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AUX TRAVAILLEURS DE FRANCE 
. Citoyens, Camarades, 
Un gouvernement qui est censé repré 

senter le ma.xirmem de républicanisme est 
en train de démontrer à tous les travail 
leurs que, dans la République bourgeoise, 
il n'y a de liberté que pour la bourgeoi 
sie capitaliste ou ceux qui représentent 
ses intérêts. 
Non content de préparer une « léga 

lité « nouvelle qui mettra hors la loi tous 
les fonctionnawes et employés de l'Etat, 
du département et des communes, il brise 
lui-même la légalité existante en refu 
sant d cette catégorie de citoyens le béné 
fice de la loi de 4884, qii cependant, 
dans une démocratie, est réputée, comme 
toute loi, égale pour tous. · 
ll prétend interdire aux instituteurs, 

au.r sous-aqents des postes et télégraphes, 
à tous les fonctionnaires, de prendre con 
tact, dans les syndicats, les Fédérations 
de syndicats et la Confédération qéné 
rale du Travail, avec l'ensemble des au 
tres travailleurs organisés pour leur 
émancipation. 

. Il essaie d'arrêter le mouvement qui 
groupe tous les serviteurs de l'Etat dans 
'.un élan commun en décapitant les asso 
ciations déjà formées suivant la loi bout 
geoise. 
Il a recours, pour cela, au prétexte h!J 

p_ocrite d'.une siqnature apposée au bas 
d'une affiche, transformant ainsi lui-me 
me son action anti-prolétarienne en pour 
.mite contre un délit d'opinion. 
Et ceuz qui font cela, ce sont les hom 

mes qui t'oulurent longtemps attirer à 
eua.le monde d travail en se présentant 
comme les tenants de toutes les libertés, y 
compris la liberté de penser et d'ezpr 
mer sa pensée. 
Il vous appartient à tous de soutenir 

vos frères dans la lutte engagée contre 
un ministère qui ne travaille que pour la 
domination du capital. 
Dites-leur que le Parti Socialiste est 

prêt à leur donner, comme il l'a déjà 
fait, son appui en toutes circonstances. 

Dites-leur que vos représentants au 
Parlement, les députés du Parti Socia 
liste (Section Française de l'Internatio 
nale Ouvrière) sauront demander compte 
à la tribune du déni de justice commis en 
vers les citoyens fonctionnaires et qu'ils 
mettront, de toutes les manières, un mi 
nistère en mal de réaction en face des 
conséquences de ses actes. 
Les mesures gouvernementales ne sont 

que l'expression de la peur inspirée aux 
possédants par la montée d'une classe Olt• 
vrière de plus en plus consciente. 
Il faut que la marée prolétarienne,loin 

de s arrêter devant les obstacle 8, monte 
toujours. 
Én dé/ endetnt le · droit outragé des 
fonctionnaires, le Parti Socialiste, votre 
Parti, soutiendra la cause de tous les tra 
vailleurs. 
Il faut que tous, vous prêtiez main 

forte à vos camarades et à vos amis. 
Que dans les meetings, réunions, mani 
festations, s'affirme la volonté ferme du 
prolétariat de ne pas permettre que les 
rangs des travailleurs soient coupés par 
une fausse légalité, de ne pas tolérer que 
les plus militants des fonctonnaires paent 
de leur pain l'audace d'avoir représenté 
le droit républicain contre le gouverne 
ment de la République. 
Il fat que ministres et Chambres recu 

lent devant l'indignation de tout le mon 
de qui travaille et produit. 

Vous aurez ainsi prouvé votre force, 
vous aurez ainsi montré aua fonctionnai 
res de tout ordre que, pour eu.z, comme 
pour toute la classe ouvrière, il n'y aura 
de liberté, il n'y aura d'affranchissement 
que dans le prolétm·iat maître du pou- 
voit·. · 

Vous les aurez ainsi appelés à s'organi 
se avec vous dans le Parti qui mène, sur 
le terrain politique, la lutte de la c asse 
exploitée contre la bourgeoisie <'.rploi- 
teuse. · 

Vous aurez amené de nouvelles forces 
au Parti Socialiste et à l'armée de la Ré 
volution libérat1'ice. 

Pour Je Conseil National :
La Commission Administrative 

Permanente : 
BRACKE, CACHIN, CAMÉLINAT CHE

RECJIEWSKI, DUBIŒUILII, bucos
DE LA HAiLLE, GROLLE'!', Gus
TAVE HERVÉ, LAFARGUE, LAN
DRIN, LAUCHE, LAVAtJD, LONGUE'!',
JEAN MARTIN, PéDRON, RENAU
l:>EL, RÉVELIN, LUCIBN ROLAND,
ROLDES, TANGER, THOMAS, L. 
VOILIN.

T .._ B taill El t al I tion salutaire, sur les troupes oui;,,.ières ..ua a e · ee or' e socialistes qu'il s'agirait d'arracher à la
torpeur réformiste et caporaliste pour les
inciter à l'action violente et indivi
duelle. .

En. Russie, les· masses om:rzeres Oïtt
formé la social-démocratie et en reçoivent
l'impulsion énergique qui, amrée d'une
foi révolutionnaire mysfique, dirige le
motÙ·emènt révolutionnaire russe.

Syndicalistes italiens, allemands . et
russes - Lagardelle les baptise ainsi
sont tout simplement des socialistes,
puisqu'ils poursuivent l'émancipation po
litique et économique du prolétariat par
l'organisation et l'action politiques et éco
nomiques de ce prolétariat.

Appeler les ouvriers à se grouper en
parti de classe autonome, ne comptant
pas sur le parlementarisme mais sur sa
propre action révolutionnaire pour accroi
tre aujourd'hui ses moyens de lutte et
exproprier demain les expropriateurs,
c'est le fond de la pensée développée·
mercredi dernier par Labriola, Michels et
Kritchevsky - et par Lagarde'le lui
même.

U • s d• 1• · ·. Il y a quinze ans i;tu{~n ce qui me con-n yn 1ca 1me cerne cette pensée m est connue. Aussi
• ai-je été heureux d'entendre LagardelleInternat1ona]? ·sr· wo »owon» ·ses.me os· · naissance, que nous fimes cl ailleurs en-

semble au Quartier.Latin.
J'ai assisté mercredi dernier à la conf'é- Lagardelle faussé compagnie, à plu

rence organisée par Lagardelle, à la salle sieurs repdses, à cette vieille connais
de la Société de Géographie, sur le.Syn- sance, dont je fus toujours un fidèle 
dicalisme international. sans trop m'en vanter, l'excès de fidélité
Il y avait lQngtemps que je n'avais revu pouvant être ridicule. Aujourd'hui il

ce milieu si particulier des conférences la retrouve telle qu'elle fut pour lui au
du Quartier Latin ce n'est pas sans trefois, mais la pare de façon à la rendre
plaisir que je l'ai retrouvé toujours le, méconnaissable.
même, attentif et vibrant, avec seulement Cette action à la fois politique et éco
une assistance féminine sensiblement nomique d'un parti ouvrier autonome
accrue. . révolutionnaire d'abord par sa propre au-

Comme aux belles réunions du Groupe tonomie, révolutionnaire encore par. sa
des Etudiants collectivistes de jadis, que méthode - le très distingué théoricien
je suivais assidûment, et ce n'était pas M. Syndicalisme français rêva de la voir
exclusivement le désir d'apprendre qui conduite par le Parti socialiste ; il y a
avait réuni l'auditoire, c'était encore la momentanément renoncé et compte main·
noble attirance des idées nonvelles. tenant que les organisations syndicales

Car l'ortlre du jour annonçait une idée de France et de l'étranger se substitue
nouvelle : le syndicalisme international. ront aux organisations politiques de
C'était plus qu'il en fallait pour me sé- classe pour l'exercer. Le Parti socialiste
duire. sera - dans la récente forme de pensée

Y a-t-il donc un syndicalisme interna- de Lagarrlelle - un parti purement élec-
tional? Si oui, quel est-il? . toral et la c. G. du ·T. sera l'unique parti

Nulle question n'était susceptible de révolutionnaire.
me passionner davantage à la veille du ce qu'il y a de faux dans cette concep
Congrès de Stuttgart où sedéfiniront sans tion nous l'avons déjà dit et nous aurons
doute internationalement les rapports l'oc~asion de le redire. Je me bornerai à 
normaux d Parti socialiste avec les syn- constater qu'elle n'est pas celle de La-
dicats ouvriers. ' briola, de Michels et de Kritchewsky.

Je dois avouer de suite que j'ai éprouvé Quant aux purs syndicalistes français,
quelque déception l'autre soir, malgré le môme lorsqu'ils prétendent constituer un
vif intérêt avec lequel j'ai suivi les dis- Parti du Travail -- à côté du parti socia
cours des cinq orateurs : Arthur Labriola, liste électoral - ils dépassent de beau
Michels, Kritchevsky, Lagardelle et Grif- coup Lagardelle par leur point de vue
fuelhes. a-politique, c,est-à-dire nettement anar- 

Bien que quatre d'entre eux s'expri- chiste, et c'est par là qu'ils se séparent
massent en français, il m'a semblé que tous non seulement des socialistes internatio
les cinq- y compris Lagardelle et Grif- naux les plus intransigeants, mais de
fuelhes - appartenaient chacun à des tous ceux qui représentent le prétendu
nations différentes et qu'en somme ceux syndicalisme international. , ·_
dont la conception étant la plus un1forme En pourrait-il être autrement ? Les Avant d aborder le développement du pro
4aient encore Titane, Tanemand et 1e sraveats ovvriers A T4ranger sotte- '!ggry@go de ,} %"";;7,,""."

L d f · d'a-' · t d • à • • 1. t f ar i octa is e, Je vou rai ,, • .russe. es eux rançaus 1uera1en es nétrés d'un esprit pemne soc1a 1s e, sa ques scrupules, pourrais-je dire, auxquels se
trois premiers tres sensiblement et diffé- en Russie ou ils torment une fraction du sont arrêtés quelques camarades.
raient davantage. entre eux. 'fous expri- parti socialiste. Les anarchistes sont par- D'abord certains se sont demandés pour
mèrent en leur langue le mot « synduca- tout exclus du mouvement syndical ou, . quoi je formulais cette proposition juste a ce
lisme » mais aucun ne lui donna la même du moins nulle part ils n'y jouent le rôle moment. Simplements parce que l'occasion
signification. prépondérant qu'ils ont pris en France propice s'est présentée. Certes, j'ai toujours

Je suis sorti de la conférence avec une par la faute des socialiste. Compter voir été profondément désespere de ne pouvoir
ample provision de renseignements nou- n jour ces syndicats étrangers animés ader les grevustes quu luttent contre toutes
veaux pour moi mais persuadé comme q, f -l paille- de nos syndica- les forces soc1ales hguées dans le camp pa, ' .'.. ues eux e . tronal : argent, armee, magistrature, .etc., et
avant d entrer, que le syndicalisme listes est un leurre. Ils sont trop puussam- e n'est pas d'aujourd'hui que je rêve de
avec la defimtion nouvelle qu on donne à ment organises; ils sont trop lourds, a dut constituer une caisse de grève. Mis j'ai dd
ce mot - n'exste qu en France et que Griffuelhes l'autre soir; 1ls ont trop do jusqu'à ce jour me contenter. de déplorer
seul GrIffuelhes la representaut mercredi cotisants. dirais-je, et c est pourquo 1ls notre manque de ressources el reconnaitre
dernier. . noient dans leurs flots profonds les éner- que nous ne pouvions, avec nos seules coti-

Non pas que je veuille démontrer qu'en gies individuelles les mieux douées. Lac- sations combler cette lacune tout en intensi
Italie et en Allemagne le syndicalisme est lion du nombre --:-- des masses, comme on fiant la propagande.' ,...
à l'état embryonnaire - cette démons- dit en Russie - peut devenir, sous lin- L'aubamne d'une augmentatuon d' mdemn1te

· é 'f · b · 1 ::\f h 1 . 1 • i' 1 venant gonfler ordmairement la bourse detration a te auteparLa roaetM 1c es- fluence d'evénements, une ac 1on r vo u os lus a enfin fait naitre l'occasion de ra
que je veulle expliquer comment le syn- tionnaire d'aspect plus tragique, maus elle jser ce désir tout en permettant de répondre
d1calisme russe est soc1al-démocrate n'en demeure pas moins, même sous son victorieusementauxcritiquesformuléescontre
c est ce qu à montré Krtchevsky- je aspect normal, bureaucratique et capora- le vote de ladite augmentation. Et voilà pour
veux dire que le syndicalisme plus ou liste, une action sans cesse révolution-: quoi, au nom de la Fédération de l'Yonn~, j'ai
moins existant en Italie, en Allemagne et naire. saisi avec empressement la bouée providen-
en Russie n'a que de fort lointains rap- En France, au contraire, les syndica- tielle nous permettant de doubler le cap. On
ports avec celui de France. listes sont fiers de représenter une « mi- nous rendra celle Justice que la féderation

Les excès de pariementarisme des Par- noritéagissante » ; ils suppléent à la force
tis socialistes italien et allemand ont sus- du nombre par la force individualiste ;
cités, dans le sein même de ces partis, ilssontâ l'antiporlP <lu syndicalisme inter
une minorité se proposant de réagir et national.
cherchant· à s'appuyer, pour cette réac-

Elections municipales. - La Ricamarie 
(Loire). -- Le 24 février, les électeurs étaient
appelés à renouveler l'intégralité de leur con
seil municipal.

