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RÉDAGIOD E ADIDISRANIon±
AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL: 

PARIS - 46, Rue de Ta Corderie, 48 .. PAMS 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

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

Le Dimanche 2 Juin 1907 

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

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

4° Rapport de la Commission administra
Live permanente;

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

liste international;
Rapport sur les relations du Parti avec

le journal l'Humanité; 
5° Le Congrès international de Stuttgart;
6° Emploi des 1.200 francs attribués à la

caisse centrale du Parti, sur la cotisation
de 3.000 francs versée par chaque membre du
Groupe Socialiste au Parlement;
7 Le Congrès national de Nancy ;
8° Propositions de la Fédération de Seine

et-0ise :
a) De la collaboration des élus aux jour

naux étrangers au Parti ;
b) Sur l'impression des brochures et circu

laires du Parti;
c) Sur l'enseignement primaire.

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à-se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

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

Patriotisme 
ET 

Internationalisme 

Pour les besoins de leur politique de
réaction, les dirigeants de la République
et de la déniocratie bourgeoise font état
des diatribes anarchistes, des exagéra
tions antimilitaristes de certains socialis
tes, pour mieux déclarer la guerre au
Parti Socialiste, aux socialistes « uni
fié3 ».

Lm; imprécations contre la patrie, idole
sanglante, qui est cause d'épouvantables
holocaustes humains religion barbare qui
déchaine la guerre, la misère et ses tris
tes conséquences, entretenant la domina
tion due classe, de la classe riche, sur
une autre classe, la classe pauvre; les'
menaces clïnsurréction en cas de guerre,
de désertion en· masse devant l'ennemi;
toutes exagérations d'opirtions manifes
tées dans la presse ou dans les réunions
et qui, à certaines heures, ont inquiété
l'opinion publique, sont la réponse aux
nationalistes qui ont l'audace d'exciter à
la haine des peuples, de pousser à l'excès
des armements et aux revendications les
plus belliqueuses; elles sont aussi lin
avertissement aux gouvernants; elles
sont des manifestations violentes contre
la guerre, contre la politique ile barbarie
coloniale, contre les armées permanentes
que les socialistes considèrent avec rai
son comme un danger permanent pour. la 
République et pour le pays.

Evidemment, nous ne devons pas nous
associer, nous, socialistes, qui nous bor
nons à propager l'idée socialiste et à grou
perles travailleurs en parti de classe pour
la conquête du pouvoir politique et l'ex
propriation de la classe capitaliste, qui
nous efforçons à organiser une Interna
tionale a:;sez forte et assez puissante pour
oblivrer les rouvernants de tons les pas
du onde civilisé la paix malgré euxet

quand même, nous ne pouvons avoir l'air
même de nous associer à nos adversaires,
à nos ennemis de classe en condamnant
Hervé pour ses opinions tolstoiennes,
c'est-à-dire en l'excluant du Parti, étant
donné que notre Parti admet dans son
sein la liberté de discussion.

J'ajoute que la liberté de discussion est
la condition essentielle de l'unité socia
liste; c'est ce qui explique la présence
dans notre Parti Socialiste des évolution
nistes et des révolutionnaires, c'est-à-dire
des partisans des moyens légaux, de la
participation ministérielle et des parti
sàns ùe la grève générale et de l'insurrec
tion en cas de guerre.

Mais cela prouve-t-il contre le Parti So
cialiste lui-même? Non, cela ne prouve
rien contre lui, d'autant plus que le Parti
se dirige lui-même, s'inspire des déci
sions de ses Congrès; il fait chaque année
la revue de ses forces, la revision de ses
moyens, l'examen de sa conscience; les
personnalités les plus éminentes, leshom
mes qui ont le plus mérité sa confiance,
n'engagent nullement avec eux sa res
ponsabilité.

Par conséquent, quoi que fassent nos
adversaires pour intimider notre Parti,
pour l'amener à violer sa propre constitu
tion, en lui faisant prendre une mesure de
rigueur contre Hervé, malgré que la très
grosse majorité du Parti ne pense pas
comme lui, ne l'approuve pas dans ses
manifestations intempestives, il ne sera
pas exclu. ·

Après cette tête-là, nos adversaires in
satiables seraient en droit de nous en ré
clamer d'autres et ce serait pour nous
rendre le mauvais service de nous créer
une situation inextricable, qu'ils nous au
raient fait commettre une bien mauvaise
action.

Pourtant les clameurs intéressées de
nos adversaires ne peuvent pas avoir le
pouvoir de suspendre notre droit de dis
cussion entre socialistes et, tout en se
respectant comme il convient, on a le de
voir de s'expliquer le plus nettement pos
sible.

Or, il est évident que c'est surtout parce
que nos adversaires de classe, dans un
but facile à deviner, ont fait de la réclame
électorale et politique avec le patrio
tisme, c'est parce qu'ils ont voulu faire
une religion nouvelle avec l'idée de pa
trie, c'est-à-dire la pire des religions,
puisque ce serait celle de la guerre, que
des socialistes comme Hervé ont fait de
.l'antipatriotisme.

Ce n'est pas avec un geste ni avec un
trait de plume, que l'on supprime les na
tionalités; ce ne sont pas les impréca
tions qui feront tomber les frontières et
réduiront les nations à une simple expres
sion géographique .

Ce qu'jl faut, c'est arriver à les rappro
cher davantage, à leur faire aimer pro
fondément la paix, à leur communiquer
l'horreur des champs de bataille; ce qu'il
faut, c'est de pousser, dans toutes ces na

. tions,• armées aujourd'hui les unes contre
les autres, à transformer leurs armées
permanentes en milices nationales; ce
qu'il faut, c'est d'organiser le prolétariat
mondial sur le terrain de la lutte ile classe
en une vaste confédération des classes
ouvrières pour mieux préparer la pro
chaine Confédération socialiste dos na
tions.

Il y a des camarades qui ne craignent
pas de se dire plus antipatriotes que socia
listes. Ceux-là se couvrent d'autant de ri
dicule que ces irrédentistes italiens qu1,
non contents de l'unité italienne telle

·qu'elle s'est formée depuis 1850, revendi
quent les pays étrangers ayant la même
langue qu'ils voudraient voir rattachés à
la péninsule.

Quant · à l'insurrection en temps de
guerre et surtout la désertion en masse
devant l'armée envahissante, ce sont des
résolutions graves que le Parti Socialiste
ne peut envisager trop froidement, car il
faut en mesurer, en peser toutes les con
sequences.

La guerre moderne amène fatalement
avec elle, dans les pays vaincs, l'insur
rection; la Commune de 71 a été la con
séquence du désastre de 70; la révolution
actuelle en Russie est la conséquence es
sentielle de la guerre russo-japonaise.
Les gouvernants ne l'ignorent pas, c'est

ce qu'ils craignent et c'est ce qui nous
fait croire que la guerre en Europe n'est
plus possible.

Il est donc inutile de donner des verges
à nos ennemis pour nous fouetter, en ou
tranciant, en exagérant nos idées inter
nationalistes ; ne rendons pas de gaieté de
cur notre propagande difllcile : il suffit
que nous soyons socialistes révolution
naires.

Henri GHESQUIÈRE.

EMIGRATION 
II

Quand nous disons que l'émigration ac
tuelle remplace l'ouvrier américain par un
type d'humanité inférieur, nous nous plaçons
au point de vue de l'organsation ouvrière,
critérium pour le socialiste du progrès et de
la civilisation.

Aux Etats-Unis, la classe des travailleurs
urbains représente à peu près 30 0/0 de lapo
pulation totale.

Elle se divise en deux catégories de nom
. bres presque égaux: les ouvriers de métier et
les manœuvres.

Les premiers ont un salaire relativement
élevé. Il y a même dans cette catégorie une
élite d'environ 3 millions qui, par le syndi
cat, sont arrivés à se créer une situation qui
semble enviable entre toutes.

Cette aisance court de grands dangers à
l'heure actuelle par suite : 1° du grand pro
grès du machinisme qui remplace l'ouvrier
ayant une technique acquise par un long
apprentissage, en lui substituant la machine;
2° la force énorme des syndicats patronaux,
qui ont entrepris une guerre à outrance con
tre les syndicats au moyen de la nouvelle
industrie des « briseurs de grèves ».

Quant à l'autre moitié de l'armée ouvrière,
qui ne comprend que de simnples maneuvres,
il y en a 180/0 qui sont dans une position
passable, grâce à des occupations sans chô
mage. Pour le reste, les 41 0/û du total des
ouvriers d'industrie, et 1/8• de la population
du pays, les conditions de salaire de travail
et de vie tombent au-dessous du pire de ce
qu'on trouve dans les bagnes industriels de
France. Cette masse est formée presque ex
clusivement par les récentes immigrations et
se compose des races et des nationalités que
nous avons énumérées au début de cette
étude.

Leurs salaires sont dérisoires, ils sont sou
mis à un chômage effrayant qui les démora
lise lentement.

Il y a en permanenoe, aux Etats-Unis, une
armée de deux à trois millions d'hommes qui
vagabondent toute l'année, vivent d'aumônes
et d'expédients, et ne travaillent que par
exception. C'est chez eux que les « briseurs
de grèves» recrutent leur personnel de brutes.
Ils sont embauchés pour remplacer, pendant
le. temps qu'il faut, les ouvriers en grève.
C'est eux qui, par leurs violences el leurs pro
vocations, sont cause des malheurs qui arri
vent quelquefois et sont suivis par de lerri
bles représailles contre les grévistes.

Evidement c'est chez les ouvriers de mè
tiers que lesocialisme et le mouvement syn
dical trouve ses adhérents. La plupart sont
des Américains ou des descendants des pre
miers émigrés Irlandais et Allemands. C'est
dans l'Ouest (la région la moins touchée par
la récente émigration) qu-e les soeialisles font
leurs meilleures recrues, que les syndicats
sont les mieux organisés et les plus portés au
socialisme. C'est là aussi qu'ils trouvent le
patronat le plus acharné contre l'action syn
dicale. 'Témoin la fameuse grève des mineurs
du Colorado. Témoin le proeès aoluel contre
les représentants du syndicat des mineurs,
accusés de complicité dans l'assassinat du
gouverneur de l'Etat. Au contraire, les ma
nceuvres proprement dits, qui restent dans
les grandes villes de l'Est ne sont ni syndi-.
qués, ni socialistes, et il est très dil'ticile de
les organiser.

De plus, connue le machinisme tend à sup
primer la technique de métier, le manouvre
tend de plus en. plus à menacer l'ouvrier. B
là une lutte effrayante entre !"ouvrier· de mé
Lier et le manoeuvre prèt à accepter mm
porte quel salaire. El ce que le patronal amé
ricain voit dans l'émigration, c'est le déverse
ment aux Etats-Unis d'une armée de jaunes
toujours grossissante, prèle à travailler pour
des salaires minimes et qui finira par briser
la force ouvrière déjà organise.

Lorsqu'on considère cc pays où l'industrie
est aussi centralisée, on est frappé de stupeur
en constatant la faiblesse relative du socia
lisme. Les faits que nous venons de citer
expliquent cette infériorité.

Les ouvriers américains de 1840 ont pu
à la rigueur accepter l'abaissement de la
moyenne de vie imposée à ce moment par
l'immigration des Irlandais, peuple organi

sable par excellence. Ils ont pu supporter
l'immigration des Allemands venus plus tard,
qui s'assimilèrent rapidement aux nouvelles
conditions et s'organisèrentaussi. Maisdepuis
trente ans, l'arrivée des peuples méditerra
néens, et aujourd'hui des peuples asiatiques
est -venue mettre une barrièrepresque infran
chissable à l'organisation de la classe ou
Vrière. Et voilà maintenant les ouvriers amé:
ricains menacés de l'invasion des Chinois et
des Japonais.

Trop facile, dans ces conditions, dejuger
sévèrement les ouvriers et les socialistes
américains qui s'opposent de toutes leurs
forces à ces invasions menaçantes. Si les
émigrants venus en Amérique acceptaient les
conditions de travail des ouvriers organisés
et les aidaient dans leur lutte contre le capi
tal, ils seraient reçus à bras ouverts. Mais,
avant de condamner les socialistes et les ou
vriers des Etats-Unis, au nom de l'Internatio
nale, il faudrait que les socialistes Euro
péens aienl· fail comprendre aux émigrants
l'œuvre néfaste qu'ils vont accomplir là-bas.
Faute de l'avoir fait, force est d'admettre
que la lutte est nécessaire contre, l'émi
gration.

Et il faudra qu'a Stuttgart on examine la
question à fond.

M. G.

Un Cabotin

A nos Correspondants 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. · 

LE SOCIALISE A LA CAIRE 
Les Interpellations 

La bataille dont nous avons résumé la
dernière fois les incidents a eu son dé
nouement dans la séance du 14 mai, où la
majorité « républicaine » a sanctionné,
par son vote de confiance, les poursuites
et lès persécutions du ministère Clemen
ceau-Briand-Viviani contre les institu
teurs, les fonctionnaires et les travail
leurs syndiqués.

