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RÉDGFIOD EN DID1SRIon:
AU SIÈGE DU CONSEII NATIONAL : 

PARIS - 46, Rue de la Corderie, 16..PAIS 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

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

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche
2 mars 1907, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte d 9 heures précises; une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du jour est ainsi fzé : 

o Rapport de la Commission administra
live permanente;

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

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

le journal !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;

7o 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 d cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délémqués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en rèqle de leur Fédération, en ècltange 
duquel il leur sera délivré une carte
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 

Impressions [ouvelles
Dans la région des Landes, où les con

ditions étroites du métayage moderne sont
en pleine vigueur d'application, on se
<croirait revenu aux époques sombres du
moyen-âge. Il est facile de reconstituer
l'aspect général du pays d'autrefois dans
le décor de la Chalosse d'aujourd'hui.
Partout, clairsemées SUI' des terres plan
tureuses s'éparpillent les masures basses
des métayers, tristes et sales d'aspect,
aux fenêtres étroites et sans vitres. Au
dessus d'elles, le château du maitre,
construit sur le modèle ancien des vieilles
demeures féodales.

Le maître-bourgeois, comme le noble
de jadis, commande, dirige à sa guise le
sort de ses claves. C'est ainsi que l'autre
jour, un propriétaire qui possède à son
service le concours de 150 familles, a pu,
sans être inquiété, par le seul jeu de sa
force économique, enlever à l'exercice de
leur travail sur des terrains fertiles, culti
vés par eux, de«x métayers par trop intel
ligents. Ceux-ci, créanciers du maître,
durent s'établir sur des propriétés en fri
ches concédées par ce dernier.. Déplacés
comme de vulgaires instituteurs, quel
crime avaient-ils donc commis ? Une sim
ple protestation timide dirigée contre
l'exagération du taux de la redevance dé
nommée l'airial. Ils demandaient de ré
duire de moitié les proportions de cette
dime féodale qui exige que le métayer
apporte à son maitre les canards, les
_poules, les oies et les jambons, en un
mot tout ce qui résulte de la vie domesti

·que de la métairie. C'était très juste, car
en plus de l'airial, le métayer est obligé
<le procéder à la constitution de mutuelles
_pour l'assurance du bétail du maitre, de
fournir je ne sais combien de journées de
corvée (bien extraordinaire qu'on ne l'o
blige pas à se lever les nuits. d'été pour
battre l'eau des étangs), d'abandonner les
2/5 de sa récolte.

Depuis quelque temps, par crainte du
mouvement d'organisation qui secoue le
prolétariat rural, quelques propriétaires
ont diminué le nombre de leurs exigen
ces. Détail piquant, ce sont les possédants
réactionnaires qui ont accordé les quel
ques concessions voulues, tandis que les
propriétaires radicaux, réformateurs d'o
rigine, restent insensibles et féroces
comme par le passé. Allez donc prêcher
les beautés de la discipline républicaine
à des masses ainsi éduquées par les faits

de la vie sociale et politique d'une con
tree : cela devient impossible. -

Du reste, - lorsque le prolétariat rural
des Landes adhérera au Socialisme et il
s'achemine chaque Jour vers nous, ce
sera surtout dans l'espoir de mener la ba
taille sur le terrain des intérêts économi
ques, pour prendre position révolution
naire dans le conflit des classes. Dans la
Chalosse, mieux que partout ailleurs, la
lutte entre possédants et dépossédés re
vêt un caractère d'acuité extraordinaire;
l'esclave voit son maître presque chaque
jour (ici, point d'actionnaires, de direc
teurs, de contremaitres, peu souvent le
propriétaire afferme à des intermédiaires
chargés de traiter avec le paysan), le
luxe et l'oisiveté de sa vie s'étalent sous
ses yeux, il connait la retenue qu'il pré
lève sur chaque production individuelle,
l'origine et la destinée de cette der
nière.

Dans ce milieu, le système d'expropria
tion des droits de la minorité capitaliste
prend une forme claire; c'est d'une façon
collective, que les métayers, réunis dans
les cadres d'une même exploitation par la
nécessité même du travail à accomplir,
voudront décréter l'avènement de la pro
priété commune. Déracinés, dépouillés de
leur droit de contrôle sur l'ensemble de
la production des grands domaines, obli
gés de travailler et de vivre comme les
ruminants du maitre, c'est par n'importe
quel moyen qu'ils affirmeront leur volonté
d'en finir avec le régime de leur servi
tude.

La comparaison, d'ailleurs, de leur si
tuation avec celle de leurs riches proprié
taires contient une véritable leçon de
choses, une force éclatante d'éducation.

Un métayer m'écrivait l'autre jour pour
me donner quelques détails sur sa yie de
misérable serf; il me signalait, par exém
ple, le rôle ridicule et humiliant qu'il
était obligé de jouer durant les nuits
d'orage. Pour se mettre à l'abri dans son
lit des averses, il est contraint de tenir
ouvert son large parapluie de famille,
tellement la toiture et les plafonds sont
délabrés. Quelques sceptiques pourraient
croire que le fait est isolé ou exagéré à 
dessein; pas du tout, la plupart des mé
tayers 'se trouvent placés dans cette si
tuation pénible et ils l'avouent à qui veut
l'entendre. Ils le disent et l'histoire de
leur vie inférieure est illustrée encore de
détails plus pittoresques. Ce métayer
m'avait écrit cela, pour que je me serve
de ce fait, afin de donner plus de force à 
mon effort de description de la misère de
leurs conditions sociales. Son, intention
était de participer dans la mesure de ses
moyens à l'intensification de notre propa
gande.

Un autre, qui est devenu pour moi un
ami sympathique,' afin de seconder le
mouvement d'émancipation de sa classe,
n'a point voulu, au dernier règlement de
compte avec son propriétaire, donner à 
celui-ci une parcelle de récolte. Décla
rant cette dernière insuffisante, il a gardé
par devers lui toute la production rendue.
De là procès retentissant dans la région,
perdu bien entendu par le métayer. Mais
voilà que, malgré tout, l'esclave est de
venu un homme ; il ne veut pas partir, il
attend de pied ferme les gendarmes de la
bourgeoisie ; c'est un exemple d'expro
priation pacifique qu'il donne à ses frères
de misère.

En me quittant, l'autre jour, quelques
minutes avant mon départ des Landes, il
s'approcha de mon oreille pour me sou
haiter bon courage et m'annoncer que s'il
y en avait beaucoup comme lui, les bour
geois seraient vite fichus. Et ainsi, un peu
partout, l'affranchissement général des
cerveaux s'annonce dans ces régions par
des actes isolés, mais significatifs. Avec
une propagande continue, réchauffant
sans cesse les énergies, créant des cons
ciences, le Parti recruterait parmi ce pro
létariat rural l'avant-garde de son armée
révolutionnaire.

René CABANNES.

GOURTE ET BOME 
Sans crier gare, les électriciens des sec

teurs parisiens se sont mis en grève, un beau
soir, laissant dans la nuit venue les bouti
ques élégantes et les grands bars, fermant les
théâtres et music-halls, immobilisant les rota
tives des journaux à gros tirages.

Et du Tout-Paris noceur et spéculateur,
une clameur d'indignation est montée contre
les grévistes et contre le gouvernement. Que
des ouvriers, sous prétexte de leurs intérèts
à sauvegarder, se permettent d'interrompre
la haute vie capitaliste, il y avait de quoi
frapper de stupeur les idiots qui se vantent

d'ètre « les classes dirigeantes». Que le gou
vernement -- gardien des intérêts et des plai
sirs bourgeois - n'ait pu, avec sa police et
son armée, faire fonctionner les dynamos,
c'était de sa part une impardonnable incurie.
La compréhension du Boulevard n'allait pas
plus loin.

Par contre, quelques bourgeois à moins
courte vue ont frémi devant « l'expérience
éle·ctrique ». Ils ont compris quelle puissance
le prolétariat tenait entre. ses mains et sur
quel fragile équilibre reposait la domination
capitaliste. C'était la brusque démonstration
que les travailleurs n'avaient qu'à s'unir et à
vouloir pour tout ponvoir. 1\1. Drumont a
dit : C'est une répétition du quatrième Etat.
Ni la police, ni l'armée, ni les barrières mo
rales et matérielles dressées pour défendre
le privilège capitaliste ne sauraient résister
contre « la discipline de classe. l'honneur de
classe, la conscience de classe » du Quatrième
Etat voulant à son tour être tout. Et M. Dru
mont, sur l'air de : « Frère, il faut mourir! » 
engage ses amis et connaissances à prépa
rer leurs paquets avant la grande catastro
phe.

- Le prophète antisémite prêche dans le dé
sert. Les bourgeois anxquels il s'adresse ont
le cerveau trop oblitéré par l'orgie pour
prendre souci de ses sinistres prédictions. Ils
seront surpris par la Révolution comme ils
"l'ont été par la grève des électriciens, comme
l'a été la noblesse en 1789.

Mais l'enseignement de cette grève ne sera '
pas perdu pour les travailleurs. Il vaut pour
notre parti des années de propagande écrite
ou orale. Ce n'est pas la transformation so
ciale que nous réclamons qui est difficile à
réaliser. Nos efforts ne se heurtent pas à
l'Avenir : ils sont brisés aujourd'hui unique
ment par le manque de confiance que trop de
prolétaires ont en· eux-mêmes. L'ouvrier ne
croit pas à sa toute puissance : c'est seule
ment pour cela qu'il n'est pas encore socia
liste et que l'heure révol.y_tionnaire est retar
dée. Il croit avoir besoimdu. patron, du capi
taliste, du parlement, du gouvernement.· Il
croit à tout, sauf en lui-ème. La sauve
garde de la bourgeoisie n'est que là.

Aussi, lorsque des exemples pareils à celui
que viennent de fournir les électriciens révè
lent à la masse résignée le secret de ce qu'elle
vaut dans l'organisme social, lui prouvent
qu'elle est, à l'état latent, la force unique et
suprême, combien de travailleurs s'éveillent,
prennent" confiance, et songent enfin à vou
loir !

