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ODDEEDIS: 
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ÉDGIOn ET DIDISRron: 
AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL :

PRIS - 46, Rue de la Corderie, 16 -· P1c.RIS 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

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

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National ara lieu le dimanche
24 mars rno7, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ow:erte à 0 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
tive 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 fait par les Députés du Parti sur leur
indemnité parlementaire;

o Les élections sénatoriales et cantonales;
8 Campagne pour la représentation pro

portionnelle.

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 présentèr d l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en éohange 
duquel il leur sera délivré une carte
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 

MINIMUM DE SHAIRE
ET 

Maximum des Denrées & des loyers
On sait quelte résistance -le patr.onat

oppose à l'application de la loi sur le
repos hebdomadaire, résistance qui'abou
tira, étant donnée lu pusillanimité des
gouvernants de notre troisième Républi
que bourgeoise, à une capitulation gou
vernementale.

Mais à quelque chose la leçon que lui
donne le patronat aura servi au proléta
riat, car, lui aussi, au lieu de compter tou
jours sur l'action directe qui n'a plus
qu'Yvetot comme partisan, portera tous
ses efforts à la ·conquête de-l'Etat, à tout
le moins à la résistance contre ses forces
répressives mises au service du capita
lisme.

La loi sur le repos hebdomadaire, qui
semblait dès l'abord être acceptée par
tout le monde et ne devait pas apparem
ment soulever aucune protestation, a ré
volté subitement les intérêts_,de~ patrons·
qui réclament au nom de la liberté du
commerce et de l'industrie; les cléricaux
eux-mêmes, qui paraissaient· vouloir le
plus, plus que leurs adversaires radicaux
et socialistes, le repos dominical, c'est-à
dre le repos du dimanche, sont à présent
1 es premiers à vouloir s'opposer à ce repos
légal hebdomadaire.
Dautre part, les bénéficiâires de cette

loi de juste et mérité repos, ou plutôt
ceux qui devaient en bénéficier, font ap
pel à la défense de leurs int#êts; ils s'agi
tent et se réclament des principes d'équité
et de loyauté de notre République que .
la démocratie radicale dirige ; c'est la
lutte ouvrière contre les exigences patro
nales.

Cette loi de protection du travail, en
mettant brusquement en évidence l'ànta
gonisme des intérêts et la lutte des classes,
démontre, nous l'avons déjà dit, que l'ac
tion réformiste, vraiment et nettement ré
formiste, est une action qui mène fatale
ment à la Révolution sociale.

Nous pourrions le prouver par d'au
tres faits que celui du repos hebdoma
daire.

Dans un article où je donnais cette opi
nion que tous les moyens sont bons pour
vu que l'on sache s'en servir, j'osai émet
tre cet avis que si la Confédération Géné
rale du Travail voulait, elle pourrait faire
une agitation émancipatrice sérieuse sur
la question de la fixation légale d'un mi
nimum de salaire.

Elle pourrait inciter les syndicats confé
dérés à faire pression sur les pouvoirs
publics pour les amener localement. régio
nalement et nationalement à l'établisse
ment dans les cahiers des charges pour
les travaux publics d'un minimum de sa
laire.

Dans tous les centres où les syndicats
ouvriers sont créés, une étude doit être
faite sur le prix local des denrées et des
loyers afin de pouvoir mathématiquement
établir les prix du travaîl sur le coût de la
vie.

On pourrait mieux encore : la Confédé
ration du Travail pourrait construire les
éléments d'un projet de loi sur le mini
mum des salaires et le maximum des vi
vres et des loyers qu'elle soumettrait au
Groupe Socialiste Parlementaire, dont la'
tâche législative serait d'autant plus aisée
qu'elle s'appuyerait sur la volonté ouvrière
alors plus forte parce que plus consciente
de son droit et-de ses intérêts.

Actuellement, le gros inconvénient pour
la transformation d'un projet de loi sur le
minimum de salaire, c'est d'en faire une
réalité tangible que le prolétariat puisse
saisir immédiatement.

Le miniinum de salaire n'apparaît en
core qu'à l'état de théorie; on n'en saisit
que très difficilement le sens et l'impor
tance; ce n'est pas comme la réduction à
huit heures de la journée de travail que
l'on peut faire accepter par le prolétariat
d'autant plus facilement que l'on peut dé
montrer que par l'application légale des
« trois huit» on supprimerait en partie le
chômage, on trouverait du travail pour
tout le monde et on en arriverait fata
lement à la hausse des salaires et à lamé
lioration immédiate du sort des travail
leurs.

Le minimum de salaire est une réforme
sociale qui pourrait être réclamée par
tous les travailleurs, plus encore peut-être
par ceux des champs. que par ceux des
villes, en un mot .par toute la France ou
vrière.

Mais tout de suite, comme la vie coûte
plus cher d'un tiers depuistrente ans, tan
dis que le salaire est resté stationnaire,,
quand il n'a pas baissé, il faut élever les
salaires de moins de 5à 6 francs du tiers
de ce qu'ils sont présentement.

Il faudrait même qu'une loi sur le mini
mum du prix de la marchandise-travail
obligeât les patrons à payer à leurs ou
vriers des cieux sexes, aux mineurs comme
aux adultes, un salaire plus élevé d'un
tiers, c'est-à-dire que les salaires de I franc
devraient être portés à I fr. 33, ceux de
o francs à a fr..66, ceux de 3 francs à 
4 francs et ceux de 4 francs à 5fr.33 par
jour, en attendant, évidemment, que les
syndicats, s'étant mis d'accord sur un mi
nimum légal, aient pu amener l'Etat à ap
pliquer ce minimum révisable tous les
4 ou 5 ans par exemple.

En outre, afin d'empêcher. les em
ployeurs, les salariants tant du commerce
que de l'agriculture ou de l'industrie, à se
rattraper de cette surélévation du prix de
la main-d'uvre par la surélévation du
prix des loyers et des denrées, la lai pour
rait interdire, sous la menace de la taxa
tion a maxima, cette spéculation sur le
coût de la vie.

L'agitation ouvrière sur le minimum des
salaires et le maximum du prix des den
rées et des loyers serait d'autant plus op
portune et aurait d'autant plus de chance
de s'accréditer et de réussir qu'il est ac
tuellement question d'impôt sur le revenu,
réforme fiscale qui peut n'être profitable
qu'aux propriétaires, sans intérêt pour les
locataires et qui frappera dans une certaine
mesure le salaire des ouvriers et des em
ployés.

J'estime fortement qu'agiter le monde
du travail sur cette question telle que je
la pose, ce serait éveiller très profondé
ment la conscience du prolétariat sur ses
intérêts de classe.

Henri GIIESQUIÈRE.

la Bataille Electorale
Elections léyistatives. Montpellier (pre 

mièrP. circonscriptio,1). -- Les élections de .la
première circonscription de Montpellier
étaient appelés, le 3 mars, à élire un député
en remplacement de M. Leroy-Beaulieu, in·
validé. M. Leroy-Beauqieu a été réélu ; mais
le candidat du Parti, le citoyen Camille Re
boui, après une vigoureuse campagne, dans
laquelle il a Né aidé par les délégués du
Parti à cette occasion : Benezech, Bouveri,
Meslier et Roldes, a groupé 1.913 voix, ga
gnant 400 voix sur le dernier scrtin.
Elections cantonales. - Gaillac (Tarn).

La section présentait, à Féioction du 3 mars,
au Conseil d'arrondissem13nt, le citoyen Sa
bin.

Notre camarade a obtenu 1.318 voix contre
836 au radical et 738 voix;aux réactionnaires.
Le succès de notre camarade est presque cer
tain au scrutin de ballottage.
'Elections municipales. -- Fougères.- C'est

une belle et précieuse victoire qu'ont empor
tée nos camarades de Fougères dans la per
sonne du secrétaiée de la-section locale, ail
lant, élu, dimanche 3 mars; conseiller muni
cipal, par 2.132 voix, contre 1.888 voix au
candidat bourgeois.

Ce succès met le sceau à la victoire syndi
cale par laquelle s'est achevée la grève ré
cente el indiquéilettèment que les prolétaires
fougerais ont compris la leçon des événe
mets et sont' décillés à traquer, sur tous les
terrains, leurs adversaires• ct.e classe.

UN PEU D'ADMINISTRATION 
Je suis asse7'de lavis de Delory lors

qu'il dit que la connaissance d'une forte
encaisse fédérale, loin d'inciter les mili
tants à négliger leur devir de cotisation,
est au contraire un stim:uJ.ant qui permet
d'aboutir à plus de régalarité etd'empres
sement dans le versement de cette coti
sation.

Mais il n'y a pas que des considérations
de cette nature qui puissent influer sur le
versement plus ou .moins régulier ou
abondant des cotisations. Il faut aussi que
le militant qui cotise, en dehors de lacer
titude qu'il est fait un emploi judicieux
des fonds versés et cela ne tient qu'à
lui-même puisqu'il règle cet emploi des
fonds et choisit ceux auxquels il en confie
la gestion - ait aussi la conviction que
tous les camarades cotisent comme lui et
qu'aucun ne se dérobe à ce devoir. En un
mot, il faut qu'il ait le sentiment bien net
de la sincérité des opérations successives·
dont l'enchaînement amène les gros sous
des militants à garnir, après la caisse du
groupe, celle de la Fédération et enfin la
caisse central du Parti.

Cette conviction, rien ne peut la don
per mieux qu'une méthode administrative
assez sérieuse et assez simple pour que le
militant ait toute cenfiance dans son effi
cacité.

O,r, la partie administrative est parfois
un peu négligée, voire même dédaignée
dans certaines fédérations, pour plusieurs
raisons qu'il serait trop long d'énumérer
ici, mais dont l'une peut être que les ca
marades chargés de cette besogne em
ploient des méthodes trop rudimentaires
pour donner des garanties sérieuses.

C'est pour cela que j'ai cru devoir.indi~
quer dans cet article comment nous
avions, à la Commission administrative de
Seine-et-Oise, organisé la délivrance des
cartes et la perception des cotisations,
Non pas que nous prétendions avoir dé
couvert rien de nouveau, ni créé le sys
tème idéal, mais parce que la méthode
employée par nous aboutissant à des ré
sultats satisfaisants, nous croyons qu'il
pourra se· trouver des fédérations ·dési
reuses de l'adopter ou tout au moins de
la mettre à l'essai chez elles
'Telle quelle, elle répond aux conditions

de clarté et d'efficacité indiquées plus
haut. En outre, elle peut être appliquée
par les fédérations, quelque soit le· nom
bre de leurs groupes ou de leurs cotisants,
alors· que l'organisation administrative
des fédérations à gros effectifs, comme le
Nord et la Seie, ne s'adapterait pas aussi
facilement aux petites fédérations.

Voici, dans leurs principales lignes, les
dispositions prises, en Seine-et-Oise, pour
obtenir des résultats aussi satisfaisants
que possible.

Les statuts fédéraux exigent que tout
nouvel adhérent, pour les groupes exis
tants, de . même que tous les membres
fondateurs, pour un groupe nouvellement
créé, signent un bulletin individuel d'a
dhésion aux principes du Parti Socialiste.
Ce bulletin est transmis au secrétaire fé
déral qui le communique au Conseil fédé
ra, où tous les groupes sont représen
tés

Le bulletin est ensuite retourné au se
crétaire du groupe, qui le conserve, à 
charge par lui de le communiquer de nou
veau, avec mention spéciale, en cas de
radiation d'office ou de démission du si
gnataire.

Ici un premier avantage : c'est qu'un
ancien militant rayé d'un groupe pour
une cause quelconque ne peut, après avoir
changé de résidence, se faire inscrire à
un nouveau groupe sans que le fait soit
connu et telles observations qu'il peut ju
ger à propos de faire, présentées par le
représentant du groupe auquel apparte
nait anciennement le militant.

Mais voici pour ce qui a trait aux coti
sations.

Avec les bulletins d'adhésions,le secré
taire fédéral dresse, pour chaque groupe,
une liste contrôle, tenue ensuite à jour·
au moyen des communications ultérieu
res de nouvelles adhésions ou radia
tions.

