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CONSEIL ·NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche
24 mars 1907, d 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 fixé: 

° Rapport de la Commission
live permanente;

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

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

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

vement fait par les Députés du Parti sur leur
indemnité parlementaire;

7o Les élections sénatorialeset 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 délégués titulaires ou suppléants 

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

tiennent encore quelques parcelles de
terre; et nos élus, comme c'est leur de
voir, voteront en faveur du projet.

Mais il ne faut pas s'emballer comme
certains de nos amis le font et en arriver
à écrire « que les meilleures conséquences
économiques et politiques peuvent décou-

s 11 d O ib · 27 d '1er de ce dégrèvement».a e es mn us, ,rue e Dire de semblables choses, c'est abuser
Belleville, Paris (19e). quelque peu de la crédulité publique.

· 'fout d'abord, la totalité des hommes
qui participent au travail agricole n'en
profitera pas.
Il y a quelque chose comme 16.091 ré

gisseurs, 1.210.081 journaliers et1.832.174
domestiques de ferme, formant un total
de 3.058.346 sans propriété, pour qui l'im
pôt sur le revenu n'a pas grande impor
tance. '

Ce dont ils seront soulagés. et rien est
à peu près la même chose.

Reste les 2.199.220 propriétaires tra
vaillant exclusivement leurs terres, soit

administra- 1 seuls, soit avec l'aide de leur famille ou
d'autrui, les 1.001.401 femmes et les
34.168 métayers..

Sur ces 3.004.789 chefs d'exploitations,
tous ne possèdent pas de biens.
Il y a 585.023 fermiers et 220.871 mé

tayers, absolument sans propriété. C'est
donc 800.404 chefs d'exploitation. qu'il
nous faut défalquer.

C'est donc 2.798.295 très petits, petits
et moyens propriétaires a-µxquels il faut
joindre 621.131 journaliers-propriétaires
d'un petit bien et qui· sont tout à la fois
exploitants et salariés, soit 3.419.425 in
dividus sur les 0.063.135 travailleurs agri
coles français qui verront diminuer forte
ment les impôts en ce qui concerne la
part de l'Etat:

Les conséquences économiques de cette
réforme fiscale seront celles auxquelles
l'on doit fatalement s'attendre en régime
capitaliste.

Comme toujours, c'est le monde du tra
vail, qui, en dernier lieu, supportera les
frais de l'opération.

Le fermier dont le bail contient une
clause qui l'oblige à payer les impôts sera
certainement déchargé, mais quand il
songera à le renouveler et qu'il ira trou
ver le propriétaire, afin de s'entendre à 

''Impôt sur le "evenu]"Tc#:ter#etLI I de la somme dont 1l a bénefc1e du faut de
l'impôt sur le revenu.

Le métayer, s'il payait l'impôt, verra
de nouvelles charges remplacer celui-ci.
Quant aux très petits, petits èt moyens
propriétaires, ils ne profiteront guère des

. sommes dont ils auront été détaxés. Les
intermédiaires qui achètent leurs pro
duits fixeront les prix un peu plus bas
que précédemment, puisque les frais gé
néraux du producteur ne seront plus
aussi élevés, et le tour sera joué.

Le paysan restera toujours Gros-Jean
comme avant.

Et puis, véritablement, quand bien mè
me il n'en serait pas ainsi; quand bien
même les 40 à 60 0/0 d'impôt que le pay
san-propriétaire ne payera plus lui res
teront tout entiers. Qu'y aurait-il de
changé?

Admettons qu'un très petit propriétaire
payera 20 francs d'impôts en moins, un
petit 50 francs et un moyen 150 francs;
en seront-ils de beaucoup plus heureux ?
Leur· situation sera-t-elle devenue meil
leure et pourront-ils se procurer des
jouissances matérielles et intellectuelles
plus nombreuses ? ·

Poser la question, c'est y répondre!
Après l'application dti l'impôt sur le re

venu, comme avant, les paysans seront
rançonnés, spoliés, volés.

Après l'application de l'impôt sur le re
venu comme avant, les travailleurs de la
terre devront nourrir et entretenir dans
leur paresse les nombreux oisifs qui vi
vent à leurs crochets. .

Après l'application de l'impôt sur le re
venu comme avant, ils seront contraints,
obligés, forcés de faire des rentes au gros
propriétaire foncier; de suer des intérêts
aus prêteurs d'argent et de donner le
plus clair de leurs bénéfices aux interné
diaires capitalistes.

Oui, après l'application de 'l'impôt sur
»ors«ores sons.vas.[a Bataille Electorale seck et les agioteurs de la. Bourse du ]f 
Commerce pressereront à qui mieux
mieux le pauvre Jacques Bonhomme...

Voilà ce qu'il faut què nos militants et
nos élus aillent dire partout, montrant
aux ruraux le vide des réformes bour
geoises, et comment et pourquoi elles ne
peuv.ent et ne pourront jamais ètre d'au
cune efficacité.

Il est nécessaire que ceux-ci sachent
désormais qu'en régime capitaliste, il ne
peut rien être fait pour eux : que tout ce
qui sera fait pour le monde du travail 'se

ET 

LES PAYSANS 
Si les travailleurs de la terre ne sont

pas contents, c'est qu'ils ont le caractère
bigrement mal fait.

De par la grâce de M. Caillaux, l'actuel
ministre des finances de la bourgeoisie
française, un impôt sur le revenu va· être
appliqué, ayant comme première consé
quence de décharger les petits proprié
taires d'une notable partie de leurs im
pôts.

Quand je dis va être appliqué, c'est al
ler peut-être un peu vite en besogne, car
nous n'en sommes encore qu'à la publica
tion du projet.

Et dame, comme M. Caillaux est peut
être le dixième ministre qui s'occupe de
l'impôt sur le revenu et que son projet
est sûrement le centième ayant vu le
jour, nous ne sommes pas sù.rs qu'il sera
présenté et voté au Parlement.

Néanmoins, des sondages, des expé
riences viennent d'être pratiqués, à grand
renfort de grosse caisse, afin de savoir
l'effet que produirait cet impôt au point
de vue de la propriété terrienne.

De ces experiences, de ces sondages, il
ressort que la très petite, petite et
moyenne propriété va être détaxée de 40
à 00 0/0.

De là, des chants d'allégresse entonnés
en l'honneur de l'impôt sur le revenu par
tous les organes de la bourgeoisie radi
cale.

Et je vous assure que la démocratie ru
rale n'a pas froid aux oreilles 1 

. « Depuis que la démocratie rurale at
tend avec impatience cette œuvre de jus
tice sociale, etc., dit l'un... »

« Honneur au ministère qui a songé à
la démocratie rurale, etc., etc., dit l'au
tre... »

« La démocratie rurale est heureuse de
constater la sollicitude avec laquelle le
gouvernement, etc., etc., ajoute-t-on un
peu plus loin... »

Ça n'en finit pas. ·
Certes, il est indiscutable que le projet

de M. Caillaux, qui sera voté à Pâques ou
la Trinité... si le ministère tient bon jus
que-là, avantage la petite propriété pay
sanne; nous ne songeons pas à le nier. .

Le fait de voir leurs charges fiscales di-. 
minuer de plus de moitié fera assurément
un sensible plaisir aux paysans qui dé-

retournera forcément conte le monde du
travail.

Tant que le système capitaliste n'aura
pas disparu; tant que la propriété pourra
être monopolisée, accaparée par qul
ques-uns au détriment de toùs; tant que
la possession des moyens de production
et d'échange ne sera pas assurée puur
toujours à .ceux qui les mettent en œu
vre; tant que la terre, considérée comme

. un outil de travail, n'appartiendra pas à
ceux-là même qui la font fructifier, le
paysan ne doit pas, ne peut pas espérer
l'amélioration de son sort.

Il n'y aura pour lui de bonheur, de li
berté,· de.bien-être et de jouissance possi
bles qu'autant qu'il aura su s'emparer du
pouvoir : exproprier politiquement, puis
economiquement la classe bourgeoise, et
gérer ses affaires sous le contrôle de la
nation.

· Hors de là, il n'y a que battage et du
perie.

COPÉRE-MOREL. 

AS-TU FINI •.. 
Quand la bête crie, dit-on, c'est qu'elle

est touchée.
Le 'Matin a crié. La grève des électri

Ciens en dépit des nombreux fils télé
graphiques représentés de chaque côt6 de
son titre - l'atteignait dans son prestige,
en l'obligeant à ne paraitre que le dernier
de tous dans la journée suivante. Cèt af
front l'à fait sortir un moment de sa séré
nité bourgeoise et conservatrice.
Et alors ce fut le. cri du cœur; ce fut

l'imprécation rageuse et sans périphrases
contre ces chenapans d'ouvriers qui met
tent la société toute entire en péril avec
leurs maudites revendications et leur cri
minel refus du travail.

Mais sori accès de mauvaise humeur
une fois passé; le pontifiant et putfiste ca
nard revient à ses chères habitudes de
sentimentalisme hypocrite et pharisien.
Et, pour montrer aux grévistes combien
leur acte fut infâme, le voilà qui joue la
comédie de l'attendrissement à l'égard
des humbles; levoilà qui erse des larmes
de crocodile ou plutôt d'ichtyosaure sur
un tas de pauvres diables ouvreuses
des théâtres, machinistes, figurants -

.privés d'une soirée de travail et par con
séquent d'un jour de salaire; par suite du
manque d'électricité.

Ce simulacre de pitié est plus répu
gnant encore que l'explosion de fureur
qui l'a précédé.

'fout dernièrement encore, Lauzanne et
son Harduin ignoraient le prix du blé
dans les autres pays. La révoltante ex
ploitation dont le petit personnel des
théâtres est victime, les salaires de fa
mine par lesquels on est censé rétribuer
ses services, tout cela leur était et leur
est sans doute encore également inconnu.
Ni l'un ni l'autre ne songent à s'indigner
contre la rapacité sordide des directeurs
et des régisseurs. .

Les frasques d'un ensoutané, les des
sous du nationalisme, la politique des
chancelleries étrangères, n'ont pas de se
crets pour eux. Mais ils ne savent rien de
ce qui se passe à leur porte; ni dans les
bagnes industriels, ni· dans les coulisses
de l'Opéra ou de l'Ambigu.

S'il faut les en croire, ils connaissent
d'avance la solution du conflit marocain
et le résultat des élections allemandes ;
mais à Paris même, dans un des centres
où la vie économique est le plus ardente
entre le monde du travail et les déten
teurs de la richesse capitaliste, dans un
milieu social où l'antagonisme des classes
et des intérêts est le fait dominant, ils
n'ont pas su prévoir le conflit qui devait
surgir entre ouvriers et patrons électri
ciens.

Cette mésaventure disons-le pour
terminer .ressemble fort à celle de cer
tain astrologue, qui s'est laissé chcir dans
un puits pendant qu'il lisait l'avenir dans
les étoiles. · ·

Paul GRADOS.

·Idre (Loire-Inférieure). --- Elections mu 
nicipales.. Les deux camarades Patard et
Lazeau, présentés' par la section, aux élec
tions complémentaires du 0 mars, ont re
cueilli respectivement 298 et 266 voix.