A cette leçon donnée aux ouvriers inorga
nisés, la grève des électriciens en ajoute une
autre dont les organisations feront leur
profit.

-Les électriciens ont-adopté l'adage : Gou
verner; c'est prévoir. Ils n'ont pas attendu
pour agir que leurs conditions de travail aient
été arrêtées par les forbans du capitalisme
qui vont rédimer les parisiens pendant de
longues années en leur vendant l'électricité à
un{prix fabuleux.
Jls sont intervenus au cours des négocia
Lions et, tandis que dans le mystère des com
missions municipales, les larrons s'enten
daient pour leur besogne de coupe-bourses,
discutaient, marchandaient, augmentaient de
mois en mois le tarif de l'hecto-watt, ro
gnaient de jour en jour la portion déjà con
grue à laisser au travail, la grève a éclaté,
générale et inopinée.

Le désarroi provoqué par cette offensive a
été. tel que, de suite, les larrons affolés ont
abandonné une part de leur butin, ont pro
mis de faire droit aux revendications, à tou
tes les revendications des ouvriers électri
ciens.

Ces revendications étaient-elles exagérées'!
Elles se bornaient à demander pour les sala
riés des concessionnaires de l'électrité les
mêmes salaires, la mème retraite que pour
les salariés du ·secteur municipal.

Les promesses faites par les concession
aires et par le Conseil municipal seront-elles
tenues'! C'est fort probable, parce que les gré
vistes ont eu l'habileté de s'en contenter.
Après en avoir pris acte, disciplinés ils sont
rentrés aux usines comme disciplinés lis en
étaient sortis, et cette discipline est une me 
nace qui fera réfléchir.

Deux jours ont suffi aux électriciens avisés,
résolus et unis. Il en faudrait moins au pro
létariat tout entier s'il se décidait à réclamer
sa part avec autant de résolution et d'u
nion.

P.-M. ANDRÉ. 

A nos Correspondants 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
.leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la. composition du journal, 
0us recommandons à nos Camarades de
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et no 
recto et verso._ 

E SOCIALISME 4 LA CHABRE 
L'Armée à la Grève 

Quand les radicaux deviennent réaction
naires, ils le deviennent « radicalement », dé
passant d'un seul coup les professionnels de
réaction.

C'est ainsi que M. Maujan laisse M. Georges
Berry très loin en arrière dans l'assaut com
mun donné à la loi de répos hebdomadaire.
Et M. Clemenceau fait oublier les ministres
les plus brutaux en matière de grève. Il fait
même oublier Galliffet qui, lui, en était resté
à la conception de l«armée gendarmerie ».

M. Clemenceau va jusqu'à l'armée jaune.
Avec lui, c'est l'Etat qui se fait briseur de
grève. Il les brise dans la rue en menaçant
les grévistes de ses cavaliers et de ses fan
tassins attendons-nous bientôt à l'artille
rie. Il les brise à l'atelier en fournissant au
patronat la main-d'œuvre militaire qui a sur
l'autre l'avantage d'être gratuite, et notre ex
ami Biétry doit être fier de cette glorieuse
recrue.
M. Clemenceau voulait,pour son coup d'es

sai, un coup de maître. Il voulait que son
ministère fît époque et marquât dans l'his
toire. .Il y aura réussi. Non qu'il se distingue
des précédents par la hardiesse de ses réf'or
mes. Personne n'oubliera l « incohérence »
de notre premier ministre relativement à la
séparation, et nous ne sommes pas éloignés
de le voir abandonner le reposhebdomadaire.
Mais au moins, il se sera montré le plus har
diment anti-ouvrier des ministères passés.

Jaurès, dans deux discours dignes de lui
tous les deux, a très courageusement et très
vigoureusement souligné cet abandon du ra
dicalisme par un ministère radical. Cela res
tera, malgré 'les cabrioles et les facéties à
l'aide desquels M. Clemenceau égaie et rallie
sa majorité de droite etde gauche. Cela reste
même, malgré qu'au scrutin notre groupe
soit resté le seul défenseur ou presque
de la tradition républicaine en même temps
que du droit ouvrier.

11 est des radicaux qui commencent à trou
ver amères ces pilules qu'il leur faut sans
cesse avaler. D'aucuns songent déjà à refor
mer un parti radical débarrassé des éléments·
à demi-réactionnaires ou réactionnaires tout
à fait.

S'ils le peuvent, qu'ils le fassent, car la fail
lite est proche. '

Il n'est que temps de sauver ce qui encore
peut l'ètre, car l'expérience Clemenceau me
nace d'être fatale au radicalisme.
A ce point de vue comme à d'autres; il

n'est pas fâcheux que l'expérience se pro
longe.

Les Retards de Trains 
Dans.une question transformée en interpel

lation et ayant pour objet les retards de
trains, Coutant est intervenu, par un dis
cours et par un ordre du jour visant le ra
chat.

Mais la Chambre a préféré donner la prio
rité à un ordre du jour de confarce au mi
nistère de son ceur.

Tous nos amis ont voté contre cette prio
rité, naturellement.

Le Repos Hebdomadaire 
Le débat étant en .cours et le ministère

n'ayant pas encore parlé, il faut attendre
pour juger. Néanmoins, il est utile de signa
ler à nos camarades l'énergique intervention
de Dubois à la séance de vendredi.

Albert TANGER. 

A CO0PR4TON AGRICOLE 
Depuis quélques années les coopératives

agricoles deviennent de plus en plus
nombreuses et celles, qui existent pren
nent un essor considérable.

Ici, ce sont des sociétés coopératives
de crédit agricole; là des soc1étes coopé
ratives d'achat de semences, engrais, ma
tières alimentaires, machines;· plus loin,
des sociétés coopératives de production et
de vente de lait, beurre, fromages, vins,
sucre, bière, eau-de-vie, etc., etc. Par
tout enfin ces associations se créent, fonc
tionnent et se développent.

Sans nous faire d'illusion sur le rôle
que les coopératives peuvent jouer au
point de vue socialiste, nous croyons
néanmoins que cette poussée vers l'orga
nisation collective dü procès du travail
mérite toute notre attention.

Et sans être absolument de l'opinion de
Gatti, pour qui la coopération agricole est
destinee à un grand avenir (1) et fonder,
comme jadis le fit Vandervelde (2), de
grandes espérances sur le mouvement
coopératif agricole, j'estime, malgré

{I} Lo collectivisme pourra aussi bien surgir
do l'association coopérative de la propriété que
de sa concentration capitaliste {Gatti ; Le Socia 
lisme et l'Agriculture, p. 336).

(2) En 1897, nous fondions de grandes espé
rances sur la transformation éventuelle de la
propriété paysanne en propriété cooopérative.
En 1902, nous avons completement abandonné
notre ancien point de vue, nous sommes à cet
égard beaucoup plus sceptiques (Emile Vander
velde : La Question agraire en;Belgique, p. 16).

tout, que ces associations sont d'une réelle
et incontestable utilité pour notre propa
gande. .

C'est pourquoi je trouve que Kautsky
va peut-être un peu trop loin en dédai
gnant une des formes de la coopération·
agricole : les coopératives de vente, d'a
chat et de production en commun.

Certes, Kautskv a raison lorsqu'il con
vie les petitscultivateurs à ne pas se lais
ser absorber dans les coopératives de
crédit, de vente ou d'achat et de faire de
leurs propriétés individuelles ·tune vaste
propriété coopérative. leur permettant de
jouir des mêmes;avantages que le grand
propriétaire capitaliste {i); mais pour que
le petit propriétaire en arrive à l'exploi
tation et à la propriété coopérative--pré
liminaires de l'exploitation et de la pro
priété sociale il lui faut,passer par des
formes d'associations intermédiaires.

Et nous n'en sommes encore que là.
Vandervelde disait _:'
... Qu'il n'est pas inconcevable qu'à un mo

ment donné des groupes· de paysans-proprié
taires, ayant appris à connaitre lesavantages
de fa coopération par la pratique des associa
tions actuelles, se décident a tenter. l'expé
rience de propriété commune complète (2).

C'est ce qui commence à se produire.
Et je n'en prendrai comme exemple

que cette coopérative vinicole de Maraus
san, dans l'Hèrault, dont on a· déjà tant
parlé: . _

Les Vignerons Libres de Maraussan
sont, comme la plupart des coopératives
de production et. de vente, une associa
tion de cultivateurs devant fournir direcr
tement aux consommateurs, par la sup
pression de tous intermédiaires inutiles,
les produitset sous-produits de leur sol,'
exclusive,ment récoltés par eux (3). 

Tout comme les cultivateurs des fruite
ries de la Franche-Comté et de la Savoie,
des'beurreries et des laiteries de la Cha
rente-Inférieure et de la Normandie qui
apportent à l'association coopérative les
produits de leur exploitation privée afin
de les· vendre en commun, les cultiva
teurs-viticulteurs de Maraussan, de même
ceux· de Bessans et Baisas, apportent à 
l'association coopérative les produits de
leur exploitation privée afin de les vendre
en commun. ·

Pendant quelques années les 232 coopé
rateurs dé Maraussan --- .dont l'ensemble
des exploitations particulières leur appar
tenant peut être évalué à 706 hectares 
cultivèrent isolément leur vignoble, selon
leurs méthodes préférées, à l'aide d'une
technique plus ou moins ancienne, se·con
tentant.de vendre en commun leurs. pro
duits : vente qui, pour une année, est
montée à i.066.644 fràncs.

Puis, un beau jour - et c'est Cathala
qui nous l'apprend dans une petite bro
chure intitulée Un Village coopératif
les travailleurs agricoles syndiqués .se
proposèrent d'acquérir peu à peu des vi
gnobles collectifs et tout impersonnels,
afin de les cultiver eux-mêmes en Com
mun.

Ils avaient franchi l'étape !! 
Après la production commune, la pro

priété commune, et c'est là, je crois, l'évo
lution fatale de ·toutes les associations
coopératives agricoles.

Du reste, il ne peut en être autre
ment.

On ne verra, dans aucun cas, des petits
propriétaires mettre immédiatement en
commun leurs lopins de terre.

