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CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

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

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 fzé : 

f Rapport de la Commission administra
tive permanente;

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

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

le journal l'Humanité; 
5° Le Congrès international de Stuttgart;
6 Emploi des 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-Oise :
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 lès Fédérations du Parti sont 
instamment invitées d 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. 

PARTI SOCIALISTE 
Section Française de l'Internationale Ouvrière 

À 'Travailleurs de France 
Citoyens, 

Le gouvernement, enhardi par les 
otes de sa majorité parlementaire, 
accentue son action contre la classe ou 
avère et ses syndicats, contre le socia 
lisme et son organisation nationale et 
internationale. 
Sous prétezte d'anarchisme, des so 

ci@listes italiens etrusses sont eapulsés 
et des membres du Parti socialiste sont 
poursuivis. 
Déjà, dans les Fédérations de la 

Creuse, des Basses-Pyrénées, de lA 
veyron, des Pyrénées-Orientales, des 
camarades sont appelés devant les 
ribunaua bourgeois pour avoir signé 
l'affiche auzc conscrits des Jeunesses 
socialistes, ou pour des articles de 
journaa. 
Nous dénonçons à l'opinion publi 

que ces actes de réaction et nous li 
faisons appel por résister et lutter 
aec nos. 
Nous incitons les Fédérations du 

Parti nous faire, sans délai, con 
naitre les fats et les conditions des 
poursuites engagées, pour que nous 
pissions organiser la défense des 
unis, que le ministère, représentant des 
intérêts capitalistes, ne persécute que 

pour frapper le Parti et entraver son 
développement. 

Le Groupe Socialiste au 
Parlement. 

La Commission Adminis 
trative Permanente du 
Conseil National. 

Question 
DE 

Tactique 
Le Conseil fédéral de notre Fédération

de la Seine s'est aperçu tout dernière
ment que les radicaux ne sont pas des so
cialistes - il y a comme cela, de temps
en temps, des gens qui découvrent l'Amé
rique et alors sous l'impression de
cette constatation, la majorité a décidé
qu'aux dernières él ctions municipales
complémentaires nos candidats se main
tiendraient au second tour de scrutin
quel que soit le nombre de voix obtem:es
au premier tour et que, pour l'élection sé
natoriale qui a eu lieu dimanche dernier,
la Fédération présenterait un candidat
qui serait maintenu aux trois tours de
scrutin.

Cela a été fait dans les deux cas et,
maintenant que la bataille est terminée,
chacun de nous a le droit et le devoir de
donner son opinion sur la tactique suivie
par notre Parti en cette circonstance.

Et d'abord, je ne m'explique pas cette
colere soudaine contre le parti radical,
qui est ce qu'il a toujours été, composé en
grande partie de sincères républicains,
anti-cléricaux, mais toujours anti-socia
listes, et surtout d'une timidité ridicule,
redoutant toute réforme et se laissant
conduire à droite ou à gauche selon la
politique ministérielle.

Certes, nous avons un ministère qui
mérite toute notre haine, dans lequel se
trouvent deux anciens socialistes, renégats
à leur Parti, à la tête duquel est un hom
me semi-radical semi-libertaire, qui joue
au César pour bien démontrer que lui
aussi il sait maintenir l'ordre et faire de
la réaction.

Mais cela même n'est pas nouveau.
N'est-ce pas Floquet qui, à l'enterrement
d'Eudes, ft venir le premier à Paris les
gendarmes de Seine-et-Oise, pour terras
ser la révolution ?

N'est-ce pas sous le ministère Brisson
qu'eut lieu, au Père-Lachaise, la répres
sion la plus terrible contre les socialistes
qui venaient au mur des fédérés, à l'an
niversaire de la Semaine sanglante?

Je pourrais citer d'autres exemples.
'fout cela est de l'histoire contempo
raine.

Cela n'a pas empêché que, pendant la
période boulangiste et la période natio
naliste, nous ne marchions à côté des ra
dicaux- je ne dis pas avec pour dé
fendre la forme républicaine, et, qu'aux
élections législatives et municipales d'a
lors, nous ne fassions tous nos efforts
pour empêcher l'entrée des réactionnai
res dans les assemblées électives.

Est-ce qu'alors nous nous illusionnins
sur la politique radicale; ignorions-nous
que nous trouverions devant nous les ra
dicaux chaque fois que nous vol drions
provoquer les réformes sociales?

Certainement non, mais nous voulions
sauver la .forme républicaine menacée
par l'alliance de toutes les réactions.

Alors, les socialistes, qui n'ont pas be
soin qu'on leur fasse appel pour défendre
la République, se levèrent d'eux-mêmes
pour la conserver.

Je sais bien qu'aux yeux de certains
jennes, pour qui les enseignements de
l'histoire sont lettres mortes, c'est bien
peu qu'être républicain, mais la grande
masse du prolétariat est de notre avis et
nous sommes prêts, le cas échéant, à re
commencer ce que nous avons fait.

Dans les circonstances que je viens de
citer la discipline républicaine s'impose.
En est-il de même aujourd'hui? Je ré
ponds non. Car la forme républicaine n'est
pas en péril ; les dernières élections ne
pouvaient pas changer la face dos choses,
quoique la majorité politique du Conseil

municipal ne soit pas bien forte. En ce
qui concerne le Sénat, il n'y avait rien à
craindre..Mais ce que je veux considérer,
c'est si la tactique suivie par la Fédéra
tion de la Seine est conforme aux inté
rêts de notre Parti, et à cela je réponds
que je la trouve exécrable.

Aux élections municipales, nous y avons
perdu un siège au iü" arrondissement;
nous pouvions en gagner un· au 4° arron
dissement et probablement un au 18° ar
rondissement, nous y avons été battus.
Au 5° arrondissement, où le maintien de
candidature pouvait peut-être s'expliquer,
ce qui n en était pas moins une mala
dresse, on y a fait jouer un rôle bien in
grat à l'un de nos bons- camarades, et le
Parti a perdu 186 voix entre les deux
tours de scrutin, sur 63 obtenues au pre
mier tour.

A l'élection sénatoriale, alors qu'à la
précédente élection notre ami Thomas
réunissait i45 voix sur son nom, notre
candidat n'en avait que 84 au premier
tour ét 64 seulement au deuxième; je ne
m'occupe pas du troisième tour, oü cer
tains réactionnaires votaient pour Cam
bier, pour faire « une bonne blague». En
sdmme, nous y avons joué un rôle ridi
cule.

Si on appelle cela renforcer le Parti,
je ne comprends pas

C'est que le maintien quand même et
de parti-pris d'une candidature à tous
les tours de scrutin est la plus mauvaise
tactique, quoi qu'en dise notre ami Bracke,
qui prétend que le retrait pur et simple
est la pire des solutions.

A l'appui de son dire, Bracke prétend
que l'opinion y trouve toujours une ma
nœuvre au profit d'un autre candidat et
quelquefois le moins indiqué. Est-ce qu'il
n'en est pas de même et à plus forte rai
son avec le maintien? Dans l'espèce, il
s'agissait d'empêcher que les voix socia
listes n'allassent au candidat radical; en
ce cas, n'est-ce pas favoriser son adver
saire?

Le maintien au second tour d'une can
didature en mauvaise posture au premier
tour a toujours pour résultat de diminuer
le nombre de voix obtenues et, en consé
quence, de diminuer la valeur morale du
Parti.

On me dirâ que Je radicalisme est un
parti bourgeois. Soit! Mais il y a encore
beaucoup d'ouvriers qui votent pour les
radicaux; c'est parmi ceux-là que nous
pouvons faire le recrutement, et nous n'en
ferons pas si nous commençons par décla
rer que nous ne voulons pas d'eux.

Où je suis d'accord avec Bracke, c'est
lorsque, prenant exemple chez les socia
listes autrichiens, il dit : pas de récipro
cité. C'est là qu'est la vérité. Nous devons,
en toutes circonstances, envisager sim
plement l'intérêt de notre Parti. Si nous
retirons nos candidats, si nous faisons
campagne à un second tour pour un can
didat radical ou autre, c'est que nous con
sidérons que l'intérêt du prolétariat est
d'agir ainsi.

Rien de plus néfaste pour un parti com
me le nôtre, que de dire : Ne nous com
battez pas dans telle circonscription et
nous ne vous combattrons pas dans telle
autre, - ou bien : Nous retirerons notre
candidat au second tour s'il est en mino
rité, à condition que vous preniez le mè
me engagement. Tout cela, c'est du tripo
tage électoral.

Agissos toujours dans l'intérêt de no
tre Parti, sans nous occuper si d'autres
feront comme nous.