Gaillac (Tarn). -- Elections cantonales. 
Le citoyen Sabin, candidat du Parti, a été
élu lé dimanche iO mars, au scrutin de bal
lottage, conseiller d'arrondissement du can
ton, distançant de près d'un millier de voix
son concurrent opportuno-réàctionnaire.

Propos d'Organisation 
Les. statuts de la Fédération de la Seine,

n'ont pas permis aux forces socialistes de
l'agglomération parisienne de déployer toute
leur activité. Il est donc heureux que la ques
tion de leur revision ait été posé.

Je ne crois pas cependant que les modifi
cations proposées par la Commission de
revision apportent remède aux inconvénients
présents. Elles auraient, je le crains plutôt,
pour résultat de les aggraver.

La Commission de revision a pensé que
tout le mal venait de la composition du Con
seil Fédéral. J'estime au contraire que cette
composition offrait de très sérieùses garan
ties.

Tel que les statuts l'établissen', le Conseil
Fédéral a l'avantage. de' combiner en lui et de
faire participer à la direction de la Fédé
ration les trois éléments principaux de l'exis
tence du Parti.

La Commission exécutive y représente le
Congrès, c'est-à-dire la volonté de la Féd
ration exprimée à propos des grandes ques
tions posées devant la classe ouvrière.
Nommée pour un an, elle peut jeter un coup
d'cil d'ensemble sur là marche de la Fédé
ration, veiller à l'observation des principes,
à la continuité de l'action et au respect de la
tradition révolutionnaire. De leur côté, les
sections, mêlées par leurs militants aux
grèves, aux syndicats et coopératives, parti
cipant à l'agitation populaire, lui assurenJ, par
l'organe de leurs délégués le contact per
manent avec la vie.ouvrière. Constituant le
Conseil en grosse majorité, elles lui impri
ment leur direction.

Enfin, les délégués des élus en très petit
nombre forment un lien vivant entre l'action
politique générale et la besogne particulière
qui sous le contrôle du Parti incombe à leurs
mandants dans les assemblées dont ils font.
partie.

Représentant ainsi la Fédération dans les
diverses formes, de son action, le Conseil
fédéral devait donner d'excellents résultats.
Mais il.n'a pas fonctionné.

Cela tient à des causes purement m;;té
rielles : aux conditions dans lesquelles il se
réunit.

Sonheure de réunion est défavorable, ses
séances sont trop courtes, elles durent deux·
heures à peine et sont dévorées par la lecture
des procès-verbaux et de la correspondance.
On doit se séparer souvent sans avoir abordé
l'ordre du jour. Aussi, les sections se désin
téressent-elles en grand nombre .de ses tra
vaux. Les délégués se rendent rue de Sain
tonge sans enthousiasme et sans assiduité.
Ceux de banlieue, en particulier, obligés par
leurs tramways et leurs trains de partir de
bonne heure, perdent une grande. partie des
discussions et des votes. Un examen der.
procès-verbaux fait voir la forte proportion
des sections absentes au moment des votes.
D'importantes questions se règlent par des
scrutins de 50 votants quand le Conseil
fédéral est composé de plus de 150 membres.

Un autre obstacle au bon travail vient se
greffer sur ce premier défaut qui, déjà, fausse
la représentation des sections : c'est que la
délégation change d'une. réunion à l'autœ ;
soit que, lassés, les délégués.des sections se
fassent remplacer définitivement; soit qu'ils
roulent entre eux dans chaque section. Aussi
n'est-il pas rare de voir remettre en discus
sion des questions déjà liquidées et d'enre
gistrer d'une séance à l'autre des votes abso
lument contradictoires. Or précisément, le
projet de revision de la Commission laisse
subsister tout cela.

Il semble que le but poursuivi par la Com
mission soit moins de transformer en vue
d'un meilleur travail que de donner un carac
tère plus démocratique à l'organisation C'est
évidemment à cette préoccupation qu'elle
obéit quand elle fait élire la Commission
Exécutive par le Conseil Fédéral. A ce point
de vue, y a-t-il avantage à supprimer toute
influence effective du Congrès sur la marche
de la Fédération et à transporter la direction
au Conseil Fédéral que la pratique a con
damné?

Il est vrai que la Commission transforme le
Conseil Fédéral en un petit. Congrès, mais en
un Congrès dont les membres seront en
grande parie absents. Par avance frappé
d'impuissance, il sera 'conduit à s'en remettre
du. soin de résoudre les difficultés à la ncu
velle Commission exécutive qui, éluepar lui,
possèdera toute sa confiance.

C'est cette nouvelle Commission qui règnera
bien que représentation du second degré.
Ceci ne peut se produire actuellement, car la
différence des origines entretient entre les
membres du Conseil Fédéral un rentilnent de
çontrôle réciproque.

• J'ajoute· qu'en vertu de la précarité des 
fonctions qu'il faudra bien permettre aux
sections d'exercer pour la désignation de
leurs délégués, on devra, pour éviter d'avoir
une Commission composée de membres étran

gers au Conseil Fédéral, procéder à de per
pétuelles réélections. Seuls quelques citoyens
très connus, ceux qu'on né change jamais,
formeront en fait,le noyau de la direction.

Voilà qui va plus que tout ce que j'ai déjà
signalé à l'encontre des vœux des sections.

Ce n'est donc pas le projet de la Com
mission qui restituera aux sections· le rôle
dont certaines croient être privées.

Si les sections ne veulent pas reconnaitre
lès avantages réels des statuts. actuels, s'il
leur semble que diverses mesures en vue de
rendre les réunions du Comité Fédéral plus
sérieuses ne suffisent pas, alors qu'elles
aillent délibérément dans le sens démocra
tique.
Il n'y a qu'un système qui soit vraiment

démocratique, c'est, à défaut de l'assemblée
plénière impossible, la permanence du Con
grès et l'élection d'une Commission fédérale
d'administration par l'ensemble des sections.

Le Congrès se réunirait par exemple cinq
Cois par an, comme le Conseil National et
avant lui : un peu plus que tous les trois
mois.

La Commission fédérale élue par les sec
tions, - je ne vois pas d'autre mode de no
mination à l'abri de la suspicion -- pourrait
être composée de 33 membres, dont 11 repré,
senteraient obligatoirement la banlieue. Elle
assurerait l'administration matérielle sous le
contrôle du Congrès.
Il est bien évident qu'une semblable orga

nisation demanderait, elle aussi, qu'on lui
appliquât une sérieuse mêthode de travail.
Du moins, les décisions prises le seraient
elles par tous et non parquelques-uns comme
dans le Conseil Fédéral que nous propose la
Commission de revision. '

· Pierre DORMOY.
Nota. - A quelque système que l'on s'at••

rète, il restera deux difficultés à tranche1·,
sur lesquelles le projet de la Commission
est muet :.

1° Assurer aux sections et groupes de ban
lieue un fonctionnement qui leur soit favo
rable;

2° Résoudre les conflits sahs qu'ils encom
brent perpétuellement les ordre du jour.

LJ SEMINE 
Ce qu'a dit Blow 

Combien de fois a-t-on signalé le jeu des
gouvernements et de toute la bourgeoisie,
qui, en France, oppose aux socialistes fran
çais le « patriotisme » du socialisme alle
mand, et, en Allemagne, exalte au Con
traire le «patriotisme·» des socialistes de
France!

Bebel est donné chez nous comme mo
dèle à Guesde, à Vaillant, à Jaurès, qu1 a
leur tour sont, de l'autre coté de la fron
tière, cités en exemple à Bebel.

Mais quand nos camarades disent cela,
dans'les réunions publiques comme dans
les conversations, on croit qu'ils exagè
rent, s'ils n'inventent pas Et même parmi
nos amis, les mensonges dès journaux bour
geois rencontrent des crédules.

Voici un document auquel on ne peut
rien opposer. C'est, d'après le compte
rendu sténographique, un passage· du dis
cours prononcé auReichstag par le comte
de Bulow, chancelier de l'Empire, en ré
ponse à la vive attaque de Bebel.

On aura en mains la preuve que, si la
bourgeoisie est la même partout, en tout
pays aussi le socialisme est le même.

Bulow, après avoir énuméré les causes
qui ont amené ce qu'il lui plaît tant d'ap
peler «la défaite» de la démocratie-socia
liste allemande - trois millions et un
quart de suffrages, excusez du peu! en
arrive à la dernière. Et voici ses paroles
traduites in-extenso: 

Et la défaite de là démocratie socialiste a
été enfin méritée à cause de l'attitude anti
patriotique dans laquelle la démocratie socia
liste allemande s'est malheureusement de
plus en plus engagée. Seule la. démocratie
socialiste allemande place l'idéal interna
tional au-dessus de l'idéal national ; seule la
démocratie socialiste allemande manque tou
jours, chose triste'à dire, de toute espèce de
sens des besoins nationaux, des nécessités
nation.ales X très bien !) La démocratie socia
liste de tous les autres pays est, à d'infimes
exceptions près, avec son peuple dans les
grandes' questions nationales. Quand a-t-on
Jamais entendu un · socialiste notable à
l'étranger déclarét' que la Patrie ne peut être
défendue' par la démocratie socialiste que
lorsque le principe du Parti le permot :
Croyez-vous que Jaurès, Millerand, Turati
tiendraient jamais un propos semblabie ? 
Jamais, jamais! Et pourtant, c'est le sens de
maintes déclarations que rous avons enten
dues ici de M. le député Bebel· dans les
années précédentes. Ce que j'appelle un lan



gage d'antipatriote et de sans patrie. c'ést
quand on met le Parti au-dessus de l Patrie,
quand on saute à la Patrie un Iéna et un
Sedan, supposé que le Parti doive y gagner.

Remplacez démocratie-socialiste alle
mande par socialisme unifi6 et transposêz·
les noms de Bebel et Jaurès, vous aurez un 
discours qu'auraient pu prononcer au Pa 
lais-Bourbon indistinctement MM. Mill• 
voye, Ribot ou Clemenceau,·

Le Dlai de Trahison
Pas plus · qu'au Conseil municipal de

Paris, les radicaux de la Chambre n'ont été
les derniers à réclamer une' application
«libérale>· de la pauvre loi sur le repos
hebdomadaire, mutilée déjà avant la nais 
sance. · inais cj.ui parait. entore trop bien
constituée au patronat. .

«L'application libérale » consiste, bien
entendu, dans la suppression en fait de la
réforme arrachée l'Etat par le proléta-·
riat.

De là à réformer la réforme, en intro
disant dans cette loi une série de modifi
cations, avant méme qu'elle ait et le temps
d'être mise en pratique, il n'y a qu'un
pas. 

Les radicaux-socialistes · l' ont franchi
avec la même allégresse que les hommes '
de la droite,

Et l'autre'jour, la délégation des gatu
ches, colonne de la majorité au pouvoir,
se mettait d'accord sir un ordre de jour
invitant le gouvernement à présenter lui
même ces « modifications reconnues né
cessaires >. 