Cela supposerait chez eux un degré de
conscience qu'ils n'ont pas encore et qu'ils
ne peuvent acquérir que lentement par
leur passage dans des organismes où ils
sont solidaires les uns des autres.

. Le paysan est un forcené individua
liste; il est égoïste, personnel et fou de
son bien.

Isolé, pouvant encore produire seul,
dédaignant le secours d'autrui pour la
mise en oeuvre de- sa terre; disposant
comme bon lui semble de son temps, de
sa force, de ses outils de travail et de sa 
propriété qu'il ensemence, plante et cul
tive suivant sa volonté, il ne peut com
prendre la nécessité de mettre · sa terre
en commun, de briser les clôtures, d'a-.

(1) Si les petits pa;rsans veulent r<"'ellement
s'approprier par I'association les avantages de
l'agriculture pratiquée en grand, ils ne doivent
pas prendre de détours, mais ils doivent marcher
droit au but. Ils ne doivent pas se cantonner
dans le domaine du commerce et de ! 'usure,
mais ils doivent se transporter sur le domaine Je
plus important pour eux agriculteurs : celui de
l'agriculture (Kautsky : La Question agraire, 
p. 185).

(2\ Emile Vandervelde : fa Question «mqraire en 
Belgique, p. 184.

(3% Statuts de la Société Coopérative: Les 'i
gerons Libres de Maraussan ({article, paragra
phe 1). 



battre les haies et de combler les fossés:
il est le produit de son milieu.

Ce qu'il ressent toat d'abord, c'est l'ex
ploitation du prêteur d'argent à gros inté
rèts; c'est l'exploitation des intermé
diaires : dû"marchand d'engrais, de ma
chines, de matières alimentaires, de ·se
monces; c'est l'exploitation de celui qui
lui achète ses produits, qui le lie avec des
traités, des contrats et des marchés tou
jours léonins.

Aussi, est-ce à. ces multiples exploita
tions qu'il songe d'échapper, dès qu'il est
capable de penser.

De là la constitution des coopératives
de crédit agricole, des coopératives d'a
chat et de vente.

Puis, petit à petit, le paysan se trans
forme.

Grâce aux fréquents contacts qu'il a
avec ses pareils ; à la part qu'il prend à 
l'administration ou à la direction de l'as
sociation dont il fait partie; aux discus
sions auxquelles il assiste dans les assem
bées générales ; à la lecture des bilans,
des rapports, son éducation se fait.

Instinctivement pour commencer, par
raison ensuite, il comprend les bienfaits
de cette coopération qui lui faisait peur
et où il avait·crainte de perdre toute sa
liberté. ·

N'étant :plus rançonné par les intermé
diaires de tout acabit qui vivaient à· ses
crochets, les bénéfices qu'il réalise dans
son exploitation sont plus élevés et il
éonstaté quo son effort personnel se trouve·
rémunéré dà.vantage. 

C'est alors <J;Ué · sii mentalité, de beau
coup plus élevés qu'au teinps, o seul,
sans dèfense, il produisait en solitaire et
ne savait lutter contre les requins de la
finance et du commierce, il songe, non
plus seulementà l'achat, à la production
et à la .vente en commun, mais à la pro
priété commune,. collective dans la coo
pération. 

Ce n'est pas encore, il est vrai, la pro
priê"té collective sociale, mais c'est la
propriété collective coopérative. Il y a
progrès.

Malgré co résultat immense, colossal,
quand on songe à l'esprit du paysan il ne
faut pas croire que la coopération, o'est
le socialisme. Qund bief même toutes
les coopératives agricoles seraient socia
listes, administrées par des socialistes,
vouant leurs bénéfices à la diffusion des
idées socialistes; quand bienmême elles
a.raient groupé toutes 'les propriétés
privées des coopérateurs en une seule
propriété impersonnelle, exploitées par
tous, il n'y aurait rien de.changé dans la
société capitaliste.

Si les coopératives étaient arrivées à
ce stade supérieur d'tre toutes unies en
tre elles, évitant par cela des luttes sur
le marché entre.organisations sœurs, les
caopérateurs propriétaires collectifs au
raient toujours. à lutter contre les capi 
talistes propriétaires collectifs et, dans
cette bataille de chaque instant, les capi
talistes disposant des trésors de guerre,

• jadis amassés à leur profit par un prolé
tariat pressuré à l'excès, l'issue serait en
core plutôt fatale aux organismes coopé
ratifs, ceux-là no pouvant réduiré, res
treindre l'alimentation et l'entretien de
la 'force-travail dont ils disposeraient
comme lespropriétaires capitalistes au
raient le loisir de le faire .

En plus, les sans-propriété resteraient
toujours dés sans-proprété, ne pouvant
mettre en collectivité autre chose que
leurs misères et leurs souffrances.
Malgré tout, le mouvement coopératif

est excellent et nous ne pouvons mieux
taire que de convier les paysans à y en
trer.

Et, au·fur et à mesure que le prolétariat
s'approchera .du pouvoir, nos petits pro
priétaires , s'éll3veront à une conception.
plus élevée· de la 'propriété que celles
qu'ils en ont en ce moment, e préparant
à gérer scientifiquement, avec les mstru
ments techniques nouveaux, les immensos
domaines terriens que la Révolution vic
trieuse leur remettra en mains et aux
!!Uels .ils jo.j.ndront volontairement leurs
propres propriétés.

COMPÈRE-MOREL.

.:etoeomanie 
C'est surprenant comme les intellectuels

les mieUJ: intentionnés ont souvent du mal à
èomprendre la lutte de classe; à y conformer
leur pensée, leurs actes, non pas seulement
parce que les Congrès, notamment celui
'Amsterdam, en ont fait la base et la règle
du Parti, mis bien parc qu'elle est la pen
se mème et la volonté profonde du •proléta
riat.

L'opposition nette et constante à toute la
Bourgeoisie et à son Etat, même ét surtout
lorsqu'ils font à la classe ouvrières des avan
ces ou dès çancessions,• la politique du «poing
fermé » qui laisse possédants et possédés
chacun de son « côté de la barricade », voilà
la seule attitude'possible pour des représen
tants du socialisme, voilà comment les tra
vailleurs acceptent encore l'action parlemen
taire, lui font encore confiance malgré' les
innobpables déceptions qu'autrement com
prise elle hui procurera,

Ils apprécient donc peu les constants appels
de L. Rémy exhortant, dans l'Humanité, nos
camarades Social-Démocrates et Socialistes
Révolutionnaires d9 Russie a s'unir, à former
« Bloc » avec les Cadets ou Constitutionnels
Démocrates, et, comme ceux-ci, bourgeois
avant tout, plus onseienls que Rémy de la
1notion de classe, sont peu portés à recher
cher le contact de ce qu'ils no1ment « la lo
que rouge », le rédacteur de l'Humanité se
désole et les implora.

Un autre intellectuel, G. Hervé, a eu, à 
mon sens, le grand mérite de forcer l'Inter
nationale ouvrière à priser sa pensée au
sujet de la question des patries, mais n'est

pas dégagé du blanquisme désuet et de là
« superstition démocratique »; il ne cesse de
crier « casse-cou » aux camarades russes dé
sireur de marcher sous leur propre drapeau,
il intitule ses articles « Contre l'autocratie
d'abord » (n° 10 de la Guerre Sociale), il se
réjouit de ce que « la majorité appartiendra
aux Démocr;lles Constilnlionnels, c·est-à-dil'e
à la borgeoisie radicale », il se demande « à 
quoi rime la fureur de nos amis socialistes
contre les Cadets? ».

Cela rinie tout bonnement, cher camarade,
à la notion très claire chez les socialistes rus
ses qu'ils ont affaire dans les Cadets â la
« classe ennemie ».

Les procédés employés par ces Cadets, dès'
leur timide naissance à la vie politique, con
tre les ouvriers de Moscou suffisent déjà à 
nous montrer les dignes confrères de nos
Radicaux. C'est la même classe parasite
s'évertuant à Moscou à barrer la route à
toute représentation ouvrière et jésuitant
au Palais Bourbon, pour énerver et abroger
en fait la loi du Repos hebdomadaire.

Dès qu'est apparu dans un Parlement un
Parti Socialiste digne de ce nom, la démago
gie politicienne du bourgeois le plus
« avancé » est forcée de s'évanouir; il prend
frayeur à entendre, jusqu'en son antre, la
rude revendication prolétarienne, et laisse
tomber son masque rouge.

Dès lors, en ce Parlement, il y a seulement,
face à face, le Parti des Ouvriers et celui,
plus ou moins libérâtre, des Possédants. Pour
parler le Jargon parlementaire, Radicaux de
France, Cadets de Russie ou Libéraux d'An
gleterre ont fui bien loin de la Gauche; ils
sont et seront de plus en plus le Centre, le
Marais, le Pouvoir bourgeois, « l'ennemi ».
Quand les nôtres, tous lès nôtres, compren
dront~ils cette vérité que sentent les travail
leurs? Nous n'avons pas d'amis à gauche,
nous y sommes tout seuls.

GABIER.

FOIDS DE PROPIGIIMDE 
AVIS DE LA FÉDÉRATION Dt1 NORD

Sur la Répartition, de la partie de 4.200 francs 
du versement des Elus du Parti 

La première proposition de répartition
divisait le versement de i.200 francs des
élµs au Parti.,de la manière suivante :

1° 120 francs pour organiser un secré
tanat perm&nent et rétribué du Groupe
Socialiste au Parlement;

2° 480 francs pourpermettre au Conseil
National d'améliorer ses services géné
ra.ux et intensifier la propagande;

3° 600 françs à répartir entre toutes les
Fédérations :' A. 100 francs à chacune
d'elles; B. Le reste de la somme au pro
rata des cotisants.

La première question qui nous préoc
cupa fut de savoir de quelle utilité aurait
été pour les Fédérations le versement
prévu en leur faveur.

Des calculs, il ressort que si les grosses
Fédérations : Seine et. Nord, pouvaient
escompter une assez forte recette, les au
tres auraient touché des sommes très peu
importantes, ·ne leur permettant pas de
faire une propagande bien profitable.