'Et espérons que la représentation pro
portionnelle viendra bientôt mettre fin à
tout ce gàchis.

E. LANDRIN.

la Bataille Electorale
Elections sénatoriales, Seine. - L'élec

tion sénatoriale du dimanche 26 mai na
turellement abouti a la victoire du radical
Ranson, pour qui se sont tour a tour désis
tés et le socialiste indépendant Navarre
(55 voix) et le radical+socialiste Berthelotetle
« républicain » Barbier, qui jouait, aux pre
mier et second tours, le rôle tiattcur de « la
réaction ».

La candidature de notre camarade Achille
Combier, maintenue aux trois tours de scru
tin, selon la décision de la Fédération, a
obtenu successivement 8{, 62 et 9 voix.

REPOPULATION 
Il y a quelques semaines M. Strauss, de la

Seine, rapportait au Sénat un projet de loi
relatif à «la protection et à l'assistance des
mères et des 'nourrissons ».

Son discours, qu'on peut lire à l'Officiel du
20 mars, contient un certain nombre de faits
importants tels que ceùx-ci :

Il y a en France 80.000 accouchements pré
maturés;

On y compte 17.000 décès d'enfants de la
première année;

Il y a60.000 morts-nés.
Et, citant l'opinion d'un des plus grands

médecins des enfants, il affirme que « 766 
pour 4.000 de décès infantiles sont évita
bles ».

L'une des mesures qu'il recommande, c'est
de protéger la femme enceinte contre son ex
ploiteur et contre sa misère. C'est de réser
ver à l'ouvrière, à la veille el au lendemain
de l'accouchement, plusieurs semaines de re
pos tranquille.

M. Strauss rappelle à ses collègues que
tous les pays civilisés ont actuellement
une 'législation protectrice de l'ouvrière en
ceinte.

En Allemagne et en Suisse, on assure à la
mère un repos de 6 semaines pour la période
qui précède et suit l'accouchement. En Autri
che, en Danemark, en Angleterre, en Nor
ège, en Hollande, en Roumanie, en Espa
gne, en Portugal, en Italie, la durée du repos
garanti par la loi est de semaines.

En France, le législateur ne s'est jamais
occupé de la travailleuse d'usine au moment
de la maternité.

D'où, chez nous, une mortalité infantile
énorme, plus grande que nulle part ailleurs,
une série d'acoidents qui enlèvent plus de
200.000 enfants, dont un grand nombre aurait
survécu s'il y avait eu protection efficace de
la mère enceinte.

Jai vu, en une récente tournée dans la
Somme, une mère de famille, fileuse dans les
établissements Saint, qui travaillait 10 heures
par jour debout, enceinte de 9 mois, et qui
quitta l'usine un matin à 8 heures pour aller
accoucher chez elle à midi.

Chez Saint, la femme gagne 35 sous par
jour, el la malheureuse ouvrière est obligée
d'aller jusqu'à la dernière minute à son ba
gne pour gagner son pauvre salaire.

Si M. Strauss, pour illustrer sa thèse, veut
des exemples de celte sorte, qu'il veuille bien
interroger les ouvrières· qui, par milliers,
emmillionnent les Saint, dans l'arrondisse
ment de Doullens.

Il puisera, dans la conversation, des argu
ments éloquents et décisifs.

Marcel CACHIN.

LA CRISE VITJCOLE 
A bout de ressources, le Midi viticole s'est

levé tout entier pour clamer sa détresse et
ses souffrances, prolongées par une crise qui
réduit à la plus affreuse misère les popula
tions méridionales, au milieu de l'ère de
prospérité générale de la France.

Notre Midi ensoleillé, avec sa végétation
puissante, ses millions de ceps aux grappes
autrefois productrices, se meurt de la sura
bondance des produits.

La culture de la vigne, qui s'adapte admi
rablement au climat méridional, parce qu'elle
seule peut résister aux longues périodes de
sécheresse que nous- subissons par suite du
déboisement, fut autrefois productrice de
profits. Aussi l'extension du vignoble prit
elle de grandes proportions.

Au lendemain de la crise phylloxérique,
qui mit tant de paysans entre les mains du
Crédit foncier ou de la féodalité terrienne,
en se serrant la ceinture par des sacrifices
héroiques, on reconstitua non seulement les
anciens vignobles, mais on occupa tous les
coins de terrains libres. On ne se contenta
plus du côteau ; plaines et monts se couvri
rent de ceps aux pampres verts et la chasse
au profit étant la condition de production en
régime capitaliste, on abandonna la qualité
en maints endroits pour se rabattre sur la
quantité.

La Camargue, autrefois marécage ou lande
stérile, s'est couverte de ri paria, rupestres ou
autres plants américains s'adaptant au sol.
Quelques grosses compagnies ont défriché et
constitué de gros vignobles qui n'ont pas en
core dit leur dernier mot.

L'Algérie, cette deuxième France, est ve
nue jeter sur le marché de la métropole ses
vins puissants, riches en couleurs et en de
grés, permettant le mouillage et la falsifi
cation.

Des régions tout entières qui n'avaient ja
mais cultivé la vigne plantèrent la souche de

Noé, et tels côleaux de la Loire, tels départe
ments du Centre ou 'de l'Est produisent un
vin qui, consommé sur place, réduit d'autant
les débouchés de jadis.

Quelques gelées ou autres intempéries cli
matériques, diminuant la production, vin
rent, pendant quelques années, rétablir l'équi
libre.

Les vignerons, lorsque le jus de la grappe
coulait dans la cuve, y trouvaient des reflets
d'or qui se solidifiaient en beaux• louis. C'-3 fut
une époque bénie qui ne devait pas durer
longtemps.

La détaxe des sucres poussa à la fabrica
tion des vins de seconde cuvée. Depuis long
temps les gros barons des « grands mas »
avaient pratiqué la fabrication artificielle des
vins. Leurs caves étaient de véritables labo
ratoires, où l'extrait sec voisinait avec l'acide
tartrique, le sucre avec le colorant ou le tan
nin et, le puits à roue aidant, des milliers
d'hectolitres de vins naissaient sans raisin.
Ce fut la source de fortunes scandaleuses
qu'on connait bien dans le Biterrois et dans 
le Bas-Gard.

Quelques moyens propriétaires,' guettés 
par le créancier, poursuivis par le percop 
teur, suivirent l'exemple et fabriquèrent du 
vin de sucre.

L'audace des grands fraudeurs ne connut
plus de borne, et ils empoisonnèrant avec 
patente el sécurité, G. D. G., consciencieuse
ment les consommateurs des villes et des
campagnes.

Gros négociants en vins, grands électeurs
des Lafferre et des Doumergue, ils purent
impunément se livrer a la falsification en
grand et augmenter l'acuité de la crise, sous
l'eil protecteur du gouvernement, qui, par
l'affaire Saint-Aubin, donna la mesure de la
protection accordée aux fraudeurs.

Ajoutez à cela quelques bonnes récoltes, et
voilà la consommation dépassée de plusieurs
millions d'hectolitres.

L'équilibre entre l'offre et la demande est
rompu. On a trois hectolitres de vin à offrir
là où on n'en demande qu'un et il arrive ce
qui'arrive fatalement en régime capitaliste à
production marchande. Cest l'inévitable crise
de mévente, créatrice de misère.

Par répercussion, toute une région, toute
une population sans distinction atteinte.

Le gros propriétaire -. le moins atteint ce
lui-là - qui a amassé ou gaspillé des mil
lions pendant la période des vaches grasses,
ne veut pas voir disparaître la source de ses
revenus et, devant ses caves pleines, il ré
duit ses frais généraux en condamnant au
chômage, aux jours sans pain, journaliers et
mésadiers agricoles.

Les moyens et surtout les petits proprié
taires ont résisté, ils se sont levés une heure
plus tôt, couchés une heure plus tard, mais
en vain : la maigre recette, rognée par les
intérêts, par les impôts directs et indirect, a
même fait défaut, et ils dansent le ventre
vide devant leurs fûts pleins.

Les.ouvriers cultivateurs vivent depuis des
mois des fonds connus aux budgets commu
naux sous la rubrique: ateliers de charité. Ce
sont les roulements, les quinzaines à 2 francs
pa jour, soit 30 francs par mois, qui alimen
tent la maisonnée ouvrière.

Le petit commerçant de la ville ou de la
campagne est prêt à fermer boutique; n'ayant
pas les reins solides des « grands magasins»,
il ne voit plus les achats d'antan, il ne par
vient plus a se faire payer, c'est le marasme
partout, c'est la misère noire.