Naturellement, les 52 membres du
Groupe Socialiste au Parlement ont été
dans la minorité.

Ils ont été parmi les 73 qui ont voté
pour l'ordre du jour Vaillant, résumant
l'ensemble de la discussion, et ainsi
conçu :

La Chambre, affirmant le droit syndical
des ouvriers et des fonctionnaires et blâmant
le gouvernement qui le méconnaît et le viole,
passe à l'ordre du jour,

. A titre de renseignement, mentionnons
les21 députés non socialistes qui se sont
joints à eux. Ce sont :

MM. Antide Boyer, Colliard, Carnaud, Lucien
Cornet, Couderc, Delecroix, Desfarges, Victo
Fort, Isoard, Joly, Lafferre, Lasies, Légitimus
Lenoir, Loup, Magnaud, Louis Martin, Normand
Ossola, Raz1mbaud, Zévaès.

Ce qu'il y a de significatif dans le discours
de M. Briand, c'est l'aveu cynique que ce po
liticien a toujours eté et est encore ce qu'on
appelle « un monte r de coup ». 

II se payait notre tête avec sa grève géné 
rale ; il se la payait encore dans nos Congrès
et, maintenant qu'il opère de l'autre côté de
la barricade, il continueà se payer la tête de
ses nouveaux amis. ·

Parmi ces derniers, comme parmiles pre
miers, il y en a qui ne sont point dupes de
ses artifces oratoires, mais il en est d'autres
qui le prennent vraiment pour un Sauveur,
de même qu'hélas ! il en fut d'autres qui le
prirent pour un révolutionnaire.

J'estime, quant à moi, que si M. Briand a
changé son fusil d'épaule, il se sert de son
arme toujours de pareille façon : pour faire
un bruit de pétard. ·

Regardez de nouveau son dernier feu d'ar
tifice : 11 éblouit le bourgeois en lui faisant
voir l'incendie allumé dans la France entière
par la C. G. T.

Cette organisation menace formidablement
l'ordre public. Les anarchistes, dont elle est
le repaire, vont la mettre en branle pour la
mise à sac des propiétés. Des centaines de
mille de syndiqués vont pratiquer le sabo
tage en grand et c'est.la fin de tout ! Heureu
sement pour vous, pauvres bourgeois, Briand,
qui a fait l'anarchiste, est là pour vos dé
fendre avec toute la vigueur d'un « qui l'a
pratiquée dans le temps»,avec toute la supé
riorité que lui donne la longue fréquentation
de•ceux qu'il s'agit de combattre.

Et, après avoir fai peur, Briand rassure :
Les syndicats ouvriers, ceuxqui comptent des
adhérents; ne sont pas anarchistes. Mes an
ciens amis se sont emparés par surprise de
la direction de là C. G. T. Ils ont fabriqué des
syndicats fictifs qui majorisent la vraie majo
rité des syndiqnés. Les grandes corporations
sont raisonnables ; elle ne sont pas à la C. G.
T. et M. Briand donne à entendre que, par
elles, il pourra agir et faire revivre les beaux
jours de la place de la. Nation. ·

Première partie, deuxième partie, toutes
les parties du discours de M. Briand sont au
tant.de trucs.

Le talent de l'avocat retors est d'associer
des • morceaux de vérités pour en faire un
beau mensonge, et ce n'est pas d'aujourd'hui
que M. Briand est un avocal retors ! M. Briand
ment - et il le sait lorsqu'il représente
l'ensemble des syndiqués affiliés à laC. G. T.
comme des anarchistes; il ment encore, lors
qu'il prétond asservir les grandes fédérations
corporatives à sa politique, à celle d'un gou
vernement bourgeois quelconque.

La grande majorité des syndiqués .français
n'est ni anarchiste, ni gouvernementale : é!le
est ouvrière simplement, parce qu'elle attend
des syndicats ce qu'ils peuvent lui donner,
l'amélioration immédiate de ses moyens
d'existence el de lutte.

Cela, M. Briand ne l'ignore pas, mais en
soutenant le contraire, il continue sa vieille
tactique de cabotin.

P.-M. AN RÉ. 

Nos 52 camarades ont été des 105 qui
orlt voté po-qr la priorité de· l'ordre du
jour Alexandre Blanc, repoussé par 402 
voix. Le voici :

La Chambre blâme la révocation pronon
cée contre un instituteur malgré l'avis du
Conseil départemental et passe à l'ordre du
jour.

Ils ont été des 12:l qui ont voté. la prio
rité de l'ordre du jour Albert Willm, re
poussé par 368 voix. En voici le texte :

La Chambre décidée à ne pas laisser tou
cher à la liberté d'opinion, proteste contre
les arrestations préventives et invite le gou
vernement à ordonner la mise en liberté
immédiate des prévenus incarcérés pour dé
lit de presse ou de paroles et passe a l'ordre
du jour.

Ils ont été des 135 qui ont voté la prio
rit de l'ordre du jour de M. Steeg, re
poussé par 299 voix et qui disait :

La Chambre, résolue à défendre contre
l'arbitraire èt le favoritisme les intérêts légi
times des fonctionnaires de l'Etat, invite le
gouvernement à user de bienveillance à 
l'égard de ceux qu'il a frappés sans les avoir
instruits des limites légales de leurs droits et
passe a l'ordre du jour.

Ils ont été des 200, des 216 et des 205
qui ont successivement voté contré la
première partie, la seconde partie et-l'en
semble de l'ordre du jour de confiance
présenté par MM. Maujan et Gérault-Ri
chard, adopté aux majorités de 327, 301
et 323 voix.

Cette odieuse carte blanche donnée à
la « réaction radicale » était conçu en
ces termes:

La· Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement et repoussant toute addi
tion, passe à l'ordre du Jour.

Le Secret du Vote 
A la séance du mardi 21, Paul Cons

tans a fait réintroduire dans le projet de
loi sur le secret et la liberté du vote,
retour du Sénat, l'institution nécessaire
de la cabine d'isolement. 

lta Véritable Solution
Pendant que l'ex-anarchiste Briand, devenu

le cynique chien de garde de la société bour
geoise, se met le cerveau à la torture pour
chercher les meilleurs moyens de répression
contre les organisations de fonctionna ires,
les vignerons du Midi se soulèvent et repren
nent le cri de guerre des canuts de Lyon :

« Vivre en travaillant ou mourir en combat
tant. » 

Ils ont donné au gouvernement « jusqu'au
10 juin » pour trouver un remède à leur si
tuation.

Décision enfantine!
Le gouvernement ne fera rien pour deux

raisons :
La première, c'est qu'il est trop absorbé

par sa lutte contre le Parti Socialiste et la
Confédération Générale du Travail dont la
propagande énergique l'inquiète;

La deuxième, c'est qu'il est impuissant à 
conjurer une pareille crise, qui n'est pas plus
le fait du ministère Clemenceau que- de tel
autre ministère.



La cri.se vinicole est un phénomène d'ordre Je n'abuserai pas des faits à ma conna1s-
capital11te. saoce qui me permettraient d'affirmer que
C'est un t!.:i. résultats effroyables d'une Breton était parfaitement au courant de

forme de &oeMtA convtusionnée par une pro- cette convocation
duction anarchiqu_e basée sur le profit. Je dirai sim le · e t · .

Cela .emble vraiment paradoxal d'entendre P , m n ceci · .
les crisde misères de ces vignerons se lamen- upposons qu une lettre de convocation
tant devant leurs barriques de vin qu'ils ne mise à la poste à mon adresse ne me soit
peu-vent point vendre pendant que les tra- pas arrivée ; supposons même qu'elle ne
vailleurs industriels et agricoles boivent ae m'att pas été envoyée ; supposons,aumaxi
l'eau ou de la mauvaise piquette, parce que mum, que j'aie ignoré la séance.
tr.op pauvres pour acheter du vmn. . . Est-ce une raison pour me séparer pu-1a earaetértstique du_régime captaliste, bliquement de mon Parti? Me croirai-je
régime d mmquutes et dmjustices, c est que autorisé' bli l d ' ' dt 't
plus les travailleurs produisent de richesses. a ou 1er a erse qu1 o ere
plus ils se créent de misères ! La fertilité d Celle des soc1alistes . « un pour tous, tous
sol, le développement. de l'outillage, le per- Pour un » . Marmerar-ye d un acc1dent,
fectionemeut des méthodes de travail, qi d une négligence ou d une erreur mate
devraient être les sources de bien-être sont,

1

. nelle pour tournir des armes aux adver-
au contraire, une cause de serviiude. saires?

L'app~t du gain et du pr.ofit, résuitat ~e ra. Non; je me souviendrai qu'un jour, au
production marchande, engendre la fais1fdca- Reichstag, une question délicate ayant été
t1on des produit les plus 1dispensables a la posée en fin de séance, Liebknecht, resté
vie comme le pain et 1e vm. La vie hu- seul des socialist d , 1 t t
maine est A la merci de quelques forbans qu? 1es m es, ec ara vo erpor 0us
leur situation de fortune met au-dessus des . embres de la fractwn dep partis,
lois. sans avor pu les consulter.

Dans une de ses brochures - Le Commu- Parce que voir sa signature au bas d'un
nisme et l'Evolution économique - Lafargue manifeste sur lequel on ferait une réserve
a caractérisé notre époque « d'àge de la _c.a- de détail est un moindre inconvénient que
melote ». d'avoir l'air de refuser son adhésion à une
Que demandent les vignerons dans leurs tlémarche du Parti dans son ensemble.

manifestations ? Que le gouvernement pren- Quand Breton ou Devèze aurait été ac
ne des mesure » contre les fraudeurs! Il cusé par les bourgeois de droite ou de
or8nt : « A bas le sucre ! » Ils precousent la ch d't d '] 'All d
« grève de limpôt! » gau e ere ven u a emagne ou e
0 

.. t, t
1 

te I n être pas « republicamn », le beau mal-
naive e. ouc tan . . . heur !

es vignerons constatent les effets, mais ils
Ile voient pas la cause.
. La cause ! Elle est dans la misère générali
sée de la classe salariée donl la maigre réti
bution lui permet à peine de lutter contre
l'agonie lente de la faim. Elle est dans lap
propriation, par une poignée d'oisifs, dos
moyeus de production et d'échange, appro
priation qui permet de disposer de la vie de
l'immense majorité de la nation_.

Que les vignerons en fassent leur deuil ! Il
n'est pas d'autre solu-tion que la solnt.10n s~
cialiste, qui harmonisera tous les intérèls en
supprimant la concurrence meurtrière d'au
jow-<l'hui.

Ghaaue réforme nouvelle qui améliorera
les conditions de vie de la classe salariée
constituera un débouché nouveau pour les
vfsnerens du Midi.
uue demain le parlement bourgeois, plus

réactionnaire encore que ses ministres, vote
les retraites ouvrières et la diminution dos
heures de travail! Qu'il fixe un minimum de
salaire pour mettre un frein à l'exploitation
capitaliste! La conséquence de ces réformes
serait l'augmentation de la puissance de con
sommation de la classe ouvrière, plus prof
table aux vignerons que n'importe quels ta
rifs nouveaux.

Par quelle abe!Tation les petits et. moyens
propriétaires persistent-ils encore à vouloir
se séparer du prolétariat qui est leur senl
client? : 

La vie des vignerons est intimement liée à
celle des ouvriers, car ils n.e peuvent écouler
leurs produits que dans la meKm·e où oe1a:
ci peuvent les racheter. foutes les périodes
de chômage qui mourtrissent la classe ou
vrière ont une terrible répercussion chez les
producteurs et chez les commerçants.

Qu'ils se mettent à l'avant-garde des reven
dfoations du prolétariat pour l'aiùer à con
quérir-plus de bien~ètre et <le liberté!

Qu'ils adhèrent au socialisme organisé et
qu'ils demandent avec lui l'expropriation des 
@zpropriateurs. 

Le radicalisme impuissant n'a jamais été et 
ne peut être que l'art d'entretenir la maladie 

. pour nécessiter l'intervention du médecin. 
J. MARTIN.

LJ SEMINE 
A JJropos d'une afflohe 

J'ai reçu la lettre suivante :
Paris, 20 mai 1907.

Citoyen Bracke,
Du long article que vous co11sacrez dans

le dernier numéro du Socialiste à Devèze et à 
moi, je ne veux retenir qu'une seule phrase,
la suivante :

« Il était loisible à Heton et à Devèze d'al
ler discuter dans la réunion où le projet de
manifeste était examiné. Si leurs observa
tions avait paru justes, on en auraiL tenu
compte.»

Or, c'est justement parce que nous n'avions
pas été convoqués à la réunion du groupe
parlementaire qui examina ce manifeste el
parce qu'on nom; refusa la nouvelle réunion
qua nous demamliou.s pour p1•ésonter no,s
observations, que nous avons étà obligés,
Devèze ot moi, de formuler publiquement nos
observations.

Vous priant d'insérer cette rectification né
cessaire dans le prochain numé1•0 du Socia 
liste, je vous prie d'agréer. citoyen Braeke,
l'assurance de mes meilleurs rent.iments.

