquée :

Le 2 fénier,. f6, avenue Pierre-Larousse, à 
Malakoff, le citoyen Lavaud. : •

Sur la proposition du citoyen Lavaud, l'or
dre du jour de la séance du Conseil Fédéral
du 4 111a1-,; e:-;t•détinitivement arrêté.

Le Bul'eau est chargé tle l'envoyer nùx scc0 

lions. · ·
1Jiscusûu11 

Après une longue discussion, â laquelle
prennent partles citoyens Lavaud, Coll, Fri
bourg, Marin, Lepage, Rozier, Rossignol,
Uhry, Bonnet, Deslandres, Renard, Lesesne,
Chausse et Voilin, la Commission, d'accord 
avec l'unanimité des élus présents, dècle
que la première réunion édueativê plénière
de la Fédération aura lieu le mercredi6 mars 
1907. .

L'ordre du jour de cette réùlliO'A éducative
comportera une conférence sur le régime fù 
tur de l'électricité, par les citoyens Landrin et
Rozier. · · ·

La séance est levée à minuit.
Le Secrétaire, 

G.-A. BERNARD. 

XXII Section. Samedi 23 février, à huit 
heure trois quarts, réunion privèè, maison
Léhaudy, rue de la Forge, 'Noisy-le-Sec, en 
face la gare.' ,. .'

~ 
· XXIII• Section. ·- Groupe de Saint-Denis. 
- Le groupe a voté, ·dans sa 'r'êu:iliofi. men
suelle du 16 février 1907, l'ordre dujor sui
vant: -

Les membres de la 23 section, réunis le arfedi 
16 février, ont, dans leurréunion mensuelle,té la 
sommé de 20 francs enfaveur de la veuve du ca
marade Morice, làchem~nt assassiné, à Fougères,
par le patronat ; . · _

Invite tous les militants socialistes à faire oeu
vre de solidarité envers sa famaille, pour mani 
!ester la i;-éprohation qu'ils nnt -ressenti à ll'l 
nouvelle de cet ignoble crire de classe.

Bans toutes es Réunions, 
A toutes tes Fêtes publiques, _ . . . 

Dans toutes les Cérémonies' .37e.Se~ton. Canton de Sant-Afar. -- 
_ . , ' Dimanche 10 #évier, la 37 se@tigh donnait 

ARBOREZ A VOTRE BOUTONNIERE un meeting, au -Ui,éâtre d'Adamville, d~yant 
L'insigne du Parti un auditoire très nombreux.

• Le citoyen Bozon, avocat, questionné.au
sujet de l'affaire Lepère, a déclarévoir ré- 

, jeté le jury d'honneur, proposé par M. Mau 

N. Il d · p . t• ! jan, pa1'œ'quë le Jlll'y 4'h-0nneur a t'()l\jou~· · blanchi les forbans de la finance.0lIV} @S Il àl] »«ter.a.
som:bes et Pédron ont êlévtlopl)e le. soc1aHsm!')
dans toute son intégrité,au milieu des air.'
plaudisseinents de l'assemblée et san-s auéune

. . E' _ t . contradiction.
Commsson zecu we Le député Mjan s'était 'excusé par tune 

Extrait du procès-verbal de la séance du lettre datée du &olle,Juan et reml;se à.làmin 
II février 1907: aux organisateurs du meetag. _.. .. .

i · 1 ,., . Notre. camaràde' Albert Thomas, retenu a 
La seance est ouverte a ne! 1eu1es. N t rla candidature Caron s'était érLe citoyen Dupond pres1de.· OgeM P? .., ... 
Sont présents (titulaires) : Bernard, Bonnet, cuse par tlegramme. 