- L'acceptation de cet ordre du jour par le
gouvernement a même donné lieu à une
kyrielle d'allées et. venues qui était d'un
haut comique.
·: Le «socialiste» Viviani, en sa qualité de
ministre du travail, commençait par pren
dre'des mines de barre de fer, en refusant
toute ·modification et en disant aux gens
des gauches: « Si vous voulez· toucher. à la
loi, faites-le vous-memes, de votre initia
tiveet sois votre responsabilité.»

Effarement, serments d'Horaces, mena
ces et, supplications, appels à l'union indis
pensable des républicains, et cetera pan
toufle 1 

Alors, un jour on raturait une expres
son, le lendemain on ajoutait un mot, le
troisième on changeait le gente d'un subs 
tantif.· L'accord ne se taisait point.

De concession en concession, le ministre
en arrivait déclarer, à titre d'ultimatum,

· qu'il n'accepterait qu'il fût parlé. de modi
fications que pour l'avenir,· à titre éven
tuel. Danstauslescas, il no tolérerait jamais
qu'on lui imposât un. délai pour introduire
ces arrangements libéraux.

Les républicains, radicaux, radlçaux-so
cialistes qui composent la fameuse Déléga
tion savent ce que parler veut dire. ,

Immédiatement, ils s'écrièrent :.l'affaire
est dans le sac!

Il fut entendu que l'ordre du jour invite
rait le gouvernement à réaliser les ,modifi
cations jugées urgentes -· par les patrons,
s'entendet la barre de fer Viviank,amol
lie par la « chaleur communicative » de

. tous çes pourparlers et démarches sans
doute, finissait par plier complètèment,

Il s'engageait, en effet, à déposer le pro
jet contenantles modifications, détruisant,
en d'll\ltre!I termes, la loi sur lé. repos heb
domadaire, avant la .clôture de la session
ordinaire en cours. C'est avant juillet.

Tout çe qu'avec ses airs de résistance le
ministre du travail a tenu à obtenir, c'est
un délai de quatre mois, durant lesquels il
aura le temps de mettre sur pid la 'trahi
son complète.

C'est la victoire du patronat, avec . la
complicité du ministère.

Encore du Sang ouvrier
Le ministère Clemenceau n'avait encore

à son actif que des blessés dans les grèves.
Il lui fallait son mort, comme à tout cab!
net bourgeois qui se respecte. .

Les gendarmes envoyés contre les doc
kers de Nantes se sont servis de leurs re
volvers et Victor Charles est tombé mort
sur le coup.

·Il est dit que, rien ne marquera, pas
même les cadavres, pour démontrer à la
classe ouvrière que l'étiquette gouverne
mentale ne change rien aux faits résul
tant fatalement de la lutte des classes.

Dans leur· bataille contre le patronat,
contre les compagnies, ils trouvent en face
d'eux, sous forme de fusils, 'baronnettes où
revolvers, un même capitalisme· qui.se dé 
fend en les mettant au besoin à mort.

C'est un. ministère radical qui se trouve
obligé de faire aujourd'hui la besogne
ql,l'un ministère réactionnaire aurait dt\
accomplir.

Cela est dans l'ordre.
Tout au plus s'en acquitte-t-il avec la

brutalité et la raideur que lui donne la
crainte de ne pas convenir assez, comme
chargé d'affaires. à la bourgeoisie au pou-
voir. '

Au prolétariat de faire, par son organi
sation et .son action, que cette classe pos
sédante soit expropriée de son pouvoir, au
profit de la . classe exploitée travaillant
pour elle-même.

BRACKE.

pris 'avoir Hu, ne déchirez jamale le 
80CIALl8TE, . 

Faites-le circuler, afn que tous vos.@amie 
rades le connaissent. 

A propos de Congrès 
Lé Conseil Fédéral de la Fédération de

la ·Gironde a, dans sa dernière séance,
chargé ses délégués au C. N. d'attirer
l'attention de ce dernier sur les diffcul
tés qu'éprouvent les Fédérations à se faire
représenter au Conseil National et, sur
tout, dans les Congrès Nationaux.

La question est intéressante; elle mé
rite d'être sérièusement étudiéepar notre
Parti. a

Les Congrès entrainent pour ceux qui
y ·sont délégués, outre une perte de
temps, des frais de déplacements et de
séjour, le tout repr.ésentant une.somme
assez importante». .

Or, les Fédérations ne possédant pas,
en général, les ressources nécessaires
pour indemniser ceux qui doivent les re
présenter, seuls lès camarades ayant une
situation indépendante, jouissant d'une
certaine aisance, peuvent accepter ou re
chercher une délégation. 

Est-il besoin de faire ressortir l'injus~
tice que constitue cet état de choses et·
les inconvénients multiples qui en réul 
tent?

Il arrive souvent que, dans un Congrès
- je pourrais citer des exemples -- une
proposition est votée à une forte majorité
alol'S qu'une forte majorité se serait pro
noncée contre si l'ensemble du Parti avait
ptt être consulté; ou si les tendances par
ticulires eussent été représentées pro
portionnellement à leurs forces.
Il faut que de telles anomalies ces..

senti
Los délégués.doivent Atre choisis libre

ment parmi les plus actifs, les plus dé
voués, les plus intelligents, et non pas
exclusivement parmi les privilégiés.
Il me semble qu'il est indispensable que

l'élément ouvrier puisse être représenté
convenablement dans nos Congrès, mais,
pour oela, il faut de l'argent. ·

On discute beaucoup en ce moment sur
le meilleur usage à faire des ressources ..
nouvelles provenant de l'indemnité par
lementaire ; no pourrait-on pas employer
une partie dc ces ressources à réaliser
une réforme qui, à mon humble avis,
s'impose dans notre parti ?

Je serais heureux de connaitre à ce
sujet l'opinion de quelques-uns de nos

· camarades.
André JATs,

De la Commission administrative de la 
Fddérati.on girondine. 

LINTERSIIRE DIV 18 ARS 
Fédération de la Beine 

LE SOCIALISTE 
vrers, s'emparant des pierres dont un
tombereau étaitrempli,lapidèrent les gen
darmes. Mais la lutte était inégale et les
grévistes furent balayés brutalement, tan
dis qu'un coup de feu tuait un des leurs.

La presse bourgeoise, dont le cynisme
est sans bornes, a rapporté la tragique nou
velle en prétendant que le coup de feu
avait'étè tiré par un gréviste et il a fallu
l'attestation du médecin, qui a constaté
que la balle provenait d'un révolver d'or
donnancb, pour que cette abominable ca
lomnie prenne fin...

Aussitôt l'assassinat policier perpétré,
on a mis en état d'arrestation non pas les
assassins mais le citoyen Blanchard, se
crétaire de la Bourse de travail · des Nan
tes:

C'est ce qu'on appelle la justice distri
butive!.

Les Tlssetrs 
Toutes les filatures de Fourmies et des

localités environnantes ont suspendu le
travail. Un mouvenent de grève générale
a éclaté. Hommes et femmes, les tisseurs,
dont les salaires sont des plus misérables,
réclament de leurs richissimes patrons
quelques améliorations bien peu impor
tantes, mais que l'arrogance des maitres,
jointe à l'âpreté capitaliste, se refùse à
leur accorder. ·

Voici les salaires revendiqués : Pour les
· petits _rattacheurs, 2 fr. 25; pour les
grands, 3 fr. 50; pour les caporaux,
3 fr. T5; pour les femmes de préparation,
2fr. 50. 

Quelle honte que de pareils salaires
puissent être réclamés au vingtième siè
cle dans la formidable opulence des in
dustriels 1 

Notre dévoué député, le camarade :Fié
vet, dès le premier appel, a apporté aux
grévistes le concours du Parti Socialiste.

Les grévistes sont décidés à lutter avec
la plus ~xtréme endurance. Ils sont éga
lement décidés à faire l'impossible pour
éviter un nouveau Fourmies. Leurs mani
festations se· déroulent avec discipline.
Les réunions sont calmes.

Sauf dans deux filatures, le travail est
suspendu partout. Par 613 voix contre 83,
un référendum organisé a décidé la grève
à outrance.

Espérons que nos malheureux camara
des obtiendront les 10 à 15 0/0 do relève
ment de sala.ires qu'ils :attendent.

Dans le Gard, à Valleraugue, 150 fileu
ses ont quitté la filature Bertrand, se plai
gnant d'un immonde personnage que le
patron prétend leur imposer comme sur
veillant.

Notre camarade Renard, secrétaire de
la Fédération Nationale Textile, vient de
faire, dans le département du Gard, une
série de réunions qui ont abouti à la cons
titution de nombreux syndicats.

La Fédération de la-Seine organise pour le
23 mars, à huit heures et demie, salle de Les monteurs mécaniciens de l'usine
l'Eden-Palace, 12, rue de là Douane (place de métallurgique de.Marpent demandaient la
la République), une grande soirée artistique, suppression du travail aux pièces et une
en l'honneur des combattants du 18 Mars 1871, augmentation de . 10 0/0 sur le salaire
sous la présidence du citoyen Allemane, as- journalier. La direction de l'usine leur
sisté d'anciens membres de la Commune. ayant opposé un refus, un millier d'ou

Le citoyen Vaillant prononcera une allocu- vriers ont cessé le travail.
tion.. A Nancy, la grève a éclaté dans l'usine

Immêdiatetnent après aura lieu le concert, métallurgique Diebold et Michel.
avec le concours de M. Xavier Privas, Mmes A Wervicq-Halluin, la grève, qui a
Lorée, Germain, Laurent, Bonnefoy, de MM. commencé le janvier dernier, continue
Desmoulins, Legube, Critract, Chabert, des encore.
Concerts Colonnes gt des 'héàtres et concerts A ReWin, les ateliers Martin sont:tou
artistiques de Pars. jours déserts, le patron ayant déclaré

A m1!3Uit, bal à grand .orchestre. qu'il préfèrerait « voir ses usines en cen
Entree : 1 fr. par personne. Les enfants au-. ·dres » (sic] plutôt que de reprendre l'ou

dessous de 12 ans, accompagnés, ne pareront rier qu'il a congédié pour avoir assisté
pas. d aux obsèques de la femme d'un cama-

On peut trouver es cartes : rade
Toute la journée à l'Humanité, HO, rue de · •

Richelieu;
Tous les soirs, de 6 à7 heures 1/2, 45, rue

de Saintonges, au premier;
I.'après--midi, de 2 à 7 heures, au Socialiste, 

16, rue de la Corderie;
Au siège.des sections du Parti ;
Et le 23 mars, dès 7 heures 1/2, au Tivoli,

12, rue de la Douane.

Les Métallurgistes 

LES GREVES -

Les Ouvriers du Bâ.timent 
La plupart des chantiers de plâtrerie

sont en chômage.à Lyon.
Les ouvriers réclament une augmenta

tion de salaires. Ils sont environ 300 gré
vistes; mais, comime les peintres ne peu
vent travailler sans qu'au, préalable les
enduits aient été exécutés par les plà
triers, c'est plus de 3,000 travailleurs qui
sont réduits au chôlJ\age par_ l'obstination
qu'apportent les entrepreneurs à ne pas
vouloir donner satisfaction aux gré
vistes.