J.-I. BroN. 

Breton ne « veut retenir» qu'une phrase
<le mon article -- long ou court, il n'im
porte. - Mais .il n'en a pas le droit lo
giquement. Car j'y répondais à des raisons
qu'il donnait, avec Devèze, de son refus
de signer l'affiche-manifeste, et qui n'é
taient pas la non-convocation de la réu
nion dn Groupe ..

Sur tous les autres points, par consé
quent, tout ce que j'ai dit subsiste.,

Sur celui-ci, je ne ferai qu'une remar
qtde. 

J.a réunion était tellement « convo
quée » qu'elle a été la plus uombreuse de
toutes celles qu'a tenues le Groupe Socia
liste -:iu· Parlement depuis le début de son
existence.

Cela valait-il d'incriminer, par la voie
de la presse ennemie, ses camarades de
lutte ou de retarder, pour ùes motifs pro-,
tocolaires, la publication <l'un document
qui n'avait toute sa portée qu'immédiate
ment?

C'est justement si nous montrons que
-uotre nom appartient, sans réserve, au
Parti, que nous sommes forts pour deman
der au Parti qu'il nous mette toujours à 
même d'en régler l'usage avec tous nos
camarades.

Pas d'acception de personnes

En reproduisant l'article de l'Jlumanité 
où f ai signalé la situation absurde de la
personnalité .d'Hervé vis-à-vis du Parti
Socialiste, quelques camarades semblent
me mettre avec ceux qui réclament
l'exclusion d'Hervé par le Congrès Natio
nal.

Je tiens à constater que je n'ai rien dit
de pareil.

Si la question était posée, je ne verrais
pas ùe raison de "faire à qui que ce soit un
traitement de faveur - ou de défaveur -
en procédant autrement que selon les gr 
ticles 48 et 49 du Règlement du Parti.

Des camarades se réduisent à demander
que le Congrès National. déclare qu'Hervé
ne fera pas partie de la Commission A<l
ministra.tive Permanente.

Ce serait une étrange procédure encore.
On aurait l'air de dire : « Si nous votions,
Un tel serait élu, mais nous nous interdi
sons dé l'élire ».

Ceux qui jugent qu'un camarade ne doit
pas être de la Commission Permanente,
n'auront, lors de l'élection au Congrès,
qu'à _ne pas voter pour lui.

Au Reichstag 

On dit tellement de sottises et on débite
tellement de mensonges sur les « déclara
tions patriotiques » de nos camarades
d'Allemagne, qu'il faut saisir toutes les
occasions de mettre les textes sous les
yeax de nos amis. '

Voici les paroles· de Bebel. à la séance
du Reichstag, le 13 mai dernier, à la fin d.e
la discussion générale du budget :

Le prince de Bulow a dit qu'à Amsterdam
j'aurais souhaité pour l'Allemagne un Sedan
ou un Iéna. Nous -avons alors eu avec des
amis de France certaines divergences d'opi
nion sur des questions de tactique ; j'ai inrii
qué à Jaurès, qui pensait que nous avions fait
peu de chose ou rien, par quelles causes inlé-
rieures cela se prorluit ; j'ai insisté en 1n()me
temps sur cc point que le suffrage universel
avait bien été conquis en France à la révolu
tion de février i848, mais reperdu à la ba
taille de juin et ren(!.u seulement par le coup
d'Etat. ,J'ai ajouté : Si la France mit dévenue
une République en 1870, vous ne le devez pas
non plus à votre puissance, mais à la défaite
de ia· France. J.'ai <lit oncore que si, dans des
conditions analogues, l'Allemagne devait être
battue et qu'alors une République y dl
nattre, ce ne etait pas de beaucoup le pire
qui pourrait arriver.

Que souvent des défaites ont apporté des
avantages aux nations, c est une chose qui
n'est pas à contester.

..... Nous connaissons le pro.céùé qui con
siste à jet.cr Lassalle a la tôle de la démocra
tje socialiste. en disant que Lassalle, contrai
rement à nous, .aùrait été un patriote. Eh
bJen, c'est Lassalle qui disait :« L'existence
des Allemands n'ost pas ùe nature si prl•

.cire qu'elle pdt être mise en question par
une défaite des gouvernements. Si le gouver
nemeni prussien, bavarois, saxon élail
vaincu, ce ne serait pas, à beaucoup près,
ue défaite pour Je peuple allenrnnd. Le
peuple renaîtrait <le ses cendres, comme le
phénix. » Ménie le 19 janvier 1862, il disait
qu'en oas d'une guerre entre la Prusse .el la
France, une victoire du mifüarismc prussien
serait un mal.

Mais nous considérons une guerre, en toutes
eironstances, mème si elle avait u~e issue
heureuse pour l'Allemagne, comme le plus
grand malneur qui pourrait atteindre l'huma
nit6 civilisée.

Buisson d'écrevisses 
Il est certain que, dans la discussion sur

ce qu'on a appelé le « cas Nègre 2», un des
meilleurs discours prononcés a été celui
de M. Buisson.

Avec modération et précision, il a indi-

LE SOClALISTR 
qué le traquenard où Briand et le mm1s
tère avaient amené les instituteurs.

Il a revendiqtté pour les fonctionnaires
le droit syndical dans un langage plein
d'accent.

Ca n'a pas duré longtemps.
A la fin du débat, M. Buisson a héroi

quement voté pour l'ordre du jour de
confiance au gouvernement dont il avait
défini la conduite.

On me dira que ce n'est rien de nou
veau, M. Buisson ayant rhabitucle cl~ faire
deux pas en arrière après un pas en avant,
ce qui le mène loin - à reculons.

Soit. .Mais ce n'est pas moins à consta
ter.

BR ACKE.

DISCIPLINE SOI.RCEISE 
Les él.e.c!ions municipales du 12 mai ont

élé ce qu'elles promettaient, la coalition des
bourgeois contre le socialisme.

Certains ne manqueront pas de faire sup
porter au Conseil fêdéral Je poids de leur
désappointement, et pourtant. Je résultat, si
paradoxal que cela leur paraisse, a été la
justification de sa tactique.

Hormis l'élection ùu carnarad.e Brunet, qui
était assurée par le seul ~ffort socialiste,
nous avons YU, là où un radical arrivait en
tête, comme à Necker, l'élection de ce radi
cal, et là où un socialiste tenait la meilleure
_place, connue au et au 19°, l'élection du
réactionnaire.

C'est que les radicaux sont surtout bour
gcois et si, pour la galerie, ils soutiennent
verbalement le socialisme, ils s'empressent
de porter dans l'urne un bulletin au nom des
candiùats aùverses.

On fait appel volontiers aux: socialistes
pour sauver la République quand un padical
est en danger d'échec, mais lorsqu'il n'y a pas
péril réactionnaire, le mot d'ordre change
et c'est au cri de : Sus t't la Révolution l q_ue .,
les radicaux vont au scrulin, mème au prix
d'une élection réactionnail'e.

La discipline républicaine est un mythe,
on s'en sert comme d'un escabeau pour at
teindre l'assiette au beurre.

La discipline bourgeoise seule est ben ob 
servée.

Que nos amis en prennent note et ne s'oc
cupent pius enfin que de la discipline Bocia- ·
liste.

Ad. DESPAYROUS,

CONSEIL NATIONAL 

« Oh! qui donc nous débarrassera à tout
jamais des Béotiens et des sans-cœur? »

Fides, Spes, Caritas ; ...
Le bêtisier en est plein et il a cinq cent:.

lignes ...
Quand ils ne sont pas des crapules ou des

roublards, et même quand ils le sont, quels
Joseph Prudhomme que les solutionneurs
bourgeois des phénomènes économiques les
plus simples!

Los magasins sont remplis a craquer de
produits manufacturés; la terre -- la non
rice et la maman - ruisselle le surabon
dance...

On ne fabrique p)us, on ne vend plus, il y
a engorgement; pas de puissance dachat, pas
<le puissance de consommation. Et pow·tant
on n'a rien à se mettre sur ie dos et l'eau· <les
fontaines seule est permise, et encore... Et
ce non sens, cette stupidité, ces contradic
tions dep11is longtemps déjà soulignées,
sont, sans phrase, la condamnation d'un ré
gime.

La société éclate de pléthore et les socié
taire:s - à, l'exception du bureau - c11èvenL
de famine.

Cela devient <l'une ironie tellement évi
ùente quo les plus ingénus commencent à s'en
rendre compte.

Et il faut être' vraiment sénateur ou ancien
ministre pour chercher ainsi midi à quat01·z&
heures.

appréhensions et rendez-leur la pair arec
l'espérance. »

Ainsi soit-il !
Ces litanies, naives comme toutes lilanies

qni so respectent, ont paru oos jours dorniers
dans Je Journal, sous la signature A.-E. Gau
thier. Et, pour éviter sans doute une confu
sion possible (malgré les initiales du pré
nom) avec des homonymes célèbres, la signa 
ture est suivie, comme sur un palmarès de
comice agricole, de la profession et do la
qualité : 11én11teur, ancien ministre, .. 

Ces petites choses-là sort toujours réjouis
santes. Rodolphe Salis, de chatnoiresque mé
moire, ancien officier do la Légion d'Hon
neur ! a fait école .. , -

Or donc, c'est a propos de la crise viticole
que cette prière épitre selon saint Poireau

est adressée· au seigneur tout-puissant,
alias Caillaux-battage, seule divinité qui, par
un geste de sa dextre, neuf fois plus doux que
le miel, peut vider les chais de Capestang à
Béziers, calmer définitivement les appréhen
sions et rendre la paix avec l'espérance, com
me le dit si pien le théologal pasteur Gau
thier.

Je fais g1':1cP, au iecleur - tant mieux pour
lui - des chapitres pathétiques et filandreux
qui précèdent la péroraison, tous chapitres
aussi démocratiques _que soporifique~ et bar
bifiants, mais je ne peux: résister au plaisir de
citer une d.es belles interjections :

fableau de Roulement des Membres j Les causes, lei. efl'els et les enseignements
du Groupe Socialiste au Parlement de la surproduction sont aveni-connus, ils se

trouvent simplement Illustrés une fois de
plus par le (rop ploiu de purée septembrale
qui inonde et affole les départements du
Midi.

Ce qu'il y aurit de plus particulièrement
intérm;sant à 1·clenir dans la colossale rnani
f'estat1on du pays du soleil, c'est que parmi
los pelits bom•gooü; jusqu'à prosent si tran
quilles et si consorvaicurli - et pour cause

l'on commence à faire du chambard, à
rosser le commissaire, on. veut emllder les
gens d'ordre.

La faim justifie· les moyens!
. El cet état <l'esprit nous fait plutôt plai-

Sll"...

Et c'est justement ce qui a l'air de t'entor
tiller, mon petit pair! ...

MAUSSA,

La Commission Adminh,Lralivc Pcl'llianenle
et le Groupe Socialiste au Parlement ont ar
rùlù comme suit le tableau de roulement pot
la p{•rlode comprise entre le 1°•· juin et le
30 aoùt :

Du samedi 1e juin au vendredi 7 juin (in
clus). - Albert Poulain, Al<ly, Alexandre
Blanc, Allard.

Du samedi 8 juin au vendredi juin (in-
clus;. - Allemane, Basly, Bedouee, Béné
ech.

Du samedi 15 juin au vendredi 21 juin
(inclus). Betoulle, Bou veri, J.-L. Breton,
Cadenat.

Du samedi 22 juin au vendredi 28 juin
(inclus).- Carlier, Chauvière, Paul Constans,
Coutant.

Du samedi 29 juin au vendredi 5 julllel 1 _ ------~~---...._ _
(inclus). - V. Dejeanle, Delory, Devèze, Du-
bois.

Du samedi 6 juillet au vondrcdi 12 juillet
(inclus). - Jacques Dufour, Durre, Ferropo,
Piévet.

Du samedi 13 juillet au vendredi 19 juille'
(inclus). - Fournier, 1-'r:rneonie, Ghesqttière
Goniaux. 

Du samecli 20 juillet au vendredi 26 j.uille
(inclus). -- Groussier, Guesde, Jaurès, La
mendin.

Du samedi 27 juillet au vendredi 2 aod
(inclus). - Lassalle, Mat•ietton, Mélin, Mes
lier.

Du samedi 3 aodt au vendredi 9 août
(inclus. - Paul Brousse, Nicolas, Paslre, },
de Pre8sensé.

Du samedi 10 ao&l au vendredi 16 août
(inclus). - Roblin, U. Roua.net, A. Rozier,
Selle.

Du samedi 17 août au vendredi 23 aott
(inclus). - Scrnbal, Tlüvl'icr, Vaillant, Va- .
Pene. ·
. Du samedi 2 oit au vendredi 20 août
(inels). - Véber, Vigne, \Valter, Albert
\\'illm. 

Ce roulement vise sinplnent los cas d'ur
gonce.