Chancel, Chaµlain, Gambier, Dupond, Lavaud,
Laurent, Rossignol, Sauret, Lesesne, Renard,
Deloârd, Uhry, Paquier, @page. Section de Levallois-Perret. Lé tiragé de 

Excusés : Aulagnier, Chauvin, Nectoux. la tombola qui devait avoir lied le 20 janvier,
Absents : Bigot, Cassang. . a été reporte au 6 mars 1907.
Suppléants exesès : Champion; Hahn. Les 1militants sot priés d'aviser leurs sous
Absents :: Jégou, Galonnièt, Savariau. cripteurs.
Elus présents : Chausse, Colly, Deslandres, . On trouve des billets chez le citoyen BE

Fribourg, Jacquemin, Rozier, Mar, Vo1lin, mer secrétaire 70 ruè @ravél.
Weber . ·.-. La section de' Levallois_ se rètunft tous. les

Excusés : Bertaut, Landru, Par1s, Mar- deuxième et quatrièmejeudis de chaquemois,
cland. 4l'Alliance des Tr@valeurs, 64, rue de Gor . Absents : Brousse, Heppenheimer, Rouvîèr, meille. · .
Turot, Dherbécourt, Martin, Parisot, Thomas, .' Tous les premier èt troisième jeudis de
Meslier. . chaqué mois, rè@nions éducatives, ouvertes

Le procès-verbal de la, séance du 28 fan à tous lès Levalloisiens. MAmelocal.
vier 907 est adopte sans une observatron.

Le citoyen Delouard s'excuse de n'a-Voir pu ARUEC~ 
mssister· a la précédente séance de la Com
mission.

Le citoyen Nectoux èst excusé pendant
toute la durée de sa maladie. '

SEINE 

Correspondance 
Correspondance du citoyen Lhermitte, qui

remercie-le Conseil Fédél'.al.; ·
De la section de Pavillons-sous-Bois;
be la 20• section ;
De la 5• section, qui ini'orme qu'elle a

choisi le citoyen Givort comme candidat à la
prochaine ·élection municipale ;

Du citoyen Fribourg, a sujet des conseil
lers municipaux élus députés;

De Saint-Maur, qui indique la constitution
de son htu·eau;

De la 15• section, qui signale que la grande
réunion qu'elle avait voulu organiser le 3 fé
vrier~ avèc le concours du ci oyen Sembat,
esl renvoyée au 12 mai; ·

ùé la 3• section, à propos du monumep.t du
citoyen Champy ! ·

De Neuilly-sur-Seine;
De Suresnes;
De la 'H• section, relative à des demandes

d''orateurs ;
De Clichy ;
De Nogent;

. Des citoyens Landrin et Parisot qui s'excu
sent de ne pouvoir assister à. la séance de la
Cornmission,

Délégations à remplir 
La Commission arrête de la façon suivante

les délégations.a remplir:
Le- 15 févrie1·, a Neuiliy, le citoyen Le

ses1e ;
Le 'I6 février, à .Suresnes, pa le citoyen

\Yillm ;·
Le f6 février, à la 5• section, le citoyeli

Deslandres ;
Le 16 février, à la 4• section, 95, rue de

Clrn.ronne, le citoyen Révelin; .
Le .16 février, a Nogent, au préau de l'é

coJe, 6i, Grande-Rue, les citoyens Dubois et
Henripré ;
.. Le 23 t'évrier, à la3° section,. 45, rtue de
Saintonge, le citoyen Weber: •

Le 23 février, à Clichy,· lè cilo)·eu \'oilin.
cô#PARONS " Délégations remplies 

Pour donner une i<léc de la force rela-. La Commission prend acte des délégations
tive dos .partis en Allemagne et surloul suivantes qui ont été remplies :
do la Social-Démocratie, le Peuple, de Le 9 féxtier, à Pavillons-sous-Bois, les ci
Bruxelles, constate quo : t0yens illm et Jacquemii; ,

Les conservateurs y ont 58 députés Le 9 févier, à la 20° scclion, par.lo citoyen
pour 1.121.823 Vo1; Révelin;, . . . _