Dans cos conditions, nous avons conclu
q,u'il fallait Bupprimer ce versement ou
tout au moins le réduire dans de très lar
ges proportions, considérant qu'en lais
sant ces sommes au fonds commun, cela
était à l'avantage de la presque totalité
des Fédérations.

Certes, nous n'aurions pas osé faire
pareille proposition si nous n'apportions
dans cette combinaison le plus gros sacri
fice.

Nous savons que la Seine y perdra,
maisïl ne faut pas oublier que cette Fé
dération est dans une situation tout à fait
exceptionnelle. En effet, pour elle, jamais
de frais de délégation pour les réunions
au Conseil National; pas ou peu de frais
pour le concours de militants pour réu
nions de propagande; un certain nombre
d'élus, ce qui lui assure une recette assez
sérieuse. '

Pour ces motifs, nous comptons être
soutenus par elle dans notre façon de
voir.

Il nous restait ensuite à examiner quels
servicei nous pouvions logiquement ré
clamer de l'organisme central dé notre
Parti, après le 10° du versement laissé
pour l'organisation du Groupe Parlemen
taire: 

4° Prise à la charge du Conseil Natio
nal des frais complets de chemin de fer
et de séjour des Délégués Permanents:
. Actuellement, lorsqu'une Fédération
veut obtenir le concours d'un Délégué
Pennanent, il faut qu'elle fasse la moitié
des frais de chemin de fer et la totalitédes fraie de séjour; si elle n'a pas les res
sources nécessaires, elle est obligée de se
passer de propagande. Avec le système
que nous préconisons, la Fédération la
plus pauvre pourra avoir sa part de cette
action'des Délégués Permanents;

2° Augmentation des Délégués Perma
nents ou organisation de tournées spé
ciales pour propagande de questions par
ticulières;

3° Service gratuit du Socialiste à tous
les Groupe.

Ce sera là un nouveau bénéfice pour les
petites organisations. En effet, combien
de fois n'avons-nous pa8 eonstaté quo,
dans les petites communes où le Groupe
ne peut compter que quelques militants,
il faut, pour faire face aux frais de l'abon
nement, employer toutes les ressources
du Groupe ou que les militants fassent un
sacrifice supplémentaire ;° Lorsqu'un événement important se
prodnit, il y a nécessité à ca que otr9
Parti dise ce qu'il en pense. Cela ne peut
se fairé que par la publication d'un mani
feste.

Aajonrd'hui, lorsqu'une pareille publi

cation à lieu, le Conseil National-met bian
en vente des exemplaires (affiches ou cir
culaires) ; mais, là encore, il n'y a propa
gande que dans les endroits où. les Grou
pes ont des ressources et veulent ache
ter.

Et, bien souvent, ces achats se font
dans un délai qui a fait perdre au mani
feste une grande partie de son 3.tilfté.

Ce qu'il faut, c'est que le Conseil Natio
nal, avec les nouvelles ressources; assure,
le moment venu, l'envoi à tous les Grou
pes d'un nombre déterminé de mani
festes.

De cette façon, non seulement la pro
pagande aura une plus grande ampleur,
mais, se produisant simultanément sur
tous les points du pays, elle aura une plus
grande force ; .

· 5° Envoi gratuit à tous les Groupes d'un
exemplaire de toutes les brochures pu
bliées par le Conseil National.

Cela permettrait à tous de se rendre
compte de l'utilité de la brochure et pous

-serait à l'achat pl,s que toute la réclame
publiée dans les journaux;

6° Voyage à la charge du Conseil Na
tional d'un Délégué de chaque Fédération
aux séances du Conseil National.

Cette proposition n'est faite qu'à titre
d'indication, étant donné la grosse dé
pense qu'elle entrainerait. Elle ne peut
donc, momentanément, que faire l'objet
d'une étude sérieuse;
. 7o Constitution d'un fonds de propa
gande électorale, pour que le Conseil Na
tional puisse, le cas échéant, intervenir
efficacement dans une bataille intéres
sante et peut-être arriver plus pratique
ment à généraliser les candidatures de
classe;

8° Constitution d'un fonds de réserve.
Proposition indispensable si nous ne vou
lons pas laisser notre Parti à la merci du
plus ou moins de succès d'une campagne
électorale.

On le voit, il n'est pas difficile de trou
ver des dépenses d'intérêt général à met
tre à la charge du Conseil National, en
compensation des ressources que nous lui
laisserions.

La question se pose donc ainsi :
Est-on pour la création de ces services 

généraux, qui donnera d notre Parti cette 
action d'ensemble si désirable? 
Ou bien veut-on, par certaines remises 

d'argent aux Fédérations risquer une 
propagande un peu incohérente puisque 
chaque Fédraton, disposant librement 
de ses ressources, l'organisera à sa fa 
çon? 

Nous le répétons, nous sommes pour la
première solution, puisque l'intérêt finan•
cior (sauf pour la Seine et le Nord) est
garanti. Car si les autres Fédérations ne
touchent pas la légère répartition que la
première proposition leur assurait, elles
bénéficieront d'un avantage plus grand
par le jeu de tout ou partie des services
généraux cités plus haut.

Donc, au prochain Conseil National du
24 mars 1907, les Délégués· du Nord de
vront proposer de laisser à l'organisme
central l'intégralité des 1.200 francs de
cette partie du versement de nos élus au
Parlement, à charge par lui d'assurer
tout ou grande partie des services géné
raux cités plus haut et sous les deux ré
serves suivantes :

1° C'est que toutes dépenses faites sur
ces· ressources auront toujours un carac
tère d'utilité général ;

2° C'est que les Fédérations dont le ou
les êlùs ne se conformeraient pas à la dé
cision prise, en ce qui concerne les ver
sements et qui ne justifieraient pas avoir
pris contre eux toutes les mesures néces
saires, seront complètement ou partielle
ment exclus du bénéficedes services créés
par ces ressources.

Dans le,cas où laproposition de la Fé
dération du Nord ne serait pas adoptée,
ses délégués devront se rallier à la propo
sition qui se rapprochera le plus de celle
de leur Fédération.
(Décision du Comité Fédéral, toutes Sections 

réunies.) 
3 Mars 1907.

Le Secrétaire, 
G. DELORY.

PRÉ1soNys 
Le camarade Bracke est revenu à la

chargé, dans un précédent numéro clti Socia 
liste, au sujet de la répartition des 1.200 fr.
que les députés socialistes doivent laisser
annuellement au Parti.

Ce qui m'étonne, c'est qu'il puisse el'Oire
que je ne l'ai pas compris dès la première fois,'
d'autant plus que ses nouvelles explications
n'ont rien changé à ma manière de voir.

En somme, doux systèmes de répartition
sont en présence :

Ou bien affecter la parl qui doit revenir
aux FédéraLions à des services communs dont
elles pourront bénéfleier ensemble. C'est le
système du camarade Bracke ;

Ou bien distribuer en argent la. part de
chaque Fédération au prorata de ses membres
cotisants. C'est cette dernière façon d'opérer
que je trouve infiniment préférable etje vais
dire pourquoi.

D'abord, avec ce système, les Fédérations
sauront exactement ce qui leur reviendra et
pourront contrôler d'une façon parfaite, con
tinue, et je répéterai automatique, si nos
députés remplissent leurs engagements. Sou
venons-nous de Limoges l

Ensuite, ces fonds répartis, même au
compte-goutte, augmenteront la force d'ini
tiative de chaque Fédération, en ce sens que
c'est toujours le. manque d'argent qui les eu1 
pêchent d'agir et que, du jour où, ailes seront
aidées pécuniairement, môme d'une façon
modeste, elles prendront une. vitalité nou

· velle.
Nous avons à la Fédération de la Somm.e, à 

laquelle j'appartiens, un organe hebdoma
daire, le Cri du Peuple, qui, quoique tirant à 
plus de 4.000 exemplaires, boucle difficile
ment son budget. Cependant les frais de ré
daction et d'administration se réduisent à 
zéro,. c'est dire qu'il nous est impossible
d'aller plus loin dans la voie des économies.
Du jouroù nous toucherons notre part, non
pas en services, mais en espèces, il nous sera
possible d'améliorer la situation de notre
journal, de le diffuser davantage dans le dé
partement.

Que Bracke me dise s'il n'y a pas là une
propagande continue singulièrement plus effi
cace que tous les services dont il voudrait
nous faire bénéficier à.la place.

Je pourrais multiplier les exemples; cha
que militant, danschaque région, en trouve
rait immédiatement d'autres; c'est pourquoi
je n'insiste pas.

En somme, j'estime que les Fédérations
sont mieux placées que l'organisme central
pour connaître les besoins particuliers et y
affecteront, d'une manière beaucoup plus
avantageuse, la part qui pourra leur reve
nir.

Le système de Bracke, qui consiste à trans
former toutes ces parts en une part com
mune, pour des services communs, revient,
en définitive, à donner à l'organisme central
la totale disposition des 53 fois 1.200 francs;

C'est ce que, pour ma part, je ne veux pas,
considérant que déjà une certaine somme lui
sera légitimement allouée, ce qui, avec les
cotisations de tous les membres du Parti, as
surera au budget socialiste des ressources
suffisantes pour l'action générale.

Le Comité füdéral de la Somme s'est rangé
à l'unanimité à ma manière de voir; notre
délégué au prochain Conseil National aura un
mandat impératif en ce sens et, si cet article
n'est écrit qu'à titre personnel, j'ai de fortes
raisons de croire qu'il reflète l'opinion géné
rale de notre Fédération.

Le camarade Bracke terminait son article
par les mots suivants, qui ne constituent pas
un axiome:

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

A Amiens, nous sommes quelques-uns qui
ne nous payons pas de mots, et si un seul écu
doit nous revenir sur les 318.000 franes dont,
annuellement, nos camarades députés vont
bénéficier en bloc, nous demandons à Bracke
et à ceux qui seraient tentés depenser comme
lui, de nous laisser la libre disposition de no
tre écu.

C'est bien le moins, n'est-ce pas?
Paul HÉVIN.