Le syndicat des patrons a décidé le
lock-out à l'unanimité moins deux voix.
La fermeture des chantiers a été aussitôt
effective; sauf pour une dizaine de mai
sons sur les 150 dl' la ville.

A Vigneux {Seine-et-Oise, une trentaine
de terrassiers, occupés dans une carrière,
ont cessé le travail pour obtenir une aug
mentation de salaires.

Les Ouvriers des Ports 
Encore un nouveau massacre d'ouvriers

grévistes!
Le ministère Briand-Viviani obtient, à

son tour, le laurier sanglant que, -succes
sivement, les gouvernements bourgeois
ont mérité.

C'est à' Nantes, cette dernière semaine,
quela.gendarmerie, se portant au secours
des entrepreneurs - des déchargements, Les Papetiers
sur le port, a brillé la cervelle à un des . s· •
nos camarades ouvriers, blessé mortelle- La greve des papeteres Darblay, à ·Es
mént un second· et cruellement une cin. sonnes, se poursuit, malgre les efforts de
quantaine d'autres grévistes. la jaumusse. .

Les ouvriers charbonniers de la Compa- Le gros capitaliste qu'est M. Darblay
gnie Blangy-Ouest ayant réclamé une consent à _supprimer les amendes. C est
augmentation de salaires et n'ayant pu une premuere satisfaction; maus 1l per
l'obtenir, avaient, au nombre 'de 400, d. s18te à nepas vouloir réintégrer les ou
serté les chantiers. vers qui a congédiés.
Après quelques jours de grève, ils firent - Si la grève dure encore quelque temps,

appel à la solidarité des dockers. Ceux-ci les, réserves de papier.ne tarderont pas à 
y répondirent, profitant, d'aillers, de l'oc- s'épuiser, ce qu pourrait interrompre la

. casion ·pour réclamer un repos de deux publication d'un très grand nombre de
heures par jour pour déjeuner. Un entre-- journaux de Paris dont M. Darblay est le
preneur avait renvoyé une équipe, parce fournisseur.
qu'elle avait refusé dé reprendre le tra-. Sans nul doute; cette éventualité se
vail après une heure et demie de repos. réalisant, l'arrogant patron sera obligé
Ce fut le moment que choisirent les 1.200 de capituler. ·
dockers deNantes pour se joindre au mou- Quoi qu'il en soit, la situation des tra
vement gréviste dès charbonniers. vailleurs des papeteries d'Essonnes sera
Au cours d'une réunion, on apprit que profondément modifiée par cette grève .

le déchargement de quatre. navires conti- Déjà, les vexations de toutes sortes que
nuait et on décida àùssitôt d'aller débau- subissait le personnel avaient fini par ré
cher les déchargeurs. concilier les ouvriers qui, trop longtemps,

Sur le quai, les grévistes se heurtèrent restèrent divisés.
à la force armée qui mit sabre au clair et L'an dernier, le Syndicat avait recueilli

· chargea. Ce fut une mêlée terrible, car, plus de 900 adhésions, sans compter les
loin de céder devant la charge, les ou- ouvriers d'art, mécaniciens, maçons, me-

nuisiers, etc., qui étaient inscrits à leurs
syndicats respectifs.

En dépit du syndicat jaune, les rouges
ont force M. Darblay à appliquer le repos
hebdomadaire. Par la grvèe actuelle,
ils obtiennent la.suppression des amen
des.

A'qssi, malgré l'épouvantable terreur
patronale', la grande majorité du person
nel finira bien par comprendre que le
patron philanthrope est unabominable.ex
ploiteur, et que seule l'action syndicale
saura mettre un frein à cette exploita-
tion. ·

P,-M•.ANDRÉ.

Nouveau Journal Socialiste 
Aujourd'hui parait l'Egalité, organe men

suel des Jeunesses Socialistes adhérentes à 
notre Parti.

Ont collaboré à ce numéro : les citoyens
Edouard Vaillant, A. Bruckère, H. Boulay,
R. Valdemar, Constans, M. Ducarnoy, Lu-
eien Roland. •
L'Egalité publie une étude intéressante de

G. Plekhanoff sur Anarchisme et Socialisme, 
illustrations de Jossot, etc. · · ·

Abonnements : un an, France, 1 franc; Ex- 
térieur, 1 fr. 50. ·

Adresser les .mandats-poste à F. Dardenne,
81, rue des. Poissonniers, Paris (18° arrondis
ment).

Pour les groupes : les 100 exemplaires sont
vendus 3 fr. 50; les 50 exemplaires, 2 francs,
franco de port.

Il ne sera pas répondu aux demandes non
accompagnées,de leur montant.

LMTRSAIRD DE LA COMMIN 

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

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

utiles en nous demandant. ·: 

LA COMMUNE 
Par P. et V. MARGUERITTE

3 francs. 3 f. 25 franco. 

LA COMMUNE 
Par LOUISE MICHEL

3 francs. 3 fr. 25 franco. 

LA COMMUNE DE PARIS 
Par KARL MARX

2 francs. -- 2 f. 20 franco. 

LES MÉMOIRES 
D'UN COMMUNARD

Par JEAN ALLEMANE
francs. À fr. 60 franco. 

Ne pas oubller : 

Nos Coquelicots
Nos Eglantines

2 fr. 50 le cent. -- 35 francs franco. 
ET NOS CHANSONS

L'insurgé et L'Internationale I· Le syndicat des compositeurs autri
2 fr. 50 le cent franco. chiens a versé 1.00O couronnes dans la

caisse électorale du Parti.

Groupe Socialiste au Parlement 
Séance du 45 Mars 4907 

Le Groupe Socialiste au Parlement s'est
réuni, sous la présidence du citoyen Alexan 
dre Blanc.
Présents. Aldy, Alexandre Blanc, Be-

douce, Bénézech, Betoulle, Carlier, Délory,
. Dejeaiite, Durre, Fiévet, Groussier, Jaurès,
Mélin, Roblin, Sembat, Vaillant, Veber et
WilIm.

Le Groupe a reçu une délégation de divers
syndicats de l'Alimentation qui était chargée
de lui apporter des · documents et des rensei
gnements ayant trait au débat de l'interpella
ion sur la loi du repos hebdomadaire.

Ecoutées avec le plus grand intérêt, les ex
plications des ,délégués.ont été notées avec
soin par les camarades du Groupe chargés 
d'intervenir dans ce débat.

Après un échange de vues sur diverses
questions à l'ordre du jour du Par-lement, le
Groupe charge-Jaurès de présenter à la Cham
bre un projet de résolution tendant à la nomi
nation d'une Commission d'enquête chargée·
d'examiner les papiers Montagnini.

Il règle ensuite quelques détails d'organisa
tion intérieure.

Pour le Secrétariat : 
BEDOUCE.

1OS GIRTES POSTALES 
L'Administration de la LIBRAIRIE DU 

PARTI, soucieuse non seulement d'aider à la
propagande par la brochure et par l'image,
mais aussi de plaire au bon gol1t des mili
tants, vjent 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· 1e plus possible.
Leur exécution soignée plaira aux collection-
neurs. ·
La Douzaine, franco....,. . • 50 centimes 
Les 12 Douzaines, franco... 5 francs. 
Le Cent de chaque Portrait 
franco. • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • francs. 

MOilVBIIlBill· Intornational
VERS L'ACTION 

On lit dans la Correspondance Russe : 
Dernièrement a eu lieu la troisit•me confé

rence de la fraction du Parti démocrate-so
cialiste dite « majorité ». 

On discutait.la tactique du Parti à la Douma
d'Etat.

La conférence a résolu de former à la
Douma une fraction. distincte, composée des
membres du Parti. La fraction suivra une
tactique indépendante et n'aura pas le droit
de former des blocs ou ententes d'aucune
sorte avec les autres fractions de la Douma.
Mais vu la nécessité de coordonner l'activité
des groupes d'extrême-gauche à la Douma, la
conférence propose la formation d'un bureau
spécial d'information qui comprendra les re
présentants de tous les Partis Socialistes el
dont- les décisions ne seront obligatoires pour
la fraction social-démocrate que dans les cas
où elles ne seraient pas en contradiction
avec les principes fondamentaux sur lesquels

·se guide la tactique du Parti.
Sous toute réserve.

UNE INTÉRESSANTE STATISTIQUE 

Notre confrère. le Vorwaerts a dressé le
tableau des 46 circonscriptions dans les
quels le Parti a perdu un siège de dé
puté.

Il résulte des chiffres officiels que, en
1903, nous avions obtenu au premier tour,
dans deux cas 25 0/0 des suffrages, dans
trois cas 30 0/0, dans treize cas moins de
40 0/0 et dans vingt-sept cas moins de
50 0/0. .

Dans une seule circonscription nous
avions recueilli 51 1/2 0/0 des suffrages.

On voit,. par ces données, qu'il devait
suffire d'une simple coalition des forc. s
de· la bourgeoisie, stimulées encore par
l'adjonction des voix des abstentionnis
tes, pour ravir à la Social-Démocratie des
sièges qui ne lui était point acquis par la
conquête de la majorité absolue}

Le kaiser s'est donc un peu trop hâté
de crier au recul du socialisme.

"CTION SOCIALISTE PARLEMENTAIRE 

Le Groupe Socialiste du Reichstag a ré
solu, dans sa dernière réunion, de dépo
ser une proposition tendant à l'extension
du suffrage électoral aux femmes, léta
blissement de la proportionnelle et à la
fixation à trois ans de la durée du man
dat de député. Enfin, une motion tendant
à. la régularisation des conditions d'exis
tence des employés.

PRÊCHONS D'EXEMPLE 

Les coopératives du sud de l'Angle
terre se sont déclarées en faveur d'un sa
laire minimum pour leurs employés; elles
se sont arrêtés à 30 francs par semaine

· pour la province en attendant de décider
pour Londres et les grandes villes un sa
laire plus conforme aux nécessités.

PROGRÈS 

Une section de la « Social-Démocratie
Fédération » vientd'être fondée à Sydney,
en Astralie.

SOLIDARITÉ 

UNE BROCHURE 

Karl Liebknecht vient d'écrire une bro
chure très intéressante sur le Militarisme 
et l' Antimilitarisme en Allemagne. Nul
doute qu'elle n'ait pour effet d'atténuer
ce qu'il y a encore de chauvinisme mal
défini dans certaines conceptions de la
majorité des citoyens de ce pays.

TERRAIN FERTILE 

Le syndicat des travailleurs du textile,
qui compte 10.000 membres, a comme
organe corporatif une feuille, le Teztil 
Arbeter, qui se vend à 100.000 exemplai
res par semaine, sans compter six autres
journaux appartenant à d'autres corpora
tions, qui ont ensemble une circulation
de 1.000.000 de numéros par semaine.

.L'organe des ·métallurgistes, à lui seul,
tire à 300.000 et plus.

NOS CONGRÈS 

Le Congrès du Parti hongrois aura lieu
à Pâques. à Budapest. .

ON DIT 

Que le Parti Socialiste suédois se dis
pose à se réunir en Congrès extraordi
naire, sur la question de savoir s'il serait
utile de décider la grève gétlé-rale comme
arme de conquête du suffrage universel
égal, direct et secret, que nos camarades
du Parlement suédois sont en train de re
vendiquer.