Les nationaux-libéraux 54 députés pour · Le 2 ferrer, a la {2 section, les citoyens.
6 836 i · Besombes et 0-rados;

4. 70. vox, Le 8décembre à Saint-Maur le citoyen
Les catholiques 100 députés pour Albert Thomas;' '

2.274.007 vox3.-... Le l6 décembre, à Aubervilliers, lecitoyen
Et les soc1ahstes, qm ont le plus grand . Walter; · ·

VEl.'4BEANC1E8 OAPITALIBTES 

Dans nombre· de localités allemandes,
des ouvriers d'usines furent congédiés
pour avoir mené trop- activement la cam 
pagne socialiste électorale.

A Giesenbrügge, entre autres, un mer
" bre du. comté electoral ayant eté congé

dié dans ces conditiôns, ses camarades
''ùéclarèreilt ·aus-sitôt la grève jusqü'à sa
réintégration. . :

D'autrès exclusions eurent lieu en bloc,
les capitalistes, n'ayant .pu enfermer le
suffrage universel,. tâchent de l'affamer
pour le réduire.

UNEOPINtoH 

Réunîon du Comité Fédéral .. - Le Comité
'exécutifde la Fédération socialiste de l'Ariège
s'est réuni, à Pamiers; le dimanche 10 fé,. .
vrier.

Le vœu suivant a été voté, pour-être traiia
mis à la C.A. P. :

Le Cori1ité,
Après avoir pris connaissance de la décision

du Conseil National, l'elative à l'indemnité parle-
inêntàîte; ·

Considérant que les Fédératiops qui ont. des
élus sont les plus prospères et les mteu.•. orga
hisées ;

Dernànde, en s'inspirant des .principes de con
fraternelle solidarité qui doivent tünit tous les
groupements socialistes :

1 • Que les Fédérations qui recevront les 4.800 
francs versés par leurs élus' ne puissent plts 
participer à la somme restante ;

2° Que la 3 part (part des Fédérations) prévue
par la décision du C. N. soit -distribuée •aux au
tres Fédérations d'une façon inversement pro
portionnèlle .au nombre dèl! roer(1bres.

La séance s'est termine par le vole d'un
ordre du jour en laveur de Ferrer

AûBI! 
Ltu:eu-U. - Les.camar:ures Moire et Cor

geron ont t'ait une très intéressanté oonfé 
rence dans cette coninune, habitée par des
pétits propriétaires vignerons.
. Cette conférence, qui' fut très ècotée et
applaudie, _va· donner des rèsultats àpprét.!ht-
blés. .

Plusieurs citoyens ont promis leur adhé
sion à la section de MUssy.

EURE-Er-.Loin 
Dreua. -- Lundi II trier, le groupe de

Dreux donnàit une conférence a.Y'eç le Mn
cours de Cachin.·

EnviI•on 200 citoyens avaient répondu à 
son appel. . . _

Le camarade Teton, qn1 préside, fait l'ex
posé des prinéijjës dù Pirh et _de la situation
des socialistes dans .notrè région.

· Marcel Cachi, dans un exposé lumineux,
met à néant les soi-disant réformes des par
tis bourgeois actuellentént au potvoir. Sou
vent arrêté par des appldissements de son
auditoire, il termine par un eiposè serré des
doctrines socialistes et la justifcation de la 
transformation de la société actuelle en une
société co.llccliYiste.

La Fédéralion d'Eure-et-oit va coutinter
sa propagande par. une 1oinée do confé
rUncus dans le anton de Chartres.

HAUTE-GARONNE 
Sy.8 -= Diranche 17 férriei, à 2 heures

de l'après-midi, une belle réunion publique,
iete donne, dans dètfe comiueêxèlnsi



· vement agr icole, par nos camarades Gabriel
Ellen-Prevot, délegué au Conseil National, et
Desbals, secrétaire de la Fédération.