N'y sont pas impliqees obligatoiremenl, en
conséquence, les réunions ordinaires de pro
pagande, organisées à P'appel des Sections et
Fédérations et pour lesquelles la Comnission
Administrative continuera, comme par le
passé, à Jaire nu appel au concours du tous
les mililants, élus ou non élus, complant d'a
vanee sr lem dévouement au Parti et lé
souci d'iutensilicr sa puü,sance de recrute
rnenl et d'nclion.

Le Secrétaire, 
Louis UUBHEJ.JiLII,

R un Pair- l 
« Htez-vous, je vous en supplie, monsieur

le Ministre des Finances. Accomplissez dc:•s
demain Touvre de souveraine justice que
vous !'ailes füttrevoÏ!' a11jourd.'hui. Protéger. la
viticulture contre la fraude qui la tue ; assu
nez He travail et la paix a nos populations si
malheureuse:-. Calmer. Mllnilivement leurs

ùe rôle révolutionnaire 
DES 

SYNDICATS (f) 
(SUITE)

II

Dans la lutte entrn les classes pour la do
mination de la société, le résultat dépend des

· moyens d'action à la disposition de chacun
des partis combattants.

C'est pourquoi toutes nos démarches. tons
nos actes n'ont anujond'hui d'importance
pour la lutte décisive ct finale qu'en tant
qu'ils augmentent notre force et nos moyens
d'action. La prise do possession de, la puis
sance politique par une classe jusque-là op
primée, autrement dit une révolution, n'est
Jamais un acte isolé, mais toujours une pé
riode plus ou mains courte ou longue do
latte, dans laquelle les for«es do la classe
opprime se développent à une allure do
tempête, au pont qu'elle devient finalement
la seule maitresse possible. En oe sons, notn
lutte de chaque Jour conslil.ue une portion né
cessaire de !a.lutte i16volulionnaÎl'e tlécisive;
e'est là que les forecs du prolétariat se for
ment à une allure plus lento, jusqu'au point
de le lllültt•e en état d'on veniP el'tleneomo11l
aux mains avec les 1missants moyens d'acl-ion 
des classes dominantes. ·

La bourgeoisie s'est donné partout, dans
l'Etat, une organisation forte et solide, qui,
vat' sa grande au1.orité, parce"qu'elle dispose
d'une armée bien disciplinée et d'un nom
breux corps de foncli<mnaires, constitue 1111
adversaire diftlcile·à vaincre. En face d'elle, le
lll'Olétarialne pont trouver de force suffsanto
qu'en se donnant à lui-même une fort orga
nisation intérieure et en acquér•ant l'irli\e po
litique d'appliquer systématiquemnent cette
organisation à la lutte.

A celte euvre, i] est nécessaire que le mou-

1) Voir le numéro 406 du Socialiste, portant la
date du 12 au Hl mai.

Ycment politique et le mouvement syndi
cal concourent l'un.et l'autre : chaeun d'enx
contribue, à sa facon particulière, à ren
dre l'organisation plus forte el l'idêo plus
parfaite. Si l'on tient à exprimer lenr rôle
différent par une formule qui les oppose
d'une façon cxagéréo et simpliste, on pour
rait dire que la mtte syndicale contribufl p!Us
A l'organisation, la lutte politique plus l'é
ducation : la premira crée les armes de
combat, la seconde, la capacité de les em 
ployer à frappar la. coup décisif.

E"idemment, cette opposition ne doit. pas
pas ètre prise dans un sens aussi absolu. Le
syndicat aussi contribue à l'éùucalion et la
politiqua à l'organisation. Le mouvement
syndical, en groupant les ouvriers dans la
lutte avec le patron, leur montre le poin.t
fondamental d€l touto l'éducation proléta
rienne, l'opposition dïntérèts entre travail
leurs et capitalistes.

Les elpériences de la lutte syndicale agis-
6ent mieux gue cent discours pour instruire
les ouvriers sur la nature de l'exploitation
capit.aliste et le caractère inexpiable des op
positions de classes. Même elle leur enseigne
la nècessité de la lutte politique.

Lo:, pPinciptis de la. science ùont le prolé
taire a besoin dans sa lutte lui sont, par la
dure expérience syndicale, imprimés dans
l'âme comme au fer chaud.

Mais derrière le patron, le directem d'u
sine, se dresse toute la classe capitaliste, se
dressent les lois, se dresse FEtat. Contre eux1
ootte science élémentaire ne suffit plus. Pour
l'éducation ultérieure de l'ouvrier, pour ap
prendre il. connaltre le capitalisme tont ·en
lier même en dehors de la fabrique, à la
Bourse, aux colonies, dans la législation, au

,. :parlement et dans les coulisses, pour com
pendre à fond touts ses ruses el. tous ses
coups de force, t,:.mte sa rhétorique et ses
belles phrases, il faut nécessairement l'cxpé
ricncè d'une lutte politique menée longue
ment, énergiquement et intelligemmcnl.

Inversement, la lutte politique coulribuc
aussi considérablement à l'organisation de l
classe ouvrière.

S'il est vrai que Je mouvement syndical est.
la première et naturelle forme d'organisat10n
de cette classe, elle ne peut cepenùant pas
faire de la classe tout entière une unité so
lide.

Par. sa nature, l'organisation syndicale reste
fractionnée en unions professionnelles sépa
rées, qui ne sont reliées ehtre elles que pour
l'appui et le conseil mutuels; en outre, il y
a à côté d'elle de nombreux groupes de tra
vailleurs qui, par la misère de leur situation,
ùoivent rester en dehors de ces organisa
tions-là. Combien peu, dans ces conditions,
peut apparaitre l'idéal de la fU'ande unité de
classe, on Je voit de la 1açon la plus claire là
où le mouvement syndical est là forme exclu
sive do la lutte, sans avoir à côté d'elle un
fort mouvement politique, par exemple en
Angleterre.

Les unions particnlièreis, sépar6os par leur
profession, développent un osprit corporatif;
au lieu do so sentir un seul coq,s, ell0s on
Lent souvent en contlit à, propos des limites
de leur domaine ou de mesquines diversités
ll'intfrêts. Et cm rnùmo temps se forme un
esprit aristocratique, une morgue d'organi
sation, regardant de haut avec mépis ln
grande masse dos pauvres ans édneation,
sans orgauisntion, abandonnés sans prote
liou à Loule la misère, à toute l'insécurité, à
toute la Jétresse et au désespoir que le capi
alisme réserve aux prolétaires. Si, dans le
mouvement ouvrier allemand, on obsero s{
peu rlo ces déviations, cela provient do ce
qu'ici, dès le début, un fort mournment. po
litique a éveillé la conscience de l'unité gé
néralc de classe.

Le mouvement politique fait cc quo le
mouvement syndical ne peut J"aire 1p1'cxccp
tionnellement : il met le classe on face de la
classe. Pour lui, pas de diifôrences outre di
vers groupes de travailleurs; son esprit est
l'esprit de cet ouvrier qui, aux obsèques de
York (1}, eomme on lui demandait Je quelle
corporation il portait la bannière, ri·ponrlit :
A quoi bon celte question? Nous sommes
tous la mémo chose,

Las représentants politiques du prolétariat
ne parlent ni n'agissent au nom ù'nn gro11pu
ment unique, pas même au nom des travail
leurs organisés, mais au nom do tous les as
cris et de tous les exploités. Le mouve
ment politique exprime ce qn il y a de com

un à tous 1es prolétaires; il foigo ainsi un
lieu solide autour de la classe loul cnliôro et.
douno à chaque individu la couse{once d'ètve
de cette classe. 

( A suivre.) 
A. P'ANNEIOEI,

LES GREVES 
Les Ouvriers Métallurgistes 

Les 730 ouvriers <les Chantiers de
l'Atlantique, à Saint-Nazaire, qui cossè
ront le travail le 20 mars dernier, ont.
partiellement obtP.1111 safü;faction. Cepfln~
uant, los chauters lo rivets, au nombre
do 150, continuent la grève, n'ayant pas
encore obtenu ce qu'ils rér,Jamawnt. ·

Les coutclicws de Saint-H.emy-sur-Do
rollo (Pur-de-Dôme) sont, parmi les tra
vailleurs, de cenx qui ont los plus bas sa
laires pour un labeur épuisant. Ils sont
en grève depuis de longs mois pour ti\cher
d'arracher aux patrons vingt sous de plus
par semaine, ce qui porterait 8 franc

{I)Le menuiser Theodnre York avait été l'un
des premiers ot dos pis actufs militants de l'or.
ganisation fondée par Lassalle (Uio générale 
des ouvriers allemands). Il s'en sépara a Con
grs d'Eisenach (18)) por former, avec Bebel
ot Lipbknoeht, le Part ouwier democrate-socla 
tiste. En 11, il fut arr&té ot emprisonné à Ham
hourg pour protestation contre lannex1on de 
l'Alsace-Lorraine. Il mourut Hambourg en
175, peu avant lo Congrès de Gotha, qui orga
nisa l unité socialiste en Allemagne. A ses funé
railles prireni part également les deux fractions
du Parli Socialiste.



rw ma.J:iinwn pour les femmes et 12 frans
an marimm pour les hommes le salaire
qu'un bon ouvrier peut gagner.

A Tv1le, les batteurs d'or résistent
énergicruement, bien ·que la grève ait
commencé il y a plus de deux mois.

Au Cateau (Nord), grâce à une organi
sation syndicale sérieuse et à une entente
parfaite, les métallurgistes et mouleurs
de l'usine Dupont ont obligé le directeur,
aprs deux jours de grève, à leur accor
der les satisfactions suivantes :

·t• Suppression complète des mises à pieù
qui étaient quelquefois de 8 jours;

:!0 Aflichage du tarif pom• toutes les pièces
dans l'usine ;

3° Reconnaissance du syndicat par le pa
tron;

4e Nomination d'une commission d'atelier
ayant à résoudre tous lP.S différends qui pour
rtlient surgir à l'avenir « et oe avec le patron

· et non avec le directeur ».

Lors de la grève des métallurgistes de
Hevin, qui eut lieu l'année dernière, il
avait été convenu entre exploiteurs et
exploités qu'à l'avenir les règlements
d'ateliers seraient élaborés d'un commun
accord.
rn patron ayant violé cet accord, le

syndicat ouvrier mit en demeure le syn
cticat patronal d'intervenir, mais ce der
nier s'y refusa. La grève a. été aussitôt
déclarée.

LTnion des syndicats des Ardennes a
org;.nisé l'exode des enfants des grévistes
de Revin sur Mohon, Monthermé et Char
lozille. 

P.-M. ANDHÉ. 

Cartes Postales 
L'édition de nos Cartes postales étant

épnisée, la LIBRAIRIE DU PARTI, n'a pu
répondre ces derniers temps aux nombreuses
eommandes faites. Une nouvelle édition, très
soignc'c, nous met en mesure de satisfaire aux
demandes.

Les collectionneurs, les propagandistes, les
militants peuvent donc de nouveau s'adres
ser à notre Administration qui tient à leur
disposition les portraits de

J{arl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 
Bugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
C''tfi.\esde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

l\ous expédions franco : 
La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs. 
Le Cent dn même Portrait 
f;·anco ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . francs. 

Mouvomont International
LA MOISION 

Tous les journaux ont déjà rapporté les
succès énormes remportés par nos amis
l'Autriche aux élections législatives du
l2 mai.

Ces succès sont la juste récompense du
travail ardu de propagande a.uquel le
Purtl Socialiste autrichien s'est livré pour
(aire triompher l'idée du suffrage univer
sel dans l'opinion et au Parlement.

Pendant cette campagne, ils se sont
1:no11trés les véritables gardiens de la li
herté et del:l droits politiques des éitoyens
autrichiens, les éducateurs infatigables
du prolétariat.

Aussi le prolétariat s'est souvenu, il a
reporté sur eux ses voix et il les a char
gés d'allerplus loin dans l'œuvre de son
emanc1pat1on.

Confiant dans leur désintéres::soment, il
llils envoie défendre encore la classe ou
vrière qu'ils ont éclairée et groupée au
tour du principe socialiste,

A l'heure 11u'il est, sans doute, d'autres
swci•s sont a enregistrer pour le Parti
Socialiste autrichien, mais dès à présent,
« la joie éclate, comme le dit une feuille
trhh1uc, clans les fabriques et partout ou
n cour bat pour la vérité et le droit. La
Social-Démocrutie remporte une victoire
que les plus optimistes n.'osaient point es
pérer.

« Dans le prochain Parlement, ajoute
ladite fouille, entre une puissante frac
tion socialiste, une des plus fortes de tous
les Parlement du monde. Le peuple au
trichien a brillaJUment soutenu sa pre
mire épreuve du sulli·age U'1iversol égal
el dil'l'Ct ll. • 

Jusqu'à présent on compte 950.000 voix
socialistes.

UNITÉ ! UNITi l

1envoyés.de Finlande, nos camarades
russes sont allés tenir leur (Congres n
nuel en Angleterre, pour y continuer la
discussion eo1nmencoe depuis l'apparition
possible de la Douma, sur l'opportunité
qu'il y a à se préter aux efforts démocra
tiqum, lle celle-ci toutes les fois qu'une
motion ou un projet de loi purement so
cialiste seront mis dans l'impossibilité
d'aboutir.