Deux listes étaient en présence : la liste du
Parti el la liste de la coalition bourgeoise.
Sur 115 votants, nos camarades l'ont em
porté à une majorité de 50 voix, soit par 987
voix contre 930 en moyenne.

C'est une superbe victoire et qui montre les
progrès de la véritable idée socialiste dans la
région. ·

Le maire et les adjoints élus, dimanche
dernier, sont les citoyens Vincent, Brogère et
Chazot.
Sainte-Geneviève (Oise). - La section pré

sèntait, dimanc9e -7 avril, trois candidats à 
des élections complémentaires qui ont ob
tenu· respectivement : Lesieur Arcole, 119
voix; Cceplet, 66; Lefort, 57; sur 372 vo
tants. Il y a ballottage.

Gabarrou-de-Cauc hé (Pyrénées-Orientales). 
Tous les candidats de la liste socialiste ont
été élus aux élections municiplaes complé
mentaires de dimanche dernier.

RÉHGTION 
Jamais un tel vent de réaction n'a soufflé

sur le monde du travail que depuis l'avène
ment au povoir du ministère Clemenceau.

Les précédents ministères n'étaient certes
pas si fortement nuancés de rouge- un
rouge d'un assez mauvais teint d'ailleurs, il
faut en convenir - et n'ont pas eu l'idée de
nous faire savourer certaines » réformes dé
mocratiques ». Aucun d'eux· ne . songeait à
à nous gratifier d'un repos hebdomadaire
accordé en principe, · mais supprimé dans
l'application aussi souventes fois qu'il plai
rait aux patrons et au préfet de police. Au
cun n'avait songé non plus à l'institution d'un
ministère dit du travail, et dont le titulaire
assurerait tour a tour de son appui bienveil
les salariés et les exploiteurs.

.Jamais lé petit père Combes ne s'était avisé
de déplacer un inspecteur primaire coupable·
d'avoir encouragé l'enseignement et l'éduca
tion laique ; jamais Waldeck n'avait fait
occuper militairement les sections de vote de
Paris le jour des élections législatives.

Bien que privée de ces petites douceurs, la
classe. ouvrière jouissait pourtant d'une
liberté relative. On inquiétait peu les syndi
cats militants ou nième naissants ; les me
sures de répression, l'intervention des trou
pes sur les champs de grèves, étaient moins
brutales et moins fréquentes.

Mais depuis qu'on a le bonheur de possé
der un ministère- radical-socialiste, depuis
surtout que deux ministres « socialistes » 
siègent aux côtés du plus éminent théoricien
de la liberté individuelle et du plus remar
quable professeur d'énergie, voici que l'on
tend a systématiser la ;,iolence, à transfor
mer les abus de pouvoir, les illégalités et les
mesures d'exception en moyens réguliers de
gouvernement. On s'ingénie à codifier, à faire
passer dans le domaine de la pratique légale,
des actes. aussi réactionnaires qu'arbitraires
qui jadis relevaient surtout du bon plaisir
ministériel (1).

C'est a peu près tout ce que nous avons
gagné à avoir des dirigeants « plus républi
cains » que leurs prédécesseurs.

Avec . celte méthode là plus d'interpella
tions possibles. Là, où tout dernièrement le
ministre accusé devait tout au moins affirmer
qu'il avait fait son devoir el expliquer çe
qu'il entendait par son devoir, il ponrra dé
sormais se bornerà répondre : «Jai appliqué
la loi !» 

El voilà comment,' suivant l'opinion de
de Blanqui, ce qu'on appelle une République
peut n'être en réalité que la plus intolérable
des tyranies; et voilà pourquoi nos amis
d'Allemagne ont dix fois raison, qqand ifs ne
jugent pas à propos de se faire casser · les os
pour conquérir une République de cette
étoffe-là.

On ne va pas soi-méine couper dans la fo
rêt une trique avec laquelle on recevra la 
bastonirnùe.

Il serait pourtant si facile aux travailleurs
de s'emparer de la susdite République, d'en
faire leur chose el leur outil de libération I

Paul GRADOS.

Pour la C·aisse de Grève

P.-M. ANDRÉ,

(1) Et c'est cet instant-là que choisit je ne sais
quel « parti socialiste français » pour affirmer sa
volonté de collaborer avec la majorité gouverne
mentale. Très drôle 1

au nom de laquelle j'ai déposé ma proposi
tion est peu intéressée, personreliement, à
cette innovation ;dans l'Yonne, où il n'existe
pas de centres industriels importants, les
grèves sont plutôt rares. Raison de plus pour
que nous poursuivions un but d'intérêt géné
ral qui ne nous est dicté par aucune considé
ration particulière ou de clochez.

. Certains m'ont fait remarquer combien la
somme, imposante lorsquelle est considérée
en bloc, est minime eu égard au nombre,
malheureusement formidable, de grévistes
qui chaque année, sont obligés de chômer de
par la volonté du capital. Certes je sais que
c'est peu et je le sais d'autant mieux qu'il me
faut, pour élaborer mon projet, examiner les
statistiques dei, grèves. subies par le proléta
riat en ces dernières années. Mais mieux
vaut peu que point et du reste cette ressource
peut s'augmenter soit par l'augmentation du
nombre des élus du parti, soit encore par un
prélèvement plus important, car nous n'avons
pas abandonné le droit de revenir sur l'attri
bution des 6,000 francs provenant de l'in
demnité parlementaire' et . au congrès de
Nancy les Fédérations se prononceront sur ce
point. , ' . .

On m'a dit aussi que seu les lesgrèves impor
tantes, mobilisant des masses de travailleurs,
bénéficieraient de cette création. C'est une
erreur puisque, au contraire, j'ai la convic
tion que les petites grèves, dont on parle peu,
qui ne parviennent pas à intéresser les jour
naux, bénéficieront 11urtout des sommes ainsi
récupérées. Une grande grève a toujours la
possibilité de faire ouvrir ·des souscriptions;
mais ce. moyen est refusé aux grévistes qui
à cinq, dix ou quinze, luttent désespérément
dans quelque coin sans pouvoir crier leur mi
sère à l'ensemble du Prolétariat. Ignorés, ils 
succombent so11vent parce que personne n'a 
entendu leurs plaintes et cependant leurs
efforts sont parfois très intéressants· et méri
teraient d'èt.re allégés. Une aide pécuniaire et
morale. pourraient souvent leur éviter un
échec el donner, par _cela méiqe, confiance
aux ouvriers qui les entourent. .

Chacun sait que les souscriptions envoyées
aux grévistes valent·, non pas l'importance des
secours, mais à cause de l'effet moral pro
duit et sur les ouvrièrs et sur les patrons. De
même que les ouvriers sont réconfortés par
les subsides, si dérisoires soient-ils, qui leur
arrivent, de mème le patron est incité à venir
à composition lorsqu'il sait les chômeurs sou
tenus. En l'espèce le secours accordé vaut
plutôt moralement que matériellement.

Quelques uns craignent aussi que cette pro-
. position ne soit considérée comme une imite · 
ou un défi. à lac. G. T. Ce. sont là de vraies
appréhensions. Notre œuvre est indépen
dante de celle des syndicats et bien avant que
ces groupements ne soient formés, notreParti
(le Manifeste Communiste de 1847 én fait foi),
avait observé ce qui se produisait et prophé
tisé ce qui allait ·s'ensuivre ; à savoir que la
production s'intensifierait, plus les produc
teurs seraient dépourvus, que le dénuement
de fa classe ouvrière serait d'autant plus
grand què serait plus grande l'abondance. Il .
ne s'agit pas de tendre la main ou le poing a
la C. G. T., mais simplement'de.faire ce que
nous devons et ce que nous pouvons faire.
Nos ressources minimes ne nous avaient pas
permis cette satisfaction jusqu,à présent ;
surgit l'occasion, grâce à l'augmentation de
l'indemnité parlementaire, et nous nous em
pressons de créer avec ces subsides l'oeuvre
nécessaire. Quoi dé plus naturel ? 

Certains enfin craignent-que l'on nous re
proche de spéculer sur notre libéralité et de
vouloir accaparer les grèves. En vérité je ne·
comprends pas bien cette crainte. Ime sem
ble très naturel d'adresser des vires à. des
gens en lutte avec nos ennemis, d'aller sur le
champ de bataille les mains pleines. Ce qui
me paraît plus anormal c'est dé, voir un ol'a
teur, bien qu'appelé par les grévistes, n'ap
partenant pas à la corporation en cause, à
l'abri du souci du lendemain, ayant une si
tuation tout autre que celle de ses auditeurs,
prêcher la résistance à outrance à des gens
dénués.

Grâce à notre proposition nos propagan
distes pourraient donner plus de poids à leurs
conseils, puisqu'ils fourniraient la preuve que ·
le' Parti est constamment préoccupé de cher
cher des subsides et que l'organisation des
secours fait partie intégrante de l'organisme
du Parti. L'épithète de meneurs nous sera
toujours largement octroyée, nous n'en dou
tops pas, car nous ne pensons pas que la bour
geoisie consente à reconnaitre notre bonne
foi, autant voudrait empêcher la vipère do
siffler; mais du moins les travailleurs sauront
à quoi s'en tenir el ils auront moins de ten
dance à user de scepticisme vis-à-vis de
notre action.

Quant au reproche de vouloir accaparer les
grèves, peut-on sincèrement nous l'adresser }
Nous ne fomentons pas les grèves, les par
tielles du moins ; elles éclatent souvent à 
l'insu du Parti socialiste el sans qu'il. ait ei
rien travaillé a l'éclosion de conflits qui sont
toujours le fait du patronat. Lorsqu'une
grève éclate nous sommes bien obligés de
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constater ce qui existe. Nous faisons naturel
lement remarquer combien nos critiques
étaient justiféescontre le régime de concur
rence et- de lutte des classes que nous subis
sois. Nous montrons que nousprévoyions les
chocs et· les batailles inévitables entre .le
capital et le travail. Nous en tirons, naturel
lement,. des conclusions en faveur de l'éta
plissement d'un régime où ces antagonismes
cesseront d'exister. Et tels des médecins du
corps social, ayant diagnostiqué la maladie,
pronostiqué le remède, nous ne nous en

, allons pas sans essayer de soulager dans la·
. mesure de nos moyens les blessés et les inva
lides de la bataille sociale. :Est-ce que pour
celà nous voulons accaparer la grève ?