L'auditoire, composé de travailleurs agri
coles, q t:1 .l:'our la plupart ont un petit lopin
de terre de à 5 hectares, grevé par lhypo
thèque, chargé d'impôts très lourds, a ap
plaudi vigoureusement l'exposé fait par les
conférenciers, sur la situation de l'agriculture
dans la société actuelle et sa libération par
le collectivisme.

LANDES 
· Le citoyen René Cabannes vient ù'aecomplir
dans notre département la première période
de sa tournée de propagande et d'organisa
tion.

-Partout, notre ·ami a rencontré un accueil
sympathique de la part des populations ru
rales de la Chalosse et du Marensin. A l\Iont
fort, Saint-Martin, Ossages, Habas, Tilh, Ar
sagues, Aire, Grenade, Mont-de-Marsan, Dax,
Tartas, Pontoux, Gaugeac, les théories collec
tivistes et révolutionnaires du parti ont été
largement développées par notre ami.

Le prolétariat rural de ces contrées,. com
posé- en majeure partie de métayers, com
prend aisément l'exercice de la mesùre d'ex
propriation que le Parti Socialiste veut appli
quer à tous les privilèges de la classe.
capitaliste.

C'est devant des auditoires très nombreux
que Cabannes a fait applaudir notre pros
gramme agricole. ·

Les propriétaires sont furieux et hors de
raison devant la réussite complète de ce com
mencement de tournée ; à Saint-Martin et à
Pontoux, ils ont essayé par les moyens vio
lents de faire échouer nos réunions, grâcA i. 
l'action directe que les métayers ont exer..cé
sur leur personne, l'ordre a pu, malgré tout,
être maintenu.

Les résultats obtenus sont excellents :
A Pontoux, un groupe· et un syndicat

formés;
A Ossages, un groupe en formation;
A Grenade, groupe formé ;
A Tilh et Arsagues, un. groupe en forma

tion.

VIENNE 
Poiti,ers. - La tournée du citoven Marcel

Cachin, dans la Vienne, a débuté jèudi soir 14
par une réunion au groupe de Poitiers, Café
du Progrès.

Sous la présidence du citoyen Limousin,
les camarades Orr et Caohin ont traite de
l'organisation du 'Parti et de la situation
actule du socialisme.

Le lendenain vendredi, dans le faubourg
ouvrier de Montbernage, une importante
réunion publique a ét.é donnée dernnt · une
salle comble par George! et Cachin. A la
suite de cette réunion, présidée par Orry, un
grand nombre d'adhésions ont été reçues au
groupe.

Samedi I6, c'est à Chatellerault, devant un
auditoire de 500 ouvriers, sous la présidence
du camarade Joubert, que. le citoyen.Marcel
Cachin a exposé l'attitude du parti unifié.

Plusieurs socialistes, dits indépendants,ont
vainement essayé de détourner les camarades
ouvriers de la manufacture d'armes, du
socialisme unifié. C'est sous les huées de
l'unanimité de l'assemblée que cette vilaine
jaunisse à la Briand et à la Vh-iani s'est
effondrée, après une véhémente réplique de
Cachin.

L'ordre du jour acclamant le socialisme
unifié a été voté à l'unanimité.

Le climanche, à 2 heures, à Lencloitre et à 
8 heures à Scorbé-Clairvaux, 2 réunions aux
quelles ont pris la parole notre ami Krebs,
conseiller municipal de Chatellerault, et Mar
cel Cachin. Un groupe est en formation à
Scorbé-Clairvaux. La propagande a porté
dans ces 2 communes sur pus de 500 per
sonnes.

LOIRET 
La Fédération du Parti, nouvellement réor

ganisée, recevait récemment l'adhésion du
groupe d'Orléans, longtemps resté isolé.

C'est un gage que la propagande peut deve
nir fructueuse dans le département.