Car telle est la manii•re rle voir -cl'u1w
partie dos Social-l>éinocratos russes, les

Plekhanovistes », tandis que l'autre
fraction, les« Léninistes », croit que son
rôle à la Douma est un rôle d'opposition
syst<•rnatiqnc et d'agitation.

On ne sait ce qui peut résulter do deux
conceptions si opposées, et si l'unité ile
l'action n'en souffrira pas grandement, si

.('lie 11'e11 a pas immensément souffert, et
~i, 1•11 tous cas, il ne vaudrait pas mieux
se faire réciproquement des concessions,

pour qu'un travail méthodique en com
mun devienne possible et que, dune lis
cussio. moins passion néo, sorte la lu
mière dans dos moment:-; si 1lil'Jiciles.

LE DROIT D'ASILE 

Voici co que dit, au sujet ile l'oxtratli
tion de notre camarade Iilacziski, le
Peuple de (Genève, organo socialiste :

Il suffiL que le plus petil, le plus ordinaire,
le plus insignifiant polental étranger réclame
de la Suisse.un s1::1·vice d'eunuque pour que
la fière, libre et républicaine Helvétie se
lève, et, pleine d'un rampant dévouement,
vienne lui baise1· les pieds. Le droit d'asile
des champ1ons étrangers de la liberté devient
da ce faiL à jamais illusoire.

L'extradition de Kilaczicki est com1no le
mémorial de l'insulte et de la honl.c s'tleyanl
à jamais sur les sommets ùes Alpes suisses.

UNE MORT 

Le Parti Socialiste espagnol vient d'a
voir la douleur d~ perdre un de ses mem
bre les plus anciens et les plus actifs, le
camarade Alvaro Ortiz, qui fut directeur
de la Voix du Peuple, de la Lutte de 
Classe et d'un périodique socialiste, l'il 
lustration Ouvrière. 

Depuis 20 ans, il n'a cessé de servir son
Parti.

PRENDS LA TERRE, PAYSAN 1 

Depuis trois mois, les paysans d'Ar
gonta, en Italie, sont en grève. La récolte
attend des moissonneurs, les patrons ne
cèdent pas.

l,es grévistes, au nombre de 8.069, sont
soutenus par leurs camarades du proléta
riat industriel.

La tactique de l'e:x:odc tleR enfants qui,
ailleurs, a déjà donné de si bons résul
tats, a été adoptée et 1.000 enfants ont
été répartis entre les familles des cama
rades.
L'Avanti a recueilli 150.000 francs pour

les grévistes.
Ces travailleurs ne demandent que le

maintien du contrat, signé l'automne der
nier par les patrons, qui obligeait ceux-ci
à garder leur personnel pour une période
é+ablie d'avance.

Les patrons, au lieu de cela, ont licen
cié (38 familles qui se trouvent aujour
d'hui sans travail

UNE OPINION A .,,:NRll:8181'REll 

C'est celle de la Daily Clti·onicle, de
Newcastle, sur les trois organisations so
cialistes d'Angleterre, journal bourgeois,
naturellement.

La voici:
Sans aucun doute, c'est la fraicheur et l'ab

sence de convcntionalité qui forment le prin
cipal attrait de la propagande socialiste. Tan
dis que le radical sé soucie su!'tout d'assurer
un vole à chaque homme, le socialiste se
préoccupe avant tout d'ass;uror du travail
(Jub). 

L'idéal abstrait de justice électorale ou
d'égalité politique ne suflisent pas au socia
liste. Cc qu'il désire c'est l'ôgalité des chan
ces économiques. Le vole lui est ùc po.u do .,
valoir si le peuple ne peut-èlre persuadé do
se saisir des moyens de production.

Tel est le programme de la Social Dorno
cratic Foderaliou.

Son bul est connu de Lons. Conlrnircmcnt
à la tactique des faibles Fabicns, celle de la
Social Democratic Federation est précise,
combative et directe.

L'Independent Labour Party est une autre 
organisation socialiste. Ses membres, cepen
dant, n'ont pas le courage d'appeler leur or
ganisation par son vérilable nom. Le mot
« Labour » du tiLre est-il destiné à servir de
décor ? 

Ceux qui dominent dans le corps conu sous
le nom de Labour RcpresenLation Committee
sont apparemment socialiste aussi, à en juger
par leur programme;

L'attitude du S. D. F. ne donne lieu à aucun
doute. Son esprit directeur, M. H. Hyndman,
a 1icut-être plus fait pour propager le socia
lisme dans son pays qu'aucun autre homme.
Comparé à celui de la S. D. F., le socialisme
des autres corps semble une invitation faible
el étroite de la chose véritable. Sa politique
n'est pas faite de manœuvres opportunistes;
ses chefs proclament cràuement leur objet -
l'introduction du Socialisme Etat. Ils cher
chent à organiser les classes industrielles
pour abolir ce qu'on appelle le système capi
trlisto el instaurer un nouvel ordre do so
ciété.

Angèle RouSSRL.

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

48 pages Je célùh1~c pamphlet de notre ami el
excellent écrivain Paul Lafargue. C'est là une
excellente brochure que nos mililanls 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 peul se procurer ce~le bl'ochuro frahco
en envoyant 20 centimes en thnbres-poslc. -
Pal' cinquante exemplaires, franco : 6 fr;i.ncs.
-- Par cen.l cxcrnp)airos, franco : 10 francs,

Envoyer commandes ot mandats au citoyen
Lucien Rola11d, Hi, rue de la Co!'det·ie, 16,
Paris (3%).

GON,SEih NRTIONilù
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 21 Mal 1807 

Présents. - Bracke, Camélinat, Chere
ehewski, Dubreuilh, Lafargue, Landrin, Jan
che, Pédron, Renanudel, Révelin, Holaud,
Roides, Thomas, \'oilin.
E:1·cush. - Cachin (en délégation}, Grollet,

Lavad, J. ·.\Iarliu, Tanger.
La Commission a,lministralh-e examine le_s

demandes adressées au secrétarial pour pour-

LE SOCIALISTH 

voir d'avocats les camarades du Parti pour
suivis dans les lasscs-Pyrénées, l'Aveyron
el la Creuse po éerits anli-militaristes ou
affichage de Tappel aux conscrits émanant de
la {2e section de la Seme.

La Commission signale an l'àrli le1> pcrsé•
culions dont. les gl'oupcrneuls sociali:'ltes sont
l'oh,jcl de la pa1·l d'un gouvernement en mal
de réaction it outrance. La Commission re
grette que la situation mème ne lui permette
pas dans les circonstances actuelles de fournir
mlliC:•rc a11x camarades l'aide qu'ils réclament.
.\fin qu'elle puisse à l'aYonir assurer dans des
cas analogues un plein concours aux mili 
tauts t•n Îmtte aux poursuites de la justice
bourgeoise, elil· prie los scc1·étaires des diffé
rentes Ft',iJfral ions ile lui faire connaître,
aYcc leurs adresses, les noms des avocats
adh(·rentH an }'art.i dans leur rayon.

Camélinat, trésorier, est chargé de ré
pondre aux demandes de concours pécué
niaires formulées par la Fédération des Py
rt'.,uées-Oi·ienlales et la Féùération de Basse
Xormandic, au nom du groupe de Saint-Lô.

.\ la demande de la Fédération de Meurlhe
ct-~Iosellc, la Commission prendra toutes
disposition en Lemps utiles pour assurer la
réussite matérielle du Congrès national de
Nancy. La date de l'ouverture du Congrès
demeure subordonnée à la fixation do la date
du Congrès de Stuttgart, qui sera déterminée
dùfiniliYement par le Bureau socialiste Inter
national à sa prochaine réunion.

Le Secrétaire; 
Louis DUBR.liUILH, 

Nouvelles du Parti
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

6 mai 1907:
La séance est ouverte à neuf heures.
Le citoyen Hahn préside.
Conseil National (délégués titulaires), pré

sents : Berton, Bizouard, Delage, Reisz,
Semanaz. 

Excùsé: Dormoy.
Absent ; Buisson, 
Suppléant8 présents :; Bonshard, A. Herré. 
Commissit1n exécutive (titulaires présents) :

Bernard, Gambier, Chancel, Chaplin, De
louard, Dupond, Laurent, Lavaud, Lepage,
Paquier, Renard, Rossignol, Uhry, Cham
pion.

Excusés : Aulagnier, Cassang, Nectour.
Absents : Bonnet1 Chauvin, Lesesne, Sau-

ret.
Suppléant présent : Jégou.
Absents : Galonnier, Savariau.
Les citoyens Dherbécourt et Fribourg re

présentent les conseillers municipaux.
Le ciloycn Noël représente les conseillers

d'arrondissement.
Le délégué des députés est absent.
Les sections suivantes sont représentées :

1·, 2°, 3%, 4·, 5', 6, 7, 8, 9°, 40°, 11°,
12°, 43°, 4·, 15°, 16°, 17%, 18·, 19·, 20%, 2·,
22°, 24, 25, 26, 27°, 28°, 29, 30°, 31°, 32%,
33°, 34, 35,736°, 37, 38, 40°, 41·.

Sections non représentées : 23•, 39° et
4Oe 

Il est donné lecture du procès-verbal de la
séance du 22 avril.

La 38° section demande une rectification
constatant que c'est elle et non le citoyen
Thomas qui a demandé que le candidat séna
torial iilOH maintenu aux trois tours de scru
tin.

Après nne interven,ion de Champion, Du
pond et Lavaud, le Conseil fédéral refuse la
rectification demandée à l'unanimité moins
2 voix.

Le procès-verbal de la séance du 22 avril
est adopté.

Correspondance 
Correspondance des f8• et 32• sections qui

proposent la candidature sénatoriale du ci
toyen Parisot ;

De la 6• section, q_ui indique la candidature
du citoyen Aulagmer et propose le maintien
de tous les candidats municipaux.

Discussion 
La 3• section propose la candidature du ci 

toyen Fauvet.
Le ciloyep La,vaud explique comment la

Commission exécutive a été mise dans l'im
possibilité d'appliquer les décisions du Con
seil fédéral relativement à l'élection sénato
riale.

Le citoyen Thomas se récusant, il faut main
tenant choisir un autre candidat.

Après une longue discussion, à laquelle
prennent pan les 18°, 32%, 38, 2°, 14, 21·, 9,
3•, o•, iû• sections et Lavaud, Cambier, Le
page, Beuchard, Renard et Fribourg, la can
didature d'Aulagnier au siège sénalortal va-
cant est adoptée à l'unanimité. .

Une Mlégalion; cpmpo.séede Reuchard, Be
sombes, Gambier, Guyot, Lavaud et Lepage,
est chargée de se rendre auprès d'Aulagnler
pour lui demander d'accepter la cancUda
lure.

Sur la 1n·oposilion de Bouchard, le Conseil
fédéral ùécido de faire choix d'un canùidat
éventuel pour le cas où Aulagnier la récuse
rail.

La candidature do lauvet, présentée par
la 3 section, est repoussée par 40 voix con
tre :.'!I.

Celle de Gambier, proposée par la 16° sec
Lion, est adoptée par 47 voix contre 8.

Camhicr et désigné comme candidat «'venu
tuol.

Lavaud est autorisé à publier, au nom du
bureau, une lettre recliliant certaines âftir
malions du Comité exécutt: du Parti radi
cal.

Uno longue discussion, à laquelle prennenl
part los 7, 10, I3, °, 5y, 15y, 17, 18, 10°,
21, 2, 6 el 10v sections, s'engage à propos
du scrutin de ballollago aux éloclions muni
cipales complémentaires.

Par 39 voix contre 37, le Conseil fédéral dé
ciUe de maintenir toutes les candidatures mu
uicipalcs posées aclul'!leme11l.

Les voles des sections se répartissent con
e suit :
Ont roté pour le maintien :

sectio t! kudat}, 2° (2 nandats) 3
(2 mandats), 6° (2 mandats), 7° (1 mandat),

41 {3 mandats), 13° (3 mandats), 1· (3 man
dats), 15° ( mandats), t6° (1 mandat), 21° (3 
mandats), 22° (I mandat), 2° (1 mandat),
2° (2 mandats), 2° (2 mandats), 33° (2 man
dats), 3° (4 mandat), 36 (2 mandats), 37° (I
mandat), 'o (2 mandats).

Ont volé contre :
section (2 mandats), 8 section ( l man

dat), 10° (3 mandats), 12°(4 mandats), 17° (G
mandats), 18° (7 mandats), 19° ( mandats),
20° (5 mandats), 21°(1 mandat), 22° (2 man
dats), 26 (I mandat), 29 (1 mandat).