Il y- a donc ainsi un état exact do lef-
fectif de chaque groupe, avec toutes ses . . . . ,
fluctuations pour le cours de l'année. Cet Le questionnaire de .lequête sur les con
état, le trésorier fédéral l'utilise pour dit1ons de Iagrculture en France, que le
dresser le tableau des cotisations dûes Congrès de Limoges a- dehdé de lancer, est.
pour chaque mois par chacun des grou- en ce moment dans les mans de chaque se
pes; il en fait la comparaison, en fin d'an- cretare de Fedérat1on. ..·
née, avec les demandes de timbres adres- Avant que ceux-ci .ne les distribuent aux 
sées par ceux-ci. S'il y a des différences, secrétaires des groupes -, ou que ces. deér 
il provoque des explications, ce qui oblige mers, s ils les ont-reçus, ne se mettent à ré
les trésoriers de groupes à suivre de,pres pondre aux questions - je tiens a dire deux
le paiement des cotisations par les mili- mots sur la façon avec laquelle 1l faut procé
tants et ce qui empêche aussi que l'acquit der s l on veut avoir des,réponses séreuses
'de ces cotisations soit fait autrement et profitables. . . .
qu'avec le timbre-mobile, ce qui frastre- Il ne faut pas croire que cequest1onnaureest
rait à la fois le Parti et la Fédération. · exclusivement destiné aux camarades du.

E fl d, ée les groupes roivent ac- P~rt1_ et qu il ne dtnt _pas sortir de nof;l orga-n mn ann , . msations.
compagner leurs demandes. de nouvelles· •.· · .cartes d'une liste des membres auxquels . Non, 1l est destiné a etre répandu à profu

t t destinées. Il se fait ainsi S1on, afin de toucher le plusde ruraux posces car es son . sible
un deuxième contrôle. Le secrétaire fé- ·. ·
déral confronte ces listes avec ses con- Ce que nous avons voulu, en proposant et
t 0lt:' ale aussitôt les différences Votant cette enquête, cest relever le pus der es e,SIgn . renseignements possible, soit au pomnt de
constatees...'. vue des modes de propriété et d'exploitation,

_S1l s agit de militants dont il apprend soit aü point de vue des conditions du'tra
amns1 l exusténce, aucun bulletm d adhe- ail, les statistiques agricoles décennales ana
sion ne lut ayant éte préalablement com- 1ogues à celles de 1840, 1856 et 1863, effec
munuque, 1l fait régulariser la situation. tuées par le ministère de l'Agriculture, en
S1, au contraure, 1l constate que le groupe 4882 et 1892, étant loin, bien loin, de nous
neldemande·pas. de cartes pour certl;lms donner satisfaction
adhérents non signalés comme démission- Par conséquent, nous devons nous adresser
nares, il demande des explicatons et la à toutes les personnes. susceptiblesde nous
sItuat1on de ces mlitants se trouve reglee donner des renseignements, et quand je dis 
ulterieurement. . . nous adresser, c'estune. façon comme une

A ce moment-là, 1l ne peut plus· subs1s- autre de dire que nous-devons 'remettre un
ter aucune équivoque entre la Fédération questionnaire toutés les personnes que nous
et les groupes et entre ceux-ci, d'autre croyons susceptiblesd'être documentées pour
part, sur la réalité du chiffre de cotisants donner des réponses intéressantes aux ques
accusé respectivement par chacun d eux. Lions posées. .

Ceci est d'une grande importance. En Nous n'avons pas savoir si l'on répondra
Seine-et-Oise, en effet,·dans les Congrès à toutes.les questions; ne répondrait-on qu' 
fédéraux et môme an Conseil fédéral, une seule sur les.detakceêntsquestions con
lorsque le vote par, mandat est ·requis, tenues dans le questionnaire, que ce 'serait
chaque groupe a droit à. autant de. suffisant. ...'.'
voix qu'il compte de militants inscrits et Pour être plus clair, je ·vais exposer ici
cotisants; On comprend tout l'intérêt qu'il comment je" procéderais personnellemeD;t en 
y a à pè que ce 'chiffre ne puisse faire, au tant que secrétaire d'un groupe, en recêvant
moment des votes; l'objet d'aucune con- les questiomiaii'es. · · ·
testation et qu'il n'y ait dans l'esprit des Aussitôt . 'le paquet reçu, je convoque les, 
militants, aucune arrière-pensée à cet membres de ma section. Je leur remets un·
égard. exemplaire à chacun en les priant de faire le

Cette méthode aboutit, en outre, à ce nécessaire pour se documenter le mieux pos
résultat moral.qui ne nous parait pas né- sible.
gligeable : tout adhérent au Parti. se Je·stimule le zèle. de mes camarades en
trouve obligé de remplir son devoir de leur exposant combien cette vaste enquête
cotisant aussi complètement que possible · sera utile pour le Parti, quelle mine inépui
et inversement, personne ne peut-détenir sable de renseignements vont y trouver les.
une carte du Parti, à son nom, sans avoir militants, la · valeur des 'faits réels,vécus,
au préalable fait acte d'adhésion, par qu'elle nous permettra de dresser devant la
écrit, aux principes de. ce même Parti masse paysanne elle-même au cours de notre
dont on entend se réclamer à l'occasion, propagande, l'effet considérable, surprenant,
Et ce n'est peut-être pas l'un des plus inappréciable queproduira cet exposé de la
minces avantages de la méthode que vie et de l'exploitation des.ruraux devo1lés
d'êmpêclier quiconque. d'accepter ter ou aux ruraux qui l'ignoraient, etc.,· etc.,. et je
tel avantage ·qu'entraine l'adhésion au leur demande d'agir chacun de leur côlé av~c
Parti en en esquivant les.charges.: lé plus de célérité et..... de curiosité possi

Les délégués de la Fédération dans les ble! ...-. ·
Congrès nationaux,lorsquls parlent. au Ceci fait, 1l mereste encore par devant mo1
nom des cotisants-dont le chiffre leur a un nombre assez· éleve d exem_pla1res. J_e
valu les,mandats qu'ils détiennent, savent' m'adressear différentes catégores de cul1
ainsi que ce chiffre représente une réa- vateurs quu me sont connus Certes, je ne
lité à' quelques unités près. vais pas aux bêtes. brutes de la terre? aux

•· h · ' il ' ont de.Et c'est ainsi que le présent exposé chevaua umans, avec quu 1 nyal sur
prend un caractère d'actualité assez ac- commerce intellectuel possable, a,ce

t''· qui pèsent encore de tous leurs po1ùs les sw-
cen ue. ., cles d'isolement, d'individualisme et d'igno

Dans sa prochaine séance, le G. 2. aura. ance reçus par leurs,ancêtres, . mais aux pe
à trancher la question de _repartit1on d?> tus, moyens et gros . propriétaires cultivant
1.{00 francs restant à attribuer du prele eux-mêmes ; aux petits, moyens et gros fer
vement opéré sur l mndemnuté parlemen- +iers et métayers intelligents, aimant leur
taure....- métier, heureux de causer, des'entretenr de

S1 une part en revent aux fédérations, 1eur terre, des travaux agricoles, des mesures
quelque soit le mode de calcul de la ré propres à assurer le développement de l'agri
partit1on, qu elle sort proportionnelle ou eulture, etc., etc. Ici, il n'y a pas de ques-.
en ra1son 1verse du chffre des cotisants, tuons politiques ou religieuses en jeu. Que
on.n empêchera pas ce chfre lut-memo ces cultivateurs soient progressistes ou rad1
de devenir un élément de duscuss1on, s 1l eaux, cléricaux ou athées, peu importe ; l'es
n est pas appuyé par une méthode qui ne sentiel c'est qu'ils puissent nous donner des 
laisse place à aucune amb1gmte Ill éqm- chiffres, des exemples, des documents. Je
voque. · . leur expose le but que nous poursuivons, le

Il y a, en effet, des fédérations dont désir profond qui nous. anime de connaitre
l'importance réelle est en complète dis- la situation exacte du monde agricole et je

proportion avec leur force cotisante. En
cas de répartition inversement au nombre
de cotisants, admettrait-on sans récrimi
nations qu'une somme importante soit at
tribuée à la Fédération des Ardennes
(2 députés et des élus municipaux en
nombre considérable) parce qu'elle n'a
pris, en 1906, que 124 cartes ?

Cet exemple montre l'importance du
problème et c'est pour aider, dans la me
sure de nos moyens, à le résoudre, que .
nous offrons à la bonne volocté qe tous·,·
notre système, peut-être imparfait, mais
dont on pourra difficilement contester la
clarté et la sincérité.

Emile GRARD, 
Secrétaire général de la Fédération 

· de Seine-et-Oise. 

Sur l'Enquête Agricole



LE SOCIALISTE 
leur laisse le questionnaire, avec prière de
nousassurer leur collaboration.
-C'est ènsuite aux secrétaires de mairie;
aux instituteurs que je vais.

ceux-là seuls peuvent me donner des ren
seignements historiques précis sur la façon

. dont les biens 1mobliers (terres, fermes,
etc.) ont été acquis par leurs proprétaures,
et cela, en feuilletant les registres des dél1
bérations des.Conseils municipaux de la pe
piode révolutionnaire de l'anII quu se trou
vent ·dans lès archives des mames (I. -
Question de Propriété. A).

C'est encore .eux qui peuvent me piloter au
milieu des matrices cadastrales, afln de me
faire connaître le nombre despossédants lors
de la confeetjon du cadastre, el} i848, en
4870, à l'heure actuelle (l.-= Question de Pro
priété.- C} et me donner les ·renseignements
demandés au sujet des propriètés commu
nales (Ill. - A et B) et de l ~ffilgrabon
(IV.-- A).

It.elativement à la prodtictiôn agricole (V),.
renqute est très facile 4 mener. Je PU" PP
temps que secretare de groupe, me re 8". Ce·qui fait la vogue des articulets que

• gner sur les sortes de produits agricole M. Harduin dépose tous les jours dans le
· 'mon pays, les rendementseffectues a.llP? Matin, c'est moins l'esprit de leur auteur
·. tare, le prix de reuent, le nombre des an 1 - car il en a quelquefois, et dti plus gros,

maux possédés pat chtcune des exploita- comme. disait Brunetière - que le sans
tions, etc., et@. ., . ·1 'y; géne avec lequels'ymontre 1e tréfonds des

Comme je puis connaitre atussu es ameio ~d€es bourgeoises.
• ratjons apportées dans ees ·exploitations au La plupart des porte-plumes du capita
' paint de vue agricole (V. -- C) et donne" 1smie, commeleurs maitres, croient de
• toutes les explicatons nécessaires concerna+ air envelopper leurs idées de grands

les coutumes diverses: relatves à léchn? pots : justice, vérité, vertu, égalité, li
des services que se prêtent, _a-certaines épo 1erté, etc., et sérvr leur marchand1se de

· ques ou dans certams ~ravàux,? Jes petits cul- classe dans le papier de la philanthro
Uvateurs (V.·~ D), ·comment ils vendent, la pie...