UNE RÉPONSE 

En vue de rétablir la vérité <les faits
dénaturée, intentionnellement, par les
adversaires, une feuille socialiste al
lemande demande que le dernier discours
de Bebel au Reichstag, sur « la situation
de la Social-Démocratie dam; la politique
allemande », soit imprimé en brochure.

UN CRIME DE PLUS 

Il y a quelque temps, ·un camarade es
pagnol, du nom de Acevedo, •était con

· damné à huit ans de prison, pour offense
la Majesté (?) royale.
La cour supr(mie vient de confirmer cet

arrêt, malgré la loi d'amnistie qui venait
d'entrer en vigueur.

Pour en bénéficier, il et fallu que no
tre camarade signât un recours en grâce
indigne cle lui ; il préféra la prison.

· Outrè les journaux socialistes, quelque s



feuilles républicaines, voire même mo
narchistes, le Heraldo de Madrid et El 
Imparcial, ont demandé·sa mise en li
berté.

Mais le gouvernement espagnol, lui, a
préféré ajouter encore un crime à ceux
déjà inscrits à son avoir. Tant pis pour
lui !

PREMIÈRE VICTOIRE 

A Bienne, ville de 25.000 habitants,
l'active campagne menée par nos cama
rades suisses a assuré la victoire à l'un
des leurs. . .- ·

Bienne ouvre, en Suisse, la liste des
municipalités ayant un socialiste à leur
tête.

LENTEMENT, MAIS SUREMENT 

Dans la Colombie anglaise le Parti fait
de rapides progrès.

Dernièrement, il gagnait un troisième
siège aux élections législatives. .

A Victoria et Vancouver, ses candidats
et ceux.du Parti Ouvrier se présentaient
indépendamment l'un de l'autre. Un qua
trième candidat, élu une première fois, se
présente cette fois au nom du Parti Socia
liste. Il sera élu.

LA FEMME SOCIALISTE 

Les femmes socialistes de New-York,
désireuses de favoriser l'éducation et
l'organisation de leurs sœurs de partout
non encore conscientes, ont décidé d'of
frir un prix de 100 dollars. à l'auteur du
meilleur essai sur la Femme et le Mouve 
ment socialiste. 

Ce travail doit avoir de 15.000 à 25.000
mots et sera envoyé avant ou en décem
bre 1907 à la citoyenne Anna B. Touroff,
598, Saint-Mary Street, New-York City.

Nous nous faisons un. plaisir, selon le
désir exprimé par nos camarades, de faire
part de leur communication à tous ceux
qu'elle pourrait intéresser.

La question de l'émancipation de l'ou
vrière se pose au même degré que celle
de l'ouvrier et elle offre peut-être plus de
difficultés auxquelles il faut répondre par
un'effort mieux adapté.

APRÈS L.A BATAILLE 

Il semble. que l'apparent échec de nos
camarades allemands au Reichstag ait eu
pour résultat -de décupler cette ardeur
combattive par laquelle celui qu'on a cou
tume d'appeler leur leader se distingue
habituellement.

La. semaine dernière, la parole était à 
Ledebour qui l'a, nous devons le dire, ma
niée de main de maitre pour flageller les
palinodies du colonialisme et de ses adep
tes et les viles opérations des capitalistes
parasites qui vivent" de, l'exploitation des
malheureux colons sud-africains et pour
sauvegarder la fortune · de qui' l'on mobi
lise des milliers de prolétaires transfor
més en soldats.

Ledebour s'est fait rappeler trois fois à 
l'ordre, sans autre suces que celui de le
faire peser davantage sur les termes dans
lesquels 1l défendant les opinons de son
Parti, de notre Parti.

· Espérons que tant d'énergie ne sera pas
dépensé en vain, et que du moins le pro
létariat allemand tout entier ne refusera
pas d'trb éclairé sur le rôle de dupe
que la classe dirigeante veut lui faire
jouer.

ON A PEUR 

Oui, chacun a peur, en Russie, de voir
s'évanouir comme un château. de cartes,
sous le coup de poing de la volonté dite
impériale, cette Douma tant attendue et
à laquelle on voudrait, avant qu'elle dis
paraisse, voir faire acte de présence, acte
d'existence. . .

Le malheur rend superstitieux, dit-on
Il rend aussi circonspect, et la Douma est
surtout cela pour le moment. Que fera-t
elle?

Que peut-elle faire qui ne soit un pas
dangereux pour son équilibre? 

Et, irrésolue, elle attend que de son hé
sltation même sorte peut-être l'avènement
qui doit lui indiquer sa direction.

Elle ne peut se résigner à n'être qu'un
instrument inactif. et obéissant, et le gou
vernement attend qu'elle soit autre chose
pour la détruire. .

Difficile situation d'où l'on craint de
prédire la fatale issue.

Angèle RoussEL.

LES WIRNIEMS E L'HAILLEIENT
L'Association Coopérative. « Travail » 

L'assemblée générale semestrielle de l'As
sociation Coopérative T'l'tlvail, dont. le siège
et les ateliers sont 52, rue de Richelieu, a eu
lieu dernièrement.

Le.Conseil d'administration a soumis son
rapport qui a été adopté à l'unanimité ainsi
que le rapport financer de la Commission de
contrôle.

Le bilan de fin d'année accuse une progres
sion constante dans la vente, mais qm devrait
ètre accentuée si l'effort de tous les militants
socialistes, syndiqués et coopérateurs se pro
duisait.

Aussi l'assemblée décide-t-elle que ses
membres, adhérents au Parti Socialiste (Sec
ton Française de l'Internationale Ouvrière),
fassent une propagande. intensive dans leur
milieu pour engager les militants, qui se ré
clament de leurs Idées respectives, à les met
tre en pratique au point de vue socialiste,
syndical et coopératif, afin de sortir du do
aine de la théorie, pour entrer dans celui

de l'application. .

Pour la Lutte Révolutionnaire en Russie 
Fédération socialiste <le Bretagne :

[re [jste...·············.··..··· . 1 50
2• liste :........ 4 25 
3• Uste , ,................ 2 50
4 liste. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 55

To.tal. ..•..•...•• · ••...~

60HSEIL HITIONIL
Commission Administrative Permanente 

Séance du mardi 19 Mars 1907 
Présents.• Bracke, Cachin, Camélinat,

Cherechewski, Dubreuilh, Ducos de la Raille,
Grollet, Lafargue, Landrin, Lauche, Longuet,
Lavaud, Martin, Pédron, Renaudel, Révelin,
Thomas, Voilin.
Eacusés. - Roland, Roldes, Tanger.
Le citoyen Grollet malade, n'avait pu assis

ter à la dernière réunion.
Relativement à l'arbttrage à intervenir à

Carmaux enire les citoyens Caltignac et Toulze,
la commission invite la section de Carmaux
et la Fédération du Tarn à haler dans toute
la mesure du possible la solution .

La Commission décide de recevoir à la pro
chaine réunion, le délégué du Comité fédéral
du Nord.et celui de la section d'Armentières
en vue d'examiner la question litigieuse ac
tuellement pendante entre le Comité fédéral
dn Nord et la section d'Armentières.

La Commtssion examine ensuite les ques
tions portées à l'ordre du jour provisoire du
prochain Conseil national.

La Commission estime qu'il est de l'intérêt
général de l'organisation que la plus grosse

. partie possible des ressources nouvelles soit
attribuée au Conseil national lui-même pour
la création ou' le développement de. grands
services communaux devant bénéficier à l'en
semble les groupements du Parti.
'.La Commission laisse-au surplus liberté en
tière à ses membres de se prononcer sur les
modalités diverses de la répartition à déter
miner.

Le rapport sur la question des relations du
Parti et du journal l'Humdnité est confié au
citoyen Bracke qui est chargé de .-elater les
formes sous. lesquelles la Commission admi
nistrative, mandatée à cet égard par le Con
seil National, s'est abouchée avec l'adminis
tration de l'Humanité, et les transformations
concordantes qui se sont opérées dans ce
journal.

La Commission proposera les mesures que·
le Parti pourrait prendre pouraider au déve
loppement de cet organe.

Le Secrétaire, 
Louis DU BREUILH.

Morelles du Parti
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

11 màrs 1907':
La séance est ouverte à neuf heures.
Le citoyen Gambier préside.
Conseil National (délégués titulaires), pré

sents : Berton, Buisson, Chéradame, Delàge,
Dormoy, Reisz, Semanaz. .

Absent : Bizouard.
Suppléant présent : A. Hervé.
Absent : Beuchard. 
Commission exécutive (titulaires présents) :

Bernard, Cambier, Chancel, Chaplain, De
louard, Laurent, Lavaud, Lepage, Lesesne,
Paquier, Renard, Rossignol, Uhry. .

Excusés : Champiém, Chauvin, Cassang,
Dupond, Nectoux.

Absents : Aulagnier, Sauret.
Suppléant présent : Gégou.
Absents : Galonnier; Savariau.
Les sections suivantes sont représentées :
r· 2° 3° 4° 5° Ge 76 8° 9° 10° 11°

12»,'43, i, , io,'r, As, 2oi, 2r, 2e,
25°, 26, 28°, 32°, 33°,.34·, 37%,38°, 44·,
42°.'.

Sections ' non représentées : 19%, 22%, 23%,
27°, 29, 30,· 31°, 35°, 36%, 40.

Section excusée : 39.
Le délégué des députés est absent.
Le citoyen Colly, délégué des conseillers

municipaux,est excusé.
Le déléguédes conseillers d'arrondissement,

le citoyen Marchand est présent.
. La séance étant extraordinaire, il n'est pas

lu de procès-verbal.
Correspondance 

Correspondance des citoyens Dupond et
Guillou, qui s'excusent de ne pouvoir assistera la séance ; ·

De la 26° section, qui indique que le compte
rendu de mandat du citoyen Pradinaud est
renvoyer au 30 mars.

Discussion 
Après une discussion, à laquelle prennent

part les citoyens Renard, Lepage, Reisz,
Hervé, Alavaill, Cambier et.les 10°, et 13° sec
tions, le Conseil Fédéral décide de discuter
immédiatement du mandatà donner à ses dé
légués au Conseil-National.

Le citoyen Rossignol demande à poser une
question aux élus municipaux, relativement
au bureau du Conseil municipal.

Le délégué de la9° section insiste pour que
des éclaircissements soient donnés a propos
de la présence d'un élu à une cérémonie ré
cente.

Ces deux questions sont renvoyées à la
suite de l'ordre du jour. 

Le délégué de la 3• section demande au
Conseil Fédéral de se prononcer sur l'ins
cription à l'ordre. du jour du Congrès Fédéral
et du renvoi, si celui-ci le décide, au Congrès
de Nancy de la question de l'indemnité parle
mentaire.

11 propose, en outre, que les délégués au
Conseil National aient le mandat de s'abste
nir sur cette question et sur toutes celles s'y
rattachant. .

Après une longue discussion, à laquelle
prennnent part les citoyens Renard, Lepage,
Reisz, Semanaz, Hervé et les 3· A0, 9· et 14°
sections, la· première partie de la proposition
de la 3° section (renvoi au Congrès Fédéral)
est adoptée. .