Triste raisonnement en vérité que celui
qui consisterait à laisser agoniser un pas
sant tombé sur la route parce qu'on aurait
le scrupule ou la crainte d'être accusé
de vouloir acquérir sa_ reconnaissance. On
fait ce qu'il est utile de faire, quand on le
peut et autant qu'on le peut et l'opinion des
voisins doit nous indifférer.

En voici assez, je crois, pour dissiper les
hésitations de quelques uns de nos cama
rades qui étaient arrêtés par des scrupules
de conscience dictés un peu par la crainte du
qu'en dira-t-on.

Quoi que l'on dise, on ne pourra que recon
naître qu'en créant une caisse de grève ali
mehtée par les versements de ses élus au
parlement, le Parti socialiste a fait son de-

. voir de défenseur de la classe' ouvrière. En
tout cas on peut être certain que les ouvriers
ne s'y tropiperont pas et qu'ils reconnaîtront
que seul notre parti· est celui qui incarne
leurs souffrances, leurs révoltes et leurs espé
rances. De là à se dire que notre idéal doil
être indubitablement le leur, n n'y a qu'un
pas qui sera vite franchi;

A. JOBERT. 

Nous recevons la, lettre suivante, à la
quelle notre camarade Bracke répond
dans la Semaine. 

« Notre » Bracke m'ayant mis en cause
dans le dernier nùméro du Sociafilte, je tiens
à lui répondre quelques mots dans l'organe
même du Parti.

Bien loin de trouver mauvais qu'il oppose
sa manière de voir à la mienne, Je juge cela
parfaitement légitime; pensant comme lui
que « chacun dans le parti a le droit de dis
cuter ce qui lui semble le meilleur. »

J'ai, en. ce qui me concerne, simplement
usé de ca droit en écrivant l'articlè de la
Petite République qui l'a ému. J'ai toujours

. pensé, et je pense plus que jamais, qu il est
néfaste, pour le développement de nos idées,
que le parti socialiste s'isole complètement
de tous lès autres partis, considérant, au
même titre, tous ces derniers comme des
ennemis.

Cette tactique déplorable dêconle d'ailleurs
d'une interprétation inexacte et antiscienti
fique du phenomène incontestable de la lutte
des classes.

J'ai donc enregistréavec plaisir la dernière
résolution du Congrès National qui témoigne
une excelnte tendance à orienter-notre poli
tique vers une tendance meilleure. et qui
prouve, en tous cas, que c'est à tort que cer
tains militants. avaient mis en avant les prin

·cipes socialistes pour repousscr toute alliance
avec les partis de gauche.

Quel est vraiment l'homme de bon sens
qui oserait sérieusement prétendre que les

, principes socialistes permettent aux mili
tants denotreparti d'organiser une campagne
d'ordre politique avec lespires réactionnaires
et qu'ils s'opposent, en revanche, à une pro
pagande commune pour les réformes sociales
avec des radicaux, des radicaux-socialistes,
voire mêmedes socialistes indépendants?

Approuvant le socialiste qui organiserait
une propagande commune. en faveur de la
représentation proportionnelle, question sil

· rement politique, avec l'abbé Gayraud, le
général Mercier on M. Piou, qùi donc oserait

. reprocher à un socialiste de mener campagne
pour les caisses de retraites ouvrières, l'm
pt sur le revenu et autres rformes sociales
avec Emile Combes, Camille Pelletgn .ou Gà
briel Deville.' .

. Ce serait.tellement absurde, tellement con
traire à tout bon sens, tellement stupidement
sectaire, que nous sommes convaincus' que le
citoyenBracke lui-mme reculerait devant un
tel paradoxe..''.' 

Et l'on sait pourtant que les thèies para
dorales ne sont'pas fites por effrayer le
citoyen Bracke, Dansl'article même qu'il nous
consacre ne.va-t-il pas jusqu'àproclamer » le
tirage au sort », c'est-à-dire lehasard, infini 
ment supérieur et moinsprimitif que le sut 
frage universel » même perfectionné » pour
le choix des hommes cliargés dès diverses
fonctions socialés !

J .-L. BRETON.

LJ SEMAINE 
Visage de bois

Comme ce ne sera jamais le toupet qui
manquera aux indépendants du socialisme,
ils ont décidé, dans la farce de Congrès
qu'ils. ont jouée à Lyon le jour de Pâques,
qu'ils réclameraient le droit de prendre
part au Congrès Socialiste International de
Stuttgart.
A la vérité, c'est en posant une condi

tion que M. Garnaud a fait voter à l'una
nimité : à savoir que «chaque Parti Socia
liste conserve son autonomie poursa po
litique intérieure 2».

Autrement dit; on: se réserve le droit de
se fiche en long et en large des décisions
prises en commun, au nom de l'«aütono
mie 3.
A la vérité, la liberté intérieure de cha

que nationalité a toujours été garantie par
l'Internationale. La résolution d'Amster
dam, dont ces messieurs du «Parti socia
liste frrrançais » ont parlé avec un accent
de réprobation, n'intervenait à aucun de
gré. dans l'action intérieure du socialisme
ni en France ni ailleurs. Elle se bornait. à
fixer en commun les règles générales de
la politique socialiste telles qu'elles res

sortent de la raison d'être même· du
Parti.

Il ·est bien évident que si ·les soi-disant
.socialistés' indépendants pensent trouver
un appui quelconque auprès du Congrès
de Stuttgart, ils se mettent le doigt dans
l'œil jusqu'à une très grande profondeur.
L'Internationale dira qu'on n'entre chez
elle que par la porte de !'Unité Socialiste
qu'elle a créée ou mieux qu'elle a mise à
même de naitre en France.

La réponse à leur demande charivarique
est toute faite d'avance.

On la trouve en effet dans le compte
rendu officiel de la réunion plénière du
Bureau Socialiste International, tenue à
Bruxelles, le ro novembre 1906.

A propos de la représentation au Con
grès de Stuttgart et du règlement concer
nant la vérification des pouvoirs, le ci
toyen Vaillant intervenait en des termes
très nets, que nous reproduisons ici :

Dans ma pensée, qui est celle de mon
Parti, chaque nation compte une section.
C'est pour cela que mon parti se nomme :
Paati Socialisto (Section Française de l'Inter
nationale Ouvrière). Nous voulons constituer
l'Internationale sur des bases solides. Cette
base est la section, disposant, au sein de l'In
ternationale, d'une influence à déterminer.
On ne peut aonc donner place à des sections
nationales nouvelles se constituant en dehors
de la section'existante. Un exemple : Il ne
peut être question de considérer comme
deuxième section française les jaunes, les so
cialistes indépendants qui, en France, parti
chpent aux combinaisons ·ministérielles et
n'ont aucun rapport avec le Parti unifé, ex
pression socialiste de la section. Je propose,
pour plus de clarté, de formuler comme suit
l'article li A : 

II. --- A. Les partis· et les organisations de
chaque pays ou nation forment une section qui
se prononce sur l'admission de tous les partis et
organisations des pays ou nations concernés.

Et lé Bureau International, en adoptant,
comme on le verra par le texte du règle
ment publié dans ce numéro même, la
proposition de Vaillant, ratifiait cette ré
ponse anticipée de plus de cinq mois.

Le Préfet est bon garçon 
On lisait dans le. Temps de mardi soir,

à propos du Congrès de Maury, tenu le
31 mars et dont le Socialiste publieplus
loin le compte rendu, l'information sui
vante:

Quelques jours avant le Congrès, le maire
de Maury écrivit au préfet pour lui deman
der s'il pouvait interdire, dans un arrêté de
circonstance, la promènade dans sa commune
du drapeau rouge et les chants del'Internatio 

. nale et de l'insurgé. . · 
Le préfet répondit en ces termes :
Je ne puis vous dissimuler, monsieur le maire,

qu'il me paraît un peu excessif d'exclure les so
cialistes unitlés de la partie laborieuse et saine
de la population. Il va dés socialistes unifés
qui, tout en rêvant d'abolir le régime actuel de
la propriété, respectent les lois de leur pays. II
existe d'autre part des gens qui se disent conser
vateurs ou modérés et. qui s insurgent contre la

. légalité..
Croyez-moi, les généralisations sont dangereu

ses et injustes.
Veuillez considérer que l'Internationale n'a pas

un caractère forcément séditieux, si elle est
chantée par exemple par des manifestants ne se
livrant à aucune volence; que la bannière syn
dicale, même rouge, portant une inscription, est
partout tolérée en France; qu'enfin, il faut se
garder d'écouter son penchant personnel, si l'on
veut juger froidement les choses.

Ce préfet m'a l'air d'un brave homme et
sa prose assez mauvaise d'ailleurs
mérite d'être signalée à titre exception
nel.

Je lui laisse volontiers sur la conscience
le brevet• de légalité qu'il donne à «des
socialistes unifiés ». C'est son affaire de
savoir comment ils s'arrangeront pour
« respecter les lois de leur pays » tout en
« abolissant le régime actuel de proprié
té », sur lequel ces lois sont uniquement
fondées.

Après cela, il faut reconnaitre que cet
homme naIf prend au sérieux les libertés
républicaines en déclarant,qu'il ne saurait
- Internationale ou autre - y avoir de
chant séditieux.

Peut-être s'avance-t-il un peu en affir
mant que le drapeau rouge est «toléré par
tout en France ».

Il ne sait pas qu'à plus d'un de ses col
lègues préfets ou sous-préfets-la cou-.
leur rouge inspire la même fureur qu'aux
taureaux. ·

Où il a raison pleinement, c'est quand
il dit que bien des gens qui.ne sont pas
des« socialistes unifiés:. et qui les com
battent même avec férocité, « s'insurgent
cotre la légalité ».

Je lui citerai entre autres les membres
du cabinet Clemenceau .qui, en excluant
du droit syndical les fonctionnaires, « s'in
surgent contre la légalité» de 1884 et de
Waldeck-Rousseau. ·

· Ses intentions, du moins, sont excellen
tes. Mais il faut remarquer, comme on le
verra par le compte rendu du Congrès,
que l'arrêté interdisant le drapeau rouge
et l'Internationale n'en a pas moins été
pris par le maire.

Il est vrai que cela n'a pas empêché nos
camarades d'entonner le refrain de Pottier
et de déployer et promener le drapeau
rouge.

Le préfet, au lieu d'écrire ce qu'il a
écrit, aurait dit juste le contraire, que ç'au
rait été kif-kif.

Renseigner-nous 
Beaucoup de nos amis se plaignent, et

avec raison, que le Socialiste ne remplisse
pas suffisamment une de ses fonctions qui
est d'être un bulletin intérieur du Parti.

Sans décliner aucune responsabilité et
sans avoir de prétentions ni à l'infaillibi
lité ni même à moins, nous pouvons et
devons dire que c'est à tous les cama
rades des Fédérations à s'en prendre à
eux-mêmes.

Ils ne nous renseignent pas. Toutes les
semaines il arrive que nous apprenons·
des succès de candidats du Parti aux élec
tions municipalesoucantonales partielles:
nous n'avons· ni annoncé ni vu leur candi
dature.

A qui la faute ? 
Il y ·a déjà longtemps que le Conseil

national avait fait un devoir aux Fédéra
tions de désigner chacune: un correspon
dant du Socialiste, Cette. résolution a été
renouvelée par le Comité National. C'est
tout le bout si quatre ou cinq Fédérations
s'y sont conforinées.

Nous le repétons, c'est aux camarades
des départements à s'arranger. Qu'ils ré
clament, non auprès du journal du Parti
qui n'en peut mais, mais auprès des Con
seds fédéraux.

Nous devrions, cela est siir, savoir se
maine par semaine tout ce qui s'est fait
dans chaque fédération. Nous devrions
dire combien de réunions ont eu lieu et
dans quelles localités. Nous devrions
montrer; résumée en quelques lignes, la
vie du Parti.