Voyant venir l'orage à l'horizon, pensant à
ces paysans d'une commune du Gard qui pen
dant plusieurs semaines allèrent cultiver les
terres de leurs patrons, malgré la volonté
contraire de ces derniers, et qui, le samedi,
exigeaient la paye des régisseurs en les me
naçant de représailles, les féodaux de la terre
ont favorisé, ont lancé - la faim aidant 
dans la rue les paysans qui se livreront peut
être demain à une Jacquerie.

Les, Jacqueries, les émeutes sans but, ne
servent à rien. Seule une Révolution cons
ciente affranchira le prolétariat des villes et
des champs. C'est pour cela que la voix du
Parti Socialiste doit dominer et s'élever au
dessus de la houle humaine des ventres
creux qui vont crier famine en de formida
bles manifestations dans les villes du Midi.
Elle seule est capable de faire entendre, en
de paroles utiles, la voix de la raison.

HUBERT-ROUGER.

u {fur des Fédérés 
3,000 socialistes sont allés, au chant de

l'Internationale, déposer, le dimanche 26 mai,
des couronnes au mr des fédérés victimes
de la bourgeoisie dans la semainë sanglante.

Des discours ont été prononcés, soit devant
le mur, soit à la tombe de Blanqui, par
Edouard Vaillant, Allemane, susini.

A cette cérémonie assistaient des centaines



LE SOCIALISTE

de soldats de la garde républicaine et des
sergents de ville, sous la oonduite de tous
les inspecteurs et commissaires de police et
la haute surveillance de Son Excellence le
préfet Lépine.

Rien à dire sur les brutalités ordinaires,
suivies pourtant de peu d'arrestations non
maintenues.

IN Lg CONSEIL MA7ION.AL 

Une Solution 

Le rapport présenté par notre camarade
Tanger, relativement à l'emploi des 1.200fr.
de l'indemnité parlementaire, énumère une
série de réformes qui pourraient êtr.e jlccom-

. plies utilement à l'intérieur du Parti. Il serait
excellent de créer un nouveau délégué per
maanent à la propagande, surtout si ce délégué
était un propagandiste rural. Par lui, nous
pourrions non plus seulement pénétrer dans
les villesetles agglomérations un peu impor
tantm,, mais aller jusque dans les plus humbles
bourgades prêcher aux paysans le Socia
lisme dans ce langage approprié qui néces
site une connaissance spéciale des choses de
la lepre et de l'état d'âme de ceux qui la cul
tivent.

N'y aurait-il pas aussi un intérêt évident à
!11.ire ;iù:t groupes le service gratuit du Socia 
liste ? 

Quoi qu'on en ait dit, l'abonnementau jour
nal constitue une charge réelle pour nombre
de petits gr-0upes obligés, par suite de la très
grande pauvreté du millieu dans lequel ils
evoluent, de n'avoir quede rès faibles cotisa
tions. II n'y a qu'à consulter la liste de tous
ceux qui négligent cette obligation salutaire
pour 'en convaincre et cependant le Socialiste 
est le lien permanent et indispensable entre
nns gr9upements et il y a un danger certain
à ce que des groupes, par la négligence ou
faute de moyens, se tiennent en dehors de
l'action et de la pensée du Parti. utile aussi
l'envoi aux groupes des manifestes et des
brochures. Nécessaire encore la création
d'une caisse électorale.

Je ne parle pas de la caisse de grève.
Etant donné le nombre des grèves en France,
nous nous trouverions dans l'impossibilité
de verser à chacune une somme supérieure
à O tr. 50 ou O fr. 75 centimes. Ce serait nous
couvrir d'un inutile ridicule.

Mais que dire de la création de délé
gués régionaux à la propagande ? On en ré
clame partout et justement pour cela, si on
en admet le principe, pourrons-nous faire
face à toutes les demanMs justifiées que l'on
pe manquera pas d'adresser ? Quelle est la
région de France, je vous prie, qui ne voudra
pas avoir son délégué régional rétribué et
indemnisé par le Parti. ?

Je crois que pour étudier sérieusement
toute la question, il faut partir de ce principe
que la somme que nous avons à notre dispo
sition est essentiellement instable. Que de
main une coalition comme il s'en est fait
une en Allemagne, nous enlève non pas nos
voix mais la moitié de nos sièges, qu'une mo
difcation de la forme du scrutin produise les
mêmes résultats, ou encore qu'une Chambre
en veine de grandes réformes historiques ra
mène l'indemnité à son taux ancien. Qu'arri
vera,t-il si nous avons créé des organismes
gui par leur nature exigeraient un effort pé
cunlalre permanent? Des délégués nationaux
ou régionaux seront a notre service. Croyant
pouvoir compter sur le Parti, ils auront aban
donné leur situation actuelle et du jour au
lendemain nous voilà obligés de les réduire
au chômage. De même si nous déshabituons
les groupes de s'abonner au Socialiste, il fau
dra de longs mois pour retrouver les abonnt1-
ments actuels le jour où le service ne sera
plus gratuit.

Est.-ce àdh1e que nous ne devons rien faire'?
Evidemment non, une pareiHe «onclusion se
rait absurde, mais je crois que nous serons
sages de donner à nos créations nouvelles Îe
caractère de précarité que comporte la na
ture même du terrain financier sur lequel
nous les édifions.

C'est certainement dans cet esprit que le
Congrès de la Fédération de la Dordoone a
voté la motion suivante • o

Relativement à l'emploi de cette somme de
1.200 francs, il est décidé que le délégué fé
déral au Conseil National du 2 juin proposera
« de payer les frais de voyage d'un délégué
par Fédération à chacun des cinq Conseils
Nationaux et au Congrès National annuel. »
Le reste de l'argent sera affecté à la création
d'une caisse de réserve centrale où le Conseil
National puisera pour la propagande selon
les circonstances, lorsqu'il le jugera utile.

Le paiement des frais d'un délégué an Con
seil National el au Congrès annuel s'impose.
Ue cette façon ce seront vraiment les Fédé
rations qui seront représentées au Conseil
National et surtout au Congrès 011 trop sou
vent la délégation ei.t confiée a des militants
qui n'ont jamais mis les pieds dans le dépar
tement qu'ils 1·eprésentenl. Trop souvent
aussi, dans les Fédérations, ce sont. les mili
tants fortunés qui détiennent par• cela seul les
mandats et il y a là quelque chose qui heurte
nos sentiments socialistes. De plus, si nous
nous trouvions dans Ia,néce:.;silé de :.;nppri
mer cette créalion,ce serait somme Loule sans
désorganisation brutale et sans léser per
sonne que l'on en reviendrait au système
actuel. Quant au système de la caisse centrale,
il permettrait de donner satisfaction dans la
plus large mesure possible à toutes les aspi
rations qui sont apparues dans le rapport dé
posé par· Tangor· au nom de la C. A. P. Le
l1esoin de propagande soutenu se fait-il sentir
dans une région ? On pourra y déléguer soit
une personnalité disponible choisie directe
ment par le Conseil National, soit un militant
régional que la caisse soutiendrait. Un très
grand nombre, de régions pourrait ainsi bé
néficicr d'un appui utile et efficace.Un secours
financier minime pourrait parfois suffire à as
~nrcr le succès dans une élection partielle in
certaine. Le Parti aurait la facÙILé d'interve
nir. un })ourrait encore envoyer aux groupes

non pas toutes les brochures, mais celles qui
par leur caractère propre ou le rail des cir
constances s'imposeraient à la propagande.
De même pour le SocialistP dont certains nu
méros, ceux contenant les comptes-rendus du
Conseil National ou de Congrès, seraient
adressés gratuitement aux groupes. Bref,
l'adoption de cette motion, outre qu'elle assu
rerait aux Fédérations une représentation
vraie et réelle dans les Congrès et au Conseil
National, mettrait à la disposition du Parti
un budget spécial extrèmement soµple se
pliant à toutes les circonstances, même les
plus imprévues, et qui, .en Il.\ettant les choses
au pis, pourrait ètre restreint ou même dispa
raitre sans jeter le désarroi dans l'organisa
tion du Parti.

Charles DUMAS. 

En Lorraine 

Au moment où le Conseil National doit dis
cuter de la répartition de la somme laissée

·par les élus à la caisse centrale du Parti, il
parait utile d'attirer l'attention de tous nos
camarades sur la situation qui est faite à la
région de l'Est. Jusqu'ici on semble s'en êlre
peu préoccupé el- sans faire de reproche 
on nous a laissé dans la Meurthe-ot-Moselle,
dans la Meuse, dans les Vosges, à nos propres
forces. Or je veux démontrer à nos amis que,
dans l'intérêt de la propagande générale, des
mesures urgentes et nouvelles doivent être
prises.