Abstentions :
5° section (4 mandats), 9· (1 mandat), 13° (1 

mandat), 32° (4 mandats).
Sections absentes au moment du vole : ·
23• (2 mandats), 27• (1 mandat), 30• (1 man

dat), 31° (4 mandats),· 35° (1 mandat), 38° (2
mandats), 39· (4 mandats), 41e (3 mandats),
42 (4 mandat).

La séance est levée à minuit.

Les Secrétaires. 

XIII• ar1·onclisseme1it. - Dimanche 2û mai,
à 8 heures et demie, salle de la. Grille, 136,
boulevard de l'Hôpital, près de la place d'Ita
he, grande soirée artistique et littéraire,
consacrée aux Chansonniers du Peuple : Noël
Reybar, Maurice Doublier, Frédéric Mouret.
Causerie par Mme Maria Vérone. Nombreuses
auditions.

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

Entrée : 50 centimes.
Avis. - La salle sera bien aérée.
M~:TRO : Descendre à Campo-Formio ou

place d'Italie.

ARIÈGE 
Saint-Jean-de-Verges.- Les conférences

Allemano, Rozier et Seguélas commencent à
porter leurs fruits.

Sur l'initiative de quelques citoyens ùe St
Jcan-dc-Verges, une réunion publique fut
organisle dans celle commune, le dimanche
5 mai, avec le concours des camarades El.
Carol el J. Vidol, secr0taire el trésorier de la
Fédération.

Cette réunion eut un grand succès. Environ
70 personnes y assistaient, parmi lesquelles
une vingtaine de citoyennes.

Les auditeurs, pour la plupart journaliers
agricoles et petits propriétaires paysans, ap
plaudirent beaucoup l'exposé du collecti
visme.

Un ordre du jour en faveur du socialisme
{ut voté à l'unanimité.
A l'issue de la réunion, un groupe d'études 

1,ociales inter-communal, adhérent à la Fédé
ration socialiste de l'Ariège, s'est fondé.

Le bureau est ainsi constitué :
Secrétaire : Elie Rouch, à Saint-Jean-de

Verges;
lrésorier : Jean Cancel, à Crampagna;
Bibliothécaire : Gaspard Rouch, à Saint

J ean-de-Verges.;
Délégué au Conseil fédéral: Elie Rouch, se

crétaire de la section.

BOUCHES-DU-RHONE 
Chdteaurenard. - Vincent Carlier, député,

a fait dans notre région une série de confé,
rences très réussies.

Après avoir conférencié à Marseille, Per 
tuis (Vaucluse), Saint-Cannat, Saint-Chamas, 
Salon, il s'est rendu, le mai, à Chdteaure 
nard. 

Au théâtre. Vial, sous les auspices du grou
pe l'Avenir Social, il parlait devant plus de
600 personnes. Un ordre du jour socialiste,
favorable au droit syndical des fonctionnaires
et blâmant le ministère bourgeois et radical
Clemenceau fut voté à l'unammité.

Le lendemain dimanche, à 2 heures. et de
mie, il était aux écoles laïques de Noves, de
vant près de 300 auditeur, mème succès et
même ordre du jour voté à l'unanimité.

A 5 heures, il allait à Eyragues, salle du
café du Lion-d'Or, oü devant 400 personnes
il développait avec ardeur les doctrines so-
cialistes. 

Carlier critiqua avec fermeté la politique
radicale et son -œuvre de div,ision ouvrière.
Son ùiscours fut très goûté el applaudi. Un
ordre du joUl' analogue aux précédents ter
mina cette réunion.

Carlier était accompagné dans toutes ces
conférences par J. Veray, candidat aux élec
tions départementales et les membres du
groupe !'Avenir Social, Section Française de
l'Internationale Ouvrière de Châteaurenard.

BRETAGNE 

Les 8 et 9 mai, le Comité fédéral a tenu ses
séances trimestrielles à,,Rennes.

Etaient présents : Bougot, Boyer, Brunel
lière, Le Floch, Gautier, Hamon, Camille
Séo.

Excusés : Baco, Gonde, Lo febvrc, Vail
lant.

L'ordre du jour ùu prochain Congrès de la
Fédération d.e Bretagne, tllli doit avoir lieu à
Saint-Brieuc les 15, 10 e 17 août prochain,
est fixé ainsi :

Proposition de modification de la Fédéra
tion socialiste de Bretagne : forrqalion de cinq
fédérations départementales et d'une conf.
dération régionale;

Revision des articlos 21 el 25 du règlement
général du Parti;

La question do l'indemnité parlementaire;
Action politique el économique des groupes

eu Bretagne ; . ,
· Le Parti socialisle el les partis bourgeois
en Brdagnc ;

Rapports sur la qteslion maritime ;
Rapport sur la question agricole.
Au Congrès, chaque groupe ara droil à

une voix; nn délégué ne pourra pas avoir
pls de 5 voix.

L'orle du jou suivant de Gantier fil
adoplt'· à J'uua11i111ité :

Le Conseil f''déral invite les groupements po
litiques adhérents ù la Héd&ration a porter aux
élections cantonales de jnillet prochain des van
didatres socialistes de classe, en opposition
vwe tons les partis bourgeois.

Relativement i la publication mensnclle
que la Fédération entreprend, sous le lilre :
La Semence socialiste, il esl décidé que le
premier fascicule : Le Socialisme et le Parti 
Socialisll', paraitra en juin et riu'ensuHe llll
fascicule sera régulièremenl publié claque
!llOÎS.

Le deuxième fascicule a pour titre: Abiéyé 
de l'Histoire du Socialisme avant le Il si'
cle, par A. Hamon.

L'autorisation le reproduire des brochure»
sera demandé paa le secrétaire A. Hamon au\

camaraes Latarguo, Guesac, "anre, cm
hal, etc.

L'abonnement auuucl aux doze fascicules
est fixé à J franc:

Le camarade Leray, 3, rue du Mal-d'on
ges, à Rcnncs1 est chargé de 1'1Hh11iwstr-.lLi01t,
el le caraue Hamon, PorL-Blanc-on-Peu
vénan (Côtes-lu-Nord), est chargé de I ré
daction,

DORDOCNE 
Coimi. - $nmedi soir, lî.aure ol Cachin onL

donné une réunion à Couze devant les papor
tiers si exploités du bassin et ont jeté los bg
ses d'une organisa Lion, malgré que l'ex:ploila
tion et la compresftion patronales y soient
abominables.
Lalinde.- Le lendemain, après le Congrl•s,

Guesde, llejeanle et Cachin ont dom1é, de
vant plus de i.000 auditeurs. une splendide
réunion à Lalinde,

CARD 
.Mamluel. - Un Congrès préparatoire s'ost

tenu le 5 mal, à la Maison du Peuple de Man
d_uel, où, aprbs un.examen 3.Jlpl'.Oi'ondi de la
situation politique, le Congres a été unanimea déelarer qu'une eandidaliure de c}asse e 
rait opposée â toutes les candidature. bout 
geoises dans le canton de Mapgueritte.

Un comité provisoire a été constitué et la
tenue du prochain Congrès dans lequel sera
désigné le porte-drapean du Parti, est fixée 
au zo mai. a Redessan. ·

Beau0aire. -- Un Congrès socialiste sest 
tenu dimanche 1B mai, sous .fa pllésidenco de 
Sylvestre, sec-r6taipe do la Fédération, à l'-ei
fet de désigner un candidat de chasse ax
élections oantonales.

André Renard; secrétaire à u groupe s-ocia-
lisle, a té acclamé candidat. ·

INDRE-ET-LOIRE 
Giseu.r. - Gamin a fait l'e!l!posé dë!! <!:&<l..

trines socialistes contradictoirement avec
MM. Chautemps et Lyon, orateurs radicaux.

500 auditeurs onl acclamé la parole socia
liste.
Tours. - La section, d'accord avec la Clom

missioa administna.tiv.e do Ja li'éêlération,
vient do louer un locl particulier 47, ruo
.Jules-Charpentier', eù sera désormais le sioge
de la Fédératio1·1.

Le prochain Conseil Mdéral, qui est fixé au
26 mai, y tiendra ses assises et l'inauguration
aura lieu cejour-li.

ISËRE 
Rives. - Dimanche f2 courant a -OU lieu, â

Charnècles, la réunion générale des organisa
tions socialistes du ca.nfo1i cl1;; Rives. ·

Etaient représentés : le.s groupej; 1l'li1.eaux:,
Rives, Charnècles, Moirans.

Absent: Saint.Jean-de--1'iloiran~.
Représentaient les communes de Sa.ini, 

Blaize-de-Buis, Aillond, mail.'e rlémii,sion
naire; La Murette, Carlin, adjoint au maire;
Renage, L. ..

Excusé ; Saint-Cassien.
Absent : Vourey.
Alloud est élu président de séance ; Louis

Barrel, secré(airc; Buisset et Ribaud, a.sses
scuns.

Du rapport des seortaires, il appert quo le
nombre des adhérents uolisantt 'des divèws 
groupes 11'élèvo à iO'J. 

Il y a donc liou, d'après.les règlements, du
Parti, do nomnmor un troisime délégué au 
Comité fédéral de la Fédération socialiste do
l'Isère.

Basset, conseiller municipal d'Izeaur, est
élu à l'unanimilt.

Il est décidé qu'uns tournée de conférences
sera aile par un détegué du Comité fédéral,
en vue «le arèer de nouveaux groupes dans
ditMrentei' communes.

A la tt11esuon qni se pose ensuite : «De
vons-nous présenter un candidat do classe aux
élections cantonales de 1907», le vote donne
les rt'sullats sui\·,rnls : 23 oui et 0 non. A l'u
nanimité il est décidé que le Parti ira, dra
peau 1·ouge L1rgement. Mployé, à la lutte con
tre les ditfércnts pa1·lis bourgeois dans le can
ton de Rives.

La section de Moirans présente un ordre
du jour ile prolesllou contre les agissements
gouvernementaux à l'égard des syndicals do
fonctionnaires.

Cel ordre du jour est voté it l'11naniu1ité,

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

alurin, dans sa éuma da marli dernier, a
recueilli de M!1lbl'euscs athésiuas.

Les ouvriers ne sont p.as les souls à com
prendre lclll's intérêlR de classe, mais aussi
les petits fonctionnaires et notamment les
instituteurs, à qui on refuso le droit syndie 
cal.

Comme protestation, cos derniers viennent
à notre groupe, ou ils avenl qu'l seront ai
dé dans los reondications,

Lo camarade {los a fgit entendre la p3 
role socialiste.

En termes ineagiques 1l a ]lrj les agiss
ments dos ministros MM. Hriand e Clemen
ceau.

Le canarade Lagardre a ouhnité le hienv 
venue aux nouveax ndlérentts; les mitant

presser leurs amis de vemr grossir notre
gr.oupe. ·

LOR-ET-eMR 
La jeune fédération du Loir-et-Cher ne Je 

ei•dc ù ancunc antre en aetivilé. Au cours iles
six ,lernllll's m-0i-s, plue de t.50 nlmtions ont
ou lieu dans le département et partout lapa
role socialiste portée par le citoyen Jean
Lorris, " le commis-voyageur du Parti », 
ainsi que lui-même s'intitla, fut ecoutéo
aee intérêt, discutée el souvent ac@lamée.

A Blois ème, où P'Industrie le la chas
snr<' eomptl' à Pile seule, au ha::. mot, ,?.000
onriers el où la propagande socialish et 
syndicale s'était ralentie depuis quelques
années, la Fédération ne s'est pas bornée à 
ranimer le groupe dt: pat'li 11ui voit chaque·
jour de nouvean adhérents yenir à uj, elle
s'est ur'tout attachée à r&iller l mouve
ment syndical, La 1ourse di travail et les
sndieals sunl par uil on ce moment en
pleine eroissanee. Le syndicat de la chats
sure, en parlieulier, vient lo se reconstituer
ot le camarade Dret, secrétaire de la Fédéra
tiop les cuits el peaux, venu à Blois en cette
oeeaio)1, pu constater lui-mène le progr'
;t('('Olllplt. .
bans le resté du départemenl, presque

exclusivemenl agricole el ot la petite pro
piété domine, les résultats ne sont pas moins
)Jom; (•~ y1s1)1J('S. Lt! Il l'St ,,as t'll Y,1111 IJl\1!
Lorris sillonne le pays ot ene mathrulique



ment le grain socialiste. Il est bien certain
que tontes les réunions ne soul pas égale
ment favorables, mais il se pourvait que
eelles ou la réaet1on pt'pare T'obstruction,
d'ailleurs sans résultat, ne soient pas les plus
mauises.

Voici en tottt cas un signe certain de la
pénétration de nos idées dans la rgioa : Tor
gane de la Fédération,; le Progrès de Lotr-vt 
Cher, qui cependant se tient sur le Ier-ra-in
nettement ouvrier, f\}'ltdic:ruistoct l'Olh-t'li ,·isle
cle l'unit<\ a vu son li1·age monll'l' rl'.•gufü·rc
lllent de deux six mille, chiffre qu'aucun
aucun autre joumnal du département n'a en
corea-tlelnt.