Mais nous ne pouvons pas l'inventer :
il faut qu'on nous la fasse connaître.

Pas besoin de « fil télégradhique spé
cial 3 : une lettre ne coûte que deux sous.

Il nous faudrait savoir que dans telle ou
telle usine il y a eu grève et pour quels
motifs et çombien d1quvriers y ont pris
part et quel a. été leur succès, Il nous fau
drait savoir que dans une industrie la ma
chine a chassé des oµvriers et combien.
Il nous faudrait fournir ·à. tous les mili
tants des preuves prises sur le vif de la
concentration des capitaux, de l'évolution
du machinjsme, du mouvement des sa
laires.

Au lieu de cela, tout ce que nous obte
nons c'est une tartineoù on nous apprend
qu'Un tel a exposé, tel jour, les doctrines
du Parti et que pendant déux heures, il a
tenu l'auditoire sous le charme de sa pa
role et que « Bonne journée pour la So
ciale'».

Von nous demandez des faits, nous
vous donnons trop souvent des paroles.

Prenez-vous en à vous mêmes, cama
rades, et agissez en conséquenc.

En réponse à .T.-L. Breton 

Breton, d1ms la lettre où il répond à ma
dernière Semaine, me donne raison sur
toute la ligne. C'est bien en effet 'à l'al
liance du Parti avec les radicaux qu'il
vise et qu'il a cru que le Parti pourrait
tendre.
Il s'est trompé.
Je laisse de côté son enthousiasme pour

le suffrage universel et mon. opinion sur
la place que ce procédé rudimentaire et
sauvage aura dans la société future. Là 
dessus, chacun de nous peut prophétiser à
son aise.

Le raisonnement de Breton est celui-ci :
Puisqu'on fait propagande commune avec
réactionnaires pour la R. P., on pourra
bien marcher en commun. avec les radi
caux pour les retraites ouvrières.

Minute 1 · · 
La modification du mode de scrutin est

une réforme qui se limite par elle-même.
Ou la représentation est· proportionnelle
ou elle ne l'estpas. Là-dessus pas de dis
cussion possible.

Autre point. Chacun de ceux - gauche
ou droite -- qui réclament le R. P. la
demandent pour eux comme arme pour
eux, pour leur bataille particulière. C'est
de même ainsi que le Parti socialiste la
revendique.

Autre point. C'est justement par ce que
la R. P. n'appartient, comme revendica
tion, à aucune fraction bourgeoise que le
Conseil. national a pu prendre l'attitude
qu'il a prise. Car Breton .nous la baille

· belle : on dirait que seuls les réaction
naires propagandent pour la modification
du scrutin. Mais il y a, dans le groupe qui
soutient la proportionnelle, des radicaux
et des radicaux-socialistes, comme MM. 
Martin (du Var) et Messimy.

Autre point, que j'ai indiqué la semaine
dernière. Il n'y a pas dé solution socia
liste pour. la forme du suffrage universel.
Il y en a, au contraire, en ce qui concerne
le problème des retraites, de l'impôt, etc.

La solution socialiste, c'est la classe des
travailleurs s'emparant du pouvoir et s'en
servant à son profit pour instaurer la pro
priété sociale, la société collectiviste.

Jusque-là, il y a tout bonnement des
efforts faits par la bourgeoisie pour se
maintenir au pouvoir en jetant -- ou en
feignant de jeter -- un os à ronger au
prolétariat affamé. '

Les prétendues « réformes sociales », si
profondes qu'elles veuillent être, ne mo
difent en rien la situation de l'exploité
vis-à-vis de l'exploiteur.

De plus, sous le nomde «retraites ou
vrières » on peutdonner --- et on donne
toutes sortes de systèmes qui ne font
qu'aggraver le poids du joug sur les
épaules du prolétariat. On peut, par la
capitalisation, mettre aux mains de l'Etat
un trésor dont il se servira forcément

contre la classe prolétarienne. C'est ce
que font les radicaux.

C'est pourquoi le Parti leur dit : Allez
hardiment! Vousparlez de réformes, et les
réformes, nous lesvoulons, puisque nous
voulons bien davantage. Allez. de l'avant
et, sans alliances ni ententes d'aucune
sorte, vous êtes sûrs, si vous ne leurrez
pas simplement les travailleurs par des
apparences, de nous trouvèravecvous_. Ou
plutôt nous serons derrière vous pour
vous pousser, au besoin pour vous forcer
à avancer par une bonne bourrade.

Le Parti lutte pour avoir tout ce qui
sera susceptible de donner force au prolé
tiat. Il lutte aussi pour démontrer aux
travailleurs la faiblesse et l'impuissance de
tout. ce qui n'est pas eux-mêmes.

La question des retraites ouvrières,
c'est-à-dire la .suppression des soucis du
lendemain lendemain du jour et lende
main de l'âge - elle est dans la transfor
mation complète du mode de production
et de propriété.

Le jour où les radicaux la présente
raient ainsi, ils seraient socialistes et nous
n'aurions pas à nous demander jusqu'à
quel point nous nous associons à eux.

Le R. P. est au contraire une question
limitée à elle-même.

Si Breton croit, d'ailleurs, que je me
suis trompé en exposant la pensée du
Conseil National (où il n'assistait pas), il
n'a qu'à faire une épreuve.

Qu'il propose au Parti l'alliance avec
les radicaux telle qu:il l'entend, dans un
Conseil national ou dans Congrès.

Il verra comment il sera reçu.
S'il obtient le dixième des voix, je

consens à devenir pape.
BRACHE.

LE CONGRÈS DE .RO.MILLY · 

Le dix septième Congrès de la Fédération
de l'AuQe, qui s'est tenu à Romilly, a duré
deux jours et a tenu trois séances dans le lo
cal de la Maison du Peuple.

La Commission de vé}'iffcation des pou
voirs a été composée de trois membres : E.
CIévy (section troyenne) ; Lucien Chastrette
(groupe de Plancy) ; Mathé (groupe de Ville
naure).

Séance du Dimanche matin 
Président : Pédron ; assesseurs : Boucherat,

maire de Villery ; Bernard.
Le secrétariat permanent du Congrès est

composé de : Caillot, Valdemar et Renault.
La Commission de vérification dépose son

rapport.
Les délégués sont au nombre de 39. Les sec

tions ou groupes au nombre de 2, compre
nant plus de 1.000 cotisants.
Rapport morat. -- Corgeron donne lecture

d'un rapport très documenté sur l'action de
la Fédération, son oeuvre de propagande et
d'organisation, rappelant les nombreuses con
férences faites dans les campagnes et les vil-
les par les militants.
Rapport financier. -- Le trésorier fédéral,

Ronnet, donne connaissance de la situation
financière du 15 septembre 1906 au 22 mars
1907, qui est satisfaisante, puisqu'elle se chif
fre par un excédent d'encaisse de 1.210 fr.
65 c.
Situation de la le Défense ». - La situation

de l'organe de la Fédération, du 21 septem
bre 1906 au 28 février 1907, est exposée : mal

.gré les difficultés que rencontre un organe
ouvrier, sa publication est assurée.

Ensuite ondonne lecture du rapport de la
Commission de contrôle.

Ces rapports sont adoptés à l'unanimité.
Puis le Congrès vote· la résolution sui

vante :
Le Congrès, après- avoir approuvé le rap

port financier de la Défense, renouvelle sa
confiance à Corgeron et Grée.
Réception à lHAtel de Ville. - Immédiate

ment.après les congressistes et membres de
l'Agglomération romillonne se rendent au
devant de Lucien Voilin, membre du Conseil
National, qui arrive au train de h. 17; en
suite a lieu la réception, où un vin d'honneur
est offert aux congressrtes.

Bouhenry, maire de· Romilly, dans une im
provisation pleine de bonhomie, souhaite la
bienvenue au nom de la population socialiste
de Romilly, aux camarades qui viennent tra
vaillor à l'émancipation humaine.

Corgeron répond, au nom de la Fédération;
puis on trinque à la prospérité de l'idée so
cialiste.

Séance de l'après-midi 
Le bureau est maintenu en fonctions.
Pédron remercie, au nom du Congrès, les

camarades de Romilly de la cordiale recep
tion faite à l'Hôtel de Ville et salue Voîlin,
qui est un vaillant défenseur de la cause so-
ciale. . '

Voilin déclare être heureux de se trouver
au milieu de la vaillante phalange socialiste
que représente la Fédération de l'Aube. ·
Rapports des délégués au Conseil National. 

-- Corgeron et 0smin exposent les travaux
faits dans les différentes réunions du Conseil
National.
Le Congrès les approuve. 

· Statuts et Règlements. -- Le Congrès nom
me une Commission de 6 inembres, pour l'éla
boration du règlement, qui est composée de
Boucherat, Caillot, Corgeron, dlévy, Lozach
et Mahus. '
Elections cantonales. -- Le Congrès ratifle

les candidatures suivantes : 
Troyes, 1eanton : Georges Maillet ;
2 canton : Emile Clévy ;
3° canton : Philippon ;
Romilly : Biaudé, Duchat et 0smin.

Puis la ·résolntion suh·aute t·st adopté à 
l'unanimité ;

Lo Congrès, après avoir ratifié les candida
dures ci-dessus, demande aux scetons qui
n'ont pa$ encore choisi de candidats de le fane
au plus tôt et insiste particulièrement pour
inviter les sections de : Los Riceys, Valle
nauxe Bouilly et Arcis, à entrer en lutte
arec lés camarades du Parti qu'ils ont pres
sentis et qui ont la confiance du Congrès.
Renouvellement du Bureau Fédéral.- Le

Congrès contitue· le Bureau fédéral pour l'an
née 1907-1908 comme suit :

Corgeron, secrétaire permanent; E. Cl&y,
secrétaire adjoint; Honnet, trésorier; Julien
Grée, administrateur de la Défense; secré
taire de rédaction, Corgeron.

On nomme également la Commission exécu
tive et la Commission de contrôle.
Délégués• au· Conseil National. - Corgeron

et Osmin sont nommés délégués titulaires.
Garnichat èt Vaissières, délégués suppléants.

Question de.l' « Humanité ». - Après un
échange de vues entre Clévy Corgeron, 0s
min, Degrandnom, Voilin, etc., le Congrès
adopte la proposition suivante :

Sous bénéfice des observations présentées
au sujet du journal l'Humanité, la Fédéra
tion dè l'Aube se rallie à l'ordre du jour du
C. N;, en invitant tous ses membres à propa
ger l'Humanité et à la faire lire;

Les sections qui voudraient souscrire des
aètions sont invitées à aviser la C. E. de la
Fédération. ·

Le Congrès charge la C. E. de préparer un
almanach pour 1908.

La Commission Administrative insiste près
des groupes de la campagne pour répondre
au questionnaire agricole,

Le camarade Valdemar présente des obser
vations sur certains articles de la Défense. 

Corgeron fait remarquerque des camarades
ne peuvent produire des articles mieux dans
l'esprit du Parti que Compère-Morel, Allard,
Lafargue, -0hesquière, et que toujours la ré
daction fait son possible pour que le socia
lisme révolutionnaire soit exposé.

Séance du Lundi 
Président : Voilin; assesseurs : Vautrey et

Mathé.
On adopte les résolutions suivantes :
Le Congrès Socialiste de la Fédération de

l'Aube, réuni à Romilly, les 31 mars et {sr
avril, partisan résolu de l'organisation du
prolétariat sur son triple terram d'action po
litique, corporatif et coopératif, organisation
qui seule peut conduire les travailleurs vers
leur intégrale émancipation,

Envoie son salut fraternel et l'expression
de ses sentiments de solidarité aux congres
sistes des Coopératives socialistes,

Et acclame l'Internationale Ouvrière.
Le Congrès de la Fédération de l'Aube, réu

ni à Romilly,
Adresse au prolétariat russe en lutte contre

le tsarisme, ainsi qu'à ses représentants à la
Douma, l'expression de sa sympathie frater
nelle;

Et forme des veux pour le prochain et
définitif triomphe de I' Internationale Ou
vrière.