Aussi un certain nombre dè camarades ont
ils voulu mettre à la disposition de la Fédé-
ration un organe pour cette propagande en . . , .
créant le journal Le Populare, hebdoma- Lelu, févrer-juillet ...................·
4aire, 4ont le, premier numéro a paru te at- 3#.. _ :::::.....:..:...
manche 3 févr1er. GroupeS'Marcel .

Nous faisons tous nos vœux pour le succes Chiron, 1 •• semestre , .
de ce vaillant potitjournal socialiste, qui ex- Brenier, -- ..+................ 
pose nettement, en tête 'de ses colonnes, ce , Manoury,vente numero _ .
qui distingue les socialistes des radicaux : D_oucre;z, - .

Soub1e, - .
Notre programme comporte une révolution West, févrer 1907-1908.....,........•.....

dans l'état économique des nations qui aura pop Jaussomn, .......··...........
but la transformation de la propriété individuelle Sustendal, 1trimestre.........·..........
en.propriété collective ou pour mieux dire la Lecomte, féver-av1l .........·..........
soc1ahsahon de tous les moyens de prodnue. Mmnyoz, -- . • • •·· • .. • .
tion. Déhu, - .....>.............. 

Notre programme économique nous separe net- Galy, - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
tement de tous les partis politiques.

Les bureaux sont ZO, l"Ue Louis-Roguet, a
Orléans.

BASSE- NORMANDIE 
Caen. La section de Caen vient de f'on

der un organe bi-mensuel, pour servir de
tribune aux travailleurs républicains et socia
liste de leur localité et de la région.
Le Combat, tel est son nom. Le délégué à la

direction est notre camarade Henri Verger,
25, rive gauche du Canal, Caen, secrétaire de
la Fédération de la Basse-Normandie.

Nous sotihàitons longue vie et prospérité à 
ce nouveau champion de la classe ouvrière.

Le lundi 18, à Pleumartin, réunion publi
qü@, salle Bourguignon, le programme de
notre Parti exposé par Bergeon Krebs et
Marcel Cachin, a été de nouveau approuvé
par les agriculteurs, venus en grand nombre.

Petite Gorrespondanee
3 »
3 » 
3 
3°» 
3 »
3 » 
950
4 20
2 65
6 
6 » 
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1 50
1 50
450
1 50

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Eavcrsion à pria très réduits de Paris 
à Londres; 

Par la gure Saint-Lazare, viA Rouen, Dieppe e 
Newhaven

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1906 au 24 mars 1907,
des billets d aller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mardi, aux prix exception
nels de: 49 fr. 05 en i" classe; 37 fr; 80 'en·
2· classe ef 32 fr. 50 · en3 classe.

Lés prix très réduits de ces bille_ts faciliteront

LE SOCIALISTE 
certainement dans une large mesure, }es rela
tions avec Londres aux nombreu.,: voyagelU's qui
se rendent dans cette ville, par la voie de Rouen,
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et la
plus économique.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

. La Compagnie vient de publier un album artis
tuque intitulé « Itinéraire illustré : Paris-Lyon
:\Iarseille-la-Côte-d'Azur.

Cet album contient, avec. des notices sur les
points les plus intéressants situés sur l'itinéraire.
de fort jolies illustrations en simili-gravure el
dessins a la plûme; cet album est, en· outre,
orné de panoramas cartographiques, mettant sous
les yeux du lecteur, non seulement les villes et
localités situées sur laligne du chemin de fer,
mais encore les pays avoisinants dans un rayon
fort étendu.

L'album est mis en vente, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, dans les bibliothèques des
principales gares du réseau; il est envoyé égale
ment a domicile sur demande accompagne de
60 centimes en timbres-poste et adressée au ser
vice central de l'exploitation, 20, boulevard Dide
rot, à Paris.