'Tous las partis bourgeois, depuis la réao
tion des chateauxjusqu à lïncohct'ence radi
cale, en sontallerris.Ce:,; panvr-C?srndicnu.xne
sarnn.l plus qucllo attitude }ll'e111fre, certains
de Jeurs êlus à. Ht Chambre n'osent plus voter
contre les socialistes: ils s'abstiennent. La
crainte ùu Pai·tl sorait--cllo, _pour ces mes
sieurs, le comm0ncomenl tle la sagesse?

Pour terminer cc cow·L exposé de l'action
d'une Fédération qui espère et veut, il n'est
ps sans intérêt de note quelle a célébé
ceUe année le Premier Mai tians \\li milieu
tout à f'ait agricele, à Courliras, petit hamoau
<les environs de Yendôrne. Devant un public
de quat.re cents personnes où les ouvriers
venus de Vendôme se melaient ax travail
leurs des chaanps 'lccom·u~ de Loutes. les
communes environnantes et sous la prési
ùence d'un _propriélaire-yignel'Ou, le citoyen
Ory, véneré doyen de daurtéras, les cama
rades Dalmont, Lorris et Dormoy, ce dernier
de passage dans la région, purent faire !e
proc&s de la ts0ciété .l)qut•geoi:;e et inviter
los travailleurs des villes et des champs à 
s'wur contre le capitalis4.e etploiteut·. t:11
punch où l on ohantpila Syndical@, les Monta 
9nards, le Premier Mai et où l'Interatio 
nale fut reprise en chaux par toute l'assom
blée, réunil ensuite fratunellemont ouvriers
el vignerons el la füto se termina par un bal.
Ceci démontre quli.L n·csL p~ nécessaire
d'estropier la doctrtne socinttsfo pour la pré
senter aux paysams,

LOIRE 
C:omitê (édé'ral du 12 ma f907.-- Sont tvo

présentées directement les Hi sections adhé
l'OOtes : 

Saint-Btièno, Rive-do-Gier, Le Chaw.hon,
Saint-Chmond, aint-Genast-Lerpt, La Rioa
lllnrie, Roo.nne, füt.int•Pttu.1-un-larrot, lfinui
uyy, Panissières, Chazelles-sur-Lyon, Roche
la-Molière, L'Horme, Uniux, Grand-Groix et
1ziex.

L'admission des sections .dt- L'Ho1.111e, Fir
miny et Izieux est prononcée à l'unani 
mité. 

Le Comité fédfral ratifie les candidatures 
des citoyens :

Soobgeon et Pons, au Conscll gênéral:
Ferdinand Faure et Perroton, an Conseil

d'uroudissement.
Ces candidatnres ::;ontpr-ésentêcs p!u• Ja.sec

tion stéphanoise dàns les quatre cantons du 
Saint..F'..lionno.

La eanùidature du citoyen Patouillarù,
ùans le oanton du Chambon~Feugor-0Hes, eist
aussi ralitlée.

Les sections du canton de Sa.-int-Cliamond
et <le Firminy n'ont pas encore désigné de
candidat, ainsi que colleti du canton <lu llivc
de--Gior.

Ces sections déclarent toutes êlro ferme
ment résolues i participer activenent à la
prochaine bataille éleotorale.

Le Conseil fédéral consla.le avec satisfac
tion que Je nombre des adhérents au Parti est
le double do ce.lni cm·egislré l'année ùer
niêre.

D'incessantes adhésions ùe mililanls ne 
croissent sans cesse les forces de la Fédéra

lion, qui 1-cp1-{o:-entc seule une force organi
sée dans la Loire.

Le prochain Congrès fédéral est fixé aù 1À 
jnillcl. li se til'mlr,t à. Chazelles-sur-Lyon.
Saint-Eien. -- La conférence organisée

par la Bourse du Travail et la Section slépha-'
noise du Parti Socialiste a eu un plein suc
cè.

1.500 traYaillenrs ont rt'.•pondu à rappel des
.sn1dicats et du Parti.

· C'est au milieu des applaudissements en
thousiastes que tour à tour Ferdinand Faure,
Grangier et Rouanet fustigent les renégats et
tlétrissent la politiqne de répression des gon
vernants acluels.

Rouanet notamment a su, avec son élo
quence coutumi(•re, convaincre tous les audi
teurs de la nécessité pour tous <le résister
ame le l'arti el les syndicats à l"arbitrail'c
gouvernemental.

Un ordre du jour tle flétrissure e<.;t voté à 
l'unanimit1'· contre les Clt•uwnceau et autres
Briand, ainsi qu'une protestation éuergique
co11t1·c l'application ùes lois scélérates et les.
rèrncalious des postiers et de lïnstituleur
Nègre. 

Les actes de M. Briand l'ont celle fois bien
démasqué. Ses plus hypocrites discours n'y
feront rien! A Saiut-Etienne mème, il fLwa
bie dorénavant de s'en tenir aux réunions
privées s'il lient éviter la réédition par ses
propres électeurs et la classe ounière sté
phanoise, tout entière soulevée, de la magis
trale exécution dont Jaurès ra gratitié à la
Chambre.

LOZÈRE 
Sai11t-1lfarti11-tle-Boubau.r. - Le groupe

l'Avant-Garde socialiste, réuni le 12 mai, sous
la présidence de Pillet, a délégué au Congrès
de Saint-Germain-de-Calberte, le citoyen E.
Delaye.

Notre camarade a pour mandat de présen
ter deux candidats nettement socialistes
qui devront faire au moins une conférence
par commune.

Lo groupe, après avoir pris connaissance
du manifeste lancé pa1· le. Parti, félicite la
Commission Administrative Permanente et
le Groupe Socialiste au Parlement d'avoir
averti le prolétariat des embùclws cl des ta
qulnories dont il est l'objet de la part <lu mi
nistère Clemenceau où siègent deux renégats
de notre Parti.

OISE 
Dimanche 1~ }Uai, Compère-Morel a traité

de la l\'écessité de l'oi-ga11i1ation ouvi-ière do
nnL los carl'iers et les métallurgistes de Lai
gneville. 
-Une causerie a. été faite ensuite dans le sein 

du groupe socialiste . 

Saint-Just. - Dimanche dernier 1!) mai,
c'est doYant les populations rurales du can
ton do Saint-Just que Compère-Morel a ex
posé les doctrines socialistes.

Un groupe ·a été fondé. Il comprend les
paysans de Pronleroy, ~Ion tiers, Cressonsacq,
Saint-Martin-au-Bois, Augivillers, Cernoy,
,vacqmonlin, Moyom10Yille, etc.-

Victor Caudieu, de Montiers, a été nommé
. sect étairo.

SEINE-ET-OISE 
Clta111pay'11e.- C'est de\'aRt nu public nom

breux que Compère-Morel a fait un cxposé
de la Queslio11. ayrai,·e et tlu socialisme à 
Cha111pague.

Cn gl'and .nomhre de bt·oclrnres a été vendu
après la réunion.

SOMME 
Sai11t-Our11. - Samedi soir, 1l mai, à

8h, 1/2, salle Cornet, Marcel Cachin a exposé
les idées du Parti tloYant 400 ouvriers ùes

LE SOCIALISTE 
usines de Saint-Ouen. Malgré l'opposition
tl"un anarcllü1te, qui a fini par se déclarer du
~nème avis que les socialistes, la réunion a
appL'OLn-é à runanimité la tacliqne de notre
Parti, cl: 'Je groupe de Saint-Ouen, récemment
constitué, a été renforcé.

Gentelles. - Dans cette commune mi-in
duslrielle, mi-agricole, Cachin a exposù notre
progra.mmc dimanche i:!, à 4 heures, aux
applaudissements dei. atlltilcurs venus en
grand nombre. A l'issue <te la réunion, un
appel pressnt a èté fait pour l'organisation
d'un groupe du Parti, el le camarade Drouarl
s'est chargé de taire immédiatement Je né
cessaire.

Boves. -- Le même dimanche, à 8 heures,
à Hoves; Ct.chin a donné son concours dans
une conf"èreuce, au vaillant petit groupe de
HoYes et décidé quelques prolétaires à venir
rejoindre leur organisation de classe.

VAR 
La p1·opaga11de. - La toumée de propa

gande de René Cabannes se poursuit d'une
façon mathodique.

Dans chaque commune visitée'; les organi
sateurs des conférences font preuve d'intel
ligence, d'énergie et de solides con,·ictions.

Les travailleurs, ouvriers et paysans, tien
nent également, par le concours do leur pré
sence aux réunions, à encourager le Parti
dans son œu,·re d'éducation sociale.

Le mercredi i"'' mai, Cabannes assistait .à 
l'inaugura Lion du cercle l«A venir Social à· 
Collobrières. 

Les membres clé cette organisation avaient
choisi ce.ttc date significative pour mmilrer
avec plus de force les sentiments de solida
rit.é qui les mlissent aux travailleurs du.
monde; en chômage voulu ce jour-là.

Nul doute que notre ami n'emporte un sou
venir inoubliable de cette journée de propa
gande et de l'accueil qui lui a été réservé par 
les vaillants camarades de cette commune. •

Le soir, une causerie faite aux nombreuses
citoyennes venues au cercle pour ;::outrer
leur sympathie à l'id:.\e socialiste, â obtenu
un réel succès.

. Le lcntlemain, à Pie1-rrfeu, notre camarade
a donné une réunion qui a pleinemenl réus
se,

A lïssue de cette dernit'.•re, un groupe adhé
rent à la l<'édération a été constitué.

Samedi 5 mai, à Pignans, sous le préau des
écoles, devant un auditoire de 5 à 600 per
sonnes, Cabannes a exposé la doctrine collec
tiviste et montré la nécessité de l'organisa
lion des tra rnilltmrs sur le terrain po itique,
au sein du Parti de leur classe.

Dlmnnche 6, à Geufaron, lundi 7, à Luc, et 
mardi 8, à Carnoules, partout les réunions 
ont été splendide& par leur réussite el leur
organisation.

Aucun incident à signaler. Cependant, il
serait à souhaiter que-nos adYersaires si cou
rageux lorsque nous sommes absents, profi
tassent de l'occasion qui Jour est offerte poup
apporter à notre ami la contradiction. Nous
serions heureux de voir adopter aux défen
seurs <le l'ot'dre capitaliste une pareille con
duite, alors seulement nous croirions à la
sincérité de leurs convictions.

BIBLIOGRAPHIE 
L~ sol'ialisme il l'œurre. Ce qu'on a fait; ce 

qu'on peut fafre, par Georges Renard. -- Un
vol. de 494 pages, prix : 4 francs. - Cornély
et Ci"', éditeurs, 101, rue de \'augirard, Pa
ris. 

Paraissant à. un moment où le socialisme,
arrivé à nu tournant de son histoire, travaille

à passer de fa théorie à la pratique, cet ou
vrage répond à un hesoin général d'informa-
tions précises. ·

Sans esprit agressif ni exclusif, il montre
le chemin parcouru, il étudie les plus grosses
questions actuelles et indique les solutions
possibles; il s'efforce de tracer les routesdif
fèrcntes et convergentes qui peuvent mener
à un régime d'harmonie el de justice.

11 se divise en trois parties : 1°Le problème 
économique {Association des personnes. 
Socialisation des choses). -- 2° Le problème 
politique (Suffrage universel. Referendum.
- Initiativé. Internationalisme. - Ques
tion fiscale, etc.).- Les problèmes intellec 
tuels et moraux (Organisation de la famille.
- Education).

Le livre, étant donnée l'immensilé du
champ qu'il parcourt, a dû ètre préparé et
revisé en commun par plusieurs auteurs. Ce
sont, avec M. Georges Renard, le théoricien
socialiste connu, de jeunes sociologues qui
ont déjà publié chacun des écrits de valeur :
:\IM. Aimé Berthod, Georges Fréville, Adol
phe Landry, Paul l\Iantoux,. François Si
miand.

Leur œuvre, en mème temps scientifique
et accessible pour tous les lecteurs, a sa place
marquée, près des livres de doctrine pure,
dans la bibliotllèque de quiconque s'intéresse
a,ux probièmes politiques et économiques po
sés à l'heure actuelle.

On peut se procurer ce volume à la Librai
rie du Parti (Voir notre catalogue).

Petite Correspondanee
IlPucliard, vente numéro .
Mevrel - .
Letellier - .
Guérin - .
Humbert, mai 1007-1908 :
\ïlliod, mai-juillet· .
Quetin - .
Dallage .•..................
Leconte - .
Lajaunie - .
Glerquin, mai-octobre .
Colomb - .#."7.11...
Longuet, avril-septembre .

3 60
2 65
3 65 
4 70
6 " 1 50
150
1 50
1 50
1 50
3 " 
3 " 
3 " 
1 50
3 " 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

nillet, direct, simples de Paris à Royat 
et à Vichy. 

La -Yoie la plus courte et la plns rapide pour se
rendre de. Pans à Royat est la voie « Nevers
ClPrmont-Ferrand. ·

Prix. de Paris à Royat : 1'0 classe, 47 fr. 70 ;
2·, 32 f. 20; 3, 21 francs.