Nul ne peut douter que la Lorraine est, par
excellence, un terrain où la moisson socialiste
peut le plus facilement germer. C'est un pays
en effet essentiellement industriel. Plus de
30.000 métallurgistes, des mineurs de fer, des
tisseurs, des ouvriers en chaussures sans
parler des typographes, verriers, ouvriers en
111eubles, ouvriers des. tabacs, ouvriers des
bâtiments, etc.

La situation agricole permet aussi la pro
pagande; car si, dans la région de Toul, nous
sommes sans doute en présence de petits
propriétaires, par contre nous possédons des
vignerons qui subissent le contre-coup de la
évente des vins, et des bûcherops dont la

vie est analogue à celle des bûcherons du
Cher ou de la Nièvre.

Pourquoi donc la Lorraine n'est-elle pas
encore socialiste ?

Des raisons diverses peuvent l'expliquer.
Tout d'abord, on le sait, l'Alsace et la Lor

raine mème avant la guerre ont été soumises
toujours à l'illfiuence cléricale et depuis cette
influence· a subsisté. On a groupé les travail
leurs en « fraternités », on les a disciplinés
sous la conduite de philanthropes religieux, an 
a organisé des manifestations politiques et
religieuses et ainsi on a maintenu dans un
esprit de résignation et d'obéissance les tra
vailleurs lorrains.

L'organisation industrielle a, d'autre part,
contribué à augmenter cet esprit d'asservis
sement.

Par les économats patronaux, qui tiennent
tout le crédit de l'ouvrier et qu'il serait ur
gent de supprimer, par le mode des salaires
(à Frouard, Pompey, dans la région de Long
wy, l'ouvrier doit par exemple travaillersept
semaines pour pouvoir obtenir le salaire d'un
mois; c'est ainsi que le 21 juin il touche le
salaire de mai), on a empêché l'ouvrier de
se révolter. Il a toujours peur d'être renvoyé
et de perdre tout, de telle sorte qu'il courbe
l'échine,

Nous avons tenté néanmoins de réveiller
cette population.

Au point de vue syndical - malgré quel
ques fautes tenant surtout à l'inexpérience et
qui ont fait, comme à Lunéville, à Pont-à
Mousson, tenter des grèves inopportunes et
surtout sans avoir pris les précautions pour
les faire aboutir au point de vue syndical
un grand progrès s'est accompli. Cela tient
surtout à ce que des militants syndicalistes
qui sans doute appartiennent à l'élément
libertaire, mais n'en sont pas moins d'excel
lents syndiqués, ont fait la propagande. Il
est vrai qu'ils sont indépendants. Boudoux,
comme secrétaire de l'Union, tche 150 fr.
par mois ; Blgnchand, comme délégué régio
nal de la métallurgie, touche 180 francs, et
ainsi ils peuvent entièrement se consacrer à
l'œuvre d'éducation et répondre à l'appel des
camarades en lutte.

Hélas, au point de vue politique, nous
n'avons pas la même indépendance. Moi
même, notre trésorier, nous travaillons.jusque
7 heures du soir et il nous est· difficile d'aller
partout porter la parole socialiste, et répon
dre à l'appel des amis. C'est en prenant sur
notre temps disponible que nous allons dans
les centres ouvriers, ma;s il en résulte une
lenteur dans luvre de,propagande. Cest la
cause essentielle du peu de développement du
Parti socialiste dans notre région.
li imporle donc que le C. N. vienne à notre

secom·s.
Dans nos sillons, il faut nous aider à jeter

le bon grain cl lu moisson socialü;te pourra
pousser drue et féconde. Nous poussons le cri
d'alarme. Qu'un militant connaissant notre
région nous soit cnrnyé et que le Parti, le
sn]ventionunant, nous permette d'activer notre
propagande.

Ce sera alors de puissantes fédérations que
notre Parti aura aidé à créer.

LÉCIEVIN.

Pour la Propagande rurale 

A P'ordre du jour do la prochaine séance
du Conseil National figure la question sui 
vante :

Emploi des LU) francs attribués à la caisse
centrale du Parti, sur la colisalion de 3.000 francs
versée jar chaque membre du Groupe Socialisto
au Parlement.

En sa séance du 24 111ars, le Conseil Natio
nal a déjà décidé de centraliser cotte somme
entre les mains du trésorier du Parti, malgré
une minorité imposante de fédérations de
province.

Si je dis « minorité imposante », c'est par
ce que je ne conçois pas, en dépit des sta
tuts, que la Commission Administrative (22

membres) et les délégués du Groupe Parle
mentaire (l:!j aient voix délibérative au Con
seil National.
Le 2 juin donc, nous allons ètre appelés à

décider de l'emploi des fameuses cotisations
parlementaires.

:'fous allons nous disputer pour savoir qui
emportera le morceau.

Les camarades de la Seine et du Nord, qui
ont déjà enlevé aux modestes fédérations
celte maigre source de revenus, chercheront
incontestablement à tirer de leur côté le plus
d'avantages possible et cela leur sera d'au
tant plus facile qu'ils sont le nombre et par
conséquent la force,

Mais la force n'a pas toujours raison et je
vais m'efforcer de le prouver.

Le but de la majorité parisienne et du Nord
en demandant la concentration de nos capi
taux est surtout d'imposer une tactique qui
évidemment très bonne pour Paris et les
grandes villes, mais qui est néfaste pour la
province.

Aujourd'hui, nos fédérations apportent au
Parti:

1 ° Les cotisations par l'achat de timbres;
2° Le produit des cartes;
3° 4.200 francs par élu.
Que leur reste-t-il comme revenu si leurs

élus, par situation personnelle, ont pu faire
les frais d'élections ou si des comités multi
colores se sont constitués, un moment donné,
en comités électoraux ?

Rien!. .. ou plutôt beaucoup : Des dettes
contractées pour soutenir des candidatures
ouvrières, dettes gênantes qui paralysent
toute la vitalité des fédérations.

Il leur est désormais impossible de délé
guer un camarade à 20, 30 ou 40 kilomètres
pour organiser des réunions urgentes. A cha
que fois qu'il est question de la moindre dé
pense, le trésorier agite son livvve de dettes, 
et l'on est obligé de s'abstenir.

De là, aucun encouragement pour les mili
tants à créer des groupes nouveaux, puisque
les ressources devront aller grossir la caisse
centrale sans espoir de retour.

Lors de la dernière réunion du Conseil Na
tional, j'entendis les partisans de la centrali
sation dire qu'avec le groupement de nos ca
pitaux, nous pourrions :

1 ° Permettre à nos délégués permanents
d'aller partout;

2° Payer les frais des délégués au Conseil
National;

3° Imprimer en grande quantité des mani
f'estes électoraux et autres.

Or, j'estime qu'il faut ètre « Parisien »
prière de ne pas prendre cc titre en mau
vaise part- pour avoir de semblables pré
tentions.

Comment Renaudel, Roldes et Cachin fe
ront-ils pour visiter nos 36.000 communes,
alors que, malgré toute leur bonne volonté,
ils ne peuvent faire 300 réunions par an ?

La propagande rurale ne se fait pas dans
les villes ; il ne faut pas craindre de trou ver
30 ou '{0 personnes dans une réunion, et il 
faut faire autant de réunions qu'il y a de ha
meaux, car les pay:.;ans encore sous la coupe
de la bourgeoisie el de la noblesse hésitent
avant de faire 4 kilomètres pou1· assister a
une conférence.

Cette besogne ne peut être accomplie que
par les militants des fédérations qui connais
sent la contrée et les coutumes des habitants;
ils sont en l'espèce les laboureurs qui défi
chent, tandis que les délégués du Conseil Na
tional ne peuvent être qne les semeurs dans
un terrain préparé.

Je suppose, un instant, notre excellent ca
marade Renaudel seil en plein Morvan, ne
connaissant personne. Il organiserait tant
bien que mal des conférences auxquelles il ne
viendrait que de rares auditeurs, et une fois
les conférences terminées, les braves gens
s'en retourneraient chez eux en disant :«il
a hin causé, soué,.. mais je l' counaissions
point ». Et le lendemain, malgré les chauds
appels de Renaudel, il n'y aurait pas de grou
pes formés, parce que la méfiance aurait été
la dernière conseillôre des paysans.

Pour arriver à la formation des groupes
ruraux, il faut que des camarades aillent plu
sieurs fois dans la même localité, il faut
qu'ils se lient avec les travailleurs de l'en
droit en leur faisant de fréquentes causeries.
Or, pour cela, il faut de l'argent, et si les fé
dérations n'en ont pas, la propagande reste
nulle.