Le Congrès Socialiste de la Fédération de
l'Aube, .

Adresse, avec son obole, ses plus fraternels
encouragements aux grévistes d'Essonnes, en
lutte contre le patronat. (Une collecte a été
faite au profit des grévistes et a produit la
somme de fa francs.)

Et forme les vœux les plus ardents pour
le triomphe de leurs légitimes revendica
tions.

Le Congrès. ratifie les propositions du Co
mité fédéral concernant des modifications à 
apporter au règlement général du Parti.

L'ordre du jour du Congrès étant épuisé, le
camarade Voilin adresse ses remerciements
et ses félicitations pour la bonne cordialité
dans les discussions et l'unanimité des réso
lutions, enfin d'avoir accompli une œuvre si
bien remplie en ses deux Congrès.

On lève la séance au chant de l'Internatio 
nale. 

t. .
Le Comité Fédéral a reçu l'adresse sui....

vante :
Le Congrès des Coopératives Socialistes,

adhérent a la B. C. S., partage absolument la
conception des socialistes de l'Aube sur la
triple action du prolétariat, envoie au Con
grèssocialiste de l'Aube l'expression de ses
sentiments socialistes.

LE CONGRÈS DE SISTERON 

Le-lundiferavril a été·tenu, à Sisteron, le
4• Congrès de la Fédération des Alpes.

Les sections de Gap, Digne, Briançon, Ma
nosque, Sisteron, Ribiers, Valensole, Oraison,
Champtercier étaient représentées par trente
délégués.

Les autres sections étaient excusés par let
tres.

Deux questions dominaient l'ordre duJour:
l'organisation du Socialiste Alpin et l'attitude
du Parti en face du parti radical.

Sur la première question il a été décidé :° Que le journal resterait provisoirement
hi-mensuel ;

2° Que les divers groupes prendraient un
total de 500 numéros par tirage en dehors des
abonnements ;

3° Que le citoyen Antiq, secrétaire fédéra],
rédigerait et administrerait le journal sous
le contrôle d'une Commission de rédaction
composée des citoyens D Chatenier, Latain
ville, Aramand, Pellegrin et Antiq.

Sur la deuxième question, après une dis
cussion très vive, l'ordre du jour suivant est
voté à l'unanimité :

La Fédération des Alpes, réunie dans son
quatrième Congrès, à Sisteron, le I.undi. f u 
avril,

. Affrme à nouveau la nécessité croissante
pour le Parti Socialiste d'isoler totalement sa
politique et son action de celles de tous les
partis bourgeois, quelle que soit leur éti
quette;

En conséquence, se déclare hautement ad-



versaire de toute entente avec les partis qui
combattent la transformation de la propriété
individuelle,en propriété collective, l'action
directe et la grève générale.

Au cours de la séance, le citoyen Antiq, se
crétaire fédéral, avait exposé la situation
morale de la Fédération qui est excellente.
Depuis six mois, trois nouveaux groupes ont
été constitués. Le nombre des adhérents aug
mentera cette année de plus de cent. Plusieurs
groupes se formeraient si un conférencier
était envoyé par le Parti. Malheureusement !
En conséquence, le Congrès charge le Comité
fédéral d'insister auprès du Conseil National
pour qu'il intensifie la propagande dans notre
région où la lutte est plus difficile que dans
tout autre fédération, cinq députés indépen
dans, renégats du Parti, y menant, avec les
radicaux une campagne acharnée contre le
socialisme.

LE CONGRÈS DE MAURY 

Le 9 Congrès annuel de la Fédération des
Pyrénées-Orientales s'est tenu à Maury, le
dimanche 31 mars.

Malgré un arrêté du prolétariat à épithète
radicale qui administre la commune, inter
disant l'exibition d; drapeau rouge et le
chant de l'Internationale, le cortège des délé-
gués a parcouru la comune, le drapeau fédé
ral en tl,te, aux accents entraînant de l'Inter 
nationale exécutée par une fanfare, de la
gare au Congrès.

Il était présidé par Delory, député du
Nord, ayant pour assesseurs René Cabannes,
délégué du Conseil National, Jean Manalt,
secrétaire de la Fédération, et Pla Denis. Les
secrétaires élus étoient Alfred Soubielle et
Batllo.

17 sections y étaient représentées par 24
delegues.

Le rapport moral, adopté à l'unanimité,
constate la croissance de la Fédération. Six
groupes nouveaux ont été créés depuis un
an :à Mont-Louis, Fontpédrouse, Velmanya,
Prades, Saint-Gaudérique et Fillols.

Deux se sont dissous depuis, mais par
contre deux se sont reconstitués à Bexas et
Torreilles.

Cinq réunions de propagande ont été faites
par Cachin à Perpignan, Rivesaltes, Elne,
Prades et Prats-le-Mollo.

Le rapport sur l'organe fédéral, le Socia 
liste des Pyrénées-Orientales, donne l'occa
sion à Manalt d'insister sur la bonne situa
tion du journal.

Des rapports présentés par les groupes, il
résulte également que .Ie mouvement socia
liste est en bonne voie.

Le Congrès ratifie les candidatures sui
vantes:

Conseil général. -- Saint-Paul : Roucaché,
docteur en médecines ; Rivesaltes : Tourres,
maire d'Alénya, travailleur de terre; Prades : 
Jean Manalt, quincailier, secrétaire de la.Fé
dération ; Prats-de-Mollo : Jammes, employé
des chemins de fer.

Conseil d'arrondissement. Perpignan 
(ouest) : Gaillard, travailleur de terre, con
seiller municipal et secrétaire du groupe de
Saint-Estève.

La ratification des autres candidats· est ren
voyée à la Commission exécutive.

Une souscription publique sera ouverte
pour couvrir les frais électoraux.

Jean Manalt est désigné comme délégué au
Conseil National et Descossy comme délégué
suppléant.

La caisse de propagande de la Fédération
a recueilli 311 fr. 80.

Sur la proposition du groupe d'Espira-de
l'Agly, présentée par Pierre Boher, lè Con
grès décide à l'unanimité de soutenir un pro
Jet de monopole de la vinification par l'Etat.
Cc projet sera communiqué au Groupe Socia
liste à la Cambre.

Un vu du groupe de Baixas, sur les coo
pératives de production vinicole, donne lieu
à une résolution portant qu'un rapport sera
fait sur ce sujet pour être envoyé aux cama
rades du Parti au Parlement.

Sur une proposition de Thomas, le nombre
des membresde la Commission exécutive de
la Fédéralion est porté de i2 à i5. Ce vote est
pris à l'unanimité.

La C. E. sera divisée, comme cela se fait
dans la Fédération du Nord, en trois grandes
sous-commissions : fnances, secrétariat et
contrôle.

Sont élus membres de la Commission exé
cutive pour 1907 : Batllo, Bibes, Comes, Cos
tacèque, Dulcère, Falsines, Jammes, Manalt,
Melchior, Payra, Claude Risa!,' Sola-Porte,
Alfred So'llbielle, s·oulet, Geoffroy Thomas.

Le lieu du prochain Congrês est fixé à St
Estève.

Après la levée de la séance aux cris de :
Vive la République Sociale ! les congressistes
se rendent au banquet, où Manalt, Delory et
Cabannes prennent la parole, avant la séance
des chansons.

Le soir, une réunion publtque réunissait un
grand nombre de citoyens au Café du Tir. Les
orateurs Roucaché, Soubielle, Cabannes, De
lory, furent accueillis par des appladisse
ments enthousiastes.

Un ordre du jour, adopté à l'unanimité, en
gagea tous les travailleurs à s'organiser,
pour leur émancipation, dans le Parti Socia
liste.

Une collecte faite au proflt de la caisse du
« Sou électoral » a produit la somme de
3 fe. 65.

POUR LE PREMIÈR MAI
Le numéro 104 du Socialiste, qui portera 

les dates du, 28 avril au mai, seront consa 
cré à la manifestation internationale du 

Premier Mai 
Il contiendra des articlP.s dûs à la plume 

des principaua socialistes de l'étranger : Alle 
magne, Belgique, Angleterre, Russie, etc. 

LE CONGAS INTERNATIIMAL 
DB STUTTGART 

Le Règlement 
Le compte rendu officiel de la réunion

plénière du Bureau Socialiste Internatio
nal, tenue le iO novembre HJOû, vient de
paraitre.

Il contient le règlement dn Congrès
International de Stuttgart, dons nos don
nons ci-après le texte.

L'article Ier n'a naturellement donné
lieu à aucune discussion, puisqù'il avait
été établi d'avance par le Congrès Inter
national de Paris en 1900, conformément
à une résolution prise à la Conférence de
Bruxelles en 1899.

Les dispositions de l'article II ont au
contraire donné lieu à un intéressant dé
bat entre les délégués de toutes les natio
nalités qui se sont mis d'accord sur le
texte publié ci-dessous.

L'article III, déjà adopté dans la réu
nion des 4 et 5 mars 1906, donnera lieu,
pour la fixation du nombre de voix attri
bué à chaque nationalité, à une étude du
Bureau Socialiste International, qui sta
tuera lors de sa prochaine rénion plé
nière, en mai prochain.

Les articles IV à VI ont été adoptés
sans opposition.
I. Sont admises aux Congrés internatio

naux socialistes :
A. Toutes les associations qui adhèrent aux

principes essentiels du socialisme : socialisa
tion des moyens de production et d'échange ;
union et action internationales des travail
leurs ; conquête socialiste des pouvoirs pu
blics par Ie prolétariat organisé en parti de
classe;

B. Toutes les organisations corporatives
qui, se plaçant sur le terrain de la lutte de
classes et déclarant reconnaftre la nécessité
de l'action.politique, donc législative et par
lementaire, ne participent pas d'une manière
directe au mouvement politique. (Congrès de
Paris, 1900.)

II. A. Les partis et les organisations de
chaque pays ou nation forment une section
qui se prononce sur l'admission de tous les
partis et organisations des pays ou nations
concernés.

Les partis et les organisations non admis
par la section compétente ont le droit d'ap
pel au Bureau Socialiste International, qui
décide en dernier lieu ;

B. Le Comité National de chaque section
ou à son·défaut le secrétariat de chaque parti
afflié transmettront aux groupements socia
listes et autres organisations affiliées les in
vitations à assister au Congrès International
et les résolutions prises par le Bureau Socia
liste International ;

C. Les textes de toutes les propositions doi
vent se trouver en possession du Bureau qua
tre mois entiers avant la date fixée pour la
réunion du Congrès International et être dis
tribués un mois après réception.

Aucune nouvelle résolution ne sera accep
tée, distribuée et discutée, si elle n'a pas été
soumise à cette procédure, es affaires urgen
tes acceptées.

Le Bureau Socialiste International est seul
compétent pour prononcer l'urgence, mais
les amendements ou résolutions doivent être
inscrits et soumis au Bureau International,
qui décidera si les amendements sont accep
tables ou non et ne constituent pas une ten
tative de formuler des résolutions nouvelles
sous forme d'amendements.

III. Le mode de votation aux Congrès In
ternationaux est déterminé par les règles sui
vantes :

A. La votation se fait par tète. Elle se fait
par section nationale, chaque fois que trois
sections représentées en expriment le dé
sir;

B. Chaque section aura un nombre de voix
variant de deux à vingt, suivant une liste qui
sera dressée pour la première fois par le Bu
reau Socialiste International en fonctions en
1906-1907.

Cette liste sera revisée périodiquement ou
selon que les circonstances l'exigeront ;

C. La répartition des voix pour chaque
section sera fixée :
a) D'après le nombre des cotisants en te

nant compte du nombre des habitants ;
b) D'après l'importance de la nationa

lité ;
c) D'après la force de l'organisation syndi

cale et coopérative socialiste;
d) D'après la puissance politique du ou des

partis socialistes.
L'affiliation des cotisants sera prouvée par

tous documents ou pièces que pourra deman
der le Bureau.