A propos d'une Publication 
Les membres du Comité Fédéral de la Fé

dération de Gascogne nous adressent une
note à propos de l'annonce bibliographique
consacrée, dans notre dernier numéro, à
l'ouvrage de Georges Dazet, Lois Collectivistes 
pour l' An 19 .. 

Ils ne contestent ni la valeur de l'œuvre et
son utilité pour les lecteurs, ni les talents de
l'auteur.

Mais ils tiennent à rappeler que celui-ci a,
dans la région, mené une action contraire
celle de la Fédération de Gascogne, et qu'il
doit être considéré comme n'appartenant pas
au Parti.

LJ SEMAINE 
La Révolution russe 

Notre oamatade Gabier croit devoir
donner de bons conseils et aux socialistes
de Russie' et aux socialistes français qui
étudient les affaires russes.

Je n'ai pas à prendre la défense des ca
marades dont il critique l'attitude. A la
vérité, il me semble bien qu'il se trompe,
en ce qui concerne Remy. Je lis pourtant
les articles de celui-ci dans l'Humanité et
il m'a toujours semblé qu'il disait le con
traire de ce que lui fait dire Gabier. Mais
il importe peu. Ce qui importe, c'est que
l'ami Gabier, comme d'autres camarades,
ne me parait .pas se faire une idée exacte
de la marche d'un mouvement révolution
naire.

La faute en est sans doute aux manuels
d'histoire, qui laissent croire qu'une révo
lution se fait par le soulèvement net, sans
bavures ni oscillations, d'une catégorie dela nation.

C'est, je crois, une illusion. Tonte révo
lution comporte, d'une part, des causes
qui portent au dernier degré d'acuité les
confits d'intérêts entre les différentes clas
ses ou fractions de classes d'un pays, et,
d'autre part, un intérêt commun qui unit
toutes ces portions de la nation contre la
classe au pouvoir.

En Russie, le tsarisme est un obstacle au
développement aussi bien de la bourgeoi
sie - qui n'est pas au gouvernement, qui
n'a pas en mains l'Etat, comme semble le
croire Gabier - que des paysans ou des
ouvriers.

Voilà pourquoi il est naturel que tous
les pàrtis qui représentent ces intérêts
s'unissent contre le système tsariste; pour
quoi il est naturel aussi qu'ils luttent les
uns contre les autres, tout en se coalisant
contre l'ennemi commun.

Je recommande à Gabier de relire le
chapitre sur la révolution de Vienne, dans
Révolution et contre-révolution, de Karl
Marx. Il y trouvera une très belle page sur
ces mouvements composés des classes eu
lutte à la fois. entre elles et ensemble con
tre un ennemi commun.

Son erreur consiste à rapprocher les
« Cadets » de Russie de nos radicaux de

France, sans songer que notre. radicalisme
a en mains l'Etat, au lieu que la bourgeoi
sie russe lutte contre le despotisme. Elle
le fait avec timidité souvent, talonnée
qu'elle est par un prolétariat qu'elle hait
èt craint en même temps.

La conduite même tenue par les Cadets
contre les ouvriersdeMoscou, ainsi que Ga
bier le rappelle, donne son caractère à
leur action.

Nos camarades russes sauront lutter à
la fois avec les Cadets et contre les Ca
dets.

Contre les Grévistes 

La grève des électriciens a donné le
spectacle d'une organisation cohérente et
consciente.

Que les ouvriers de l'électricité aient
trouvés unis pour les combattre tous les
gouvernants et tous les représentants de la
dourgeoisie, depuis la droite jusqu'à l'ex
trêmQagauche radicale, rien de plus natu
rel.

Mais il fallait être un transfuge du socia
lisme « un « indépendant » pour trouver
des injures inédites à adresser aux travail
leurs.

Non seulement Gérault-Richard, dans
son Messidor, déclare que la déclaration
de grève a été « une légéreté » inconceva
ble, mais encore il insinue qu'il faut y
chercher je ne sais quel motif inavoua
ble.

Jamais on n'admettra que le meilleur
moyen d'éclairer un Conseil municipal, fùt
ce celui de Paris, consiste à le plonger dans
l'obscurité. Il y a des contradictions qui s'ex
pliquent dif'ficilement, même par la mala
dresse de leurs auteurs.

Il est certain que les Compagnies finan
cières connaissent d'autres moyens d' « é
clairer » les assemblées délibérantes.

Mais que dites-vous de la suspicion je
tée par les dernières lignes sur les actes du
Comité de la grève et du Syndicat des
électriciens ?

il n'y a que les indépendants pour dé
fendre ainsi les intérêts des travailleurs.

L'Explosion de ' 1'Iéna 

L'administration de la marine française
continue à affirmer son antimilitarisme
par le fait, en supprimant les vaisseaux et
leurs équipages.

Après les sous-marins qui restent au
fond de l'eau, les croiseurs qui échouent
sur les cotes, voici les cuirassés qui sau
tent dans les darses de l'arsenal.

Qu'il y ait centcinquante ou deux cents
victimes, il y a là des responsabilités à 
chercher et à trouver.

Etant « en cale sèche », lIéna ne devait
pas avoir de poudres à bord. L'explosion
est donc due certainement à la négligence
et à l'incurie.

On fera sans doute une enquête. Mais
vous verrez qu'elle n'aura pas plus de ré
sultats que l'enquête sur la tuerie de
Courriêrès, dont les mineurs du Pas-de
Calais marquaient l'autre jour l'anniver
saire par une magnifique démonstration.

Encore les 1.200 francs 

Notre camarade Hévin n'est pas de mon
avis sur la répartition à faire des fonds
disponibles par le prélèvement sur l'in
demnité parlementaire augmentée, au pro
fit du Parti.

C'est son droit. Mais il me semble qu'en
voulant « préciser », il obscurcit quelques
points de la discussion.

Evidemment, les Fédérations feraient
de leurs fonds, "chacune chez elle, un
usage utile, pour l'extension de leurs
journaux ou pour autre chose. Je n'en ai
jamais douté. Il s'agit seulement de savoir
si ces usages partiels additionnés vau
draient l'usage total que les Fédérations
pourraient faire en commun de cette aug
mentation du trésor de guerre. 

Nous voulons tous activer et intensifier
la propagande, les uns d'une façon, les au
tres d'une autre.

Je n'ai pas un instant songé à donner à 
l'organisme central « la libre disposition »
de la somme affectée aux services géné
raux, puisque l'usage, au contraire, en sera
réglé par les délégués au Conseil Na
tional.

Et puis, que signifie cette distinction en
tre une somme « qui sera. légitimement
allouée> à l'organisme central et le reste
des ressources du Parti? Le Conseil Natio
nal a-t-il donc un intérêt différent de celui
du Parti tout entier?

Hévin me demande de laisser aux Fédé
rations la disposition de leur argent. Mais
est-ce qu'à supposer que le Conseil Natio
nal adopte, par exemple, la proposition de
la Fédération du Nord, présentée plus
haut par Delory, ce ne sera pas les Fédé
rations qui auront disposé librement de ce
budget, en le totalisant?

On dirait vraiment qu'on désire leur
forcer la main, parce qu'on leur propose
de délibérer ensemble et de décider, en
toute liberté et dans l'intérêt général, de
l'emploi le plus utile et le plus urgent des
fonds qui sont à elles toutes.

BRACKE.

ps tavol fu, ne déchirez jamais te 
SOCtAUSTE. 

Faites-te c#rouler, afin que tous vs Cama 
rades fe- connaissent. 



LE SOC IALISTE

ANNIVERSAfflE DE LA COIIKUND 
o

La Commémoration du- 18 MARS donne. 
un renouveau d'actualité aux ouvrages que 
nos principauz écrivains socialistes ont publié 
sur ce grand mouvement prolétarien. 
1"011 amis qui, à cette occasion, organisent 

des Réunions, des Ftes, des Tombolas, seraient 
bien avisés s'ils consultaient notre Catalogue 
de Librairie.. 
Jls peuvent offrir des Lots intéressants et" 

utiles en nous demandant : · · 

LA COMMUNE 
Pa P. et V. MARGUERITTE

5 francs.- 3 f. 25 franco. 

LES 

LA COMMUNE 
l'ai' LOUISE MICIIEL

3 francs. - 3 fr. 25 franco. 

LA COMMUNE DE PARIS 
Par KARL MARX

2 francs. -.- 2 fr. 20'franco. 

MÉMOIRES 
D'UN' COMMUNARD 

Par JEAN AIIEMANE
4 macs._My 6o franco. 

Ne pas oublier :
Nos Coquelicots 

Nos Eglantines 
2 fr. 50 le cent. - .3 fran·cs franco. 

ET NOS CIANSOS

L'insurgé et L'Internationale 
2 fr. 50 le cent franco. 

Bureau Socialiste 

Ed. ASEEIE.

lntaraatioual 
Aux Pattis affi,liés au Bureau Socialiste 
International, aux Journauz partisans d'une 
Russie libre. · 
Le Comité Exécutif. du Bureau Sooialiste

International vient de recevoir deux lettres,
l'une émanant du Parti Socialiste Polonais
(P. P. S.), l'autre émanant du Parti Socia
liste de Pologne appelé P1•olétariàt.

Ces documents 'ont pour but d'attirer l'at
tention du monde civilisé et du prolétariat
organisé sur une demande d'extradition for
mulée par le gouvernement de Nicolas II
contre le citoyen Kilacziki, arrêté en Suisse.

Le gouvernement des.bandes noires, qui a
orgamsé l'assassinat sur toute l'étendue de la
Russie, et cotre lequel les amis et les pa
rents des victimes n ont fait qu'user de repré
sailles, voudrait transformer en crime de
droit commun un attentat politique dont
l'exécuteur n'était pas le citoyen dont on de
mande l'extradition.

Les bourreaux de Pologne,- les tortionnai
·res de Lettonie, les massacreurs de Péters-. 
bourg escomptent une complaisance coupable
pour . s'emparer d'un de leurs adversaires
qu'ils lineront ensuite aux Gregus et aux:
Davus qui opèrent dans les chambres inqui
sitoriales de Riga et d'ailleurs.