.na,ture des déboµchés, le mode de vente, les Le Hardùin de Bunau-Varillà dédaigne
prix, etc., etc. ordinaireme·nt cette ptéseiilàtion commet-

Mais pour répondre convenablement à un% iale. Il produit l'effet de ces bons cyni
question, qui a, une tres grande 1mportance· aues qui, dans les conversations de salons,

' celle quu a traat aux transformatyons dans l? gagnentt uni renom d'hommes sp1rituels a
production (paragraphe de A. - Produits aire leurs sentiment tout crû. Les bour
agricoles), il ·me laut consulter à la mamn !O geois sont enchantés dè trouver ce qu'ils
dernier questionnaure de la statistlque agri- pensen_ t dans la botichè d'autrui, s-cHls une
colo décennale : celu de 1892. Ave ce dbc- forme qui semble piquante précisément
ment en main;y au un bon moyen de comp? parce qu'elle rompt les règles du jeu ord1
rer ·1es tran.sformabons ltccompbes depms naite.
cette époque, puisque j'y trouve le nom- Ce ne sont pas les scrupules qui le gê•

.bre d'hectares cultivés, les rendements, les nent et il tire une force même de sa pro
prix au quintal, à l'hectolitre, le nombre fonde ignorance :ignorance de l'histoire,des arbres en production, etc4 ete., soIt a' ignorance des faits de tous les jours,
pomt de vue des céreales, des fourrages, de avouée tout un1ment et sans fard.
la culture. industrielle : colza, betteraves à Lundi, dernier, par exemple, il avait.
sucre, tabac, houblon, etc.; de l'arboriculture découvert» une chose qui l'étonnait
et de l'horticulture, de la viticulture et de beaucoup· et· qu'il confessait ingénument
l'agriculture..-. apprendre potr la première fois. C'est que

Pour le machinisme àgrecole (VI- A, b' le pain coûté plus cher en France qu'en
. C) c'est encore là même chose: Je puis pro- Belgique.
céder moi-mème à. tune enquête sur l outil- Une, des qualités que l'on attribue à M.
lage' dont se servent les,cultivateurs du pays Harduin dans le journalisme bourgeois,
et, en comparant mes chiffres avec ceux qu 1l &'est d'être u courant des affaires fitan
m'est possible de trouver dans le question- cièrés et de la Boutse. On est savattf à bon
maire de la statistique, décennale de 1882 ·marché dans ce pays-là. Harduin n'a ja

. chapitre 5 de·la 3·.partie,page 15 - Ja le mais éu la curiosité de jetet séulement un
. moyen de.juger et de faire Juger les progrès &oup d'eil sur les statistiques périodi
effectués en màtière d exploitation. ques reproduites dans les jourhaux et

Pareillement pour.la situation .du proléta- donnait!e prix du blé -- comime celun du
riat agricole, je puis établir des comp~rai- sucre; èelui du café, celui du· coton - sur
sons et répondre copieusement aux question 1es principaux marchés.du monde. Autre
quime sont posées (X. De à T), en mek ment, qua l'empêcherait de savoir que le

, tant, côteà côte les sala1tes_et gages moyen mois dernier, le quintal de blé coûtait à
des travailletirs agrcoles d augourd hu1 avec Paris 23 fru, à Berlin 22 fr. 8'4, à Vienne

. les salaires et gages moyens des travailleurs ; francs, à Budapest r5 fr. 65, à Londres
.d'autrefois, consignés au chapitre 4 de là mq francs, à New-York 5fr. , etc. ? Il.
froisième partie du questionnaire, offc1el de verrait ainsi.que le pain coûte plus cher
1906..' ·én:France qu'en Belgique; mais que par-

Après m'être renseigné auprès des pet'cep tout ailleurs.
teurs, pour répondre à la question D du tu- Voilà de .plus.un homme quu est censé
tre l·, je me tourne vers les notaures. Ià, Je suivre la politique depuis des années et
ptdis trouver aussi des. documents Importants au1 Ignore les « droits protecteurs » qui,
concernant la façon dont les biens 1mmobl depu1s 1885, ont .successivement serv1 à
Iiers ont été acquis (t. 1. -A), sur la vale~r maintenir le blé en France à un taux suré
de la terre (t. I. -- F), sur les coiditloris de8 leré, au profit non pas des propriétaires
bau:1: de l0éat10n et les arrangements des mé- producteurs,- mais des capitalistes spécula-

. tayers avec leurs propriétaires (t. Il.,....:. B et teurs et accapareurs.
C) sur· les dettes hypothécaires, chirogra- Le comble, c'est qu'il accuse. de son air
phaires, sur les conditions' des prêts, les naf, tes socialistes de penser à toutes sor
ventes d'immeubles sur sa1se et sur les ex- tes de choses,etjamas'a réclamer l aba1s
propriations effectuées pour le compte des sementdu prx _u pain.. .
établissements de crédits (t. Vill. -'-- A, B, C AInsu, il ne sa1t pas les batailles hvré~s
et D). . . , par les 'socialistes, àu Parlement et dansle-

C'est dans les études de ces homhmds de pays, par la voie de la presse et par celle
ptoie, et à l'abri des yeux des profanes, que des manifestes et des réuntons publiques,
Ies archives sacrées. de la dtvme propdét~ · contre les drvers « pactes de famme » de
privée reposent.. .. 1885, 1897, etc.

Combien de chQses intéressantes qu1il nous Il se donne des avis d'homme au c~u-
serait utile de connaitre et qui sont là, er- rant, èt il ignore les campagnes de Guesde,
fouies dans les cartons fanés, hors de fiotté. de Lafargue, les projets de lo1 de Deville
portée! . . · , ' - qui depuis.! - ou de Jaurês.

Aussi, je ne puis que recommander aux cd- Croit-il donc que ce soient les bourgeois
marades susceptibles de pénétrer datis ces protectionnistes qui ont flétri Méline'des
cavernes poussiéreuses et auxpapers jaums, surnoms.de Père La Famine et Méline
d'en profiter et largement. Il ne nous domine- pain-cher?
tont ·jamais ttop de faits pour illustrer nos S'il y a une question sur laquelle tous
dem'ônstratiom;. les socialistes a1ent « donné » sans relà

Après les cultivateurs, les instituteurs, se che, c'est bien celle-là .
crétaires dé mairie, les percepteurs et leurs MaisM. Harduin ne se croit pas tenu de
commis, les notaires et leurs clercs,. je m'a- le.savoir. Cela le gênerait etil aime ses
dresse aux marchands de gr;i.ins, ~ùx négo,- aises, presqu_e autant que celles de ses pa
ciants' en vins, marchands de besllattx, etc. trons.
Cèux-là peuvent, s'ils le veulent, me donner
dès indications_ précises sur les dettes par
billets simples c.ontractées par le monde de
la cultune. Ils le peuvent' d'autant mieux qu'ils
prêtent eux-mêmes à ces derniers et qu'ils
sont au courant comme pas un de là situation
de fortune de leurs clients.

En ce qui concerne les ouvriers des autres
1•égioils et des .autres nations (t. X.- K et L),
qui envahissent le pays au moment de la
moisson et des vendanges, Je n a1 qua les
questionner, ils me répondront facilement.

Pour les syndicats (t. XI} et les coopéra
tives (t. IX), je m'abouche avec les adm_1nis~
trateurs, afin de- me procurer les renseigne
ments demandés (t. .IX) .

En opérant ainsi, en mettant de la méthode
dans ce travail; tout à la fois de statistique,
de documentation et de renseignements, en
faisant contribuer à cette vaste et colossale
enquête les' divers éléments qui occupent une
fonction quelconque. dans les mlieux ru
raux, ie puis arriver à des résultats surpre
nants.. .

Et quand j"aurais cen!ralisé les qt1est1on
naires distribués aux camarades du groupe ;
quand j'aurais recueilli ceux que j'aurais
confiés aux différents citoyéns susceptibles
de m'aider dans ma tâche ; quo,j'atirais puisé
auprès des instituteurs, des notàires,_percep
teurs, ouvriers agricoles, etc., etc., Je pour-

rais de deux choses l'une : ou faire un rap
port unique sur chaque question, ou envoyer
le tout en bloc, tel que je l'ai reçu; aux ci
toyens désignés par la Commission agraire.

Si tout le monde agit ainsi, si chaque se
crétaire de groupe se donne la peine de ï'aire
bien, 1'P-n1uète agricole; jointe aux docu
ments officiels que nous possédons déjà, sera
pour les militants un arsenal des mieux gar
nis où ils trouveront à discrétion des armes
solides et nombreuses pour combattre la
bourgeoisie capitaliste et préparer la venue
de la société èollectiviste de demain; où la
terre, arrachée des griffes de ceux qui la mo
nopolise et l'accapare, deviendra la commurie
mère nourricière de tous.

COMPÈRE-MOREL.

L/ SEMINE 
Le Pain cher 

Municipalisations 
Que les journaux du capitalisme repré

sentent les ·élections qui viennent d'avoir
lieu pour le County Council de Londres,
autrement dit pour une sorte de Conseil
municipal de la plus grande partie de la
ville, et qui- ont abouti à la diminution des
« progressistes » comme un échec du so
cialisme, c'est trop naturel.

Qu'ils mettent éette « défaite» à côté
de la prétendue « défaite » du Parti dé
mocrate-socialiste en Allemagne,. c'est leur
droit. Quoique trois millions un quart de
suffrages soient un fameux baume sur une
blessure électorale.

Mais ce que je ne comprends pas, c'est
que certains des socialistes fassent chorus
en ayant l'air de pleurer sur l'écrasement
de camarades.

Il n'y a jamais eu rien de commun entre
les progressistes de Londres et le socia
lisme.

La. majorité du Corisei1 lbndonien se
cornposait de municipalisateurs à outrance.
Le fiasco de quelques services nouve1le
ment créés, dès bateau~ a vapeur où il
monte jamàis personne, dés « maisons ou
vrières» où les loyers sont tellement chers
qu'ellesrestentinoccupées, l'accroissement

le rote des délégués de Fédération qui doit
donner l'expression ex'acte de la volonté des
cotisants.

On nous objecte que la Comh1ission Admi
nistrative Permanente est · l'émanation di
recte des cotîsants; nous l'admettons, tout
en faisant constater que la Commission est
élue par un suffrage au deuxième degré, et
si les membres de cette Commission émet
tent un ,·ote au sein du Conseli, ils ne peu
vent dÎI'e quelles sont les F_édérations qui les
ont mandatés pur voter dans un Bens ou
dans uh àutre·.

Pour bien préciser, il faut reconnaître que,
chaque fois qu'un vote par mandat est de
mandé, c'est qu'il y. a divergence d'opinion
dans l'ensemble du Parti;et si les membres
de la Commission apportent 22 mandatspour
ou contre, logiquement la Commission ne
représente plus l'ensemble du Parti, _puis
qu'elle prend position contre une fraction de
cet ensemble. Est-ce pour cela qu'elle a· été
nommée par le Congrès? Nous ne le pensons
pas.

D'autant phls que la Commission, au mo
mant où elle apporte son vote, ne cônnaît pas
encore l'opinion de la majorité du Parti et
elle ne sait' même pas si elle est d'accord
avec la majorité ou la minorité des coti
sants.

Pourquoi aussi, puisqtu'elle serait censée
l'émanation du Congrès, pourrait-elle se pro-,
rtoncer, en éonnaissance de cause, sui' des
questions qui ont été soumises ultérieure
ment au dernier Congrès, à l'étude des Fédé
rations qui ont, le plus souvent, ma_ndaté
d'une façon formelle leurs délégués au Con
seil National?

Là encore, nous constatons que al Commis
sion se 'trouverait très embarrassée pour dé
signer les Fédérations qui lui auraient dicté
son vote.

On sait que pour la composition du Conseil
National il est dit, à l'article 27 : «Nul ne
pourra être délégué titulaire d'une Fédéra
ton au Conseil. National s'il ne réside pas

LIVE.RSIR LA COMM/IIE ["2•mmrot- s» no.
En adoptant cette réda.ction, .le. Congrès

constitutif de l'Unité avait pour but de bien
préciser que la direction du Porti ,devait ap
partenir aux Fêdérationsetque leur influence
devait s'exercer aussi bien au Conseil Natio
nal que dans les Congrès.

Peut-il en être ainsi, si l'on admet que la
Commission Administrative, dont les mem
bres habitent Paris, apporteront à chaque

êt I important 22 mahdats et le Groupe Parle
mentaire i2 mandats?

Poser la question, c'est là résoudre.
LA COMMUNE On ne peut soutenir non plus. que si la

0ommission Administrative n'a plus de droit
Par P. et V. MAR<lUFJRITTB an vote, les réunions du. Conseil National se

3 francs. - 3 fr. 25 franco. ront autant de Congrès. Car on sait bien que
les questions les plus importantes, celles qui

LA COMMUNE touchent aux principes dli Parti, ne sont ja-
Par- LouiSE MICHEL mais soumises atut discussions du Conseil

National, mais réservées pour les Congrès
3 fràllcs. - 3 fr. 25 franco. J nationaux et internationaux.

· ' Quand à prétendre que nous sommes hos-LA CO.M.MUNB lJ:B PARIS tiles à la représentation des élus au 0onseil
National ou dans la Commission Permanente,
c'est une erreur,: puisque la Fédération de
l'Aubd.a toujours été. de celles qui croient
que l'élu doit avoir les·mêmës droits qué les
autres cotisants.

Pourtant; si nous voulons que les élus aient
les tnêmes droits, nous ne voulons pas de
privilèges en .leur faveur; et c'est un privi
lège que d'accorder f2 mandats à un groupe
de 52 cotisants.