** *
Pourquoi concentrer les ressources du i>arti

dans le but de rembourser les frais des délé
gués au Conseil National ?

Evidemment, à première vue, celte chose
aurait le bon coté de favoriser au C, N. la
présence des délégués de province, mais mal
heureusement la question matél'ielle con
damne cette opération. Six fois de l'année le.
C. N. se réunit et si les délégués du Midi el
de l'Algérie apportaient à chaque fois leurs
notes de voyage et de séjour, la caisse du
Parti, malgré les 1.200 francs des députés,
serait vile avant six mois.

L'idée est bonne, mais inapplicable.

# 
* *

Concentrer nos ressources pour !'aire im
primer des manifeste:.; électoraux et autres,
aboutirait au gaspillage le nos fonds.

A Paris, on fait des élections à coups d'affi
ches ; l'ai'tiche est nécessaire, cela est incon-
testable.

Mais à la campagne, ce n'est plus la même
chose. Ce qui importe F''lecteur, c'est d'a
voir tune circulaire el un bulletin envoyés pat'
la poste.

Si aux prochaines élections dépattemen
tales, la Commission Administrative nous en
voyait des afticles, uous serions obligés d'en
faire imprimer d'autres pour mettre le nom
de nos candidats. Soit double dépense.

Que nous importe les belles affiches ou ma
nifeste à longue haleine, les formats pour
lesquels il faut des emplacements spéciaux,
si nos ressourecs ne uous permettent pas de
faire parvenir un bulletin à chaque élec
teur !

Pourvu que sur nos circulaires figurent les
trois points princip:iux de notre doctrine, eela
est suffisant.

Il faut que les fédérations aient Je droit
d'y ajouter un programme de réformes lo
cales.

* * * 
Voilà résumées aussi succinctement que

possible les raisons qui font que dans la Niè
n-e, nous sommes partisans de la décentrali
sation.

A notre avis, la Commission Administrative
ne doit pas ètre un Comité directeur, pouvant
disposer à sa guise de toutes les ressources
du Parti.

Nous demandons que, sur les 1.200 francs
prélevés par élu, une somme de 100 à 200 fr.
soit versée a la caisse, avec l'unique affecta
tion : « Propagande dans les fédérations
n'ayant pas d'élus » et que les 1.000 francs qui
restent retournent aux antres fédérations.

De cette façon, les délégués à la propa
gande du C. N. pourront suffire et les fédéra
tions pourvues d'élus pourront défendre les
ltiurs et défricher plus facilement les centres
où elles n'ont pu jusqu'alors pénétrer.

Ne soyons pas égoïstes et n'oublions pas
qu'il Ile peut y avoir de semeur sans labou
reur.

A chacun son rôle et sa part de subsides et
nous pourrons faire de la bonne besogne.

J.-B. DARIAUX,

Délégué de la Fédération de la Nièvre 
au Conseil National. 

Lq SEMAINE 
Voyons clair 

Notre numéro est, cette fois, trop char
gé de matière pour que l'on pense à don
ner quelques développements à cette
Semaine. 

Je dois pourtant relever, pour que la
question soit posée nettement, quelques
erreurs commises par notre camarade Da
riaux, dans l'exposé de sa proposition, sur 
laquelle le Conseil National de dimanche
aura à décider et que je ne discuterai pas
ici.

« Nous allons, dit Dariaux, nous dispu
ter pour savoir qui emportera le mor
Ceau. »

Il n'est pas question de cela. Le Conseil
National a décidé que les fonds seraient
totalisés pour être employés à des usages
d'intérêt général pour le Parti. C'est à dé
terminer ces ·usages qu'il est appelé et il
ne peut s'agir pour personne de tirer la
couverture à lui. On appliquera les fonds,
sous des formes à établir, à des emplois
profitant à toutes les Fédérations, les unes
aussi bien que les autres.

Faisons remarquer encore à notre ami
Dariaux que la décision du Conseil natio
nal a été prise à la grosse majorité des
deux tiers des mandats de Fédérations. Il
importe donc fort peu que les voix de la
Commission permanente se soient pro
noncées dans un sens ou un autre. Quant
aux 12 délégués du Groupe socialiste au
Parlement, ils se sont abstenus.

Dariaux veut aussi que le Nord et la
Seine, « les Parisiens », comme il dit,
veuillent tirer de la situation le plus
d'avantages possibles.

Il se trompe encore. S'il y a une fédéra
tion qui a peu d'intérêt à ce qu'on lui paie
les frais de voyage des délégués perma
nents, c'est bien la Seine, pour qui ces
frais ne représentent rien du tout. Il en
est de même des frais de voyage des délé
gués au Conseil national, puisque les réu
nions ont lieu à Paris.

Evidemment notre camarade ne se rap
pelle plus que Delory avait montré, lors
de la dernière séance, que le Nord et la
Seine faisaient le plus gros sacrifice et
qu'en demandant le transfert de tous les
fonds au Parti dans son ensemble, elles
abandonnaient, en réalité, leur part aux
autres fédérations plus petites. Est-ce là
« tirer de son côté » et abuser de sa
« force » ? 

L'ami Dariaux semble croire aussi que
les délégués permanents, Cachin, Renau
del, Roldes, ne sont bons qu'à faire de
grandes réunions à fla-fla dans les centres
urbains. Erreur; nos camarades ne sont
jamais plus satisfaits que d'aller dans les
villages parler aux 40, 50, 6o auditeurs
qu'ils y peuvent trouver.

Et à cette besogne de défrichement ils
sont plus aptes que personne.

Dariaux, pour s'en rendre compte, n'a
qu'à constater combien de groupes nos
délégués permanents ont fondés depuis
six mois ; naturellement dans de toutes
petites communes.

Dernière remarque. Puisque les res
sources, selon Dariaux, doivent aller «gros
sir la caisse centrale sans espoir de re
tour», il n'y a«aucun encouragement pour
les militants à créer des groupes.»

Mais est-ce que les adhérents du Parti,
dans la Nièvre, ne versent pas de cotisa
tions à la section et à la Fédération? Tout
groupement nouveau, toute adhésion, re
présente pour l'un comme pour l'autre
un supplément de ressources.

Sans compter que loin d'être abandon
nés « sans espoir de retour ». les fonds
qui alimentent la caisse centrale font, au
contraire, forcément retour aux Fédéra
tions, sous forme de propagande générale.

BRACKE.

Nouvelles Poursuites 
;lnf i mi lit arisf es 

Des poursuites sont intentées contre le ci
loyen Urbain Sarrat, secrétaire du groupe de
Bayonne et rédacteur-gérant de la Tribune 
Socialiste. 

Notre camarade passera aux assises le 29
mai, à Pau.

Les griefs retenus par l'instruction sont:
outrages à l'armée et excitation à la révolte
par voie do ta presse.

Ces articles ont été publiés contre le 49e de
ligne où se commettaient des abus journa
liers.

Les poursuites sont ordonnées à la requête
du ministre de la guerre.

Sarrat fait partie de cette poignée de mili
tants qui dans le pays béarnais et basque ont
créé et tiennent en action une organisation
magnifique.

En moins de trois ans, 7 groupes, 30 syn
dicats, 5 coopératives et 2journaux sont fon
dés.

Tous les dimanches, ces trois à quatre ca
marades vont dans les localités de la région
organiser des réunions publiques, des grou
pements, des syndicats.

Le mois dernier, 5 syndicats sont créés a
Mauléon, Orthez, Saiut-Martin (Landes) ; un
groupe de près de 100 adhérents est constitué
à Mauléon.

Toute celte besogne ne s'est pas faile sans
bruit et déjà l'an dernier le citoyen Cazeaux,
du groupe de Biarritz, notre meilleur mili
tant, était poursuivi en correctionnelle pour
faits de grève.

Aujourd'hui, Bayonne paye son tribut avec
son principal militant.

Des poursuites intentées, il en adviendra
ce que pourra.

Si le concours dévoué de notre camarade
nous est enlevé pour quelque temps, nous
n'en resterons pas moins attachés au grand
parti de classe qui nous mène à la libéra lion,
à l'affranchissement.

Vive le Parti socialiste international!

PR.JET IF NO\UMENT 
aux Fédérés fusillés à Satory en 1871 

Versailles fut, en 1871, le siège de la con
tre-révolution. Toutes les puissances de réac
tion y étaient concentrées et la répression du
mouvement cominunaliste fut marquée par
des cruautés presque sans exemple dans I'his
toire.

C'est par milliers que les fédérés i'urent
entassés dans les prisons de la ville et dans
!'Orangerie.