La seconde (abstention des délégués) est
repoussée par 30 voix contre 20.

La proportionnalité est ainsi fixée : 5 délé
gués prendront part au vote sur la question
de l'indemnité et 3 s'abstiendrorit.

Les citoyens Lavaud, Reisz, Dormoy, Se
manaz et le délégué de la 13° section défen
dent le principe de la création de délégués
régionaux, proposée par la Commission Ad
ministrative Permanente.

Les délégués des 10° et Il sections vou
.draient que des renseignements soient de
mandés sur les frais qu'entrainera cette créa
tion.

Le citoyen Renard et la citoyenne Roussel
sont contre cette création de délégués régio

LE SOC2ALISTE 
naux et pour l'augmentation des délégués
permanents. ·

Finalement le principe de la création de
délégués régionaux est acceptée par 37 voix
contre 12.

La proposition de la Fédération de l'Oise
(création d'un délégué permanent à la propa
gande rurale) est repoussé par 25 voix contre
15pour.

La proportionnalité est ainsi établie :
. Délégués régionaux: 6 délégués voteront

pour et 2 contre ;
· Proposition de la Fédération de · l'Oise :
5 délégués voteront contre et 3 pour.

Le citoyen Renard propose que les dëlé
gués régionaux soient créés là où l'organisa
tion du Parti est la plus faible.

·Cette proposition est adoptée.
Une proposition de la 6° section est ren

voyée a la prochaine séance.
Le secrétaire remet aux délégués des sec

tions des cartes d'entrée pour la fête du
23 mars.

Les trésoriers des sections devront remet
tre celles qui n'auront pas été vendues à la
date qui leur sera ultérieurement indiquée.

La séance est levée à onze heures et de
mie. Le Secrétaire, 

G.-A. BERNARD.

21° Section. - Groupe de Pantin. - Sa
medi 30 mars, à 8 heures et demie du soir,
salle des Fêtes, 104, rue de Paris (Pantin
Centre), grande fête familiale, sous la prési
dence des citoyens Véber, député; Jacque
min, conseiller général; Noël, conseiller d' at
rondissement..

Conférence socialiste par le citoyen Dubois,
député.

A 9 heures et demie,. grand ·concèrt. A mi
nuit, bal à grand orchestre. Tombola gra
tuite.

Prix d'entrée : Conférence, concert et bal,
1 franc par personne. - Une carte d'entrée
donne droit à 10 billets de tombola.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne paie
ront pas.

44· Section. Groupe Ambroise. A l'is
sue de la fête organisee pour célébrer l'anni
versaire de la Commune, l'ordre du jour sui
vant a été voté par acclamations :

Les travailleurs socialistos réunis 81, rue St
Maur, le dimanche 7 mars, sur la convocation
du Parti socialiste, groupe Ambroise, après avoir
entendu la causerie du camarade Dupy, qu'a fait
l'historique des évènements de 1871, l'engagent à 
serrer les rangs autour du Parti socialiste, afin
de mener avec force et discipline la lutte conffe
la bourgeoisie ; ·

Protestent contre les attentats permanents du
ministère Clemenceau qui n'hésite pas à violer la
légalité contre la classe,.ouvrière avec autant de
désinvolture qu'il est inactif et impuissant contre
le haut commerce et le haut patronat se refu
sant avec onisme d'appliquer la loi sur le repos
hebdomadaire ;

Protestent centre les violences dirigées contre
les grévistes de Corbeil Essonne et Nantes à qui
ils envoient leurs voeux de victoire;

Et se séparent avec·cris de Vive la Commune!
Vive la République sociale 1 

23 Section. Saint-Denis. - Pour l'anni
versaire de la Commune, le groupe avait or
ganisé, dans la salle des fêtes de 1a coopéra
tive l'Avenir Social,. une grande conférence,
un concert et un bal de nuut.

Le Saint-Denis socialiste s'était donné ren
dez-vous à cette fête. ·

Walter, député, a présidé, assisté des con
seillers municipaux..·

Gautier,: dans un 'discours humoristique,
retrace la glorieuse épopée de la Commune
et le rôle qu elle joua sur les événements et
l'avènement de la Républiqué. .

Cette conférence obtint un très grand suc
cès.''

La parole fut ensuite donnée aux chanson
niers de notre vaillante .société l'Eglantine, 
qui srent charmer l'auditoire. · ·

La soirée s'est terminée par un bruyant bal
de nuit.

37· Section. - Le groupe de Saint-Maur a 
donné, samedi dernier, . sa fête en l'honneur
de la Commune de Paris.

Au programme du concert figuraient plu
sieurs chansons de Pierre Dupont, Marcel
Legay et E. Pédron.

Les assistants ont entonné en choeur l'I
terationale. 

Une collecte, faite au profit du camarade
Lebègue, a produit 'une somme de 15 fr. 85.

Nous profitons de la circonstance pour
adresser tous nos remerciements aux sections
et groupes qni ont déjà répondu à l'appel du
Bureau fédéral.

Le Secrétaire, 
Ad. DUPAYROU.

AISNE 
Marcel Cachin et Marius André ont fait, sa

medi dernier, à Tergnier, devant quatre cents
citoyens qui avaient répondu. à la convoca
tion du groupe d'études sociales, une confé
rence éducative que les auditeurs ont vive
ment appréciée.

De nombreuses adhésions ont été recueil
lies à l'issue de la 'réunion.
Fargniers. - Le dimanche matin, 17 mars,

les deux propagandistes ont J?rêté leur con
cours aux camarades de Fargnersqui avaient
décidé de fonder, dans cette cité industrielle,
un groupe socialiste, . .

Le groupe a été constitué et a décidé de
profiter des élections municipales complé
mentaires, qui auront lieu le 24.mars, pour
affirmer son exstence.
Beautor. Dans l'après-midi du même

.jour a eu lieu, à Beautor, localité agricole,
une réunion publique, à laquelle assistaient
une centaine de personnes. .

Le camarade Le Boulanger, conseiller mu
nicipal, qui présidait, a présenté les confé
renciers les citoyens Mar-ms André et Marcel
Cachin.

Après que le premier eut montré le. néant
du réformisme bourgeois, le second a fait une
lumineuse et éloquente démonstr:J.Lion du so
cialisme.

Répondant à l'appel .des conférenciers; les
travailleurs ont jeté les bases d'un groupe,
qui compte déjà une quinzaine .d'adhésions
et qui en enregistrera de nouvelles à sa pro
chamne réunion.

AUBE 
Maraye-en-Othe.- Formation d'une section. 

-- A la suite d'une très importante réunion
tenue dans cette commune, le dimanche
10 mars et où les citoyens Léandre Nicolas,
député de l'Al,lbe, et Clévy, secrétaire adjoint
de là Fédération, ont pris la parole et fait ap
pladir la pensée socialiste, une section a été
constituée, groupant des petits propriétaires
et des artisans.

petits propriétaires, qui savent qu'ils auront
tout à gagner à une transformation sociale.

Congrès Fédéral. - La Fédération tiendra
son dix-septième Congrès. les 31 mars et 1
avril, à Romilly-sur-Seine.

L'ordre du jour est ainsi fixé :
Rapport moral et financier de la Fédéra

tion de l'Aube et de la Défense des Travail 
leurs; 

Renouvellement de la Commission exécu
tive, de la Commission· dé contrôle et du Bu-
reau; ·

Rapport des délégués au Conseil National;
Les élections cantonales ;
Les Congrès nationaux et internationaux;
La presse socialiste; ·
Statuts et règlement de la Fédération de

l'Aube;
Propositions diverses.
Les Loges-Marquerons. --- Dimanche 17 cou

rant, les citoyens Corgeron et Clévy ont fait 
une conférence dans cette commune, habitée
par des ouvriers bûcherons..

Cette conférence a produit une très grande
impression. . . .

Le soir, nos .deux amis donnèrent une se
conde réunion dans l'importante commune de
Chaource.

C'est devant plusieurs centaines de ci
toyens qu'ils ont fait l'exposé de la doctrine
collectiviste.

Quoique l'auditoire. fût composé de culti
vateurs, de commerçants et de manouvriers,
le succès de nos amis fut considérable, et
tout fàit espérer que prochainement se cons
tituera la section cantonale de Chaource.

camarade Rolcles fit l'historique de celte
journée du 18 Mars, puis le Théâtre Social
joua le Naufrage de la Bêle humaine, en
deux actes; de notre camarade Pédron.

Chinon. - Le dimanche 17, après-midi,
avait lieu une réunion organisée par la Fédé
ration d'Indre-et-Loire, avec le concours de
Roides.

Pendant près de deux heures, notre cama
rade tint la salle sous le charme de sa pa
role, et l'on peut considérer celle conférence
comme ayant• fait une grosse impression sur
la population. ·

LANDES 
Are-sur-l'Adour. -- Le groupe socialiste

aturin, qui vient de se former à Aire-sur
l'Adour, s'est réuni pour la première fois 
mardi soir, au Quillé-Mariète, siège social du
groupe. · .

Un grand nombre de camarades avaientré
pondu à notre appel et se sont fait inscrire
Immédiatement.

Déjà les conférences données par les cama
rades Marcel Cachin et R. Cabannes avaient
fait germer l'idée socialiste dans beauéoup de
consciences d'ouvriers et il a suffi des expli
cations nettes et sincères de quelques mili
tants dévoués pour les arracher à l'étreinte
passive dans laquelle les tenaient quelques
patrons, capitalistes et hobereaux.

Aujourd'hu l'élan est donné et.nous pou
vons être certains que le nombre de nos ca 
marades déjà inscrits, quoique très honora
ble, s'augmente a de tous les ouvriers cons
cients de leurs intérêts immédiats et de leur
devoir socialiste. ·

Le groupe a désigné le camarade Louis-Là
gardère, secrétaire, et le camarade Màlhomme
trésorier.

BRl!TAQNE 
Lorient. - Le 12 mars, Renaudel ft à Ke

rentrech-Caudan une conférence sur : Radi 
cau et Socialistes. Son succès fut on ne peut
plus signiflcatit. .

Kerentrech-Caudran est la résidence et le
fef de M. Guiyesse, député de Lorient. Un
avocat !orientais, devenu radical•socialiste (?) 
pour les besoins de sa cause éleetorale, - il
était nationaliste enragé en 1902 - voulut
essayer· de donner la réplique à notre ami
qui; par des faits et des arguments préremp
toires, démontra clairement que le parti ra
dical-socialiste est en faillite, qu'il est inca
pable de gouverner et de faire aboutir· son·
programme.-.
M. Barberon, c'est le nom de l'avocat, sen

tant perdue la cause qu'il défendait et comme
il était passé du nationalisme au radicalisme,
il esquissa un nouveau mouvement à gauche,
en voulant faire croire qu'il était socialiste.
Renaudel n'eut pas de peine à le lui faire re
grettait et il s'en fut tout penaud, non sans
avoir répondu grossièrement à une interrup
tion d'un. camarade socialiste; c'était sa re
vanche.