Ne pas oubllel' 1 . Le suffrage à deux degrés n'a pas sa raison
d'être dans le Parti, et il serait nuisible. de l'y

Nos Coquelicots introduire, et si, d'autre part, on veut nous
. faire admettre qu'il est logique que la, ComNos Eglantités mission Permanente. ait, une influence pré

pon_dérante dans les réunions du Conseil Na 
tional, il n'est pas utile d'obliger les Fédéra
tions'à faîre les trais de délégation tous__ les

·deux mois. DonnBns fous les pouvoirs à la-.
L'hisurgé et L'Inttmatiottalè I dite Commission ·et supprim~ns ies réunions

dù Consëil National. Ce serait plus franc.
Polit tious résumer, nous restoMpersUadès

qu'il ëst préférable que les élus aient les mè
mes droits que les autres cotisants, qu'ils
puissent entrer à la CommissiQn Permanente
et ê~re délégués au Conseil National; si leur
Fédération le juge_ bon, ou mandatés par les

. · adhérents de l.eur Fédération dans les don-
Pour ia M.tidlficàtlon des Aritcles 21, 1 grès, que de les voir se déiéguant eux-mêmès

23 et 24 et apportant, dans les. réunions du Conseil
National, un Yole qui, souvent, est en con
tradiction -formelle avec l'opinion de leur Fé
dèration. · ·

Quant a la Commission Permanente, à moins
de lui donner tous les pouvoirs exécutifs,elle
doit se renfermer dans son rôle adminis
tratit.

d'impôts qui a résulté de toutes ces entre
prises ont amené une victoire des conset-
vateurs représentantles intérêtsdes grands
propriétaires fonciers. Histoire fréqûente,
à propos de laquelle il ne me parait pas
nécessaire de jeter les hauts cris.

Les « progressistes» reviendront une au
tre fois, et voilà tout.

Les tenants du grand capitalisme foncier
et industriel ont intérêt à faire croire que
la _transformation de beaucoup d'indus-·
tries, principalement celle des transports,
de tlistributmn et d'alimentation; en ser
vices municipaux est du « socialisme mu
nicipal ».

Mais ïiotls, hous savons qu'il n'y a pas de
« socialisme municipal> et que la com
mune ne saurait être· le terrain de la trans:.
formation sociale. Le progrès de la con
centration rendant possibles souvent les·
municiJ;>alisations et le contrôle. des servi
ces communaux ai.tgmentlmthaturellement
la participation du corps électoral aux af
faires, les socialistes, hommes ·de progrès,
sont la plupart du temps amenés à «mu
nicipaliser 2». Mais ils n'oublient pas que
cela n'a rien à voir avec l'expropriation de
la èlasse capitaliste.

La preuve, c'est qu'en Angleterre et en
Ecosse, la «municipalisation a été pous
sée par des bourgeois, même conserva
teurs, bien plus lom qu'à Londres. A Bir
mingham, c'est Jo Chamberlain qui a
pris, Hl a longtemps, fa tête. du moùve
ment. Glasgow, l'ouvrier mange le pain
municipal, boit la bière municipale, se
rend au bagne usinier dans le tramway mu
nicipal, et lorsqu'il crève de faim ou de fa 
tigue. est enseveli dans un cercueil muni
cipal et municipalement enfoui dans la
terre.

Ce n'est pas ya qui éhange quoi que ce
soit à sa condition de prolétaire.

BRACKE.

J.a Commemoratiott. du 18 MARS donne ur rénovedu d'actualité aa ouvrages que 
nos principaux écrivains soc(alistes ont publié 
sur ce grand mou'l?emeni prolétarien. 
Nos amis qui, à cette occasion~. organisent 

des Réunions, des 'Fêtes 'des Tombolas, seraient 
bien avisés s'ils consultaient notre Catalogue 
de Librairie. 

uls peuvent offrir des Lots intt!re.tsants 
utiles én nous demandant : 

LBS 

Par KARL MARX
2 francs.. - 2 fr. 20 ftanco. 

MÉMOIRES 
D'UN COMMUNARD 

Par JEAN ALLEMANE
à francs. -- .fr. 6O franco. 

2 fr. 50 le cent. - l francsfranco. 

ET NOS CHANSONS

2 fr. 50 le cent franco. 

Mise ad Point

A ·la suite de la circulaire que nous aotis
adressée aux Fédérations; et protestant con
tre les mandats attribués au Groipe des Dé 
putés Socialistes et à la Commission Perma
nente, lors du vote par mandat sur la ques
tion de l'augmentation de l'indemnité .parle-
mentaire, on a semblé croir~ que rtoits
voulions récriminer contre la décision prise
par le Conseil National, sur le montant du
versement à effectuer par chaque élu tant à
sa Fédération qu'a l'organisme central.

C'est mal nous connaître : nous n'avons
pas pensé à éterniser un débat sur Uil sujet
qui, en somme, ne constitue pas uné qUes'
tion de principe ou de doctrine. Et quoique
l'on ait reproché aux Fédérations qui se sont
trouvées minorité le 13 janvier d'agir dans
un esprit de « lucre », nous nous contentons
de protester cantr~ de telles insitttiations, qui
constituent une injure gratuite à mie fraction
importante du Parti Socialiste.

Le Conseil National s'étant pronoilèé. rtoti!'!
nous inclinons devant sa décision et une lec
ture attentive de notre circulaire démontre
bien que, si nous demandons une modifca
tion aux articles 21, 23 t 24, c'est beaucoup
moins pour le pàssé que pour l'avetlir.

L'Uiiité Socialiste ayant reconnu comme
base du groupement l'adhérent èollsant ré
gulièrement dans sa section, nous croyons
que c'haeun, qu'il soit député ou membre de
la Commission Permanente, est avant tout
uri cotisant.

Or, qu'elle est, pour les Congrès ou le Con
seil National; la base de 1~ repré&entation?
C'est le nombre de cotisants. Doné, les temn
bres dit Groupe Parlementaire et ceux dé là
Commission Permanentesof déjà représen
tés par le ou les délégués de leur Fédéra
tion.

Et quand un vote par mandaL a lieu, c'est

Pour là Fédération de l'Atibe :
Le 'Secrétaire, 

H. CORGERON.

UN M.OT 
L'article de notre camarade Corget'On pose

en réalité une quèstioi de revisioi des sta
tuts, qui ne ptut venir qu'au Congrês Natio
nal de Nancy. Il y aura donc avantage à ne
discuter ce point queùans les mois qui pré
céderont immédiatement ce Congrès.

Poùr aujourd'lilii, je n'y ajouterai que quel
ques brèves observations. Corgeron a laur de
répondre à quelqu'un. Ce nt) peut pas être à
l'article que J'ai -'publié sur le mème · suiet
(1° 94), car d'autre part il ne donne pas de
réponse atux arguments que j'ai présentés èt
il réflité au contraire des idèes qui ne sont
pas les miennes

Je n'ai jamais sqngé, par exemple, à pré
tendre que les amis de la Fédération de
l'Aube sont hostiles à la représentàtion des
élus ail r.:. N. et à la C. A. P. J'ai dit an èon
traire que, parmi ceux qui; comme eux - ils
n'en ont pas le monopole- - cemte_stent le:ur
droit de vote à des membres 'du Conseil Na
tion, à savolrles délégués du Groupe Socia
liste et la d. A. P., ~l y avait à la fois despar
tisans et des adversaires de là · révision de 
l'article 28. Et j'ai montré que ni les uus ni
les àtitres hé Sôtït lôgiques avec eux-mêmes.

Dire que la seule base de la représentation •
au Conseil National est le nombre des coti
sants, c'est supposerrésolu le problème qu'on

pose. En fait, c'estlà la base de la délégation
des Fédérations; un point, c'est tout.

L'erreur consiste à confondre le Conseil
National avec le Congrès, qui sont deux cho
ses différentes. En instituant le C. N. tel qu'il
est, le Parti a justement voulu que, non pa
un mandat précis dil Congrès, mais le mandat
général de direction qu'il donne ftlt rep1•ésen-
1é par une Commission permanente issue de
lui ët comprenant un hombre de membres
fixé. .

C'est en réalité tout renverser que de vot
loir changè:t' cela.

Corgeron t l'air de croire. que « tous les
pouvoirs exécutifs » sont plus que le pouvoir
de décision du Conseil National, c'est le con
traire. Le « rôle administratif » de la G. A. P.
consiste précisément à exécuter les résolu
tions prises en Conseil National et où elle a
collaboré en s'inspirant des directives don
nées par les Congrès Nationaux.

BRACKE.

Les Lois Collectivistes pour I' An 19 ..
Par Georges DAZET (:l) 

« Il ne suffit pas, a dit Jaurès,; de critiquer
la société d'aujourd'hui : il faut ébaùcher le
plan de la société nouvelle. » Telle .est la
tâche que s'est assignée le citoyen Georges
Dazet. Mais que le lecteur ne cherche pas
dans ce livre l'exposition d'un système cons
truit a priori. L'auteur a simplement entre
pris d'esquisser, dans ses lignes principales
- et il l'a fàit avec une merveilleuse netteté
- le dessin législatif de la société collecti-
viste future, telle que paraissent la promettre
les faits observés dès a présent et l évolution
scientifiquement probable qui doit aboutir à
la transformation fondamentale de l'ordre ac
tuel.

Il n'a pas eu la prétention de montrer, dans
tous ses détails, la société issue de la Révo
lution prochaine que tout annonce et que
tous pressentent. Plus pratiquement, il es
saye de tracer· le cadre, à la fois terme et
souple, dans lequel pourra évoluer et se mou
voir une société d'où seront bannis les privi
lèges et la notion même du capital, et il y
réussit pleinement. Cette œuvre s'imposait à
l'heure où tant de gens parlent du collecti
visme et le condamnent sans le connaître :
elle répond, dans la juste mesure, aux cuti.o
sités des hommes de bonne foi comme aux
exigences des défenseurs du capitalisme qui
sommaient sans cesse les collectivistes de
leur dire ce que sera la société de demain.

La publication· de ce livre, dé<lié à Julcis
Guesde, vient à son heure. Nous osons dire
qu'elle est un événement. Avec son style
clair comme l'acier d'une épée et son ironie
enjouée, Georges Dazet, pique,· traverse et
pourfend les matamores du conservatisme
et réduit leurs arguments en capilota,de.

'fous _les militants, tbus les pl'Opagandistes
voudront lire ce livre. Ils augmentei'ont
ainsi le stock de leurs raisonnements et leur
force combative. C'est un des ràjyons de so
leil que nous amène ce printemps.

L. ROLAND.

DÉKGUÉS RÉGIONAUX 
Proposition 

de la Fédération de Loir-et-Cher 

Le Conseff fédéral de Loir-et-Cher a
examiné, dans sa dernière réunion., les
diverses propositions faites jusqu'ici eii
vue de l'emploi des fonds versés par nos
élus au Patti Sociâliste.

1l tout d'abord échrté celle tendant à
la constitution d'une caisse électorale.
Outre qu'il serait fâcheux que le Parti
consacràt toutes ses, ressources, toute son
énergie... flttancièt'e, à la cohquèt des
mandats électifs, il serait aussi à. .craindre
que la répartition des fo_nds de cette
caisse ne fftt ·pas des plus aisées et donnât
lieu à de nombreuses réctiminations.

Quant à la diminution des ëh!J.l'ges des
Fédérations et des Sections par le rem
boursement des Frais de voyage des dé
légués a_u a. N. et le service gratuit du
Socialiste, elle ne nous apparait pas com
me urgente : la Fédérl'l.tion de Loir-et

_Cher, le dernière née (elle ne date que du
~er janvier) a fait l'effort nécessaire pour
faire face aux dépenses qui lui incombent
et nous redouteriorts plutôt de voir Ms
militants s'habituer à compter un peu trop
sur la manil'0 providentielle· de l'orga
nisme central et pas assez sur. eux-mê
mes.
. Nous croyons d'ailleurs que pour le 
fonctionnement normal et régulier du 
Parti l est essentiel que toutes les dépen 
sés d'otdre admînisfràtif soient assurées 
par ls cotisations des adhérents. 

Le budget extraordinaire --et qui peut
être très variable - doit donc, si l'on
veut éviter tout mécompte, être exclusi
vement consacré à la propagande.

Mais sous quelle forme?
Certains proposent .de créer de nou

veaux délégués permanents à ia propa
gande dorit les appointements et les voy 
ges seraient entierement payés par 1 or
gnhisme central.

Nous ne voyons à cette faton de proc
der aqéun inconvénient ...... mais à la con
dition expresse que les· nouveaux délé
gués ne soient pas obligés de parcourir la
France du Nord. au Midi et de l'Est à 
l'Ouest·, etqu'il-soît affecté- à chacun d'eux
non seulement pour·raison d'économie,
mais aussi pogf. les motifs si' bien indi
qués par les Fédérations des Landes et
desBasse-Alpes -- uhe région détermf
née à visiter.