Ils n'en sortaient que pour ètre trainés au
plateau de Satory, où fusils et mitrailleuses
faisaient merveille.

Sur ce plateau, témoin de tant de crimes,
un monument doit être élevé à la mémoire
des victimes de la Révolution sociale.

Le groupe de Versailles a pris l'inil1attve
de l'érection de ce monument et assume la
charge de mener a bonne tin le projet.

li demande simplement au Conseil Natio
nal de donner son approbation à ce projet.
Cette approbation lui est nécessaire pour as
urer son véritable caractère à l'appel qu'il
se propose d'adresser au prolétariat interna
tional.

Le monument de Satory sera édiliè avec
l'obole du socialisme mondial. Iles délégués
du monde entier seront invités à l'inaugura
lion; leur réunion, sur le plateau de Satory,
clamera la force et la puissance du socia
lisme international et c'està lui que le grou
pe de Versailles fera la remise du monu
ment; c'est à lui que, dans l'avenir, en se
ront confiés l'entretien et la conservation.

Le vote de notre projet s'impose done im
périeusement aux délégués du Parti Socia
liste, réunis en Conseil National.

Emile GÉRARD,

Secrétaire général de la Fédération 

de Seine-et-Oise. 

P9JSRIS ET BOIRGEOIS 
La bourgeoisie boutiquière el industrielle

éprouve souvent le besoin de rassurer son
c:.;pril on d'augmenter son degré d'indigna
tion, selon le cours suivi par les événe
ments.

Lorsque les grévistes de l'Alimentation lui
démontrent clairemenlq'ils seront demain les
dispensateurs des digestions, les maitres ab
solus des vies oisives, immédiatement elle
bondit, rageuse, déchainée, montrant du
doigt la silhouette cassée du vieux paysan,
courbé depuis de longs siècles de servitude
sur la terre.

Ce minable des champs esl pour elle u
espoir, une force de conservation inébran
lable.

Dans les heures de crise, d'après son juge
ment, il devient un exemple de raison, dt!
sang-froid, de résignation parfaite.

Son enthousiasme classé, la bourgeoisie n'a
pas tous les Lorts de s'abriter derrière Tom
bre falote du vieux paysan, de se tranquilli
sel par la connaissance de sa nentalité. En
effet ce dernier croit encore aux sorciers
aux diviités religieuses, à la supériorité so
ciale des riches.

Rétif comme la bourrique qui le porte au 
maché des villes, il cl P'ennemi de toute
conaissanuece nouvelle, de la machine, des
revendications ouvrières; orgueilleusement
bête, il pratique les routines; amateur d'af
faires, il devient hypocrite par intérêt. En un 
mot, c'est une créature que nous abandon
nons volontiers aux mains de la bourgeoi
sie.

Nous accordons à cette dernière que le so
cialisme n'entamera jamais ses traditions, sa
méthode de travail, son ignorance de vie.
Généreux, nous lui laissons pour la dé~en
dre et pour la consoler celte légion de vieil-



Jards aux dos cassés, aux crànes vides, aux
forces mourantes. ' '

Avec ses nonnes, ses curés et ces paysans
gâteux, qu'elle constitue une vieille rral'Clc
pour sa défense.

Quelques fusées de rire surrtront pour dis 
siper ses cadres et son ardeur.

)<;t maintenant, qu'elle nous laisse recon
naitre nos effectifs au sein du prolétariat ru
ral.

Au risque d'assombrir sa face exubérante
de joie, que la bourgeoisie nous permette
ue lui dire qu'ils sont nombreux à la campa
gne ceux qui répondent chaque jour à notre
appel.

A toute ronde de recrutement autoµr des
grands domaines, nous les voyons surgir de
partout, les paysans qui nous sont synipathi
ques.

Ils se pressent à nos réunions, ils chantent
des airs de révolte. Sous le soleil ardent, ils
relèvent souvent la tête, le moindre bruit les·
intéresse, ils sont curieux.

En plein travail, lorsqu'ils aperçoivent sur
la route blanche la silhouette rapide de l'au
tomobile d'un bourgeois, ils pensent, Ils pen
sent à la vie de ceux qui ne produisent rien
'et qui gaspillent à tous les vents les béné
fes du travail; ils pensent à la misère, aux
dettes contractées, aux lendemains sombres
et incertains, à la fin de la vie, à toutes les
douleurs qui illustrent la trame même de
leurs jours; ils pensent à la beauté de l'idéal,
à la joie de ceux qui viendront, au .travail li
mité et intelligent de demain; ils pensent aux
enfants, aux femmes, aux vieillards qui man
quent de tout là-bas dans la ferme, et le cœur
serré, mais le cerveau meublé d'images et de
pensées nouvelles, ils reprennent la besogne
commencée.

des paysans rêveurs, vous les avezvussou
vent, messieurs les bourgeqis; ce n'est pasun
calcul grossier de chiffres qui tourmente
leur esprit, mais bien la recherche d'un ordre
social meilleur, l'organisation de la lutte de
classe qui les préoccupent.

Après'réflexion, ils passent aux actes, ils
exigent des améliorations immédiates, ils dis
èutent vos ordres, ils élargissent sans scru
pules leur part de récolte, ils vous inquiétent
avec intention, ce sont des hommes. ·

Hélas, malheureusement pour vous, ils ne
sont pas seuls.

Le dimanche, _sur la promenade des villa
ges, avez-vous remarqué ces jeunes gens en
dimanchés ? Leur toilette ne. manque pas de
recherche : faux-cols à là mode, cravates
épinglées, costumes aux teintes sombres, bot
tines fines, etc., ce sont des fils de paysans.
L'instruction chez eux a réveillé les instincts
de la vie, des appétits sans fin. Ils veulent
imitern vous, non pas les manières recher
chées, mais bien le goût du beau et du con
fortable.

Pénétrés d'un esprit égalitaire détestable,
ces jeunes, sans souci des traditions, rêvent,
à l'instar de votre classe, d'accomplir des
voyages d'agrément, . d'assister aux manifes
tations supérieures de l'art, de faire bonne
chère dans les restaurant en renom. Chaque
fois qu'ils vont à la ville, ils ne manquent pas
de réaliser ce programme.

Que voulez-vous, c'est l'esprit nouveau qui
à la campagne provoque la fuite du respect
que l'on professait pour vos augustes per
sonnes.

L'autre jour, à Collobrières, dans le Var,
ils fètajont le Premier Mai, associant ainsi
leurs espérances, leur joie de vivre à la force
de revendication du monde ouvrier des cités
industrielles.

Parmi eux, je me trouvai · fier de partager
leurs réjouissances, leurs farandoles proven
çales dansées en l'honneur de la libération du
travail.

Bientôt, pour trouver une figure 1·ésignée,
un esclave capable de vous servir, il faudra
que vous cherchiez parmi les jaunes de la
classe ouvrière, les paysans ayant presque
tous redressé leur taille. 

Adieu le bel espoir d'opposer le paysan à
l'ouvrier de l'usine, d'entretenir à leurs dé
pens une lutte d'intérêts ou de 'programmes.
Malgré vous, contre vous, ils_ s'unissent. Il ne
vous faut pas-oublierqu'ils sont fils de ceux
qui ont brûlé autrefois les châteaux des no
bles. Méfiez-vous des paysans.

René CABANNES, 

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

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

On peul se procurer cette brochure franco
en envoyant 20 centimes en timbres-poste.
Par cinquante exemplaires, franco : 6 francs.
- Par cent exemplaires, franco : 0 francs.

Envoyer commandes et mandats au citoyen
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, 16,
Paris (3%).

Cartes Postales
L'édition de nos Cartes postales étant

épuisée, la LIBRAIRIE DU PARTI, na pu
répondre ces derniers temps aux nombreuses
commandes faites. Une nouvelle édition, très
soignée, nous met en mesure de satisfaire aux
demandes.

Les collectionneurs, les propagandistes, les·
militants peuvent donc de nouveau s'adres
ser â notre Administration qui tient à leur
disposition les portraits de
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouird Vaillant, Lafargue. 

Nous expédions franco : 
La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs.
Le Cent du même Portrait 
franco..................... 4 franca. 

[OS CONGRÈS 
LE CONGRÈS DE LALINDE 

Le huitième Congrès de la Fétlt'•ration·tle la
Dordogne a été tenu à Lalinde, dimanche
10 juin, sous la 1n·esidence d'honneur des ci
toyens Guesde et Dejeante, et sous la prési
dencc effective lu citoyen Marcel Cachin, dé
légué permanent.

Le rapport financier enregistre que la Fé
dération a HJO francs en caisse.

Aux lel'Ilws du rapport moral, le nombre
des groupes est aujourd'hui de 38, le nom
bre des cartes prises de 718.