Toutes les organisations ouvrières, toute
Ja presse socialiste,. tous ceux qui veulent
une Russie libre, protesteront contre cette
tentative audacieuse.

Nous osons exprimer l'espoir que le Con
seil Fédéral de la Suisse ne se prêtera pas à 
cette manouvre policière, qu'il libérera le
citoyen Kilacziki, et qu'il veillera ensuite à
cc crue la douloureuse affaire Tcherniak ne
reçoive pas une seconde édition.

l'our le Comité E.récutif du Bureau 
Sociali&te International : 

Em. VANDERVELDE.
Le Secrétaire, 

Camille HUYSMANS.

1OS CIIRTES POSTAL.ES
L'Administration de la LIBRAIRIE DU

PARTI, soucieuse non seulement d'aider à la
propagande par la brochure et par l'image,
mais avssi de plaire au bon goùt des mili
tants, vient d'éditer de magnifiques Cartes
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, Jules 
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 .•..•.•• 
Les 12 Douzaines, franco ..• 
Le Cent de chaque Pôrtrait 
franco ..••................. 

50 centimes 
5 francs. 

francs. 

MOUVBlilBilt International
NOS CONBBÈS 

Celui du Parti Ouvrier belge aura lieu
les 3 mars ot 1 avril.

Le rapport, déjà publié, envisage les
moyens de mener une campagne active
en vue de l'obtention du suffrage u_niver
sel.

En outre, sur la question municipale, il
exprime le regretque lesélusne se soient,
pas toujours montrés en communion
d'idées et d'action avec le Parti, dont ils
relèvent et le désir, qu'à l'avenir, les re
lations entre eux, les groupes qui' les ont
désignés et le Parti, soient plus suivies,
afin que les premiers s'inspirent davan
tago des principes de ce dernier.

Enfin, la grande question, qui jette
quelqufl peu le désarroi dans les esprits
socialistes d_e Belgique et d'ailleurs, la
question des rapports réciproques des or
ganisations économiques et des organisa
tions politiques, préoccupe aussi nos ca-
marades. ·

Un syndicat, par exemple, demande la

suppression de l'article A des statuts,
ams1 conçu:.

Les syndicats de métiers, pour tre admis
dans le Parti; devront s'affihés, au préalable,
à leur Fédération· nationale professionnelle,
s'il en existe une, et y adhérer si elle vient à 
se constituer.

Il ne faut sans doute voir dans cette
proposition que la crainte, chez un syndi
cat socialiste, d'être obligé d'avoir àchoi-

. sir entre son Parti et sa Fédération natio
nale, le jour.où celle-ci déciderait de se
déclarer indépendante, ainsi qu'il eh a
été question récemment.

Nous espérons que l'entente persistera.

CAUBON9 EN FA#MLLE 
A propos de l'intèrview accordée par le·

citoyen Bernstein 'à un .rédacteur du
Temps, la Munchener Post .dit :

II serait vraiment désirable ·et de l'intérêt
du Parti que notrè ami Berstein consentît

·étre moins ami du discours parlé . on
écrit. · · ·

D'autres feuilles socialistes. telles que
laVolks::;eitung de Schleswig-Holstein, le
Volkesblatt de Gotha, la Gazette de
Soùabe, critiquent dans des termes non
moins sévères l'attitude du leader réfor
miste.

DES BALLES POUR DU PAIN· 
Comme chez nous, il y a quelques se

maines, au cri de : « Vive laLoi! » les
Calabrais, si rudement éprouvés par les
derniers tremblements de terre, récla
maient, aux cris de : « Vive le roi! Vive
la reine ! », l'effet de la promesse faite
alors de réduire de 30 0/0 le montant de
l'impôt.foncier qui accable les petits cul
tivateurs de là-bas.

·Comme le cortège approchait du bureau
de perception, il fut accueilli par un
groupe· de carabiniers, . officier en tète,
qui; avant même ·que les manifestants
puissent l'entendre, avait donné l'ordre
et l'exemple de faire feu : une mère, pen
chée sur son petit enfant blessé à mort,
tombe percée de quatre balle. Onzeautres
personnes furent blessées, dont cinq fem
mes.

Sans commentaires.
CEUX QUI S'l!N Bl!RVENT 

. Parlantdes jaunes (streikrecher ), un
gros. industriel allemand de Nuremberg,
Edouard Schwanhaüser, dit que ce sont
« des gens d'une intelligence défectueuse.
En temps que patron, il les -trouve, en
temps de grève, plus utiles que les ou-·
vriers organisés, mais en temps de grève
seulement, et n'en veut vraiment pas à 
celui qui les regarderait avec un certain
mépris ».

Qu'en diront les intéressés?
ON BATIT 

Les travailleurs de Zurièh.sont en train
de comploter la construction d'une Mai
son du Peuple sur le même plan que celle
de Bruxelles..

Le Conseil municipal leura déjà fourni
gratuitement le terrain et alloué une
somme de 125.000 francs qui, avec les
150.000francs résultant des contributions
des militaùts en faveur de cette œuvre,
constituent un peu plus de la moitié des
frais prévus.

LES GREVES 
Les Electriciens 

On a dit que les grévistes des secteurs élec
triques ·de Parls ne savaient pas ce qu'ils ré
clamaient. Il est donc nécessaire d'opposer,
en démenti à cos allégations, la ·teneur de
leurs réclamations. La voici : Maintien inté
gral par les no11veaùx concessionnaires de
tout le personnel employé actuellement, ainsi
que des situations acquises; ass1milation·de
co personnel aux employés n'l.unicipaux quant·
aux conditions de travail, de salaire et de
retraite; commission d'arbitrage et contrat
collectif.

Ces dispositions avaient été' acceptées par.
tous les divers eapitalistea qui, en juillet
dernier, avaient soumissionné pour obtenir 
le monopole de l'éclairage électrique de Pa 
ris. Depuis cette époque, les capitalistes, ces
sant de iC concurrencer, se sont entendus
pour former un consortium et traiLer en
commun avec la Ville de Paris. Naturelle
ment, ce eonortii a formulé des préten
tions beaucoup plus. élevées que eelles des

·capilalistei, .agissànt individuellement. Le
prix de l'hecto-watt a été porté de O fr. 05 à 
o fr. 08, et il n'était plus question d'assurer
les retraites du personnel aux conditions .de-
mandées par celui-ci. ·-

Par leur grève, les électriciens ont non
seulement obtenu l'assurance qu'il serait tenu
comp_te, dans le cahier des oharges en prépa-.
ration, de leur revendicattons,: mais, de
plus, ils ont a.ppelé l'attention des Parisiens
sur les combinaisons' financières qui se tra
maientdans les couloirs de !'Hôtel de Ville.
Il y a aujourd'hui, ·Paris, grâce à eux, une
question de l'électricité; l'opinion publique
étant éveillée, les finances municipales sei·ont
sans douté un p.eu )hoins sacrifiées à l'insa
tiable appêtit du syndicat Rothschild-Voleur
etc•.

Les Papetiers . 
C'est à Essonnes, en Seine-et-Oise, que se

trouve une des plus importantes fabriques de
papiers de France. Le propriétaire, M. Dar.•
blay, est un véritable féodal. Son bon plaisir
est la seule règle de l'établissement. Les
6,500 serfs qui l'emmillionnent sont tenus
sous le joug au moyen d'amendes et autres
retenues sur le salaire. L'un d'eux ayànt été
fcappé, la solidarité ouvrière s'est exercée et
le travail interrompu. M. Darblay compte sur
ses immenses réserves de fortune et de mar
chandises pour affamer les grévistès; maîs
ces derniers comptent sur leur entente, ef il
est probable 1u'ils finiront par avoir raison.

Les Ouvriers en Bcallle 
La plupart des fabriqués dé peignes de Pa;.; 

ris ont été désertées par les ouvriers qui ré
clament la journée de huit heures sans dimi-

• nution: de salaires. Un certain nombre de
febricant.s ont déjà capitulé.

Les Résbilers 
La grève des résiniers des Landes dont

nous avons parlé_ ne tardera pas à prendre
tin; si cela n'est pas déjà fait le jour où nous
paraitrons. Un accord a été préparé entre les
adjudicataires de l'Etat et les syndicats ou~
vriers.

P.-M. ANDRÉ.

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. i6, rue de la Corderie, àu prix de :

25 cent.; 30 cent par ls Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes.

AUX CONSCRITS 

La Révolution ouvrière ne se fera ps contre 
l'armée, mais avec l'armée, .· · 

Vous viendrez rejoindre les bataillons ré 
volutionnaires derrière la barricade, comme
les gardes françaises.de i789, comme }etf sol
dats de février i848 et de mars 1871, et votre
concours assurera l'écrasement définitif de la
bourgeoisie parasitaire.

A Dientôt, Camarades!
Vive l'Internationale Ouvrière!
Vive la Fraternité Sociale!

Groupe Sciliute au Parlement 
Séance du 8 Mar, 1907 -

Le citoyen Carlier. préside. .
Présents. --' A: Poulain, Aldy, A. Blanc,

Bénézech, Betoulle,. Carlier, Constans,. Cou
tant, Delory, Durre, Ferrero, Grousier, Jau
rès, Roblin, Sembat, Vaillant, Varenne et
Walter.

Tous les âutres membres se sont. fait excu
ser,

Le Groupe reçoit une délégation des Lail
leurs de perres' et ravaleurs, composée des
citoyens Godard, Leydier, Martial, Gauthier
et Thomas, qui vient.protester contre la. to
lérance abusive accordée. ;1.u syndicat des
marchandeurs et signaler les nombreuses
violations aux cahiers des charges, dont les
travailleurs de leur industrie sont viofünes.

Les citoyens Walter, embat et Dejeante
sont chargés d'en informerlesministres com-
pétents. '

Après ,;lifférentes communiçations, faites
par·Ie citoyen Constans, le Groupe examine
les suites a donner au débat pe-odant devant
la Chambre surle repos }Jebdomàdaire; après
discussion entre les citoyens Vaillant, Jaurès,
Poulain, Varenne et Semba.t,, à l'unanimité,
le -Groupe a. décidé de déposer l'ordre du
jour suivant, sur lequel il demandera la prio-
rité •
La Chambre, 
Résolue à maintenir la loi du 4s juillet 490 

sur le repos hebdomadaire dans son intégralité, 
invite le gouvernement à prendre toutes les me 
sures utiles pour applieitia striete de l lei.. 