Les trois délégués actuels suffisent, en
effet, à maintenir les retations entre les
Fédérations et le C. N. Ils continueront à 
nous apporter de temps en temps la bontie
parole et. à nous prêter leur concours
dans les mrconstances graves. Mais nous
voudrions plus : nous voudrions que no
tre propagande ne touchë pltls seulement
les gros centres, mais qu'elle pénètre jus
quê dans ièe villages lés plus lointains. Or

(I) A la Librairie ùu Parti, 3 fr. 50 franco.· 
(Cornély, éditeur).
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cette propagande ne peut être que l'eu,
vre de délégués régionaux.

Mais, bien entendu, le C. N. conserve
rait son droit de contrôle absolu sur ces
délégués et lui seul aurait qualité pour
ratifier ou non le choix fait par les Fédé
rations.

Quant aux frais de déplacement des dé
légués régionaux, ils seraient supportés
pour une part par le Parti et pour le sur
plus par les Fédérations selon un méca
nisme très simple que la lecture de notre
projet permettra de comprendre aisé
ment.

I. - Les versements des élus au Parti, dé
duction faite de la part réservée aux caisses
électorales par le vote émis le 13 janvier 1907
par le C. N., sont entièrement affectées à la
constitution d'une caisse de propagande.·
II. - Les trois délégués permanents à la

propagande sont maintenus. Leurs frais de
déplacement seront · désormais entièrement
supportés par la caisse de propagande.

III. -- H est créé, en outre, autant de délé
gués régionaux que les ressources de la caisse
de propagande le permettent. La C. A. P. fixe
chaque année, selon ses ressources, le nom
bre i:it;Js dèlégués. régionaux et délimite les
régions qu'ils auront à visiter.

lV. - Les Fédérations de chaque région
s'entendent entre elles pour la dés1gnation du
délégué régional. La nomination de celui-ci
ne devient dêflnitive qti'après ratiflcationpar
le C. N., du contrôle direct duquel relèvent
tous les délégués à la propapande.

V.- Les délégués régionaux seront suc
cessivement à la disposition de chacune des
Fédérations de leur ressort, pendant un mois
par département et dans un ordre de roule
ment établi par la C. A. P., sur indication des
Conseils fédéraux intéressés.

VI. - Les appointements des délégués ré
gionaux sont fixés à 250 francs par mois. ils
leur sont versés par le trésorier du Parti.
Leurs frais de déplacement leur sont rem
boursés par les Fédérations.

VII. - Une somme de 2.000 francs est pré
levée chaquè mois sur la caisse èentrale de
propagande,_pour être répartie entre les Fé
dérations au prorata des conférences organi
sées par elles avec le concours des délégués
régionaux.

organes nouveaux à la propagande : les 
Délégués Régionaux. , 

Les Fédérations, à mon avis, n'ont que
faire des sonimes qui pourront leur être
attribuées pat tlne répartition plus ou
moins généreuse; ce qui leur faut, c'est
la vie, .l'agitation, la propagande qui fait
naitre à la vie militante socialiste les ci 
toyens chez lesquels le socialisme est à 
l'état latent. En fondant des groupes, en
y amenant des adhérents qu cotiseront.
plus tard, les Fédérations seront toujours
assez riches.

Après l'effort fait par tous à l'occasion
des élections législatives de 1906, une dé
tente s'est produite chez les meilleurs ;
il est urgent de réveiller en eux l'ardeur
qui s'assoupit et le moral lassé; de com
battre utilement l'indifférence ou l'apa
thie de certains. Le meilleur moyen n'est
il pas de faire de la propagande inten
sive? Comment ? En créant précisément
les Délégués Régiouaux; qui .rayomie
raient dans toute la France.

Pour compléter l'emploi des fonds que
recevra la caisse du Parti; il y aurait sans
doute aussi à a:tnélloter la situation des
Délégués Permanents, à leur faire déli
vrer un permis de circulation plein tarif,
sur les chemins de fer, afin d'éviter de ce
chef des frais aux Fédérations ou aux
Groupes qu'ils visitent. Il y aurait lieu
aussi de réserver quelques sommes pour
créer une caisse électorale.

. Le Comité fédéral de Lot-et-Garonne,
dans sa réunion du 47 mars courant, aura
à examiner cette question qui est portée
à,son ordre.du jour. Sans préjuger de sa·
décision, j'estime qµ'il agira sagement en
décidant qu'il y a lieu de créer des Dé 
légués Régionaux et d'y affecter une
grosse partie des ressources nouvelles du
Parti.

A. FIBUX, 
Secrétaire fédéral de Lot-et-Garonne. 

Ce système permettrait de créer pré
sentement douze délégués régionaux et,
étant donné que chacun d'eux. ferait une
vingtaine de conférences en moyenne par . . , , · ,
mois une indemnité de sept francs envi- La greve des tissages d Hazebrouck, qui

' $' 't , . avaut dure cmnq semaines, a pris fin sur une
Ton par r un1on pourra être versee aux victoire complète des tisserands. La prime
Federat10ns .a;rant orgamse les dites con- de 8 0/0, que les patrons voulaient supprimer,

.férences. Un simple calcul vous permet- est maintenue.
tra de vous rendre compte rapidement de· Les tisseurs de déchets dans les tissages de
la vérité de notre affirmation. Roubaix et de'Tourcoing se sont concertés

Ne serait-ce point là le meilleur mode pour obtenir une augmentation de salaires
d'emploi des fonds supplémentaires dont l'affichage des tarts et le delal-conge de huut

b 'fi · 1 b d ta· P t?L 1 Jours. Ils ont cesse le travlnl.va ne1car e u ge u ar1 epu · A Roubaix encore, 300 ouvriers du tissage
souple, ~msque, .smva,nt 1 état. des res- Ternynck se sont mis en grève en réclamant
sources, 1l permettra d augmenter ou de la suppression du travail aux pièces.
d1mmuer les depenses1 en augmentant ou A Wervicq une .longue grève, soutenue
eh diminuant le nombre des délégués, en avec un courage et une discipline remarqua
étendant ou en restreignant le champ de bles, aggrave la misère d'un millier de fa
leur action ? Le plus efficace au point mlles ouvrères en lutte . contre un patron
de vue de l'intensification de la ptopa- affameur nomme Gratry,clérical millionnaire
gande ,, qm prétend rédmre ses esclaves a merci.

. éé Les tisseuses d'Halluin ont, de leur côté,
Les ressources nouvelles, cr es au déclaré la grève pour obtenir un relèvement

Parti par le versement d sélus, nous ap- de leurs salaires.
portent une force considérable : il serait Enfin, la centaine de tisseurs et de tisseu
vraimentregrettablequ'ellesfû.ssent épar- ses qu'emploient les fabriques Wesphlen
pillées, car il y aurait certainement de Lemaitre, à Lillebonne (Seine-Intérieure), re
grosses désillusions chez la plupart des fusant de travailler _sur trois ou quatre mé
militants s'il n'en résultait. point un dé- Liers, ont deserté, d un commun accord, les dathala, mars1907-1908......·+············
veloppement très visible du Parti Socin. bagnes capitalistes. .· Bague, - ··········±········. Ans1 qne l indique ce resume, la corpora- Escarra, - ·..+0·++·.·.·.······ 
l~ste. _ • lion des tisseurs est une de celles où les grè- Delrieu,,_ - · · · · · · · · · · · · · · · · · .·: ·

Et le seul moyen de ne pas les éparpil- ves sont les plus fréquentes. Chauramne, - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1er c'est de les consacrer exclusivement Gmestet, - · · · · · · · • · · · · · • · · • • • •
a uite propagande iitensie et méthodi- Les Dockers {"";; nana.a6@.......:......".........
que... Après une semaine de grève, lés dèchar- Garonnat, - ·····.··········''·'

Pour la Fédération de Loir-et-Cher : geurs de grains et de charbons du port de Ant~me, - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. · Rouen ont réussi à imposer au patronat l'o.. Barre, - ··· · · · · · · a « 4 g • 

Le fjecretaire genéral, blicration de n'embaucher que des ouvriers Mlhet, - . · · · · ·' · · · · · · · · · · · · ·
Jean LORRIS. a d' é Sally,- ····················y 1qu s. . . . Gamm, - . , . , , .. •

Profitant de la misère quu jette les sans- Costil, - , :
travail sur les quais, un entrepreneur de dé- Dtivez, - .. , , , .
barquement embauchait à des prix inférieurs Sch.mitt, - .. , • • •. • • • • •. , • • •
au tarif syndical. Grâce à la grève, cette si. Plemnet, - ' · · ·, · · • · · · · • ·, · • • · ·
ta«ton a ris m. %!: :..........:.....

Les Résiniers aanf, - ••··•··········•·Mo1t,1a1d, - , .. , .
Une grève imprévue et vigoureusemen Royer, - ····················

menée par les résiniers des Landes, l'an der- A.. arrat, - · · · · · · 4 • • • • • • • 

nier, avait talt capituler les patrons, en les ,,,}"- ·••·•·•
forçant i' accepter un tarif établi par le syn- Aguin, !!!!":.....
ducat ouvrer. Barbier, - ·....·..·. , , , ,

Récemment, les adjudicataires des pins de M. Guesde, - , , , . ,
l'Etat s'étant permis de recruter des rési- Savignac, - , .. , , , .
niers non syndiqués et travaillant au-des- Soudiguères, - .·.··.············'·
sous du tarif, la greve fut declarée et ne Cagneaux, ····:: · · · · · · · • • · ·

· tarda pas à s'étendre dans un grand nombre Cercle de Beremou, mas-aout.....····''
de centres. Jolly, mars-d cembre......·······'·····'·· · Lafon, mars-juin.....··.··....···· , ..

De volentes bagarres se . sont prodmtes Devamhé, mars-mai .
dans les forêts entre les grévistes et les gen- Harasse, - .
darmes. Ceux-ci ont été fort maltraités. Grossard, - .

De plus, les grévistos ont brisé ou mis hors Eau, - ··················•
d'usage tous les pots servant· à recueillir la Paulin, - · · · · · ·: · · • · e a e 4 a •

résine. Il parait que plus de 20.000 pots sont I Perrier, ···.···········'·'ios 4eriores.. #kk. :::..........
Les employeurs sont en proie à une fureur Bonnin, - , .

indescriptible car, de quelque façon que !;e Janot, - .
termine la grève -- et il est douteux que ce Mazert, vente numéro....s...·.··········
soit a leur avantage - ils vont perdre le pro- Mechn, - · • • • • • • • • • • A 4 4 • • 

duit des deux premières récoltes de résine, les Lecomte, = • · · · • · · · ·': • • · · · • • · · l t ss Cassel, .
pus avan ageu e. P M A' ji. Poumarat, ···················i 

r- • NDR • Desbals, - ,., .
Deniéi 1 •• semestre ............•..........
Kraemer, - .
Charlon, année 1907, , ..
Charmette, vente numéro...·.·.·········
Roulier, mars-décembre., .
Venencie. avril 1906-1907 .
Falaridry, année !907 .

II
Proposition 

de la Fédération du Lot-et-Garonne 

C'est avec plaisir que sous le titre
Délégués Régionaux, j'ai lu les notes pa
rues dans le Socialiste, dans les numéros
93 ot 06, des camarades J.-B. Cazanave,
de la Fédération des Basses-Pyrénées, et
Emile uatuingt, de celle des Landes.

C est avec non moins de plaisir que je
m'associe et1tièretnent à leur demande de
création de Délégués Régionaux et qtie
je souscrit à toutes les raisons qu'ils font
valoir dans cet excellent but.

L'ordre du jour de la séance plénière
du Conf;!eil National, qui s'est réuni le
2 septembre, comprenait la question sui
vante:

« Ezamen de la proposition relative à 
la création de Délégués Régionaux â la 
propagande. » 

Soutenue par. Poisson, Reisz, Odru et
Renaudel, combattue par Chéradame et.
Chauvin, cette proposition fôt renvoyée
à la C. A. P., pour étude, en indiquant
qu'elle serait mise- à l'ordre du jour de
la réunion du Conseil National qui suivra
le Congrès de Limoges.

A Limoges, en effet, il ne rut nullement
question de cette proposition ; et, malgré
la décision ahtér1eure, elle ne fut pas
portée à l'ordre du jour de la réunion du
Conseil National qui ~ suivi le Congrès de
Limoges, tenue le 13 janvier 1907. Il y a
cependant urgence à ce qu•un J?rojet s'éla
bore tendànt à èêtte création réclàmée
par la majorité des Fédérations. .