Jusqu'au 15 mai 1907, la Compagnie délivre,
dans toutes les gares de son réseau, sous condi
tion d'effectuer un minimum de parcours simple
de 150 kilomètres, aux familles d'au moins trois
personnes voyageant ensemble,.des billets d'aller
et retour collectifs de 1, 2° et 3 classs, valables
33 jours pour les stations hivernales suivantes :
Toulon, Hyères et toutes les gares siuées entre
Saint-Raphaël, Valescure, Grasse, Nice et Men
ton inclusivement. ·

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre
billets simples ~dinaires (pour les 2 premières
personnes, 1e prix d'un billet simple pour la 3 
personne, la moitié de èe prix pour la 4 et cha
cune dès suivantes.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Leg Affi.ches en Cartes Postales. 

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest
met en vente, au prix de 0fr. 40, dans les biblio
thirrjues des gares de. son· réseau, un CARNET
sous coùverture 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 outri\ la relation de ce voyage, avec
8 vues en simili-gravure des principaux points
situés sur le 'parcours.
•.ET ..±%%. .1%
poste au Servicè de la Publicité de la Compa
gnie, 20, rue deRome, à Paris.

Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables, par H. GHRSQUIÈRE, trois

actes . . . . . . . . . • . . • . . . 55 centimes franco
Monsieur travaille,. par S. BECQUERELLE, un

acte 55 centimes franco
Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . .,5 ceiltimes franco
Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un

acte ... 1 ••••• , • • • • • • • 55centimes franco
Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un

acte ......·····.i.... 55 centimes franco
La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un

acte ··.·.·•··.•··•.. 5 centimes franco
Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un 

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Canaille et compagnie, par P. NORANGE, un

acte ......•.......... 55 centimes franco
L'Enlisement, par S. BECQUERELLE, trois

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franco
Velte au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

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

actes .....·>·.·:···...·.... 4 fr. franco

L'Internationale 
cheur à { voix d'hommes

0 fr. 25; - fraueo, 0 fr. 3U

Le Drapeau Rouge 
cheur à { voix d'hommes

0 fr. 25;- franco, fr. 30

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE 

Le cenl: 5 fr.; - franco, 5 fr. GU 

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

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

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS 

Le cent : 7 franes franco 

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAFARGUE
Le cent :5fr.;- franco : 5 fr. 60 

POUR FANFARES ET HARMONIES

L'Internationale 
3{ cartons, fanfare. 42 cartons, harmonie

est en vente à la Bibliothèque du Parti
3 francs franco

L 'ln ternationale 
Partition pour piano, grand format

0 fr. 25; franco : 0 fr. 30

La Classe Ouvrière 
& le Socialisme 

par Marcel CACHIN
Le eênt : 5 f.; franco 5 fr. Go 

1E
Coquelicot Révolutionnaire 
Les coquelicots sont en vente à la Librairie, au

prix de 2 fr. 50 1e cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco.

Les frais d'envoi rendent impossible à l'adni
nistration d'expédier en ·province par quantité
moindre de cinquante. 

Les Chansons Socialistes 
par Étienne PEDRON

Franco : 0 fr. 75 centimes

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION· SOCIALISTE 

Toutes les Brochures du Parti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

sont envoyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en gare: 
contre un mandat-poste de 6 FRANCS. 

POUR L'ÉTRANGER : 8 FRANCS (les frais de poste étant plus élevés). 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 10 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour O fr. 7 5 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2·fr. O le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles_e!Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles_et Musique 

L'insurgé 
Parole_!Musivne 

Là Marche du Premier Mai 
Parole_e _Musique 

Stances Révolutionnaires 
Paroles_et_Musique 

Le Programme 
d'un Candidat bourgeois 

Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
· Paroles et 'Musique 

Les Propos d'un Rural 
Pr COMPÈRE-MOREL

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

VIENT DE PARAITRE 

L'Bvolution économique 
et la Révolution sociale 

Par Ed. V AILLANT
Le cent : 5 fr.;- franco : 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
av Jules GUESDE

Le cenl : 5 fr.;franco : 5 ft. 60 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Cal'actère,; et rnatériul de la Fonderie Turlot.