Cet ordre du jour sera signé par tous. les
membres du Groupe.

Le citoyen Vaillantcommunique atu Oroupe
les résolutions prises par les partisans de la
représentation proportionnelle au sulet d'une
réunion qui _doit avoir lieu.le 20 courant, à la
salle des Sociétés Savantes. · . ·

Lé Groupe donne mandat à ses délégués «u
Conseil National d'accepter les propositions
relatives à ses versements au Parti.

Il décide de porter à son prochain ordredu
jour l'examen des amendements sur l'impôt
sur- le revenu.

La séance est levée à midi 15.
L'un des Secrétaires, 

V. DRJEANTE.

Nouvelles du Parti
3EINE 

LOIRE 
Angèle ROUSSEL.

Les Syndicats 
Le Congrès de toutes les organisations ou

Yrifres du l}âtfrnént se tiendra à Paris, du
31 mars au 3 avril.

En voici l'ordre du jour :
Térifcation des mandats ;
Union du Bâtiment ;
Confection des statuts.
Ce Congrès, comme on·sait, avait élé dé

cidé par le Congrès d'Amiens, qui nYait
chargé de son organisation le Comité confé
déral des Fédérations syndicales.

Il a pour but de faire l'unit entre toutes
les organisations ouvrières du Bâtiment,

S'adresser pour renseignements au citoyen
Druon, Maison des Fédérations,. 33, rue
Grange-aux-Belles, Paris (X•).

44° Section. - Groupe Ambroise. -- L'ani
versaire de la Commune sera fêté le diman
che 17 mars, à 2 heures de l'après-midi, salle
du local, 81, rue Saint-Maur.

Le camarade Dupuy fera une conférence,
qui sera suivie d'un concert.

223 Section. -- Groupe de Saint-Dénis. - 
Samedi 16 mars, grande fête commémorative
en l'honneur de l'anniversaire de la Com
mune.

Conférenèe, sous la présidence du citoyen
Walter, député, assisté des conseillers .muni
cipaux, par les citoyens Willm et Reisz, sui
vie d'un concert et d'un bal de nuit, donnés
à la salle des fêtes de l'Avenir Soéial, 16, rue
des Ursulines.

· Oruginaires du Massif central et du Midi. 
- Par suite du manqùe de parole du proprié
taire de la salle des Mille-Colonnes; la fête,
qui devait avoir lieu le 9 mars, est reportée
définitivement au samedi 13 avril prochain.
Elle aura lieu dans les grands salons Karcher,
77, rue de Lachapelle.

ALORIE 
Le Comité Fédéral s'est réuni le 17 février

dernier.
Le manitat du camarade Lacombe comme

secl'étaire fédéral est renouvelé pour l'année
4907.

Le camarade Lebas, rue de Suez, 9, et ëlu
trésorier fédéral en remplacement· de Des. 
prèz; celui-ci gardera la trésorerie du jour-
nal. .

Le procès-verbal de chaque réunion du
Comité fédéral sera publié dans le Socialiste 
de l'Afrique du Nord, dans l'Humanité et
dans le Socialiste, organe central du Parti en
France.

Sur la proposition de la section de Cons
tantine, il est décidé qu'un Congrès de la Fé
dération Algérienne aura lieu cette année.

Les sections intéressées seront consultées
pour là date à fixer à partir du mois de mai.
Le Congrès sera ouvert à tous les membres
du Parti, l'envoi d'un délégué sera demandé
au Parti par le secrétaire fédéral pour la
présidence de ce Congrès. ·

Desprez est chargé de s'occuper de l'en
quête agricole pour l'Al~érie e la Tunisie,
enquète décidée au dermer Congrès de Li 
moges.

ses propagandistes ront porter la parole de
libération sociale. 

Demain· gràce à Jours efl'ort!i persévérant,;;,
·ouvriers de l'usine, de la miue et travaillenrs
de la terte-.seront unis dans un mème fais
ceau pour la défense de leurs intérêts com
muns et pour la ré.<ùstance à toutes les op-
pressions capitalistes. ·

NtVRE 
Le Congrès de la Fédération se tiendra à 

Nevers, le dimanche i7 mars.
·JJordre du jour comporte, outre les divers

rapports: . ..
. Discussion des nouveaux statuts de la Fé-
déraUon; . ·

Le jourial fédéral; . . 
La représentation au Conseil National;
La llbené de réunion ; · ·
L'indemnitéparlementaire;
Les élections cantonales de 1907.

·8ERNE-ET-MARNE 
A Champs-sur-Mare et Noisiel.-- Sur l'ini

tiatfve de quelques camarades militants de la
Coopérative Socialiste « l'Union des Travail
leurs I} de Champs-sur-Marde et du Syndicat
des Qvriers Chocolatiers de l'usine Menier,
à Noisiel, une conférence publique était don
née, dimanche 3 mars, salle Liétard.

Le citoyen Elie Cathala, des « Vignerons
Libres de Maraussan » et membre du Conseil
Nattonal, dans un brillant et précis ·exposé,
présenté sous une forme aussi claire qu aisé
ment assimilable pour tous les citoyens as
semblés, montra fa triple nécessité. de l'ac
tion syndicale, coopérative et socialiste:

Au coursdu développement de son sujet;
li • n'éparg11a ,l)U. le grand philanthrope et
1'esprn essentteUement humanitaire qu'est
Môaaien Menier, le richissime usinier de l'er
droit et député radical-socialiste par sur
erolt.. ·

· Ce digne ministériel, que l'on sait a(figé de
millions par:dizaines, n'hésite .pas, en effet,
devant l'insuffisance des salaires qu'il alloue,
à distribuer chaque semaine. des· bons de
viande et de pâin aux familles chargées d'en
fants.' .

Quel cour généreux l
Il faut bien songer. à ces derniers, si l'on

veut.avoir plus ta.rd, pour l'exploiter, de la
chair isirieI

· De fréquents applaudissements prouvèrent
à Cathala combien il reflétait en parlant ainsi
les sentiments de l'auditoire.

Un ordré du jour, présenté par le cama
rade Gillier, tut voté par l'assemblée, qui
s'engage faire toute la propagande néces

. saire, pour amener à la Coopérative el au
Syndicat les · camarades encore réfractaires
ou ignorants, el décide la création d'une sec
tion du Partï {Section Française de l'interna- ·
tionale Ouvriére) à Champs.. .
. Uns trentaine· d'adhésions furent recueil
lies.

L'INTERNATIONALE, DOCUMENTS ET OUENIRS 
(f86!-1878)

Par James GUILLAUME 
Tome II (1870-1872) ·

, Un volume grand in-8° de x11-356 pages,
avec un portraitde Micliel Bakounine. Paris,
Société, Nouvelle de. Librairie et d'E'dition.
(Ed. Cornély et Ce, éditeurs), 101, rue de
Vaugirard. - 1907.'

. Prix : 6 francs.
on sait_que James ·ouillaume, qui fut un

membre militantde la Fédération jurassienne
de l'Internationale, a· entrepris d'écrire en
trois volumes I'histoire de l'Internationale
dans la Suisse française. ·

Mais son livre nous donne bis autre chose
que le simple tableau du mouvement socia
liste dans une région particulière : il nous
présente en raccourci l'histoire de l'Interna-
tionale toute entière.. Aull8i Elisée Reclus
écrivait-il à l'auteur, en f905 _: .« Votre ou
vrage sera pour nous un événement de réelle
importance ».

Lë tome l..., paru en 1905, contenait la pé- .
riode comprise entre 1864 et 1870.  

Le tome II, qui 'ouvre par le Congrès de
la Chaux-de-Fonds {4 avril i870), conduit le
lecteur jusqu'au fameux Congrès de La Haye
inclusivement (2-7 septembre 1872) : il com
prend la scission, laguerre franco-allemande,
la Commune, puis la grande. latte entre cen
tralistes et autonomistes dans . l'Internatio
nale.

Le tome III racontera le triouupghe définitif
du principe d'autonomie et l'histoire dé l'In
ternationale après la suppression du Conseil
général.

On peutse procurer ces deux volumes a la
Librairie du Parti Socialiste.

FLEURS DU OAPITALISME 
INTERNATIONAL 

A Arson, Angleterre, un paragraphe du
règlement du Board of Guardians (Bu
reàu de Bienfaisance) dit que « les veuves
et familles desgens en prisonne pourront,
en aucun cas, réclamer aucun socours du
Bureau».

Que faut-ils qu'elles fassent?....
A Londres, un affamé, oublié dans la

distribution de bons de nourriture, fait
un geste d'impatience qui envoie le cha
peau t.lu distributeur à quelques pas de"a mois de prison avec travaux for-- Voici le texte de l'affiche, apposée par
cés. soins des_Jeunesses Socalistes, adhé

A Bethnal Green, une pauvre femme. rentes au I arti, à propos du conseil de
dont le mari chôme depuis six mois, nour. révs1on :
rit sa famille, mari et trois enfants, avec uamarades .
3 fr. 75 par semaine, son loyer tout seul pans quelques mois, la légalité bourgeoise
lm en coute fr. 50. · . vous fera quutter la famille pour le régiment,

Conséquence : elle meurt à la peme. l'habit de travail pour la livrée sanglante,
'l'oujours à Londres, le gérant d'une pe- l'outil producteur pour l'engin meurtrier, le

tite boutique travaillait 90 heures par se- bagne mdustriel pour le bagnemilitaire.._ .
maine pour 20 francs: La classe capitaliste, qu vat et s enrichit

Mort de surmenage. en exploitant votre travaul, vous 1mpose
Les hommes employés au transport des l'obligation de défendreses prvlèges; c'est

· · y k t H b au prix de votre sang quelle veut conqérrbestiaux entre New- or e am ourg, des débouchés pour les produits. créés _par
engagés pour travaller quatre heurespar vous, accaparés par elle, et que des salaires
Jour, font d1x-hmt heures. On les nourrit de famine vous empêchent de consommer
de pain et d'eau chaude à déjeuner, des suivant vos besoins.
pommes de terre sans sel à midi et de Deven1.1s, malgré vous, des chiens de garde
pain et d'eau chaude. le soir. Et dire qu'ils du coffre-fort et des instruments de la tyran
se plaignent! nie patronale, oubherez-vous votre deyo1r .de

Pendant ce temps à la Chambre des classe? Oublierez-vous les frères de l ateher, . • ' · · 1 et du Syndicat- que vous retrouverez en sor-
Communes, on discute pour savoir O tant de la caserne? Leurs intérêts, leurs r 
moyen de ne pas trouver les 2 m1lions vendications auront-ils cessé d'être des vô- 
llont on a besom pour les retraites ou- tres?·.· .
vrières; on rejette, en conséquence, le ·Et si la volonté d'un gouvernement vous
seul pratique : l'impôt sur le revenu. Et envoyait contre eux sur les champs de grève,
chez nous...' les obligerez-vous par la press1on des baion- .