La question nouvelle et inattendue de
l'augmentation de l'indemnité parlemen
taire en mettant, au second plan, le pro
jet de création de Délégués Régionaux,
permettra de résoudre cette importante
question facilement et à la satisfaction
quasi-unanime.

La décision à prendre par le Conseil
National, dans sa réunion du 2 mars
courant, au sujet de l'Emploi des fonds 
provenant du prélèvement fait par les 
Députés du Parti sur leur inàemnzté par 
lenentaire, sera largement facilitee, en
attribuant tous ces fonds à la caisse du
Parti, sous la condition expresse de créer,
au moyen de _ressources nouvelles, des

LES GREVES 
Le• Tleseurs 

6OK5EI HITIOIML

LE SOCIALISTE 
ont été jugés indispensables pour l'impres
sion.

La Commission, à l'occasion de la pro 
chaine réunion du Conseil National, rappelle
aux Fédérations qu'elles ont été invitées par
le Conseil National, à sa dernière réunion, â
prendre les précautions utiles pour se faire,
dorénavant, reprèsenter par des délégués non
investis de mandats analogues par d'autres
l<'édérations ou membres de la C. A. P.

Sur la demande du Groupe Sodaliste aù
Parlement, la G. A. P. décide d'introduire à
l'ordre dtI jour provisoire du Conseil Natio
nal la question suivante : Campagne pour la
représentation proportionnelle. Il s'agira,
pour le Conseil National, de. statuer sur le
point suivant : Dans le cas où le Groupe So
cialiste au Parlement serait invité à prendre
part à des réunions publiques, en vue de
l'agitation pour la représentation proportion
nelle, organisées par des reprêsentants de
différents partis politiqùes, est-il utile qu'il
.accepte cette invitation ? Ou le Parti doit-il
mener parallèlement, mais d'une façon indé
pendante, sa propre campagne pour la repré
sentation proportionnellP- ? 

Le Secrétaire, 
Lotuls DUBREUILH.

OS CARTES POSTALES 
L'Administration de la LIBRAIRIE DU

. PARTI, soucieuse non seulement d'aider à la· 
prt>pag_ande par la brochure et par l'image,
mais aussi de plaire au bon goût de8 mili
tants, vient d'éditer de miagniflques' lartes
postales,· au nombre de douze, qui sont mises
en vente dès maintenant.

Ce sont les portraits de :
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jutes 
Guesde,· Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

Le prix modéré auquel nous cédons ces
Cartes aidera; nous en sommes certains, nos
Camarades à les répandre le plus possible .
Leur exécution soignée plaira aux collection
neurs.
La Douzaine, franco........' S0 centimes 
Les 12 Douzaines, franco.• 5 francs. 
Le Cent de chaque Portrait 
franco ·····....·.·.··••·... iranc 

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

On peut se le procurer à la Librairie du
Parti, m. rue de la Corderie, au prix de :

25 cent.; 50 cent par ta Poste. 
Envoi franco à partir de iO Insignes,

Petite Correspondance 

Commission· Administrativf' Permanente 

$égno du mardi 6 Mars 407 

Présents.- Bracke, Camélinat, Dubrcuilh,
Ducos de la Jiiiillè, liervé, Lat'àrgue, Lan
drin, Lauche; Lavaud, Longuet, Renaudel,
Révelin, Roland, Thomas, oilin.
Excusés. - Cachin, Roides, Tanger.
La Commission prend acte des renseigne

ments transmis par les Fédérations de la
Loires et du Rhône sur la sltuation dans leur
région et se félicite de voir les quelques groupe
ments ou militants de ces deux dèpartements,
un instant égarés, reprendre place dans les
cadres du Parti.

La Commission, passant outre aux frais re
lativement, élevés qu'entrainera l'impression
du compte rendu du Congrès de Limoges, dé
cide cette impressian.

Ce compte rendu complet el dn plu grand
intrêt formera un volume de 300 pages au
moins, qui ne pourra être vendu au-dessous
du prir de 2 francs l'exemplaire. Deux mois
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Nouvelles du Parti
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

4 mars 1907:
La séance est ouverte à neuf heures et

demie,
Le citoyen Hervé préside.
Conseil National /délégués lltulail'es), pré

sents: Berton, Bizouard, Buisson,Chéradame1
Delâge, Dormoy, semanaz.

Excusé : Reisz. ..
Suppléants présents : Betchard, A. Hervé.
Commission executiYe (titulaires présents) :

Aulagnier, Bernard, Bonnet, Oamble.-, èham.
pion, Chancel, Chaplain, Chauvin, Delouard

Dupond, Laurent, Lavaud, Lepage, Lesesne,
Paquier, Renard, Rossignol.

Excusés : Cassang, Nectoux. Uhry.
Absent : Sauret.
Suppléants présents : Galonnier, Gégou,

Savar1au.
Les citoyens Chausse et Brousse délégués

pour les conseillers mumcipaux et les depu-
tés, sont absents. .

Le délégué des conseillers d'arrondissement,
le citoyen Durand est prêsent.

Les sections suivantes sont représentées :
1·, 2·, 3, 4, 5, 6°, 7·, 8°, 9%, 40%, 11°,

12%, 13, 14·, 15%, 16, 17·, 18·, 19, 20°, 21·,
228, 23°, 24·, 25%, 26, 27%, 28%, 29, 30%, 32%,
33·, 34, 36, 37%, 38, 39°, 40, 41·, 42%.

Sections non représentées : 31·, 35.
Le procès-verbal de la séance du 4 février 

est adopté sans modification.

Correspondance 
Correspondance des Fédérations de l'Aubë

et de l'Oise ;
Des 3° et 37 sections;
Des citoyens Bigot et Hahn.
La candidature municipale du citoyen Be

sombes au 4• et celle du citoyen Givort au 5°
sont ratiféés à l'unanimité.

Discti.ssiiJn 
Une longue discussion s'engage sur une

communication de la :li• section.
Y prennent patt : les citoyens Aulagnier,

llenard, Lavaud, Dcrmuy, Delage èt lés 17e,
10·, 33%, 23°, 16, 14·, 9·, 5° et 13· sections.

Le Congrès de revision des statuts est ren
voyé au 28 avril, après une discussion.à la
quelle prennentpart les citoyens Lepage, Re
nard, Lavaud, Dormoy, Lesesne et les 13, 
36• et 19e seclions.

Le citoyen Chéradame rend compte du
mandat des délégués au Gbnseil National.

Prennent la parole sur ee comptë rendu les
37•, 16•, 14• sections et les tfüoyens Lepage,
Renard, Berton, Beuchard, Lesesne et Dor
moy.

Le citoyen Chéradame demande que le
Conseil Fédéral, enregistrant'la décision du
Conseil NatH:mal, déchire que la Fédération
percevra 25 francs par mois et par élu parle-.
mentaire à partir du 1•• janvier 1907.

Le citoyen Renard. dépose la motion sui
vante :

Le Cons!]il Fédél',al regrette que les délégués
de la Fédération de la Seine au Conseil Natio 
nal n'aient pas conformé leur vote à l'esprit du
mandat qu'l leur avait conflé;

Vu l'heure avancée, la _suite de la discus
sion est renvoyée au lundi il mars.

La séance est levée à minuit.
Le Secrétaire, . 

G.-A. BERNARD.

N.-B. - Le citoyen Delouatd était excusé à 
la dernière séance de la Commission Exécu
live.
25° Section. - La 25° section (groupe de

Saint-Ouen, Epinay, l'Ile-Saint-Denis), dans
sa réunion plénière du 23 fèvrier dernier, a
procédé, à 1 êlection de sort bureau pour l'an
née 1907.

Ont été réélus :
Secrétaire : Gustave Lesesne, instituteur,

place de la Mairie; à Saint-Ouen; secrétaire
adjoint: Geiler père; trésorier : Oeffe; tréE!O
rier adjoint: Sinal.

Originaires du · Massif c.entral et du Midi. 
- Par suite du manque de parole du proprié
taire de la salle des Mille-Colonnes, la fête,
qui devait avoir lieu le 9 mars, est reportée
à une date ultérieure, que nous ferons éon
naitre avant peu.
Section de Levallois-Perret. - Le tirage de

la tombola qui devait avoir Jieu le 20 janvier,
a été reporté au 16 mars 1907.

Les militants sont priés d'aviser leurs. sous
cripteurs.

«On trouve des billets chez le citoyen Bé
mer, secrétaire, 70, rue Gravel.

La section dt:J Levallois se réunit tous les
deuxième et quatrième jeudis de chaqueinois;
à l'Alliance des Travailleurs, 61, rue de Cor
meille.

Tous les premier et troisième jendis de
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes
à tous les Levalloisiens. Même local.

ASNE 
La réunion publique donnée dimanche der

nier, à Chauny, par Marcel Sembat, Chobeaux
et Marius André, et dont l'Humanité a donné
un compte rendu, a mis en égale fureur les
journaux de localité.

L'organe radical anti-douméristè, la Dé 
fense Nationale, comme l'organe nationaliste
doumériste, le Réveil de l'Aisne, s'entendent
à merveille pour dénigrer le socialisme. Ils
ne sont cependant pas parvenus à dissimuler
autant qu'ils l'auraient voulu. le succès con
sidérable de la réunion socialiste.

Tandis que l'un se réjouit de la partie des
discours où nos amis ont dénoncé la banque
route radicale. l'autre. se félicite du succès
des orateurs lprsque ceux-ci firent aux curés
sillonnistês une excellente démonstration de
la bailquerotite catholique.

Cela démontre que le socialisme se tient·
aujourd'hui à Chauny exclusivAment sur son
terrain de classe et qu'il saura triompher à
la fois de lotis lésjést11tes, noirs ou rouges.

Dimrnche 14 mars, Màrcel Cachin; Marius
André et Chobeaux donneront ure réunion
publique à Folembray, ou la corporation des
verriers de cette localité fera aux dévoués
propagandistes le meilleur accueil.

ALPES 

Le, cHoyeu Paul Louis, délégué ùe la Fédé
ration des Alpes au Conseil National, et déjà
délégué suppléant du Var, a résigné le man
dat des Alpes, pour se conformer à une déci
sion du Conseil National, interdisant le cu
mul.

Le ciloyen Paul Louis a été remplacé com
me délégué suppléant des Alpes par le ci
toyen Morizet.

AUBE 
Cunfin. - Appelé par la section de cette

commune, le camarade Corgeron a fait, di
tnanche dernier, une très nonne conférencé
dans cette commune.

Le groupe, composé de camarades très dé
voués, va sé trouver fortifier à la suite de
cette réunion.

La Fédération va continuer sa propagande
par des réumons en campagne de plus éli
plus nombreuses.

DORDOCNE 
Le Congrès ·de la Fédération a été·flxé au

dimapche 19 mai. Il se tiendra à Lalinde.

CARD 
Nismes. - Rèctification.-I)ans la del'tlière

correspondance dù Gard on a pu •lire là de
mande: d'adhésion à la Fédération, envoyée
par un groupe les « t:::oqibattants Socialistes»

· et appuyée par le Groupe Collectiviste Ré
volutionnàire. ·

Dès. protestations de plusieurs membres da
ce groupe contre l'emploi de leurs .noms,
ayant ·eté relevées, il en résulte que la bonne
foi du secrétaire du Groupe Collectiviste Ré
volutionnaire a été surprise et que ce groupe
nouveau n'état qu'un élément ·de discorde
essayant de pénétrer dans le Parti.

Par conséquent, le Groupe Collectiviste Ré
voltltionnaire à déclaré que son parrainage
en taveur de ee groupe devait être considéré
comme nul.

La section locale, saisie de cette question,
a repoussé à l nanimité, dans sa dernière
réunion, la demande d'adhésion en question,
invitant le Bureau fédéral à faire·de même,
ce qu'il fera, étant donné là rectiflcation pré
sente en ce qui .concerne le parainage.

HAUTE•OARONNE 
Le dévoué propagandiste René Chantes a

continué cétte sematlie} dahs notre départe
ment sa, tournée de conférences qu'il pour
suit dans toute la région du Midi,

Mercredi il était à Muret, jeudi à Portet et
vendredià Blagnac.

-Partout notre camarade Cabannes a reçu
un accueil sympathittue et son exposé du col
lectivisme n'a trouvé nulle part un seul con
tradicteur sérieux. qui vienne essayer d'une
réfutation quelconque.

Cette semaine Cabannes visitera d'autres
communes du dépattement où, gtâde à son
activité, on pourra compter un accrbisséttlent
de la force du Parti. '

NIÈVRE 
Propagande. - Lescitoyens Allemane et

Betoülle, députés, accompagnés de leur col
lègue Roblin, ont donné,la semaine dernière,
une, série de conférences dans le départe
ment.