D. La section répartit les voix qui lui ont
été attribuées. Dans le cas où l'ensemble des
partis ou organisations, formant la section,
n'ont pu s'entendre sur la répartition des
voix; celle-ci sera effectuée par le Bureau
Socialiste International.

IV.- Un Bureau Socialiste International,
constitué sur la base de la représentation des
sections nationales aux Congrès Internatio
naux, continuera les fonctions de ceux-ci.
Chaque section pourra en ,oyer au Bureau
deux délégués mandatés. Les délégués peu
vent se faire remplacer par des suppléants,
mandatés par les partis affiliés;

V.- Le Bureau a un secrétaire permanent
dont les fonctions ont été déterminées par le
Congrès deParis de 1900.

Le siège du secrétariat est fixé à Bruxelles
et la délégation belge fait fonction de comité
exécutif;

VI. - La cotisation de chaque parti affilié
sera perçue au mois de janvier de chaque an
née sur la base d'un barême à dresser pério
diquement par le·Bureau.

Ordre du Jour 
L'ordre du jour provisoire a été ainsi

fixé par le Bureau :
i • Approbation des résolutions diverses vo

tées par le B. S. I.; 
2 Règlement des Congrès Internationaux

et du Bureau; Statuts de la Commission In
terparlementaire ;

3° Le militarisme et les confits internatio
naux ;

4° Les rapports entre les Partis ouvriers
socialistes et les Organisations syndicales;

5° La question coloniale;
6° L'immigration et l'émigration des ou

vriers étrangers.

LE SCLALISTE 

Statuts de la Commission 
Interparlementaire 

La Commission Interparlementaire, for
mée de représentants des Groupes Socia
listés de chaque nationalite, avait tenu sa
première conférence à Londres en juillet
4900.

Le Parti Socialiste (Section Française
de l'Internationale Ouvrière), y était re
présentée par le citoyen Vaillant.

Elle décida de renvoyer à un Comité
composé du citoyen Mannoury (Parti Ou
Hier Démocrate-Socialiste Hollandais) et
des membres du Comité exécutif du B. S.
I. le soin de préparer un texte de statuts
pour.être proposé au B. S. I. et ensuite à 
la ratification du Congrès International de
Stuttgart.

Voici le texte de ce projet, tel qu'il a
été établi par le Bureau Socialiste Inter
national, après une discussion qui a ame
né quelques amendements.

Article premier. - La Commission Inter
parlementaire a été constituée le 20 août
1904 par le Congrès Socialiste International
d'Amsterdam, en exécution des résolutions
suivantes, arrètées par les Congrès Socia
listes Internationaux de Londres et de Pa
ris :

Le Comité Socialiste International devra
exiger des Groupes Socialistes Interparle
mentaires nationaux l'organisation d'une Com
mission spéciale interparlementaire pour fa 
ciliter une aètion commune sur les grandes
questions politiques et économiques mterna
tionales.

Cette Commission sora adjointe au Comité
Socialiste International.

(Congrès de Paris 4900.) 

Une Conférence Interparlementaire a été
créée. Elle se compose d'un délégué par na
tion. Elle a pour but d'uniformiser le travail
parlementaire dans tous les pays. (Les com
munications doivent être adressées au ci
toyen Edqnard Vaillant).

(Congrès de .Londres 4896.) 

Art. 2. - L'année d'association commence
le 1e septembre et se termine le 3i août.

Art. 3.--- Membres de la C. I. sont :
Les groupes parlementaires des partis aff

liés au Bureau Socialiste International et qui
se sont présentés pour devenir membres de
la C. I.

En cas de présentation, le groupe parlemen
taire délègue un de ses membre comme se
crétaire correspondant. Chaque groupe par
lementaire affilié •est censé représenter le
parti dont il fait partie.

Art: 4. - Les fonctions de secrétaire de la
C. l- seront remplies par le secrétaire du
B. S.I.

Art. 5. - Chaque groupe parlementaire se
considère comme un bureaud'information qui
fournira, selon ses moyens, tous les rensei
gnements demandés par les membres de la
C..I., aussi bien en ce qui concerne l'action
parlementaire et la législation des différents
pays,qu'en ce qui se rapporte à leur situation
économique.

Art. 6.- Les finances de la C. I se compo
sent des contributions et des dons volontaires
de ses membres.

La contribution de chaque parti dépend du
nombre de députés qu'il envoie au Parlement
ot s'élève à 5 francs pour chaque député.

Art. 7. - Tous les ans aura lieu, à la suite
de la réunion du Bureau, une assemblée or
dinaire, à laquelle seront admis tous les
membres des groupes parlementaires qui se
sont affiliés à la Commission Interparlemen
taire.

Art. 8.- Il y aura aussi des assemblées ex
traordinaires, dans lesquelles chaque groupe
parlementaire pourra se faire représenter par
deux ou plusieurs députés.

Art. 9. Une telle assemblée extraordi
naire sera toujours convoquée dans le cas où
cinq groupes parlementaires en exprimeront
le désir.

Une telle assemblée extraordinaire sera en
core convoquée en même temps et au mème
lieu que la réunion du Bureau Socialiste In
ternational dès que, secrets ou publics, des
événements pourraient faire craindre un con
flit entre gouvernements, rendre une guerre
possible ou probable, à l'effet de déterminer
et concerter les moyens d'action ouvrière et
socialiste, commune cl combinée, pour préve
nir et empêcher la guerre.

Art. 10. -- Le Bureau Socialiste Interna
tional a le droit de se faire représenter dans
chaque assemblée de la Commission Interpar
lementaire, d'y prendre part aux discussions,
d'y proposer des résolutions et d'y émettre
une voix consultative.

Art. 1.- Le système de suffrage sera con
forme à celui appliqué par le Bureau Socia
liste International.

Art. 12. - Ces statuts, ainsi que leurs mo
diflcations ultérieures, n'entreront en vigueur
qu'après avoir été approuvés par le Bureau
Socialiste International.

LES 
Les Fonctionnaires 

Je n'anticipe peut-être que de quelques
jours ou de quelques semaines en inscri
vant les fonctionnaires sous la rubrique
des grèves.

S'il n'y a pas encore une cessation du
travail pour la défense des droits syndi
caux des différente:,; corporations des sa
lariés de l'Etat, du moins l'état de conflit
entre eux et lèur employeur existe déjà.

Ce sont les instituteurs qui, en se syn
diquant et en décidant de leur adhésion
à la C. G. 'l'., ont mis le feu aux poudres
gouvernementales.

Aux cris d'horreur poussés par tous les
Maujan de la réaction radicale, Clemen
ceau répond par des menaces contre les
impudents fonctionnaires qui se permet
tent de se considérer comme étant de
simples salariés.

On a déjà remarqué que l'excellent po 
lémiste de l'Aurore était un médiocre
ministre. La réponse que ce dernier vient
de faire aux instituteurs syndiqués n'est
pas faite pour lui donner du prestige. Les
arguments opposés par M. Clemenceau au
droit syndical des fonctionnaires sont pi
toyables.

Il faut les reproduire, car on ne saurait 

trop s'en servir pour la propagande du 
Parti Socialiste.

Vous prenez place, dit le leader du parti
radical aux fonctionnaires, dans une société
hiérarchisée où vous recevez un traitement
fixe ; où vous recevez un avancement régu
lier, a l abr des crses économiques; où vous
jouissez d'un traitement de congé pendant la
malade, de reducton sur les tarifs des che
mins de fer; où il vous est constitué une re
traite; où vous n'avez ni à débattre le taux
de votre rémunération, ni à vous prémunir
contre la baisse des salaires, ni vous assurer
contre le chômage, ni à redouter un lende
main sans travail ou sans retraite; où, pour
conclure, vous apparaissez spécialement avan
tagés avec des droits et des devoirs particu
liers.

Vous êtes ainsi placés hors du droit com
mun des salariés du commerce et de l'indus
trie privées.

C'est pourquoi la loi de 1884, faite ponr les
salariés que menacent les variations dans les
échanges économiques, ne peut ni ne doit
s'appliquer à votre cas.

Que M. Clemenceau veuille bien se don
ner la peine d'adresser le même discours
aux agents des chemins de fer, par exem
ple, et il s'apercevra qu'il n'est pas un
seul de ses fameux arguments _qui ne
porte contre ces travailleurs.

Voilà de quoi enthousiasmer les cama
rades du réseau de l'Ouest, qui devien
draient - si le rachat avait lieu - des
fonctionnaires sous la paternelle tutelle
de MM. les radicaux.

Les Dockers 
Le citoyen Yvetot est allé à Nantes et

il en a rapporté d'excellentes notes sur
les grévistes (( qui ne veulent point du
concours des prêcheurs de calme » -- li
sez les socialistes.

Les maçons ont repris le travail avec
une augmentation de O fr. 05 de l'heure,
après huit jours de grève. Les phospha
tiers n'ont pas obtenu d'augmentation mais
la reconnaissance de leur syndicat. Les
dockers restent sur la brèche. Leurs sou
pes communistos fonctionnent et les gré
vistes font eux-mêmes leur pain.

De leur côté, les patrons déchargeurs
se sont syndiqués pour former des équipes
d'ouvriers payés au mois, à raison de 120
francs de 3alaire fixe, et remplacer les
grévistes.

A Saint-Nazaire, des dockers ont cessé
le travail pour obtenir une augmentation
de O fr. 10 par heure.

Les Ouvriers du Bâtiment 
Les délégués des charpentiers menui-.

siers syndiqués du département du Nord,
réunis à Lille, ont décidé une cessation
générale du travail si les patrons persis
taient à repousser leurs revendications.
. Les carriers de Haut-Blanc (Pas-de-Ca
lais), au nombre de 400, réclamant une
élévation de leur salaire, se sont mis en
grève, suivis par les carriers de la Vallée
Heureuse.

Pour le même motif, les ouvriers du bà
timent à Oloron ont quitté les chantiers.

Les terrassiers de Lille et Tourcoing
ont voté la grève de toute la corporation.
Ils réclament une augmentation de Ofr.05
par heure.

Les ouvriers peintres du Havre, les cou
vreurs de Lille, les tailleurs de pierre et
marbriers de cette même ville sont en
grève. Ces derniers demandent le paie
ment des salaires à la semaine et une aug
mentation de nn franc par jour. De plus,
ils exigent que les patrons n'embauchent
que des syndiqués.

Les Verriers 
Aux verreries Meige-Coste, dans la Hau

te-Loire, des apprentis et porteurs reven
diquent une augmentation de 50 et20cen
times par jourqui est refusée par la Direc
tion. La grève a éclaté et a englobé 300
verriers.

Les Ouvriers Raffineurs 
l:n mouvement gréviste est commencé

dans l'arrondissement de Senlis (Oise),
parmi le personnel des exploitations su
crièros de Bissoné, Lessart, Palesne, Fran·
chemont, Rocquigny et Pierrefonds. Bou
viers et charretiers réclament 1,250 francs
par an au lieu de 1.000 francs; les Jour
naliers 3 francs en hier et 2fr. 50en été.

Les patrons, fort surpris par ce mouve
ment, ont cédé et offert de payer 1.150
francs par an.

A Paris, les ouvriers de la Raffinerie
Say, se solidarisant avec deux camarades
renvoyés parce que militants du syndicat,
sont sortis en masse de l'usine.dont l'arrêt
a été complet. La Direction a aussitôt ca
pitulé et repris les deüx militants.

P.-M. ANDRÉ.