Imp. du SOCIALISTE 
16, rue de la Corderie,
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE.

Catalogue de la, Librairie 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS (3e).

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 

du Parti 
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco). 

(3 f. 25 le cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par· Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus'. .

. Le Socialisme et la guerre, par· le 'Conseil Ngtional.
Le Parti Socialiste Français, sa déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant
Le Travail, par Jean Jaurès. .
Les Travailleurs des chemins de fer, par UnCheminot.
U11ité interfédérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par.J. Guesde.
La loi des Balafres, par J. Guesde.
Le droit-_à la-paresse, par P. Lafargue.
L'Evolution économique et la Révolution sociale, 

par Ed. Vaillant.
Communisme et évolution économique, par iP.Lafargue.
.t'lnternationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé.
Les Huit Heures à la Chambre, par J, Guesde.
L'ouvrier et la Patrie, par Marèel Sembat.
Discours d'Amsterdam; Guesde, Bebel, Vaillant.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
La .Mine· et les Mineurs, par H. Ghesquière. Pré

face de G. Delory.
Le Collectivisme, conférence faite Bruxelles,par J. Guesde.
Propos d'un. Rural, par Compère-Morel.
Classe OuvrUre et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti ouvrier, corn,

menté par Paul Lafargue.
Les Deux M.éthodes, conférence Jaurès-Guesde. ·
Le Programme municipal du P. S. de F., com-.

menté par Bracke, Delory et Landrin.
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. {rancu). 
Le Cltômage, par Eù. Vaillant.

Causes de la croyance en Dieu, Paul Lafargue.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.. ·
Les Accents du Travail. 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco) 
Socialisme utopique. et Socialisme scientifique, 

par F. Engels.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.
La Question de la 'Femme, par P. Lafargue.
Le Collectivisme .au Collège de France, par Jules

Guesde. ·
Le Programme du Parti Ouvrier, 8es considé 

rants et ses articles, commentés et expliqués par
Jules Guesde et Paul Lafargue.
Sociàlisme et Services publics, par J. Guesde.
Idéalisme ·et ·Matérialisme dans la conception de 

l'histoire, conférence Jaurès-Lafargue.
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx

et Fr. Engels. Traduit par P. Lafargue.
Suppression de l'armée permanente et des con 

seils de guerre, par Edouard Vàillant.
La propriété et la Classe ouvrière, par G. Ber

trand.

BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
1."%,,qggme « nu. a« a t pzscanot, par
Matérialisme scientifique, par CG. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze àns d'histoire socialiste. (1889-1900).
Aperçu h,istorique-wr le Parti Ouvrier Franço.is. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, pat· Gustave Hervé.
Pour le socialisme, arguments, P. Renaude!.
Entl'etiens socialistès, par L. Des!inières.
La Légende de V. Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx.

BROCHURES et VOLUMES, prix divers.
à 50 centimes (60 cent. franco). 

Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie marxiste par

H.Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme allemand, par Albert .Thomas.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.

La Question de l'héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff. '
Proudhon, par Hubert Bourgin.
Babeuf Là· Doctrine des Egaux, par A. Thomas.
Les impôts, par A. Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme,- par Paul-Louis. .
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville
Recueil des Lois ouvrières, par les Syndicats.

A 70 centimes (franco), 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, tra

duction de de G. Polack.
Fini! par. Polivanoff.
Les Lois ouvrières, par_P. Louis.
En l'an 2000, par Bellamy.
Discussions sur l'unification du Parti, compte

rendu sténographique.,
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 f'ranc (1 fr. 15 franco). 
Le~ Syndica.ts de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.

. Les Nouvelles de Nulle Part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.- ·
Souvenirs, par W. Liebknécht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manfestation internationale du 4" Mai, par

le Bureau socialiste international.
L' Armée, au grèves, par le lieutenant z.
Le Socidlisme sociétare, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Glément.
Origine de 'V'Homme,-par Haeckel.