Le nombré des délégués au Congrès est
de 81.

Un achat de 100 francs de brochure a été
fait par la Fédération.

Le journal fédéral, le Travailleu,- du Péti 
gord, tire à 2.500 par semaine.

La Fédération a organisé plus de 80 réu
nions publiques dans l'année, tant pour créer
des groupes du Parti que pour constituer des
syndicats ouvriers.

La Bourse du Travail de Périgueux et le
Parti ont fêté en commun le Premier .Mai.

Un rapport remarquable est lu par un dé
légué sur la propagande rurale. Nous le re
commandons à la lecture de tous les socia
listes qui s'intéressent du socialisme agrafrè.
Il a paru intégralement dans le Travailleur 
du Périgord, rue Puynazeau, à Périgueux.

Sur la question de l'indemnité parlemen
taire, le Congrès décide que sur les 1.200 fr.
restés à la disposition du Parti, on paye les
frais de voyage d'un délégué par Fédération
à chacun des 5 Conseils nationaux et au Con
grès national annuel. Le reste de l'argent de-·
vra ètre affecté à la création d'une caisse de
réserve centrale où le Conseil naiional pui
sera pour la propagande lursqu.,il le jugera
utile. .

Les délégués au Congrès· de Nancy sont
nommés et il reçoivent le mandat d'y défen
dre les deux motions suivantes :

LB BOClALISTE 
les modillrations aux slatutsqu'eutraînecr:lle
manière de voir.

Le Congrès, malgré les observations du
présitlcul, adopte que la C. A. P. n'ait plus
droit de vole au C. N.

Le Congrès admet cependant que, dans le
Couscil fi•déral tle la Dordogne, les membres
de la Co1111nissio11 exécutive aient droit de
vole.
. Paul Faure est réélu secrétaire de la Fédé
ration.

Les autres titulaires des f'onctions fédérales
sont aussi désignés.
- Apri·s le Congrès, banquet de 300 cou

verts.
Ensuite, réunion publique à laquelle De

jeante, Guesde et Cachin prennent la parole
devant plus de 1.000 agriculteurs qui accla
ment le socialisme.

LE CONGRÈS D'AMIENS 

Le XII• congrès de la Fédération de la Som
me a eu lieu le dimanche 26 avril; à la Maison
du Peuple d'Amiens. . .

La premiére séance est ouverte à 10 heures
sous la présidence du citoyen Lecointe, con
seiller général, ayant comme assesseurs un
délégué de Rosières et un de Flixecourt.
2 groupes sont représentés par77 délégués

munis de 95 mandats,
Les .procès-verbaux sont lus et adoptés sans

observations.
Lecointe fait son compte rendu de mandat

du Conseil général, et signale aux camarades
présents l'intérêt qu'il y' aurait, pour le Parti
socialiste, à être pl\lS représenté dans l'as
semblée départementale.

Le rapport est adopté à l'unanimité.
Cleuet, délégué de la Fédération au Conseil

p:ational, fait son compte rendu de mandat,
et déclare qu'il ne sera plus candidat à ees
fonctions.

Un délégué de Picquigny signale la décou
verte de gisements houillers dans l'Est et de
mande que la, Fédération fasse le nécessaire
auprès du Conseil national pour qu'il invite
les élus à empêcher, par tous les moyens, là
cession de ces gisements à des particuliers.

Adopté.

nisé 50 conférences, avec le concours dei; ci
toyens Myrens, Poisson, Lecoinle, Rosselin,
HPcquerclle, Hévin, Clouet el Roubanovilcb.

L'encaisse actuel de la Fédération est de
574 Ir. 65.

La souscription pour le buste du camarade
Fauga a produit, à cc jour, la somme de
336 fr. 10. Tellier fait un appel en faveur de
celte souscription et invite les groupes qui
n'ont pas encore souscrit, à le faire sans
retard.

Accepté à l'unanimité.
Tellier demande qu'à l'avenir les membres

de la Commission de contrôle soient pris dans
le Comité fédéral. ·

Adopté.
Sur ln proposition de « l'Avant-Garde » de

Corbie, concernant les décorations, RosseJin,
d'Abbeville, demande que mandat' soit donné
à notre délégué au Conseil national, d'y porter
cette question et d'en demander rti:iscripUon
à l'ordre du jour du Congrès de Nancy.

Adopté.
Le Congrès déci.de de_ ne pas prendre part 

aux élections sénatoriales.
Hévin demande que la question du cù.mul

soit portée à l'ordre du jour du Congrès ·de
Nancy.

Adopté.
L'ordre du jour étant épuisé, le président

donne la parole •à Duc-Quercy, délégué du
Conseil national, qui fait une interessanie
causerie sur la situation politique actuelle.

La séance est levée à 7 h. 1/2, aux accents
de l'Internationale. · 

Une quète, faite pour le camarade Amalric,
père de cinq enfants, révoqué pour action
syndicale, a produit la somme de 10 fr. 20.

Monvomont International
LA DIFFÉRHICE 

Sur les rapports entre les Partis ouvriers so- 
cialistes et les Organisations syndicales: 

Considérant que les Congrès internationaux Modifications aua statuts. - La proposition
ont été unanimes à affirmer la nécessité de . du Comite fédéral et du Cercle d etudes de
l'organisation et de l'action corporative ou Boves, portant le prix dit timbre de O fr. 05 à
syndicale «pour combattre la toute puissance O fr. 15, en y comprenant le sou. mensuel
du capital et améliorer la situation des ou- pour le Cri du Peuple, est adoptée et aura « Ici, Burns ou Asquith peuvent s'amu
vrers dans la socrete actuelle » et qu 1ls fa- plemn effet a partir du 1" man. ser des souffrances du travailleur, l'in"#..., .k 4,,j"""%g" ta rsoion ocrant sostto» ter avec 1ers .Jsiatios d'ivrogne-
sion »' pro.es du Comité fedéral est adoptee a l'unamm1té. rie et de faneantise; ls peuvent lu1 re

Considérant qu'en même temps que la né. Le citoyen Garbado fait le compte rendu fuser toute assistance parce qu'il a oublié
cessité de cette organisation et de cette ac- financier du Cri du Peuple, dont la situation d être écqnomf:), etc. Hors, un occae10n
tion corporative ou syndicale, les mêmes va s'améliorant de jour en jour; le Congrès· nel << bêlement plaintif», aucune protes
Congrès ont unanimement affirmé qu'elle «ne vole la somme de 20) francs pour le journal tation organisée ne se fait entendre. Sou
saurait suffire à l'émancipation de la classe de la Fédération.' vent, àu contraire, un grognement de
laboreuse », qu elle « ne saurait supprime, Une discussion s'élève entre plusieurs del& satisfaction.
mais seulement attenuer l exploitation cap- gués au sujet de la rédaction du Cri du Peuple: « Et apres cela nos camarades de
taliste », que «l exploitation des ouvriers ne • . · . , ' Tét • t ' · ·prendra fin que lorsque la société elle-mén "GTauns camarades voudraient que le Journal ranger son convaincus que le «La
aura pris possession de tous les moyens de Peso1t quun journal de doctrine ; d'autres, Dour Party » est precisément le mème
producton, et que celte socialisation est su- au contraire, des1reraient que l'on s'occupe que les autres partis aociahstes du contI
bordonnée à la conquête des pouvoirs politi- des faits aujour lejour,jour rendre lejournal n~nt. -Le même? Il y a certainement une
quespar les travailleurs organisés en parti plus intéressant; finalement, la clôture est différence quelque part. »
politique de classe»; · -prononcée, et le compte réndu moral et flnan-

Considérant, d'antre part, que c'est la mè-· cier adopté à l'unanimité
me classe qui, pour l'amélioration de ses con- 1' B' di· ' ·ditions de travail et de vie et pour son affran- ec1 oyen uugnet, Abbevlle, depose la
chissement intégral, est-appelée à s'organise; Propos1tion survante au sujet de l élection au
et à agir sur le terrain corporatif et sur le Conseil national :
terrain politique, et que ces deux modes d'or
ganigation et ~•action, _pour distincts qu'ils
doivent rester, ne sauraient s'ignorer et se
contrecarrer sans diviser mortellement le
prolétariat lui-mème ;

Le Congrès décide qu'il y a lieu de pour
voir à ce que, selon les circonstances, l'action
syndicale et l'action politique des travailleurs
puissent se concerter et se coin.biner nationa
lement.