RECTIFICATION 

. Présents. - Bracke, Cachin, Camélinat,
Cherechewski; Dubreuilh, Ducos de la Raille,
Lafargue, Lauche, Lavaud, Martin, Pédron.
Renatudel, Révelin, Roland, Voilin.
Excusés. - Grollet, Landrin, Longuet,

Roides (en délégation), Tanger, Thomas.
Saisie d'une proposition sur cet objet par la

Fédération du Jura, la Commission, sansvou
loir en rien associer le Parti à une manifes
tation $lécidée et préparée par des éléments
étrangers à lui, estime que les Fédérations
ou sections ont latitude de participer, sous
leur responsabilité, à la démonstration en fa
veur du désarmement universel, organisée à 
la date du 12 mai par le Comité d'Entente In
ternationale.

La Commission constate avec satisfaction le
réveil de là propagande socialiste dans le dé
partement de la Meuse et décide qu'un délé
gué permanent visitera cette région au début
du mois prochain.

Le nécessaire sera fait relativement aux
communications émanées des sections de
Champagnac-les-Mines (Cantal), et de Saint
Hippolyte-du-Fort (Gard).

La Commission prend acte des desiderata 
de la Fédération de Meurthe-et-Moselle, rela
tivement aux concessions des mines découver
tes dans le département. On transmettra ces
desiderata au groupe socialiste au Parlement
et s'entendra avec lui pour que le gouverne
ment soit mis en demeure de s'opposer à toute
concession de ces mines à des particuliers, de
conclure à la mise en régie et l'exploitation
pour le compte de la nation par le Syndicat
des mineurs de Meurthe-et-Moselle du nou
veau bassin houiller. La presse du Parti est
en outre invitée à faire une campagne d'agi
tation sur cette question.

La Commission enregistre l'exclusion pro
noncé par la Fédération du Lot-et-Garonne
de l'un de ses membres, L. Olivié, du groupe
de Port-Sainte-Marie « pour violation cer
taine des engagements contractés, acte de na
ture à porter gravement préjudice au Parti. »

La Commission décide d'adresser un appel
au pays socialiste pour qu'il appuie tout en
tier de sa protestation et de son action les
syndicats de fonctionnaires dans la lutte en
gagée contre eux par le patron-Etat, qui leur
dénie le droit de s'organiser selon la législa
tion existante. ,

La Commission examine ensuite, conformé
ment au mandat reçu du.Conseil National, la
question de la création des services nouveaux
o,u du perfectionnement des services anciens .
à réaliser sur les fonds provenant de la con
tribution nouvelle des élus législatifs, au
budget du Parti.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Dans le compte rendu .de la réunion plé
nière du Conseil National du 2 mars, le vote
de la Fédération de Gascogne n'a pas figuré,
par suite d'une omission typographique, dans
le scrutin sur l'emploi des 1.200 francs pré
levés sur l'indemnité parlementaire des dé
putés du Parti.

La Fédération de Gascogne a voté contre la
motion Tanger-Delory.

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,· 16, rue de la Corderie, au prix de :

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

€OKSFIL HATIOHII
Commission Administrative Permanente 

Séance du mardi 9 Avril 1807 

OS CIRTES POSTAI.ES
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 godt 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. Bronsse, 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.
Là Douzaine, franco. . . . . • • • 50 centimes 
Les 12 Douzaines, franco... 5 francs. 
Le Cent de chaquè Portrait 
franco .•.• · ..•... , • • . . . . . . . • li francs. 

Nouvelles du Parti 
8EINE 

4/ Section. -- Groupe Ambroise.-- Samedi
13 avril, à 9 heures .du soir, réunion, salle du
local, 81, rue Saint-Maur.

Ordre du jour :
Causerie contradictoire sur la Conquête des 

pouvoirs publics. 
Groupe Socialiste Savoisien. • Réunion

mensuelle samedi 13 avril, à 9 heures du
soir, salle Contamine, 8, rue Baillet, derrière
la Samaritaine.

Ordre du jour :
Compte rendu du Conseil National ; cause

rie par un membre du groupe.
Originaire., du Massif central et du Midi. 

- Samedi i3 avril, à 8 heures et demie du
soir, dans les grands salons Karcher, 77, rue
de'Lachapelle et 2, rue Ordener (18%), grande
fète famihale, sous la présidence du citoyen
Chantagrel, sénateur du Puy-de-Dôme.

Conférence, par les citoyens Jean Jaurès,
Varenne et Bedouce, députés; Jean Martin,
conseiller général.

Un grand concert, avec le concours des
principaux artistes des théâtres et concerts
de Paris et de la Chorale Gasconne, suivra la
conférence.

A minuit, bal à grand orchestre sans inter
ruption.

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.

(Les cartes délivrées pour le9 mars seront ·
valables).

La Commission fait un pressant appel aux
originaires du Massif central et du Midi et les
engage à adhérer en grand nombre a leurs
groupes respectifs.

Les adhésions sont reçues, tous les jours,
chez les citoyens :

Cantal : Devilar, 18, rue Montmory, Vin«
cennes; 



Haute-Garonne : Sabathé, 66, rue de Wat 
tignies;

Haute-Loire : Mathieu, 21, passage Beau
lieu;

Lot : Dupas, 138, quai d'Auteuil;
Lot-et-Garonne : Destor, 24, rue Dau

phine;
Tarn : Reynès, 16, rue de l'Amiral-Rous

sin.

Groupe des Poètes-Chansonniers révolution 
aires les « Amis de la Chanson ». -- Diman
che 14 avril, salle de la Grille, 136, boulevard
de l'HôpitaJ, près la place d'Italie, à 8 heures
et demie précises, grande manifestation artis
tique, consacrée à la mémoire du regretté
Jules Jouy.

Une conférence sera faite par le citoyen
Màussa, de l'Annuaire de la Chanson, sur
Jules Jouy et son cure. 

Souvenirs personnels : par MM. Willette,
Steinlen, Xavier Privas, Clovis Hugues, Jean
Allemane, Jean Richepin, Catulle Mendès,
etc., etc.

Interprétation des œuvres de Jules Jouy,
par MM. Lépinard, Charles Martelet, .A'.lbert
Lamballe, L.-A. Droccos, Maurice Doublier,
Fournier, Frédaux, René Mouton, Charles
Aubry; Mlle Aimée et Mmes Gaby, Urruty,
etc., etc.

Le piano sera tenu par le compositeur
L.-A. Droccos.

Adhésion: 75 centimes, donnant droit à une
consommation.

Métro : descendre à la station de Campo
Formio.

ARIEGE 
' Mirepoia. -- Dimanche 31 mars, à deux
heures ne l'après-midi, 400 citoyens accom
pagnaient à sa dernière demeure le camarade
Joseph Brives, membre du groupe d'études
sociales (Section Française del'lnternationale
Ouvrière), enlevé à 30 ans à l'affection des
siens et de nombreux amis, après une longue
et cruelle maladie.

Jusqu'à ses derniers moments, le regretté
défunt a conservé toute sa lucidité d'esprit,
et c'est avec un calme et un courage extraor
dinaires qu'il a dicté ses dernières volon
tés.

C'est un républicain et un socialiste intègre
qui disparaît.

Au cimetière, quatre discours ont été pro
noncés, entre autres par le camarade Oouric,

·secrétaire de' la section de Mirepoix, au nom
du Parti Socialiste.

EURE-ET.LOIR 
Anet-Ezy. -- Le dimanche de Pâques, à 

Anet, nos amis Philippeaux et Cachin ont
donné une réunion, salle de Y'Hotel de la 
Rose. . , 

Cette réunion a eu un plein succès, et les
camarades d'Ezy, venus nombre·ux, ont dé
cidé d'abandonner le groupe démocratique('?)
de M. Viollette pour refaire un groupe socia
liste unifié.

Senonches. - Le lundi te avril, réunion
salle de la mairie, par· nos camarades Albert
Teton et Cachin; à la fin de la· réunion, la 
eonstitution d'un groupe socialiste a été dé 
eidée.

C'est le citoyen Meunier qui a été chargé
de cette besogne.

Les ouvriers des fours à chaux et les bll
cherons que M. Viollette a embrigadés dans
son groupe démocratique et- qui y coudoient
tous les gros .bourgeois de la région, vont
faire à Senonches un groupe· de classe et là
cher la collaboration des classes.

Saint-Remy. Devant us de 200 per
sonnes, Téton et Cachin ont donné aux tis
eurs de Saint-Remy une réunion très ap
plaudie, mardi 2 avril.

La réunion avait été précédée de la reprè
sentation du Permissionnaire, la pièce de
Hanriot, excellemment jouée par nos amis du
groupe de Dreux.

A la fin de la réunion, où la conduite de
M. Viollette fut justement appréciée, le grou
pe de Saint-Remy s'est renforcé.

Nogent-le-Roi. -- Le mercredi 3 avril, nos
amis Albert Téton 9t Marcel Cachin ont donné
une réunion à Nogent.

150 ouvriers sont venus écouter le pro
gramme du Parti.

Le camarade Pasquier, secrétaire du grou
pe socialiste, présidait.

Après l'exposé complet de nos idées d'ex
propriation de la classe capitaliste, et nul
contradicteur ne se présentant, un appel pres
sant est fait près des ouvriers des fonderies
et des minoteries présents pour faire leur
adhésion au groupe.

L'appel est entendu puisqu'à la sortie de la
réunion, plusieurs citoyens vinrent se faire
inscrire.

GARD 
Un nouveau groupe, celui de Cros, nouvel

lement constitué, a été admis dans la Fédé
ration par le dernier Conseil fédéral, tenu le
25 mars 1907.

HAUTE-GARONNE 
Avignonet. -- Dimanche 7 avril, à quatre

heures, les citoyens Ferrère, conseiller mu
nicipal de Toulouse et Desbals, secrétaire fé
déral, ont donné une conférence publique
sous la Halle.

Ils ont exposé devant 200 travailleurs des
champs et petits propriétaires terriens, la
doctrme et la tactique du Parti.

L'excellent accueil qu'ont reçu nos cama
rades et la création prochaine d'une section
du Parti dans cette commune exclusivement
agricole démontre une fois de plus que le so
cialisme a conquis droit de cité chez les tra
vailleurs des campagnes.

Villefranche. - Nos camarades Ferrère et
Desbals n'ont point perdu de temps en cette
journée du 8 avril, car à 9 heures du soir, ils
donaient une magnifique réunion publique
dans cette localité où, devant plus de 500 ci
toyennes et citoyens, ils faisaient l'exposé du
socialisme et dénonçaient l'euvre anti-ou
vrière du ministère· Clemenceau, acculé à dé
clarer lui-même son impuissance.

Les ouvriers, petits commerçants, petits .
artisans et petits cûltivateurs ont mamfesté
leur approbation à nos amis, et les quelques
militants radicaux présents se sont tenus
coi; seul, ·un défenseur maladroit di député
réactionnaire de !"arrondissent est ·venu à la
tribune essayer la contradiction, mais son
intervention a été saluée par les rires et les
sarcasmes de l'auditoire.

Cètte conférence donnera plus de force au
groupe socialiste de Villefranche qui verra
venir vers lui des éléments nouveaux, dé
voués à l'idée, et la lutte contre toute la classe
capitaliste va être . menée vigoureusement
dans tout l'arrondissement.

GASCOGNE 
Congrès fédéral. Le Congrès de la Fédé

ration se tiendra.à Lectoure (Gers) le diman
che 21 avril.

Les secrétaires aes groupes soul donc invi
tés à réunir leurs organisations, afin de faire
procéder à la nomination des délégués.

Pour co qui a trait au séjour, les délégués
devront adresser les demandes de renseigne
ments au secrétaire du Comité d'organisa
tion, le citoyen Cantérac, près la Gare, Lec
toure.

Les travaux du Congrès auront lieu sous la
présidence du citoyen Albert Wilhn, député
de la Seine.

LE SOCIALISTE 
Le soir, à 8 heures, aura lieu, au théâtre,

un grand meeting, où prendront la parole les
délégués du Conseil National.