'Le lendemain, à Lorient; salle Doüsdebès,
tous les contradicteurs s'étaient évanouis et
notre camarade traita le sujet Bourgeoisie et 
Socialisme, avec une force telle, que l'aide· de
camp de M. Barberon (qui, lui, n'avait pas
osé se réprésenter), même ne trouvait r1en
de mieux que .de proposer au conférencier
des compliments et des remerciements, qui
turent naturellement refusée par notre cama
rade qui, comme il le dit si bien, n'a besoin
ni de compliments ni de remerciements; ce
qu'il demande, c'est que les ouvriers com
prennent leurs intérêts de classe, qu'ils s'ins
truisent et s'éduquent, qu'ils aillent aux syn
dicats, aux coopératives et aux gro.upes so
cialstes ; qu'ils lisent leurs. journaux et non
ceux de la bourgeoisie.

Répondant à une question posée par un ca
marade, Renaudel assure la classe ouvrière
de l'appui du Parti Socialiste et dit qu'il
pense que M.Clemenceau n'osera jamais faire
coffrer tout le Comité confédéral, car alors
ce n'est plus le Parti Socialiste seul qu'il au
rait devant lui, mais toute la classe ouvrière
organisée politiquement et économiquement.

HAUTE-CARONNE 
Le citoyen René Cabannes, poursuivant sa

tournée de propagande dans ce département,
a fait entendre la parole socialiste à Toulouse
le lundi 4 mars. Le lendemain c'était Ca
zères, le jeudi à Gourdan-Polignan et le ven
dredi à Luchon.

Partout ce dévoué propagandiste a démon
tré la nécessité pour le prolétariat de se grou
per en parti de classe et, comme toujours,
les contradicteurs bourgeojs n'ont osé nulle
part venir combattre l'idée toujours grandis-
sante du socialisme. '

Le Comité Fédéral de Lot-et-Garonne s'est
réuni le dimanche 17 inars à Port-Sainte
Marie.

Par défaut d'entente entre les fédérations
limitrophes, et surtout par défaut de res
sources, l'idée de propagande interfédérale
est abandonnée.

Le Comité Fédéral vote le principe de
poser des candidatures du Parti dans tous les
cantons, lors des élections cantonales de
1907; mais, regrette de n'avoir pas assez de
militants qui puissent exposer partout la do·c...
trine socialiste. Néanmoins, les groupes
seront invités à profiter de cette période
électorale pour.faire un nouvel effort dé pro-
pagande.· .

Le Comité Fédéral est. d'avis qu'il y Il lieu
de faire campagne pour la représentation·
proportionnelle avec le scrutin de liste. 

. La prochaine réunion du. Comité Fédéral
aura lieu avant le prochain congrès dépar
temental une date qui sera ultérieurement
fixée; . elle se tiendra· à Villeneuve-sur-Lot.

Le Comité estime qu'il y a lieu pour le
Parti. d'adopter l'Humanité comme ·organe 
quotidien en lui conservant son caractère de
Trib•.me libre ;• décide aussi le maintien du
Socialiste où hebdomadairemént la doctrine
est exposée et où sont données les nouvelles
très intéressantes du Parti; forme des voeux
pour la réussite du Congrès International de
Stuttgart. .

Sur l'emploi des fonds provenant du prélè
vement fait par les députés du Parti sur leur
indemnité parlementaire qui-est intimement
lié à la possibilité de creation dè délégués
régionaux. Le Comité Fédéral est d'avis que 
la répartition des 1.200 fr. par élu ait heu
entre les Fédérations qui ne possède pas de
députés et que cette répartition soit faite
inversement au nombre des mémbres coti
sants; que les délégués régionaux dont le
Comité Fédéral reconnait, à l'unanimité, la
création utile et.nécessaire, soit nommés par

'des congrès interfédéraux ; ces. délégués
recevaient les subsides des Fédérations ayant
pris part à ces Congrès. ·

Le camarade Dubourq entretient Je Comité
d'une situation municipale anormale très
extraordinaire ; et le camarade Birac des
conflits qui sont survenus entre ouvriers et
patrons bouchonniers à Levardac et Barbante,
en regrettant que la Parti n'ait pas pu s'en
occuper.

Villemur. -- Le comité socialiste de Ville
mur, de création toute récente, avait orga
nisé dans cette localité, dimanche i0 mars,
une réunion publique qui a réussi en tous
points.

Successivement ont pris la parole les ci
toyens Falandry, adjoint au maire· de Tou
louse, qui fut candidat dans cette circonscrip
tion aux . derniéres élections législatives ;
Desbals, secrétaire de la Fédération; Rieux,
maire de Toulouse, et l'actif ,propagandiste
René Cabannes. · • .

L'auditoire, composé d'ouvriers des deux
.usines de l'endroit et. de travailleurs des
champs, a applaudi vigoureusement l'exposé
de fa aoctruie socialiste et, à . la contre
épreuve, pas une main ne s'èst levée pour
voter-contre l'ordre du jour, invitant tous les
prolétaires à se grouper dans leurs organisa
tions politiques et syndicales.

INDRE-ET-LOIRE 
Tours. -- Samedi 16 mars a eu lieu la pre

mière de la série. de réunions que doit don
ner Maxence Roldes, délégué permanent.

La réunion est présidée par Restiaux, as
sisté de Ménard et Janot, conseillers munici
paux; secrétaire, Augras.

Après quelques mots de présentation par
le citoyen Craste, secrétaire fédéral, la pa
role est donnée a Roldes qui, dans son lan
gage clair et vif, fait un exposé très complet
de la situation économique, puis fait un pro
cès très complet de la plaie capitaliste, et
fait connaitre les dispositions que compte
prendre le parti. .

Dans une péroraison trés apylaudie, Roi
des met en parallèle l'ogre capitaliste englo
bant petit à petit la petite et la moyenne
propriété, et les moyens très insuf'tisarits
préconisés par le parti radical.

Puis, le citoyen Marie vient à son tour faire
le procès de la société actuelle et prècher la
greve des électeurs dans un langage très
courtois.

Le citoyen Roldes, dans une réponse égale 
ment très courtoise et très ferme répond au
citoyen Marie, et la séance est lovée après
l'adoption d'un ordre du jour approuvant les
paroles du conférencier.

-- Le soir du 17 a été célébré à Tours l'an
Bréviandes. - Une section a été définitive-1· niversaire de la Commune devant une nom

ment constituée dans cette petite commune. breuse assistance.
Elle est composée en majorité de cultivateurs Après une partie concert très réussie, notre

LOT.ET-CARONNE 

HAUTE-MARNE 
Le Comité fédéral s'est réuni le dimanche

17 mars, à 2 heures du soir, salle Chausse-'
nier, sous la présidence du citoyen Huignard.

Etaient représentés les groupes· de : Chau
mont, Nogent, Vassy, Jonville, Saint-Dizier,
Clefmont. ·

Parrat, secrétaire fédéral, fait connaitre que
des camarades de Boubonne, au nombre de
20, demandent à former un groupe.

En ce qui concerne·l'ordre du Jour du pro
chain Conseil national, sur l'emploi du sup
plément disponible de l'indemnité parlemen
taire le Conseil fédéral, décide de donner
mandat à son délégué de noter: 1° la créa
tion. de délégués permanents régionaux j 2°
assurer la gratuité du concours des délégués
permanents de la commission administrative
permanente.

NItvRE 
Samedi 9, dimanche 10, lundi A et mardi

12 mars, les citoyens Dubois, député de la .
Seine ; Roblin, député de la Nièvre, Laurent,
conseiller général et Dariaux, rédacteur à 
Observrteur·du Centre ont fait une série de
conférences à Imphy, à Varzy, à Cercy et à
Guérigny.

. Samedi 16 mars, le citoyen Jaurès a fait à
la Bourse du Travail de Nevers, sous les atus
pices de la Fédération de la Nièvre, une. con
férence devant un auditoire de plus de 1.200 
personnes. L'orateur, dans un. magistral
exposé a démontré l'impuissance du parti
radical. Aucune contradiction ne s'est pré
sentée. La réunion s'est terminée au chant de
l'Internationale poussée par tous les cama
rades venus des communes environnantes.

A la suite de ces réunions, le camarade Da
riaur a constitué des groupes socialistes à 
La Grange-Mouton (commune ·de. Dampierre
sur-Nièvre), et à Boisgibault (commune de
Tracy-sur-Loire). Ces groupes ont pris leurs
cartes et ont nommé leurs bureaux.

Les citoyens Cloix et Bordereau ont été
nommés secrétaire et trésorier du groupe de
La Grange-Mouton ; les citoyens A. Raim
bault et ·Jules Chevalier orit été nommés
secrétaire et trésorier du groupe de Boisgi
bault.

Un troisième groupe de 0 membres s'est
également constitué à Myennes : Secrétaire,
A. Perriot; trésorier, Larette Armand.

SEINE-ET.OISE 
Le Conseil fédéral a tenu sa séance le l0

mars 1907.-
Groupes représentés : Argenteuil, Athis

Mons, Beaumont-sur-Oise, Ermont-Eaubonne,
Etampes, Gagny; Isle-Adam, Jouy-le-Comte,
Livry, Montmorency, Neuilly-Plaisance,
Poissy, Le Rancy, Versailles, Villeneuve-St
Georges, Villeneuve-Triage, Juvisy, Ville
neuve-le-Roi, Limeil-Brévanne, Valenton,



Champagne . .Saint-Cloud, Pontoise, Draveil,
Saunois, Houttles, Viroflay et Triel. Excusé :
Ris-Orangis.

Adhésions communiquées: 1{2. Démissions
ou radiations 87.

Nouveaux groupes admis: Triel, Bezons et
Villiers-sur-Marne.
Au sujet de l'ordre du jour du C. N., le ca

marade Lafargue donne d'intéressantes expli
cations sur les relations entre l'Humanité et
le Parti.

Sur l'emploi des 1.200 franes à prélever sur
l'augmentation de l'indemnité parlementaire,
le C. F. repousse le principe du versement
total dans la caisse du Parti. et se prononce
pour le versement pour 1/3 dans la caisse du
Parti et les 2/3 à répartir entre les fédéra
tions n'ayant pas d'élus, cette répartition de
vantavoir lieu par parts égales.
A l'unanimité le C. F. est d'avis que laques

·tion de l'indemnité parlementaire revienne
devant le Congrès National de Nancy.

Le C. F. se prononce pour que le Parti en
gage seul la campagne de propagande en fa
veur de la· représentation proportionnelle.

Le proéhain Congrès départ.P.mental aura
lieu à Argenteuil.
Un ordre du jour en favenr des papetiers

grévistes d'Essonnes est vote à l'unanimité
ainsi qu'une somme de 50 franes à prélever
sur la caisse de solidarité.

Une somme de 30 francs est également pré
levée sur cette caisse pour un camarade du
groupe d'Argenteuil, vctime d'un accident du
travail.

2 propositions du groupe de Versailles sont
prises en considération et seront soumises au
C. N. par les délégués de la Fédération.

Emile GÉRARD,
Secrétaire général de la Fédération 

· de Seine-et-Oise. 