Ils ont tour à tour parlé .devant un public
nombreux et attentif a Prémery, Clamecy et
La Charité.

PYRENEES-ORIENTALE8 
Le IX• ,Cortgrès annuel de la Fédération sè 

tiendra à Maury, le lundi i•• avril.
LOZERE 

Une tournée de conférences organisée par
la Fédération de la Lozère, avec le conèours
du citoyen Lucien Roland, aura lieu du 10au
18 mars.

Les communés visitées seront Vialas· Le
Collet-de-Dèze, Cassagnas, Florac, Saint-Mar
tin-de-Boubaux.

La réunion dù Comité Fédéral aura lieti au
Collet-de-Dèze, le dimanche l7 mars.

Le 18 mars, au Collet-de-Dèze, aura lieu
une grande réunion publique et contradic
toire, ayec le concours du citoyen Betoulle,
député de Limoges.

BASSES.PYRÉNEES 
Tournée de.propagande Cachin. - Le dé

partement des Basses-Pyrénées est favorisé
. pour la propagande.

.. A peine le camarade René Cabannes avait
·il terminé une série de conférences socialistes
à Orthez, Pau, - Oléron, Lahontan, Mauléon, 
Salies,Labastide- Villefranche,Bayonne,Biar 
ritz et Hendaye, que Je camarade Cachin, dé
légué du Parti; venait à son tour réchauffer
lé cœur de nos militants dévoués.

Les ennuis qui leur sont si libéralement'
suscités par les bourgeois disparaissent lors
que un militant autorisé comme Chachin
vient leur redonner l'encouragement néces
saire pour aller. plus loin dans l'euvre d'é
mancipation économique et sociale que nous
poursuivons sans relàcle.

L'œuvre de propagande, forcément super
ficielle, du camarade Bellocq, pendant la pé
riode électorale législative, avait habitué les
ouvriers et les paysans à n'avoir peur J>i du
socialisme ni des socialistes. Le terrain était
défriché·pour recevoir la semence socialiste
que le.carfiarade Cabannes est venue jeter,
abondante, saine et puissante.

Aussi, quand Cachin vint à Orthez, à Olo 
ron et à Mauléon, les esprits étaient prêts à 
l'action socialiste.

Les camarades d'Orthez ont donné des si
gnes manifestes de vitalité et d'énergie.

A Oloron, l'accueil fut cordial et sympathi
que ; l'élan 'était moindre qu'à Orthez, mais 
des consciences socialistes ont pris 1naissance
et, sans la peur de déplaire au ministre Bar
thou, un groupement aurait été formé. Des
syndicats existent dans Oloron, des camara
des ont pris la carte du Parti, et demain une
section sera créée.

Ce que n'avait pu faire Cabannes, c'est Ca
chin qui l'a réussi en partie.

Tels sont les bons effets d'une propagande
active et incessante.

A Mauléon, pays basque, la situation est
moins avancée qu'à Oloron, malgré l'lo
quence de Cabannes et de Cachin ; mais il y
a progrès quand même. Si des cartes n'ont
pas été prises, nous sommes assurés qu'à la
prochaine tournée ce sera chose faite. Chose
etrange, ce sont des paysans de Menditte, pe
tit village voisin de Mauléon,qui vont former
le groupe socialiste à la suite de la conférence
de Cachin.

A Salies, 1e groupe se maintient plein d'en
thousiasme et d'entrain et Cachin a retrouvé
la même ardeur qu'en juillet 1906. 

A Bayonne, où le groupe est en progres,
Cachin a remporté un gros sucéès; cemme_ il
l'a fait d'ailleurs à Salies, à Mauléon, à Olo
ron et à Orthez.

Les camarades de Pau, gênés dans leur
propagande, étaient venus serrer la main à 
Cachin et l'assurer de leur dévouement socia
liste.

Cette très courte et très rapide tournée du
camarade Oachih, à la parole autorisée, a été
excèllente en résultats.

Elle aurait été meilleur encore s'il avait pu
nous donuer quelqces jours de plus, car· on
ne se lasse pas d'entendre Cachin.

Ceci prouve que, plus la propagande de
viendra intensive et régionale, plus les résul
tats seront admirables, et e'est ee que nou& 
recherchons. - J.-B. C.

ALPES-MARITIMES 
Cors Fédéral. -- La Fédération à tenu

son Congrès à Mouans-Sartoux, le dimanche
3 mars; sous la présidence de Willm, député
de la Seine, assisté de Ghesquière, député du
Nord, et Bonnet, conseiller général du Var,
assesseurs, et Decamps, de la Fédération de
la Seine, secrétaire.

Lii Cohgrès à procédé au 1·enoutellemenl
du Bureau fédéral, qui est ainsi constitué :
secrétaire, Thellier; secrétaire adjoint, Ve
rannl; trésorier, J. Seytre ; délègue titulaire
au Conseil National, Louis Maffert; délégué
suppléant, René Chauvin.

A l'issue du Congrès, une réunion publique
a eu lieu à Mouans-Sartoux, avec le coi€ours
de Cachin, Ghesquuere, Matert et Willm. Les
mêmes camarades àvaient pàrlé la veille à 
Cannes.



SEINE-ET-MARNE 
Champeauz. - Depuis les élections au con

seil d'arrowlissement dans le canton de Mor
mant, le 23 décembre, élections qui ont mar
qué le réièff'de l'idée socialiste dans "I'arron
dissement, les èamarades ne restent pas.
inactifs, malgré les embûches de leurs enne
mis, dont les plus acharnés sont les radicaux.
Ils font des progrès constants et espèrent
qu'aux élections au conseil général, en juil
let, lés-292 voix du citoyen Trony se trans
formeront en majorité.

En attendant, .ils ont fondé un groupe à
Champeaux qui fonctionne normalement ·et
compte en fonder d'autres d'ici peu aux envi
rons.

CHEMINS DE FER DE PARJ8 'A LYON 
ET A LA MÉDITERRA.NÉE ----·

Voyages circuiaires à itinéraires Axes.

La gare de Paris-Lyon, ainsi que les principales
gares situées sur les Itinéraires, délivrent, toute
l'année, des bill_ets de voyages circulaires à iti
néraires fres, extrêmementvariés,/permettant de
vs1ter; à des ppx très réduts, les contrées les
plus intréssantes de la France, ainsi que l'Al
gérie, la Tunisie; l'Italie et l'Espagne'. · .

Les renseignements les plus complets sr les
voyages circulaires et d'excursion (prix, condi
tions, cartes et itinéraires), ainsi que sur les bil
lets simples· et d'aller_ et retour,- cartes d'abonne
ment, relatfons internationales,: horaires, etc.,
sont renfermés .dans le Livret-Guide-Horaire 
P.-L.-M., vendu 50 centimes dans.tyis.les gares
du réseau. .

QMEMIN8 DE FER DE . L'OUEST 

Eacursion à prit très'réduis de Paris 
à Londres. 

Par la gare Saint-Lazare, . vi4 Rouen, Dieppe e
Newhaven.. ·

,La Compagnie des chemins ,de fer de l'Ouest
.fera délivrer du 2 novembre 1906 au 2À mars 1907,
des billets d aller et retour pour,Londres, vala
bles du vendredi au marli; aur. prx exception
nels de: 49 fr. 05 en i classe; 37 fr..80 en
2classe et 32 fr. 50. en 3 classe.

Les prix très réduits de ces billet_s faciliteront
certainement dans une large mesure, les rela
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui
se rendent dans cette ville, par la voie de Rouen,
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et la
plus économique.

. Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables; par H. GHESQUIRE, trois

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

acte .•. , . . . . . . • . . . . . • 55 centimes franco
Prométhée· enchalrié, par S. BECQUERELLE, un

acte . : . . . . . . . . • . . . . . . 55 centimes franco
Le · Brevet d'invention, par M. RIONS, un

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

acte . • • . . . . • . . . . . . . . . 55 centimes franco
La Fiancée russe, par H. HANRI9T, un

. acte·. ·: . -. . . . . . • . . . . . • 55 centimes franco
lnsul,te à l'Humanité, par A. CUCHE, ·un

acte ..... , .... ·•••.... 55 centimes franco
Car,.aille et compagnie, par P. NORANCE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
E'Enlizement, . par S. BECQUERELLE, trois

actes •. _..................... 1 fr. franco
Veille ·au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

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

L'Internationale 
chœur à 4 voix d'hommes

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

Le Drapeau Rouge 
chœur à 4. voix d'hommes . ;.,-,..

· O fr. 25; - lranco, O_ fr; .:Ill

L'Ouvrier et .la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT '

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

LE SOCIALISTE 
Les huit heures à la Chambre · 

par Jules GUESDE
Le cent : 5 fr.; - franco, 5 fr. 60

L'Internationale et la Patrie 
Discours .de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

Communisme 
et Evolution économique 

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

POUR FANFARES ET _HARMONIES
L'Internationale 

34 cartons, fanfare. 42 cartons, harmonie
est en vente à la Bibliothèque du Parti

3 francs franco

L'Internationale 
Partition pour piano, grand format

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

La Classe Ouvrière 
& le Socialisme 

par Marcel CACHIN.
Le cent : 5 fr.; - franco 5 fr. 60

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

prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent frdico.

Les frais·d'envoi rendent impossible à l'admi-'
nistration d'expédier en provmce par quantité
moindre de cinquante. · 

Les Chansons .Socialistes 
par Étienne PEDRON.

Franco : 0 fr. 75 centimes

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION. SOCIALISTE 

Toutes 1es Brochures du Pa:rti
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

POUR L'ÉTRANGER : NEUF 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. 75 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 50 le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles_e!Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'insurgé 
Paroles..,!!,_!!usique 

La Marche du Premier Mai 
' Paroles_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 
Par COMPÈRE-MOREL

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

VIENT DE PARAITRE 

L'Evolution économique 
et la Révolution sociale 

Par Ed. VAILLANT
Le cent : 5 fr.; franco : 5 fr. 60

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

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

DELADEREERE.

FÉDÉRATIONS DU PARTI [T!%Agi.».rra. -s erses
· Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,

près Angoulême: · · · · ·
·,Ain : sécrêt., 'GR'x$2, 3, rue Gardai, Oyonnax.. Charente-Inférieure : secrétaire, RoUx, 48, rue
Aisne ': secrétaire, CHOBEAUX, 29, ·Pue de. de l'Arsenal, Rochefort. ·

· ·Crécy; 'Laon.. ·Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour
Algèrié : secrétaire, R.LACOMBE, iue Condor- ' bounoux,Bourges.·

cet, Alger. 'Corrèze : secrétaie, E. CHAMBA8, 97, avenue
Allier : secrétaire, MoNTUSÈS, rue de Valmy, ' Victor-Hugo, Tulle..'' '

Montluçon. Corse : secrétaire; CoSTA, Pila' Canale.·
Alpes ': secrétaire, Charles ANT1O, à Ribiers' C6te-d'Or: secrétaire, BARABANT,l5, rue

· (l!-autes-Alpes). . , . · Montchapet,' Dijon. ·
Alpes-Maritimes : secrétaire,:' G. THELLIER, ·Creuse,: sdcrétaire, NANY, Bourganeuf.'

_ 12, rue Rostan, Cannes. Dordogne : secrétaire, Pal FAURE, Gri
Ardennes : secrétaire, A;LAINEL, 47, rue du gnols.
' . Moulin, CMrleville. · _ . Doubs ; secrétaire BoUGEOT · 34 rue Bersot
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès., Besançon.·.·
ibe : secrétaire, H. CORGERON, 20,rüe Cham- Drôme\ et Ardèche.: secrétaire, NADI, place
: peaux, Troyes...' ., des Cordeliers, Romans.
Audè : sécrétaire, FBRROUL, maire, Nar-' Eure+et-Loir : secrétaire, PHILIPPEAUI, 8,

· bonne. · ··. ruelle Petitpas, Dreux: · ·
Aveyron : sécrétaire, V. MéARs, place Deca- Gard : secrétaire, C. SYLVESTRE, Maison du

' · zes; Decazevlle. ..·.·. Prolétariat, place de l'Oratoire, Nimes. .
Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BôN, 1i9, Garonne (Haute-) : secrétaire, B. DESBALS, 2,,

rue·Sainte, Marseille.· rue Saint-Dominique, Toulouse.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIkRE, 1, rue Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64, rue

Mazagran, Nantes.· Monge, Fleurance (Gers).