· nettes, par le sang ouvrer versé sur le com- Saint-Etienne. - Ia dernière réunion du
mandement des cnefs, à cap~tuler et a subir Comité fédéral a permis de constater que
la loi du patronat vainqueur? deux sections nouvelles, celles de La Rica-

Non! N la servitude déprimante de la ca- marie et de Chamhon, ont formulé leur adhé
serne ni l'éducation démoralisante du régi- sion au Parti.
mont, ni les brutalités, ni les injustices des Ce sont, d'ailleurs, des camarades qui ren
galounés ,n'au,·ont raison de votre cons- t.rcnt parmi des camarades, après être resté
cience. .... quelque temps dans la prétenduo « indépen

Jamais vous ne deviendrez des fratretdes. dance ».
User de vos armes contre vos frères de tra- En ce qui concerne l'ordre du jour du ·pro-

·vail, ce serait en use~ contre vous-mêm~s. chain Conseil National, sur l'emploi .du sup-
Pous vous l'ennemi_ n'est pas le traralleur plment disponible de l'indemnité parlemen

-- fat-il né de l'autre côté de la frontière_et taure, le Conseil fédéral est d'ais qu'il soit
revêtu comme vous de la livree -- mas ben affecté:· ·
l'exploiteur national ou cosmopolite. 1 A la création d délégués permanent 

, . ù régionaux;
Camara os, 2 A assurr la grlilé du coucous d

Tous direz aussi avec les prolétaires cons- délégués permanents de la G. A. è.;
cients de tous les pays que le fusil mis entre 3 Au reglement des dépensesoccasionnées
vos mains dans un but:d'oppress1on et de ré- aur Féderations pour leur representation di
pression peut et doit se .réhabiliter en dcve- rectea C, N. et au Congrès.
nant le fusil libérateur, le jour où le monde· La sphère d'action ·du Parti s'élargit de
du travail livrera le combat suprême contre . plusenplus; o'est aux travaillem~ descllamps,
la domination capitaliste_. . aux paysans de nos communes rurales que
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en 2 classe, 67 francs en 3° classe.' .

Aller. Départ de Paris, le 2 mrs 1907,
2 h. 50 soir.

Arrivée à Rome, le 27 mars 1907. à 5 h. 18 na 
tin.Retor. - Au gré des voyageurs, dans un dé



lai de 3 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 16 avril
inclus au départ de Rome et 17 avril au départ
de Modane, par tous les trains ordinaires com
portant des voitures de la classe du billet, à 
l'exception toutefois des trains 26, 30 et 32, par
tant respectivement de Rome à 8 heures, 20 li. 40
2i h. 15 (heure italienne) et du train 8 partant
de Turin à 23h. 85.

Pour plus amples renseignements, voir ies affl
ches publiées par la Compagnie.

Chemins de Fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée

Fe'tes de Pdques 

A l'occasion des Fêtes de Pques, les coupons
de retour des billets d'aller et retour, délivrés à 
partir du 23 mars 1907, seront valables jusqu'aux
âemiers trains de la journée du 11 avril.

Chemins de Fer de l'Ouest

Services rapides de jour et de nuit, tous les
jours (dimanches et êtes .compris) et toute
l'année. Trajet de jour.en 8 heures et demiè (i'•
et 2 classe seulement}.
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23 fr. 25.
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9.h. 30 soir; arrivée Londres, London-Bridge,
7 h. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30matin.

Departs de .London-Victoria, 10 h. matin et
9h. du soir, de London-Bridge 9h. 10 du soir;
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. U soir, 7 h. oo 
matin.

Les trains du service de jour entre Paris et
• Dieppe et vice-versa comportent des voitures de

et de 2.classe à couloir, avec W.-C. et toi
lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nif comportent des voitures à couloir
des trois classes,. avec W.-. et toilette. La voi
lure de i" classe· à couloir des trains de nuit
comporte dès compartiments couchettes (sup
plément de 5 francs par place). Les couchettes

peuvent être retenues à l'avance aux gares de
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc par csuchette.
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur

demande affranchie, un bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres.
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LE SOCIALISTE

Les huit heures à la Chambre
par Jules GUESDE
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L'Internationale et la Patrie
Discours de JAURÈS
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Communisme
ët Evolution économique

Par Paul LAFAROUE
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POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale

34 cartons, fanfare. 42 cartons, harmonie
est en vente à la Bibliothèque du Parti
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L'Internationale
Partition pour piano, grand format

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

par Marcel CACHIN
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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 franco. .

Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi
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moindre de cinquante. 
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par Étienne PEDRON
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BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco). 

(3 t. 25 1e cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneur, et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Socialisme et la guerre. . 
Le Parti Socialiste Français, sa déclaration.
Le.Parti Socialiste et la Politique républicaine, 

par J. Jaurès. . . 
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant. ·
Le 'Travail, _par Jean Jaurès.
Les Travailleurs des chemins de fer. 
Unité interfédèrale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Rèlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Le droit à la paresse, par P. Lafargue.
.L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
L'lnternationale et la Patrie, par J. Jaurès:
L'Antipatriotisme, par O. Hervé.
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Senibat.
Discours d"Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Propos.d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.

l'z%.±..±%6...ci. 
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L'A;fion Hêolutionnaire. 
La Violence. 
I' Action électorale. 
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Double réponse· d MM. de Mun et Deschanel, par

Jules Guesde.
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
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La Ve de Jésus, par Renan.

A 1fr. 50 (1 fr. 70 franco). 
Manuel du Conseiller municipai, par Dreyfus.
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Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. Principes socialistes, par G. Deville,

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

Traduction de Laura Lafargue. La Ruine du Monde antique, par Sorel.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. L'Enfermé, par G. Geffroy.
Socialisme et Philosophie, par Labrio)a. Autour d'une Vie (mémoires), par Kropotkine.________ ..:;__.:..· --------- Congrès socialiste tenu Salle Japy. 

A 3 francs (3 f. 25 franco).' Congrès socialiste tenu Salle Wagram. 
Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. Le Peuple du XX· siècle, par U. Gohier.
Etat, Politique et Morale de classe, J. Guesde. La Commune, par Louise Michel.
La Grève genèrale et le Socialisme, par Hubert La Contre-Révolution russe, par Séménoff.

Lagardelle. Histore des Bourses du Travail, p.ar Pelloutier.
La Coopération en Grande-Bretagne, par B. La Vie ouvrière en France, par Pelloutier.

Potter-Webb. Le Procès des Communistes, par Karl Marx.
Enqut!te sur la question sociale, par J. Huret. Jugements du Président Magnaud. - Le Droit
La Commune, par P. ét V. Margueritte. des Travailleurs.
Misère de la Philosophie, par Karl Marx. L'Etat Socialiste, par Anton Menger.
La Possesson communale du sol, par Tcherni- LAthesme, par Le Dantec.

chewski. Le Socialisme, par N. Colajanni.
La Philosophie de l'Histoire, par G. Rappoport. Lettres Historiques, par Pierre Lavrotf. 
Critique de économie politique, par Kar Marx. Los Collectivistes, pour l'an 49.., par G.Dazet.
La lutte des classes en France. Le 18 Brumaire, A~ 5or par Karl Marx. a r. }ranco. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. Ouatre ans de lutte de classe à la Chambre 
Origine et évolution dt la propriété, Lafargue. (1893-1898), par Jules Guesde.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. Histoire du Travail et des Travailleurs, par
Capital et Travail, par P. Lassalle. P. Brizon .
Leur Patrie, par G. Hervé. Application du Collectivisme, par Deslinières.
Instruotion civique, par G. Hervé. · La Politique agraire du Parti socialiste, par- 
Introduction à l'Economie moderne, par Sorel. Karl Kautsky.
Le Socialisme en Belgique, par Destrée et Van- Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

dervelde. Mémoires d'un Communard, par J. Allemane.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine. A 7 francs (7 fr. 60 franco).
La Cité future, par Tarbounech.. La Question agraire, par Karl Kautsky.
Essai sur ta propriété, 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 Paul-Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul-Louis.
L' Avenir du Socialisme, par Paul-Louis.,"%ç," Mouvement mata! en rance, par
Psychologie du militaire professionnel, par A.

Hamon.
I' Armée d'une Démocratie, pr G. Moch.
La::,Mélée Sociale, par Georges Clemenceau.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès (franco). 10 ,.
La Législative - - 1 50
La Convention (t. Il - - 10 "
La Convention (t. Il) - 12 50
Thermidor et Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse-Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani. . . . . . . • 3 ,. 
Le Règne de Lois-Philippe, parFournière 50 
La Republique de 1848, par G. Renard. • 5 » 

Avis IMPORTANT __ Les Prix indiqués pour l'aff1•ancMssement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. - AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIB 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 LIBRAIRIB DU PARTI 
80CIALIST.8 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 1o francs et de 20 à 50 ·/, sur les Brochures prises PA CENT DE CHAQUB TITRE,