SEINE•INFERIEURE ET EURE 
Le camarade Poisson a entrepris, depuis la

mi-février, une série de conférences dans la
Fédération.

Jusqu'ici vingt réunions publiques ont été
organisées.

Elles ont affecté non seulement les locali
, tés où existent des group,es mais aussi certai
nès où la parole socialiste ne s'était que rare
ment ou même jamais fait entendre.

Cinq conférences ont eu lieu tant à la
Bourse du Travail, que dans divers quartiers
de Rouen, deux à Deville-les-Rouen, et ne
dans chacune des localités suivantes : Sotte
ville, Oissel, Graville, Saint-Etienne-du-Rou
vay, Longueville, Torcy-le-Grand, Le Hoül
me, Malaunay, Dieppe, Lillebonne, Bolbec,
Le· Havre (avec les citoyens Aldy et Alle
mane) et Mont-Saint-Aignan.

Un groupe nouveau a été constitué à 
Dieppe.

Celui du Houlme, dissous depuis plus d'un
an, a été reformé.

Des adhésions nombreuses ont été recueil
lies, notàmment à Sainl-Etienne-du-Rouvray
et à Oissel.

'Enfin, nous pouvons prévoir la formation
très prochaine de deux sections nouvelles à 
Bolbec et à Torcy-le-Grand.

Entre temps, le camarade Poisson est allé
faire des cause.ries dans divers groupes et
stimuler leur activité en vue d'une propa
gande intensive dans nos deux départements.

La série .n'est pas terminée. Dès mainte
nant d'autres réunions sont organisées et no
tamment dans les localités suivantes : Lou
viers, Le Neubourg, Saint-Jean-du-Cardon
nay, Fécamp, où un conférencier socialiste se
fera entendre pour la première fois; Vernon,
où un groupe est prêl à se créer depuis la
conférence faite en· janvier par Renaudel et
Thivrier.

Nous pouvons, et à bon droit, d'après les
résultats déjà obtenus, beaucoup attendre de

l'aide que nous apporte ainsi notre courageux
et infatigable camarade.

VAUCLUSE 
Les groupes inscrits l'an dernier à la Fédé

ralion, qui n'ont pas encore retiré leurs car
tes pour 1907, sont invités à le faire dans le
plus bref délai et tout au moins avant le
31 mars courant, dale probable de la réunion
du Conseil fédéral.

Passé cètte date et à moins de circonstan
ces toutes particulières et qu'ils auraient si
gnalées à l'avance, ces groupes seront consi
dérés comme dissous.

Les militants individuels sont aussi priés
de se mettre en règle dans le même délai.

Les timbres doivent être pris avec la plus
grande régularité, ,pour l'année entière ou
par trimestre.

A ce sujet, il est rappelé que le calcul
des mandats dans les divers congrès sera ba
sé sur les timbres en même temps que sur
les cartes.

Le Bureau fédéral invite les groupes à dé
signer dans leur sein un ou plusieurs délé
gués, chargés de la propagande et surtout de
la constitution de nouveaux groupes dans les
communes voisines.

Il les,invite aussi à s'abonner au Socialiste, 
comme le prescrit les statuts et par son in
termédiaire.

Petite Correspondanee 
Les Montagnards, mars-mai. ............•. •
Perry, mars-mai. ......................••
Réveil social - .............•......
Ere nouvelle - .

#:2 -- :.::Machin - •...................
Girard, 2° trimestre.........·..·..........
Raymond, mars-août .
Rousseau ..,.. , .
Legal - .
Leveque Ghislain, avril-décembre .......•
Groupe Decize, année 1907 .
Grall, tnars 1907-1908 .
Doumergue, vente numéro : .
Letellier, - ............•.......
Soub_ie, - .

1 50
150
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
3 » 
3 »
3 » 
4 50
6 » 
6 » 
2 80
3 65
1 60

Chemins de Fer de Paris à Lyon· 
et à la Méditerranée 

üuvèrture d'vne Agence à Londres par les Chemins 
de Fer P.-L.-M. 

La Compagnie des Chemins de Fer de Paris
Lyon-Méditerranée vient d'ouvrir, à Londres W. 
179-180 Piccadilly, une Agence qui délivre les
billets de chemins de fer, et, notamment,
les çarnets de voyages circulaires à itinéraires
facultatifs sur les grands réseaux français, les
voyages internationaux, les . billets de stations
thermales, balnéaires, etc.

Le public peut se procurer à cette Agence tous
les renseignements désirables sur les combinai
sons de voyages et le transport des marchan
dises.

Chemins de Fer de Paris à Lyon 
· et à la. Méditerranée 

Train spécial, à pria réduits, de Paris a Rome 

..s.., a#:.2 $a" one 
Aller. Départ do Paris, le 25 mars 1907, à 

21. 50 soir.
A1Tivée à Rome, le 27 mars 1907, 5 h. 18 ma

tin.
· Retour.- Au gré des voyageurs, dans un dé

LE SOCIALISTE 
lai de 3 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 18 avril
mnclus au départ de Rome et 17 avril au départ
de Modane, par tous les trains ordinaires con
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 h. 40
21 h. 15 (heure italienne) et du train 8 partant
de Turin à 23 h. 35.

Pour plus amples renseignements, voir les aff
ches publiées par laCompagnie.

Chemins de Fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

Fêtes de Paques 

A l'occasion des Fêtes de Pâques, les coupons
de retour des billets d'aller et retour, délivrés à
partir du 23 mars 1907, seront valables jusqu'aux
derniers 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 fêtes compris) et toute
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1•• 
et 2 classe seulement).

Billets simples, valables pendant sèpt jours :
1· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.: 3 classe,

23 fr. 25.
Billets d'aller et retoull, valables pendant un

mois:
1r classe, 82fr.75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe,

41 fr. 50.
Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans

supplément de prix, à toutes les gares situées
SUI' le parcours.

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 ma'in.
9h, 30 soir; arrivée à Londres, London-Bridge,
Th. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 mat.m.

Departs de London-Victria, 40 h. matin et
9h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir;
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, Th. 30
matin.

'Les trains du service de jour entre Paris et
Dieppe et vice-versa comportent des voitures de
Ir· et de 2 classe à couloir, avec W.-C. et tai
lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des voitures 'à couloir
des trois classes, avec W.-C. et toilette. La voi
tqrè de 1" classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartiments à couchettes (sup
plément de 5 francs par place). Les couchettes
peuvent etre' retenues à l'avance aux gares <ie 

· Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc par csuchette.

La CQmpagnie de l'Ouest envoie franco, sur
demande affranchie, un bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres.

Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables, par H. GHRSQUIiRE, trois

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . ·• 55 centines franco
Prométhée enèhalné, par S. BECQUERELLE, un

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

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

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un

acte . . . . . . •.. . . . . . . . . . 55centimes franco
Canaille et compagnie, par P. N0RANCE, un

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

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

actes . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franeo
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

actes ·......• 4 fr. franco

L'Internationale 
cheur a i voix d'hommes

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

Le Drapeau Rouge 
choeur à 4 voix d'hommes

0 fr. 25; franco, 0 fr. 30

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

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

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

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

O 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 franco.

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 parti
DE 5 JUSQU'A 5O 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. 60 le cent. (franco). 

L'Internationale 
Paroles_g!Musque 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles_et Musque 

L'insurgé 
Paroles_g!_Musque 

La Marche du Premier Mai 
Paroles_et_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 PARAI1'RE 

L'Evolution économique 
et la· Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

Le cent :5fr.; - 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.

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

DELADEREERE.

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DB LA CORDERIE, 16, PARIS (3·). 

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

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco). 
(3 f. 25 le cent, franco.) 

Patriotisme et Bourgeoisie;- par Lafargue. '
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Soctalisme.et la guerre. 
Le Parti Socialiste Francais, sa déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.

Pp:.N 'z.. ce « 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
Ln 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'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L'Antipatriotisme, par G. Hervé: .
Les. Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
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.

E'RE SM.S. .#.12\%...
Le Programme municipal du P. S. de F.
Quinze mos de lutte a Limoges, par Gaillard.

Questions Sociales de J.-B. Clément : 
La Société.. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Société devant'les Tribunau. 
La Question Sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
La Lutte de Classe. 
J'Action Révolutionnaire. 
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.""BE:":#A os 

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

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

Guesde,
Le Programme du Parti Ouvrier, ses, considé 

rants et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 

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

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

seils de guerre, par Edouard Vaillant.
La propriété et la Classe ouvrière, G. Bertrand.
Syndicats et Partis, Revue Syndicaliste.

BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
a.%"%.,,çgewe « mu. ac Mm et pesctanw,par
Matérialisme scientifi.que,.par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'histoire socialiste (1889-1900).
Aper historique sur le Parti Ouvrier Français. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gµstave Hervé.
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.
A 50 centimes (60 cent. franco). 

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

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

La Question de l'héritage, par Ad. Landry.
Lou'is Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.
Babeuf La Doctrine. des Egaux, par A. Thomas.
Les lmpûts, par A. Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul-Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges 'Fréville
Recueil des Lois ouvritres, 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 2000, 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, parEd. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 1" Mai, par

le Bureau socialiste international.
L'Armée au grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch..Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Glé1uent.
Origine de l'Homme, par Haeckel.

A 1 fr. 50 franco) 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américains, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par }<}. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.

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

A 2 francs (plus le port). 
La lutte des classes en France en '1789, par

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

Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 

20 centimes.
A 2fr. 50 (2 f. 75 franco). 

Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Religiqn, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.

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

Traduction de Laura Lafargue.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.

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

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

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

chewski.
La Philosophie de l'Histoire, par U. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Kar Marx.
La lutte des classes en France. Le 48 Brumaire, 

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

dervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide; par Pierre Kropotkine.
La Cité future, par Tarbounech.
Essai sur la propriété, par E. Tarbouriech.
La Vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul-Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul-Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul-Louis.
L' Avenir du Socialisme, par Paul-Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

Paul Louis.
Psychologie du militaire professionnel, par A.

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

La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.
La Religion, par L. Feuerbach.
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
L'Essence du Chrstianisme, par L. Feuerbach.
Le Marxisme, par Karl Kautsky.
Principes socialistes, par G. Deville,
Le Capital de J(arl Marx, par G. Deville.
Essai sur la Conception rnatérialiste de l'His- 

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

4.""%%..:,Puent «on«a. - té Droit
L'Etat Socialiste, pat Anton Menger.
L' Athéisml:,, par Le Dantec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres Historiques, par Pierre Lavroff.
Lois Collectivistes pour 'an 49.., par G. Dazet.

A 4 fr. 50 franco. 
Quatre ans de lutte de classe a la Chambre 

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

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

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

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'Ouvrier devant l'Etat, par Paul-Louis.
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès (franco). 10 » 
La Législative - 7 50
La Convention (t. I) - -- A) » 
La Convention (t. 1) -- 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 Louis-Philippe, parFournière , 50
La Republique de 1848, par G. Renard. • 5 »

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

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MAISON appartenant an Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir exclusivement. La LIRAIRIE 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 francs et de 20 50 ·[, sur les Brochures prises PAB CENT DB CHAQUE TITRE,