Gironde : secrétaires, CAMELLE, 45,quai Des
champs, Bordeaux ; DONDICOL, 13, rue d'Al'
zon, .Bordeaux..·

Gyane : secrétaire, E.' BoURGAREL, Cayenne.
Hérault; secrétaire,.Vincent Bis, 143, avenue

de Bédarieux, Béziers.
Indre· : seèrétaire, Au,couTUB'.IER, Déols.
Indre-et-Loire : secrétaire,i CRASTE, 2, rue de

Bouilly, Tours.
Isère : secrétairê, F. DOGNIN, 5, boulevard

. Gambetta, Grenoble. ·
Jura; secrétaire, H..PONARD, 12, rue de la

Poyat, Saint-Claude.
Landes : secrétaire, É. GATUINGT, 8, rue des

.Barnabites, Dax.
Loire : secrétaire, A. BÈsSoN, 17, rue Denis

. Epitalon, Saint-Etienne.
Loire (Haute-) :,secrétaire, A. ODRU, 45, ave-

. nue de Taulhac;, Le Puy. ·
Loiret : secrétaire, A. CHABIN, 10; rue de

. Loing, Montargis.
,. Loir-et-Cher :' secrétaire, J. LORRIS, 1, fau

bourg Saint-Lubin,Vendôme.
Lot : secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler-

mont, Figeac> '.
.!,ot-et-Garonne: secrétaire, FIEux, 47, boule

vard Scaliger, Agen.
Lozère_: secrétaire, DELEUZE, à La, Fare, par

St-Germain-de-Calberte.

Maine-et-Loire : secrétaire, GROS$EIN, 6, rue
'du Petit-Mail, Saumur. -

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier,
Reims.

Marne (Haute-): secrétaire, Aug. PARRAT, 27,
place du Champ-de-Mars, Chaumont.

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu
blique, Fort-de-France.

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LfcHEVIN, 69,
rue des Jardiniers; Na,ncy. ·

Meuse : Secrétaire, A. V1soT, 35, rue. de Stras
bourg; Ligny-en-Barrois.

Nièvre : secrétaire, BERTHIET, 17, ruè du
Commerce; Nevers.

Nord : secrétaire, G. DELORY, 17, rue d'Ar-
ras, Lille. ·

Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER,
25, rive gauche du Canal, Caen.

Oise :· secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, 1, bou

levard de l'Egalité, Calais.
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38,

place de Jaude, Clermont-Ferrand.
Pyrénées(Basses-): secrétaire, J.-B.'CAZANAVE,

à . Salies-de-Béarn.
Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT,

6, rue des Augustins, Perpignan.
Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19,

avenue du Lycée, Belfort,
RMne : secrétaire, CUzIN, 16, quai Fulchiron,

Lyon.

Saône-et-Loise: secrétaire, RAQUILLET, à Mer
curey.

Sarthe : secrétaire, O. HEUZÉ, 2, rue du
Greffier, Le Mans.

Savoie : secrétaire, DUMOLLARD, 61, place St
Léger, Chambéry.

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

Seine-Inférievre : secrétaire, ENoi::, 14, rue de
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen.

Seine-et-Marne : secrétaire; SouDRILLE, 100,
Grande-Rue, Montereau.

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GRARD, Livry.
Sèvres (Deux) : secrétaire., H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme : seerétaire TELLIER, routé de Vigna

court, Amiens.
Tarn : secrétaire, J. RocHf:, av. de la Gare,

Carmaux.
Var : secrétaire, FOURMENT, villa Rocasson,

Draguignan.
Vaucluse ; secrétaire, E. VIENS, Caromb.
Vendée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau,

Les Sables-d.'Olonne.
Vienne : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des

Quatre-Roues, Poitiers.
Vienne (Haute): secrétaîre, A. PRESSEMANE,

6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges.
Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint

Michel, Epinal.
Yonne: secr., N. BENARD, 1,'hèmes, par Césy.
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du Parti 

BRÇ>CHURES à· 5 centimes. (10 cent. franco). 
(3 f. 25 1e cent, franco.) 

Patriotisme ét Bourgeoisie, paf Lafargue.
Empoisonneurs et empQisoimés," pal- Dreyfus.
Le Socialisme.et la guerre. 
J.,e Pdrti Socialiste }'Tançai&, sa déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique' républicaine, ' 

par J..Jaurès. ·. .
!La Législation ouvriere, par, Ed. Vaillant.

' Le Travail, par Jean Jaurès., ' ,
Les Travailleurs des chemins de fer, 
Unité interfédérale, par L. ·:pubreuilh.-

' . (. .
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti.' .. · 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. ,
La loi dés Salaires, par J. Guesde.
Le droit à.la paresse, par P. Lafargue.'·
·L' Evolution économique, parEd. Vaillant.

· Communume 'et. èvoluton, pat. P. Lafargue.
L'Internationale et la PP-trie, par 1. Jaurès. '
L' Antipatriotisme, par G. Hervé.' . .
Lès Huit ·Heures à la Chambre, par' J, Gbesde.
L'Ouvrier et a Patrie, par Marcel Sembat, ·
Di,cour, à'Amstertiam, ,Guesde, Bebel, Vaillant.
La Chàrité chrétienne, par P. Lafargue.- .
La Mine et les Mineurs, par H: Ghesquière.
Le-Collectivisme, conférence .par J. Guesde.
Propos d'un Rura,l, -par Compère-Morel.
Glane Ouvrière èet Socialisme, par M, Cachin.
Le Programme <1.gfici>le du. Parti ouvrier. 
Les, Deua Méthodes, conférence Jautès-Guesde.
Le Programme municipal du P. S. de F.
Quinze moi! de lutte a Limoges, par Gaillard.

Queatlona·_soclalea de.J.-B. Clément:
La Société. 
·Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. · · 
Le Combat pour la ie. ' 
La Société devant les Tribunaux. 
La Question Sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon: 
La 'Lutte de Classe. 
L'Action Rév'o'lutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15.centimes (20 cent. franco). 
Le ·Chômage, par"Ed. Vaillant .
causes de la croyance en Dieu, .Paul Lafargue.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. .

'Les· Accdents 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 Francè, par Jules
Guesde. ·.. ., '
Le 'Programme .du Parti .Ouvrier, ses considé 

rants et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.
Socialisme et ervices publics, par J. Guesde.'
Idéalbme et Matérialisme dans-la conception de 

l'histoire, conférence Jaurès-Lafargue. · .
' Mdnifer,te ·au Parti communiste, par Karl Marx
et Fr.. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Suppression de l'armée permanente et des con 

seils de guerre, par Edouard Vaillant. '
La propriété et la Classe ouvrière, G. Bertrand.

BROCHURES à 25.centimes (30cènt. fr_anco). 
Double réponse à MM. de.Mun et Deschanel, par

Jules Guesde. .
Matérialisme sciéntifque, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry; compte rendu.
Le Co,ngrès de Reims, compte rendu. •
-Onze ans· d'histoire socialiste (1889-1900)·.
Aperçu historique sur le Parti Ouvi-ier Français. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. fra_nco). 
Le, Collectivisme, par Gustave Hervé.
Pour· le socialisme, arguments, P. Renaude!.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
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 marzciste 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 héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L: Tchemoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.
Babeuf La Doctrine des Egaux, par A. Thomas.
Les lmpôts, par A. Veber..
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Coldniali&me, par Paul-Louis. .
Les Retrait/!& ou'/)rières, par Georges Fréville
Recueil des Lois ouvrières, par les Syndicats.

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

duction de de C. Polack. ·
Fini! par,Polivanoff. · · ·
Les Lois ouvrières, par P. Louis.
En l'an 000, par Bellamy.
Discussions sur l'unification du Parti, compte

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

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats 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. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manfestation internationale du 4" Mai, par

le Bureau socialiste internatfonal.
L'Armée aua grèves, par le·lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, pa:r Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B.Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. GIément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.

A 1fr. 50 (francb). 
Quatre pamphlets, par P'. Lafargue.
Les Trusts américaris, par P. Lafargue.
Le Collectwsme, 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 èn 1789, par

Karl Kautsky. Port, 10 centimes .
Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent.
La Commune, par Karl Marx. Port, 10 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 cent.

Force et ·Matière, par Buchner. Port, 20 cènt. 1 La Représentation proportionnelle et les Partis 
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port,. politiques, par P.-G. La Chesnais.

20 centimes. j La Religion, par L, Feuerbach.
2 , · Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.

A fr. 50 (2 fr·. 25 franco). L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
Les Grèves.en France, par· Jules Uhry. Le Marxisme, par Karl Kautsky. ·
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. Principes socialistes, par G. Deville,

Traduction de Paul et Laura Lafargue. Le Capital de Karl Mar, par G. Deville.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. Essai sur la Conception matérialiste de l'Jlis- 
Révolution et .contre-révolution, par Karl Marx. toire, pr Labriola. '

Traduction de Laura Lafargue. : La Ruine du Monde antique, par Sorel.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. L'Enferré, par G. Geffroy.
Socialisme et Philosophie, par Labriola. Autour d'une Vie (mémoires-), par Kropotkine.

. . Congres socialiste tenu Salle Japy. · . 
A 3 francs (3 fr. 25 franco). Congrès socialiste tenu Salle Wagram. 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. Le Peuple du XX• siècle, pal' U. Gohier.
Etat, Politique et Morale de classé, J. Guesde. La Commune, par Louise Michel.
La Grève genérale et le Socialisme, par Hubert La Contre-Révolution russe, par Séménoff.

Lagardelle. · Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La Coopération en Grande-Bretagne, par B. La Vie ouvrière en France, par Pelloutier.

Potter-Webb. . Le Procès des Communistes, par Karl Marx.
Enqw!te sur la question sociale, par J. Huret. Jugements du Président Magnaud. - Le Droit
La Commune, par P: et V. Margu,eritte. des rravailleurs. · ·
Misère de la Philosophie, par Karl Marx. L'Etat Socialiste, par -Anton Menger.
La Possession• communale du· sol, par fcheri- L' Athéisme, par Le Dantec.

chewski. , · · Le Socialisme, par N, Colajanni. •
La Philosophie de V'Histoire, par C. Rappoport.' Lettres Historiques, par Pierre Lavroff.
Critique de l'économie politique, par Kar Marx. Lois Collectivistes, pour l'.an ·19 •·, par G. Dazet.
La lutte des classes en France. Le 18'Brumaire, A "4 50f par Karl Marx. • .' .· a r. ranco. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. · ' Quatre ans de" lutte de classe à la Chambre 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. (1893-1898), parJules Guesde.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.' Histoire du Travail et des Travailleurs, par
Capital et Travail, par l<'. Lassalle. P. Brizon. . . .
Leur Patrie, par G..Hervé. Application du Collectivisme, par Deslinièrès.
Instruction civique, par G. Hervé.· La Politique. agraire du Parti socialiste, par
Introduction à l'Economie moderne, par Sorel. Karl Kautsky: ' ,
Le Soèialisme en Belgique, par Destrée et Van- Soeialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

derveldé. , Mémoires d'~n Communard, par J:·Allemane.
S0cia'lisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine. . . A, 7 franc;.s (7 fr. 60 franco). 
La Cité future, par Tarhouriech. · La Question agraire, par Karl Kautsky.
Essai sur la propriëté, par E. Tarbouriech. . L'Ouvrier devant l'Etat, par Paul-Louis-.
La Vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul-Louis.
Histoire du Socialisme français, par Pa11.l-Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul-Louis.
L' Avenir du Socialisme, par Paul-Louis.
Histoire du Mouvement syndical en Franbe, par

Paul Louis. · · _
Psychologie du militaire professionnel,' par A.

Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mt!lée Sociale, pa1· Georges Clemenceau.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante; par J. Jaurès (franco). 10 » 
La Législative · - - · 7 50
La Convention. (t. Il , - - . 10 » 
La Convention (t. II) - - 12 50
Thermidor et Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse-Turot. 7 50
La Restauraton, par Vrvan1...·.... 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, parFournière 7 50
La Republique de 1848, pi G. Renard. . 5 » 

AVIS IMPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'atfranchisseinent. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants. de s'y fournir exclusivement. - La LURAIRIE DU PARTI 
SOCIALISTE fournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·j, sur les Prix forts pour les Volumes pris par Commande d'au 
moins 10 franc• et dè 20 à 50 ° / o sur les Brochures prises PAB CBNT DB CHAQUE TITRE.