Prix de Paris à \ïchy : 1'" classe, 40 fr. 90;
2•, 27 fr. 60; 3, 18 francs.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Voyages circulaires à itinénires fixes. 

La gare de Paris-Lyon, ainsi quo les principales
gares situées sur los itinéraires, délivrent, tout,,
l'année, des billets de voyages circulaires à iti
néraires fixes, extrèmeme.nt variés, permettant de
visiter, à des prix très réduits, les contrées les
plus intéressantes de la France, ainsi que !"Al
gérie, la Tunisie, l'Italie et l'Espagne.

Les renseignements les plus complets sur les
voyages circulairos et d'excursion (prix, condi
tions, cartes et itinéraires), ainsi que sur les bil
lets simples et d'aller et retour, cartes d'abonne
ment, relations internationales, horaires, etc.,

sont renfermés dans le Livret-Guide-Horaire 
l'.-L.-11/., vendu 50 centimes dans toutes les gares
du réseau.

CHEMINS DB FER DE L'OUEST 

Services rapides de /·our et de nuit, tous les
jours (dimànches et ètes compris) et toute
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1

. et 2 classe seulement).
Billets· sim pies, valables pendant sept jours :r· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3• classe,

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

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

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

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

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin,
9 h. 30 soir; anivée à Londres, London-Bridge,
7 h. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, .7 h. 30 matm.

Departs de London-Victoria, 10 h. matin et
9 h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir;
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, 7 h. 30
matin.

Les trains du service de jour entre Paris et
Dieppe et vice-versa comportent des voitures der· et.de 2 classe à couloir, avec W.-C. et toi
lette, ainsi qu'un wag·on-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des v01tures à couloir
des trois classes, avec W.-C. et teilette. La voi
ture de i'" classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartimPnts à couchettes (sup
plément de 5 francs par place\. Les couchettes
peuvent ètre retenues à l'avance aux gares cie
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc par csuchette.

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

Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables, par H. GHESOUIÈRE, trois

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

acte . . . . . . . . . • . . . . . . . 55 centimes franco
Prométhée enchaîné, par S. BEèQUERELLE, un 

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

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

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

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

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

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

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

actes .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fr. franco

L'Internationale 
chœur à voix d'hommes

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

Le Drapeau Rouge 
chœur à 4 voix d'hommes

0 fr. 25;-- franco, 0 fr. 3û 

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

Le cent : 5 fr.; - fran•!O, 5 fr. 60 

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie.

L'Imprimeur-06,:int : 
· DELADEllEEilE.

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DB LA CORDERIE, 16, PARIS (5). 

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. francu.) 

(5 1. 25 le cenl, franco.) 
PàAiotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus..
Le Socialisme et la G-uerre. 
Le Parti socialluc Pratil'.ais, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la l'olitique réptt/Jlicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, pa1• J. Jaurès.
La Lgislatton ouvrière, par Ed. aillant.
Le& TraJJ(Lilleut·HttirChemins de fer, Un Ghcminot.
Unité inter{ édérala, par L. Dubrcuilh.

BROCflURES à 10 centimes (15 cenl. franco). 
lèqement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par .J. Guesck.
La loi des Sfllrtires, par J. Guesde.
Les I/Ult Heures a la Chrrmbtc, 11:11· J. Oursde.
Le Collectivisme, conférence pr J. Guusda,
Les Deua: Méthodes, conf'érenoe Jars-Guosde,
Le roil à la paresse, par l. Lnl'argue
Communisme et volutaon, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par !'. Lafarte.

t27.% %.%. 32%%.
L'/ntemationale et lcL Patrie, pat· J. Jaurès.
I'Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel emlat. 
La Mine et les Mineurs, pr H. Ghesqui·re.
Propos d'un Kural, par Compère-Morvi. 
Classe Ouvrière et .Socialisme, pat· :\1. Cachin.
fe Programme agricole du tarti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. s. de F. 
(Jtiin.::e mais de lutte a Llanoyes, pu Guillerd.

Questions Sociales de J.~a. Clement:
La Sdcele. 
Traailes et Pa, asitas. 
I.e Peril sociul. 
La Combat pour la Vie
L<l QIWSIÏOil .rnritttc 
Mt ciece le Jaeines Ba@homme 
Il nt art toujous des Pwres. 
Ie citoyen Gumbmon. 
L'Aetic,n Rel.lvltllloiwail'e: 
La Violence. 
L'Action électorale. 

HROCHU RES a 5 continus (20 eont. franc0y. 
Le Cl&mye, par Ed. 'aillant.
Cluses ! pfafdotrto d'Aristide Briand.
La ltetlgfon du Cupilal, par l 'al Lafargue.

causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les .4.ccidcnts du Travail. 
Un Apûtl'e, J.-B. Clément, par Parassols.

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

F. Engels .
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.
La 1Juestion de la Femme, par l'. Lafargue
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et

.Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
/,1i Collectivisme au Collège (le France, par Jules

Gttesde.
Socialimw cf .,;ervices publics, par J. Guesde.
Le.Proyrtmmw du Parti Owrier, ses considérants 
et ses w·lu:.fcs, J. Guesde l'l l'. Lafargue.
ldalisme et Matérialisme dans la conception de 
l'llistoire, conférent:e Jau1·ès-Lafarguc.

.Suµprc.~sion de l'an111!e permanente et des conseils 
tic yucrrc, par Edouani Vaillant.

/,a /Jl'UJlt'it!té et la classe ouwrière, G, Bertrand.
Syndicats et Parti, Revue Syndicaliste.

BROCHURES à 25 centimes (30 cent. /i'ltncv). 
Double réponse à MM. de Man et Deschanel, par

Jules Guesde.
Matérialise scientifique, par C. Novel.
J,e Co11yrès de Commentry, compte rendu.
l.e 'oprès de Reias, con)pto rendu.
h:e ans d'Histoire socialiste (1889-1000).
Aerçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

IR0HURES 30 centimes (35 cent. franco). 
Le talleretirisme par Gnslave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
/.lt 1,:!f!'11de de T'ic1t11· l/1tf!O, par l'. Lafargue.

1 propos d'Unité. par Karl Mrx.

1:1:nCl!llHES el \111,{J:\Jl•:s, prix divers.
A 50 centimes (60 cent. franco). 

Salaires. Pria el Profils, par Karl Marx.
otios élémentaires d'économie araiste, pat II
Niv,•t.

. it,11wel dtt Coopératew·, par Lauze!.
Quintessence dn Socialisme, par Schaefflo.
hae yjrticalisme anglais, par I. Jagnot.
l.tt IJ11e.,tiun dr: l'lléril1t!{e, par Ad. Landr:,.
Louas ttanc, par L. 'Tchernolf.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des 'f.'gau:c, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Vebèr.
Lu Greve générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des lois ouvrièl'es, par lei" Syndicats

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

ticrn de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les lois ouvrière,, par Paul Louis.
En l'an 2000, ·r,ar llellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fo11.etio11naircs, l'. Boncour.
Le Co/tfJrès d'Amsterd11111, compte rendu,
Le Chômage, par k. Fagnot.
/,1•s Sottvelles de-1111/lc {lftl'l, par W. Morris.
lobert Owen, par Ed. Dolléans.

. owenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers el socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le

Bureau Socialiste International.
I,'Armée au Grèves, pr le lieutenant Z.
Le Socialisme soci.étairc, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, pt J.-1. Séverac.
Ccut cha11so11s 1w111•c/ft•.s. par J.-H. Cléme.nt.
Origine (le l'llomme, par Haeckel.
La.Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.

A 1Ir. 50 1 'f. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets. par P. Lafargue.
Les Trusts am'ricains. par P. Lafargue.
Le Collectirisne. pu E. Vandervelde.
La Nie de Jésus, par l«·nan.

A 2 fanes (plus le pot). 
Ut lutte cles cla.ç.,rs l'II France cn 1789, par Karl

Kautsky. l'or/, lU ccntiml's.
IIistoire de France, par Hervé. Port, 2 cent.
Cabet, par P, Bonand. Port. A5 centimts.
Les Classes sociales, par Malato. Port, I0 cent.
Les Enigmes de 'Univers. par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchnor. l'ort, 20 cent.

A 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhr_y.
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question agrail'c en Betgi11ue, Vandèrvelde.
Socialisme et Philosophie, par Lahriola.
L'Originc des Espèces, par Darwin.

Volumes 3fr. 50, vendus sans remise à 
3 fl'ancs (3 fr. 25 franco). 

Le Socialismi! au jow· le jour, par J. Gn<'S(l<'.
Etat, politique ct morale de classe, par J. Guesde.
La Grève générale, par Hubert Lagardelle.
La Coo·pération en Grandc-Drctayue, par B. Pot-

ter-Wel.Jb.
B111J11t!te sw· la question· sociale, par .J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
La· Possession communale du sol, par Tcherni-

chewvski
La Philosophie de l'Histoit·c, par • Rappoport.
Critique de t'écooie politique, par Karl Marr.
La lutte des classes en Fr@ne, par Karl Marx.
le procès des onnistes, par Karl Marx.
Ill'ligion, l'ltilusop!t.it•, ~oeialis11tl!, par Fr. Engels.
/,es Origine.~ de la Société, 1ia1· Fr. Eng,•ls.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
biscors et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
L<!ltl' l'alric, par G. Hervé.
structio ciquc, par Hervé.

Introdllction à l économie moderne, par Sor,•1.
La Ruine du Monde antique. par So1·..J.
Le Socialisme en Belgique. Destrée-Vandervelde.
socialisme et Agriculture. par Gatti.
L'Entr'aide, par Pi,•1·re Krupotkin,,.
Autor d'ure vie (némoires}, par Kropotkine.
/,<t Cité f11t1tl'e, par Tarl>ouriod1.
Essai sur la propriété, par Tarhonrioch.
La cic d'un simple, par K Guillaumin.
Lu Guerre écouoipe, par Pal Louis.
Histoire du Socialisme français, par Pal Louis
Les Etapes dit Socialisme, par Paul Lo11i8.
L'tenir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire (ltt Mouvement syndical en France, par

Paul Louis.
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Arméc d'une Démocratie, par G. :\loch.
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau.
La Ileprésentation propoi'tionn,:lle et les l'artis 
politit111es, par P.-G. La Chesnais.
ociulisme théorique, par Bd. Bernstein.
Ie Mana;isme, par Karl Kautsky.
/'ttrlementarismc l'l socialisme, par Kautsky

L'Essencc du Christianisme, par L. Feuerbach.
l.a Religion, par L. l<'euerbach.
Princip.ces socialistes, par G. Deville.
Le Capital de J.:arl Marx, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Ilistoire, 

par Labriola.
1/F:n/i:tmé, par Guslavf\ Ge/Troy.
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Cours socialiste tenu salle Wagram. 
I.e /11•11plc ·du XA • siècle, par lJrbain Gohier.
La Commune, par Louise Michrl.
La cotre-révotution russe, par Séménotr.
1/istoirc des Bourses du Travail, par Pelloutier.
l,a Vi<1 ouvrih·e en France, par Pelloutier.
"uqemcnts du Président Magaud. Le Droit des

Travaulleurs.
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Allu'ismc, par Le Dentoc.
Le socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historit111i:<s, par Pierre Lavroff.
/,ois coftcctivistcs pow' l'an 19 .. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Boug],\.
.I,c Sociali,me li l'œuvrc, par Georges Renard.

A fr• 25 (franco). 
Iyg'ne ndiwidelle du Travailleur, par le doc

ter René Martial.'
ltistoir,• du trawil et clt?s trarnilfcurs, P. Brizon.
::-ocialisuw et Science positive, par Enrico Ferri.

A 4 (r. 50 (franco). 
Application du Collectivisme. par Deslinières.
La Politique uyraire du Parti Socialiste, par Karl

Kantsky.
Mémoires d'un Connard, par J. Allemane.

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La gestion araire, par Karl Kautsky.
L'nwniwr levant l'Etat, par Paul Louis.

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de hutte de classe à la Chambre {1893

188,, par Jules Guesde.
SIIJ)pression clt:s Octrois, par Arlrien VC'her.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 "
La Législative, - - . . . . 1 50
La Convention, t. I, - - . . . . 10 "
/,a Conventiou, t. JI, - - . . . . 12 50
Thermidor et le Directoire, pnr G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par llroussc et Tu rot. 7 50
La Rest@wttio, par Viviani.............. 3 "
Le llèfJIIC de Lo11is-Jlltilippe, par Fournière 7 50
La llt.!publique de 1848, par G. Renard... 5 »

AVIS IMPORTANT Les Pria: indiuqés pw l'affranchissement sot pour l'intérieur du pays. 
1'our L'ETIAGE, DOUBLER le prir de t'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
etant Ja SEIH,E MAISON appartenant at Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir exdusiYement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SU(.;IALŒTH fo1.11·•1it tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogne, elle fait des remises variant de 10 à 20 •/
0 

sur les Prix forts pour les Brochures et
Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs et de 20 à 50 v sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE.