INDRE-ET-LOIRE 
Le camarade Marcel Craste, secrétaire de

la Fédération, a été obligé de quitter le pays
pour aller s'établir à Toulouse.

C'est une perte pour la propagande en In
dre-et-Loire.

Mais Craste n'est pas perdu pour le Parti,
loin de là. Il continuera son œuvre dans la
Haute-Garonne, démontrant une fois de plus
que les socialistes sont partout chez eux dans
la grande famille ouvrière.

Conférences Mazence Roldes. -- Ainsi que
le Socialirte l'a annoncé, Roides, délégué
permanent du Parti, a fait onze conférences
en Indre-et-Loire, du i7 au 23 mars. Nous
avons donné le compte rendu des deux réu
nions de Tours et de celles de Chinon et Ri
chelieu.

Le succès de Roides l'ut partout le même :
à Sainte-Maure, Loches, Vouvray, Reugny, 
Vernou, Bléré et Ambroise, de nombreux vi
ticulteurs et travailleurs des champs sont ve
nus acclamer la doctrine socialiste, si admi
rablement exposée par Roides.

De véritables manifestations ont eu lieu,
notamment à Bléré et à Amboise, où, devant
400 cultivateurs et 500 ouvriers, Restiaux a
fait la critique de la politique radicale, et
Roides, l'exposé du socialisme.

En outre de la section de Richelieu, fondée
à la suite de la conférende de Roides, une
section s'est également fondé à Vernon et
d'autres sont en formation à Vouvray et Ste
Maure.

Roldes a laissé partout une excellente im
pression et le soc1alisme va grandir en Tou
raine.

OISE 
Sainte-Geneviève. - Le groupe de cette

commune a organisé, le samedi 6 avril, une
réunion, à l'occasion des élections munici
pales complémentaires qui devaient avoir
lieu le lendemain.

Marcel Cachin a engagé les 400 électeurs
présents à voter le lendemain pour la liste de
trois otivriers socialistes que présentait le
groupe de Sa:inte-Geneviève.

Après une allocution du camarade Galland,
conseiller municipal socialiste, président, et
de Jean Gédéon, tous les orateurs ayant été
fort applaudis, la séance a été levée sans
qu'aucun contradicteur se levât.

Hardivillers. - La S'alle Léger était trop
petite pour contenir les auditeurs venus, le
dimanche 7 avril, à 3 heures, écouter l'ex
posé du socialisme, par Cachin.

Le groupe d'Hardivillers a été renforcé
après cette excellente réunion, où 'la thèse de
l'expropriation nécessaire du capitalisme a
été unanimement applaudie par les phospha
tiers et les boutonniers présents.

PYRENEES-ORIENTALE3 
La propagande. --- Les camarades Delory,

député, et René Cabannes, de la Fédération
du Lot-et-Garonne, ont exposé les principes
socialistes dans les communes de Perpignan, 
Baiaas, Rivesaltes et Maury. 

Partout-les travailleurs· se sont rendus en
grand nombre à ces réunions.

Sauf à Perpignan, où la classe ouvrière
semble rester dans l'apathie, le succès a été
grand pour les deux orateurs.

Cabannes a fait ensuite des réunions, ac
compagné par des camarades de la Fédéra
tion, à Caudiès-de-Fenouillet, Saint-Paul, Es 
tagel, Espira-de-l'Agly. Les travailleurs s'y
sont rendus en masse pour entendre l'exposé
de la doctrine socialiste, définie avec clarté

et précision et surtout avec talent par le pro
pagandiste.

Les travailleurs et les petits propriétaires
commencent à comprendre que leur salut est
dans le collectivisme.

Cabannes poursuivra sa tournée dans te dé
partement des Pyrénées-Orientales jusqu·au
20 avril.

SOMME 
La propagande. - Le 16 mars, conférence

Myrens, a Bethencourt-sur-Mer.
Le 17, conférence Myrens, à Tully ; confé

rence Rosselin, à Dargnies.
Le 18, · fète de l'anniversaire de la Com

mune, à Amiens et à Abbeville.
Le 8 avril, conférence Cleuet, à Franvil

lers; conférence Rosselin, à Woincourt.

BIBLIOGRAPHIE 
La réputation de sectarisme et d'exclusi

visme du Parti Socialiste nous incite à faire
entrer dans notre Catalogue certains ouvra
ges au cours desquels les bourgeois exposent
leurs théories.
Il faut tout lire, pour s'instruire et pour

combattre nos adversaires.
La Maison Giard et Brière vient d'éditer

Le Solidarisme, de M. C. Bouglé. Nos amis
pourront se régaler. En lisant cet ouvrage,
Ils constateront une fois de plus la supér1o
rité de nos idées ... et de notre littérature.

La même Maison Giard et Brière met en
vente une forte brochure de Charles Malato,
intitulée: Les Classes sociales au point de vue 
de l'évolution zoologique. 

Consulter notre Catalogue.

Nous signalons à nos militants, qui souvent
nous ont demandé des renseignements sur les
droits et octrois des villes, l'ouvrage très .do
cumenté et très clair de notre ami Adrien
Veber, député de la Seine, intitulé La Suv 
pression des Octrois. 

La Librairie du Parti expédie cet ouvrage
franco au prix de 5 francs.

La RELIGION du CAPITAL 
Nous venons d'éditer en une brochure de

48 pages le célèbre pamphlet de notre ami et
excellent écrivain Paul Lafargue. C'est là une
excellente brochure que nos militants auront
à cœur de répandre autour d'eux ; en ce fai
sant, ils accompliront une œuvre de propa
gande. La modicité du prix les y aidera.

On peut se procurer cette brochure franco
en envoyant 20 centimes en timbres-poste.
Par cinquante exemplaires, franco : 6 francs.
-- Par cent exemplaires, franco : 10 francs.

Envoyer commandes et mandats au citoyen
Lucien Roland, 16, rue de Ja Corderie, Pa
ris (3%).

L'ADMINISTPATEUR.

A nos Correspondants 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au SUcialiste,
leurs notes, leurs communications ou leurs 

articles doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto et verso. 

Petite Correspondance
Binet, 2 trimestre ......................•
Benoît - .
Capdeville - .

Ac. - : Prat - .
J. Hais - .
Ternaux - .

Er: - ::Mettron - .
Gaillet - ; .

E3 - :......: 
Mathieu - ...................•
Lacan - .
Merle - .
Beauvillan - .
Grelée - .
Lasserre - .
Lefln - .
Sébire - .
Section de Cette-- ··..·..·...·.·.·.·· 
Bron - .
Nelson - .
Parmentier - .
Ferrand - ...................•
Lermier - .
Marro - .
Mouloise - .
Sarda-Garrija - .
Moreau - .
Dumay - .
Cercle St-Hippolyte, 2- trimestre .
Dumoulin (dix abonnements) .
Eloire, mars-mai. .
Rabot, avril-décembre .
Quizy - .
Fieux, vente numéro .
Cassel - .
Méchin - .
Lecomte - .
Desbals - .
Bauer - .
Manalt - .
Welker - .
Mazert - .
Poumarat - .
Neveu, avril 1907-1903 .
Louzon -'- .
Fray - .
Imbert - .
A. Delsarte - .
Pierrot -- .
Baju - .
Huillet - .......•............
Espitalier - .
Soulageon - .
E. Boyer - ...................•
LaProlétarienne- · .

222!lm±.±1mms.. 
Rouchy, avril-septembne ·.
Perret - .
Toussaint - .
Lesserteur - .
Vauriot - .
Pagand - , .
Jourdannet - .
J, ]}stèye -- ···················Peters - .
Bourrée - · , .
Barrachin - .
Rousseau - ·- .

MM#; Berthaut - .
Démars, février 1907-4908,....-·.···.·.... 
Milhaud, avril-septembre .
Gattcheff, mars-août .
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Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué.
BROCHURES 5 centimes (10 cen. franco). 

(3 fe. 25 le cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, parDreyfus.
Le Socialisme et la guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
# Kr"; 2%% - one 
Les Traoaltéa des chemins de ter. 
Unité interfédérale, par L. Dubreilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement 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'lnternatf.onale 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 Rral, par Compère-Morel.
Classe. Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.

Eze.#.%%.c..
Le Programme municipal du P. S. de F.
Quinze mois de.lutte a Limoges, par Gaillard.

Questions Sociales de 0.-. clément: 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Ie Combat pour la Vie. 
La Société devant les Tribunaua. 
La Question Sociale. 
La Science.de Jacques Bonhomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
La Lutte de Classe. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Volencc. 
!'Acon électorale. 

BROCHURES à .15 ·centimes (20 cent. franco). 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue.
Le Chômage, par Ed. Vallant.
Causes de la croyance en Dieu, Paul Lafargue.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Les Accdents du Travail. 
Un Apôtre, I.-B. Clément, par Para9sols

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

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 fuies

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'armeè 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 (30cent. franco). 
1,#."ç.,72,"ç"a au. ae mon « ac»an, par
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès. de Reims, compte rendu.
Onze ans d'histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave 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, Pria et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie marxiste par

H.Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.

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

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

duction de de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les Lois ouvrières, par P. Louis
En l'an g000, par Bellamy.
Discussions sur l'unification du Parti, compte

rendu sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de Nulle Part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed.·Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4" Mai, par

le Bureau socialiste international.
L'Armée au:é grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Sverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. lément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.

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

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

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

Karl Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, pal' Hervé. Port, 25 cent.
La Commune, par Karl Marx. Port, 10 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 cent.
Les Classes sociles, par Malato. Port, 10 cent.

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

20 centimes.

A2 fr. 50 (2 1. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Religion, 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.
L'Origine des Espèces, par Darwin.

A 5 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, par Hubert Lagardelle.
La Cooperation en Grande-Bretagne, par B.

Potter-W ebb.
Enquête sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni

chewsk1.
La Philosophie de Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Kar Marx.
La lutte des classes en France, 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 1<'. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction civique, par G. Hervé.
Introduction à l'Economie moderne, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, par Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
La Cité future, par Tarbourech.
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 lltouvement syndical en France, par

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

Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mêlée 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 Christianisme, par L. Feuerbach.
Le Marxisme, par Karl Kautsky.
Principes socialistes, par G. Deville,
Le Capital de Karl Marx, par G. Deville.
Essai sur la Conception matérialiste le l'His 

toire, par Labriola.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
L'Enfermé, par G. Geffroy.
Autour d'une Vie (mémoires), par Kropotkine.
Congrès socialiste tenu Salle Japy. 
Congrès socialiste tenu Salle Wagram. 
Le Peuple du XX· siècle, par U. Gohier.
La Commune, par Louise Michel.
La Contre-Révolution russe, par Séménoff.
I/istoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier.
Le Procès des Communistes, par Karl Marx.a."%2,1.":,y"aet «o«wa. - t» Droit
L'Etat Socialiste, par Anton Menger.
L' Athéisme, par Le Dantec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres Historiques, par Pierre Lavroff.
Lois Collectivistes pour l'an 19.., par G. Dazet
Le Solidarisme, par U. Bouglé.

A 4 i'r. 50 franco. 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre 

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

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.

A5 francs franco. 
Suppression des 0etrois, par Adrien Veber.
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès (franco). 10 » 
La Législative - - 7 50
La Convention (t. I) - - 0 »
La Convention (t. II) - - 12 50
Thermidor et Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse-Turot. 7 50
La Restauration, par Vivian1. . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 50 
La Republique de 188, par G. Renard. . 5 » 

Avis IMPORTANT _ Les Prix indiqués pour l'atfrancliissement sont pour l'intérieur du pays. 
- Por L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 
LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 

étan' a SEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Mlitants de s'y fournir exclusivement. -- La LIBRAIRIE DU PARTI 
SOCIALISTE fournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 i 20 ·], sur les Prix forts pour les Volumes pris par Commande d'aa 
mois 10 francs et de 20 4 50 ·/, sr les Brochure prises PAR CENT DB CHAQUE TITRB.