A 1 fr. 50 (franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts améi-icams; par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus; par Renan.

A 1 fr. 50 (1 fr. 70 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.

A 2 _franc (plus le port). 
La lutte des classes en France en 4789, par

Karl Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de Fraiice, par Hervé. Port, 25 cent.
La Commune de Paris; par Karl Marx. Port, 

10 centimes.

Cabet et son euvre, par F. Bonnaud. Port, 
15 centimes.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 

20 centimes.

A21. 50 (2 fr. 25 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Reli,qiqn, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.

Traduction de Paul et Laura Lafargue.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx.

Traduction de Laura Lafargue.
La Question agraire en Belgique, par Vander

velde.
Socialisme et Philosophie, par Labl'iola.

A 3 francs (3 f. 25 franco). 
Le Socialisme au jour le jour, par J.·Guesde.
Etat, Politique et Morale de classe, J. Guesde.
La Grève genérale et le Socialisme, par Hubert

Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretagne, par B.

Potter-Webb.
Enquete sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Misère de la Philosophie, par Karl Marx.
La Possession communale d sol, par Tcherni-

. chewski.
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Kar Marx.
La lutte des classes en France. Le 18 Brumaire, 

par Karl Marx. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction civique, par G. Hervé.
Introduction à l'Economie moderne, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, par Destrée et Van-

dervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kro:potkine.
La Cité future, par Tarbour1ech.
Essai sur la propriété, par E. Tarbouriech.
La Vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul-Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul-Louis.
Les Etapes du Social,sme, par Paul-Louis.
L' Avenir du Socialisme, pat Paul-Louis.
Histoire du Mouvement syndical e France, par

Paul Louis .

1 
La Représentation proportionnelle et les Partis 

politiques, par P.-G. La Chesnais.
La Religion, par L. Feuerbach.
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach
le Marxisme, par Karl Kautsky.
l'l'incipes socialiste.s, par G. Deville,
Le Capital de Karl' Marx, par ·G. Deville.
Essai sur la Conception matérialiste de l'His 

toire, par Labriola.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
L'Enfermé, par G. Geffroy.
Autour d'une Vie (mémoires), par Kropotkine
Congrès socialiste tenu Salle Japy. 
Congrès socialiste tenu' Salle Wagram. 
Le Peuple du XX· siècle, par U. Gohier.
La Commune, par Louise Michel.
La Contre-Révolution russe, par Séménoff.
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier
La Vie ouvrière en- France, par Pelloutier.
Le Procès des Communistes, par Karl Marx.
Jugements du Président Magnaud. - Le Droit

des Travailleurs.
L'Etat Socialiste, par Anton Menger.
L' Athéisme, par Le Dantec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.

A. fr. 50 franco. 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre 

(1893-1898), par Jules Guesde.
Histoire du Travail et des Travailleurs, par

P. Brizon. ·
Application du Collectivisme, par Deslinières.
La Politique agraire du Parti socialiste, par 

Karl Kautsky.
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Mmoires d'un Communard, par J. Allemane.

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
1'Ouvrier devant l'Etat, par Paul-Louis.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès (franco). 10 »
La Législative - - 7 50
La Convention (t. I) 10 » 
La Convention (t. II) - - 12 50 
Thermidor et Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat el Empire, par Brousse-Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani. . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, parFournière 7 50 
La Republique de 148, par G. Renard. . 5 » 

VIS IMPORTANT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le pria de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

. LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE
étant 1a SEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à ia propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir exclusivement. -- La LIBRAIRIE DU PARTI
SOCIALISTE fournit tous les Volumep autres que ceux warq_ués sur son. Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °/. aur les Prix forte pour les Volumes pris par Commande da 
moins 10 franc» et de 20 à 50 ·/, mr le Brochre prie» PAR CBNT DB CHAQUE TITRE.