Sur le Militarisme et · les conflits 
internationaux: 

Considérant que le militarisme, ainsi que
l'ont reconnu et proclamé tous les Congrès
internationaux, est l'effet naturel et néces
saire du régime capitaliste basé sur l'antago
nisme des intérêts et des classes, et qu'il ne
saurait disparaître qu'avec sa cause ,mê"me :
le régime capitaliste;

Considérant par suite qu'en concentrant
tous les efforts des travailleurs sur la sup
pression du militarisme dans· la .société ac~
tuelle,. on rait, qu'on le veuille ou non,uvre .
de conservation sociale en· détournant la
classe ouvrière de ce qui devrait être son
unique préoccupation : la prise du pouvoir
politique pour l'expropriation capitaliste et
l'appropriation soe1ale des moyens de produc
tion;

. Considérant, d'autre part, que les moyens
préconisés par cet antimilitarisme dupé ou
complice (depuis la désertion et la grève mi
litaire jusqu à l'insurrection) ne ront que
compliquer et.rendre plus difficiles la propa
gande et le recrutement socialistes, éloignant
ainsi le moment où le prolétariat sera :-ui'fl 
amment organisé et l'art pour on finir par.la
révolution sociale avec tout mUit11ri:--me d
touto guerre ;

. Déclare que la seule campagne contre le
· militarisme et por la paix qui ne soit pas
une utopie ou un péril est la campagne so
cialiste qui organise les travailleurs du mon
de entier pour la destruction du capitalisme,
et qu'en attendant, c'est par la réduction du
service militaire poursuivi internationale
ment, par le refus simultané de tout crédit
pour la guerre, la marine el les colonies et
par l'armement général du peuple substitué
a l'armée permanente que pourront èlre con
jurés, dans la mesure du possible, les conflits
internationaux.

Le délégué de Thiviers fait adopter par le
Congrès un changement à l'article 15 du rè
glement général du Parti. Il s'agit de propo
ser que, pour les votes aux Congrès natio
naux, on procède commefont certaines orga
nisations corporatives de l'étranger : c'est-à
dire qu'à chaque Fédération soit attribué,
dans le scrutin, non une voix par 200 cartes,
mais autant de voix qu'elle· compte de cartes
prises.

Castagnier, de Périgueux, fait adopter aussi
que les députés ne forment plus un groùpe à
part dans le Conseil national, qu'ils y puis
sent-être. élus au mêmë litre que les autres
camarades, ni plus ni moins; el il demande

Le Congrès décide qu'à l'avenir le. délégué
au Conseil national sera élu pour un·an, et
non rééligible ; il erj,, se.ra de même pour le
délégué suppléant choisi parmi les membres
de la Fédératior,.

Adopté.
Le 'bureau pour la séance de l'après-midi

est ainsi constitué:
Président : Myrens, d'Abbeville.
Assesseurs :'un délégué de Corbie et un de

Villers-Bretonneux.
l\lyrens présente le délégué du Conseil Na

tional, Duc-Quercy, qui vient d'arriver.
Sont élus : membres du Comité Fédéral,

un délégué de Boves, Quevauvillers, Dargnies,
Corbie.

Tellier et Guérin, secrétaire et secrétaire
adj oint sortants,·sont rééhis à l'unanimité.

Délégués au Conseil National.- Sont élus;
Titulaire : Tellier. ; Suppléaut : Becquerelle.

Hvin, délégué de la Fédération au Congrès
de Limoges, fait son.compte rendu de mandat
qui est adopté après quelques observations.
Elections cantonales. - Guérin fait la pro

position suivante :
Le Congrès fèdêml décide de présenter un

candidat dans les cantons où ily a de la bonne
propagande à faire, el de laisser, pour les
autres cantons, le soin aux groupes de faire
au mieux des intérèts du Parti,

Uu délégué do Cambio propose l'addition
suivante :

Et de réunir les sections de la Fédération
par chef-lieu de canton pour désigner leur
candidat.

Ces deux propositions sont adoptées.
Le Congrès décide de présenter des candi

dats dans les cantons suivants : Amiens, 4
cantons ; Corbie ; Domart; Ault; Abbeville.

Sur la proposition de Rosselin, d'Abbeville,
le Congrès décide qu'au second tour de scrutin
les candidatsdu Parti•se désisteront purenient
et simplement.

Une question est posée par un délégué de
Rosières au groupe d'Albert, au sujet de la
publication, par ce dernier, d'un organe so
cialiste mensuel.

Buignet, tl'Abbeville, tlépose l'ordre du jour
suivant :.

Le Congrès décide do renvoyer au Comité
fédéral l'étude, de la situation du groupe
d'Albert, qni,publie un organe en dehors de
la Rédération et s'en rapporte à.sa sanction,

Tellier, secrétaire, fait le compte rendu
moral ët ftnancier de la Fédération, et cons
tate que la situation va se fortiflant de jouren jour ; l'année dernière, à pareille époque,
il y avait 630 cartes prises, contre 685 cette
année ; depuis six mois la Fédération a orga

Justice critique souvent et critique
bien.

Après avoir approuvé en France l'atti
tude de Jaurès ·démolissant M. Briand, en
Allemagne celle de Bebel et Ledehour
accablant un Bulow de dures vérités, en
Belgique enfin, celle de la fraction socia
liste criant au ministre de l'industrie :
menteur et fripouille! elle ajoute avec
découragement :

MPRE98ION8 
. Le Socialist, organe du Parti Socialiste
de Melbourne, donne :;on impression ~mr
le Congrès du Parti Ouvrier Australien.
Nous la résumons :

« Les délégués avaient fréquemment
l'air désolés et désorientés. La moitié
d'entre eux n'étaient point à l'aise dans
cette atmosphère. Les discussionsfurent,
pour la plupart, ennuyeuses, et quelque
chose d'mqµiet et d'iQdéfini qui y régnait
semblait révéler la faiblesse de l'organi
sation.

« Un délégué de Queensland gémit :
C'est sûrement la plus onnuyeuse réunion
à laquelle je me soit trouvé depuis long
temps.

« Que manquait-il donc t Ceci. : que les
délégués n'étaient point réunis là comme;
les représentants conscients de la cons..
cience de classe du prolétariat militant.
Ce n'étaient point là les offciers actif's dé
l'armée bien disciplinée des « peinards » 
de l'industrie australienne. L'atmosphère
qu'ils respiraient n'avaient rien de révo
lutionnaire, voilà ce qui causait leur las
situde. » 
UNE GRÈVE QUI DEVIENT LOOK-OUT 
45.000 travailieurs du bâtiment qui ré

clamaient la journée de 8 heures ont été
licenciés parleurs patrons, à Berlin, et
leur nombre menace de s'accroitre jus
qu'à 100.000.

L'INTERNATIONALE << NOIRE » 
Les élections autrichiennesont été mar

qués par de tristes incidents, provoqués
par la haine brutale des « défenseurs du
trône et da l'autel » pour le socialisme. A
Przemysl, dès la veille de l'élection, le
mot d'ordre courait : «Dans la forteresse
des empereurs, au siège de trois évêques,
il serait impardonnable qu'un socialiste
fût élu, autrement il y aura du sang
versé».

Aussi, dès que la victoire du camarade
Liebermann fut connue, et alors que ce
lui-ci rentrait chez lui escorté par envi
ron 20.000 travailleurs, un bataillon de
policiers, sabre au clair, s'élancèrentcon
tre les manifestants, sans sommation au 
cune; sur un ordre secret, .l'obscurité
complète se ft et, dans le trouble et la
nvit, la police opéra à son aise, sabtant
sans p1tué dans le tas.

Comme résultat, plus de 200 blessés,
dont 40 sérieusement, parmi lesquels une
femme a déjà succombé.

Les, détails de ce massacre rappellent
les exploits des fameuses « handes noi-.
res » de Russie.

Si l'on croit' ainsi convertir les gens à 
l'impérialisme, on se trompe.

A Horucko (Galicie), mêmes atrocités :
4 mort et 9 blessés.

Angèle Roussu.. 

Groupe Socialiste au Parlent 
Séance du 24 Mai 4907 --·-

Le Groupe Socialiste au Parlement s'est 
réuni, sous la présidence du citoyen Ghes
quière.
Présents. - Alexandre Blanc, Allard, Be

douce, Belolle, Bénézech, Bouveri, J.+L. 
Breton, Carlier,' Paul Constans, Dejeant,
Delory, Devèze, Ferrero, Obeaqulère, Oroua:
sier, Marietton, Meslier, Sembat, Vaillant,
Varenne, Willm.

Le secrétaire donne connaissançe de la 
correspondance sur laquelle le Groupe prend 
diverses résolutions,

A propos des expulsions d'un certain non
bre de socialistes étrangers, le Groupe nom
me une délégation composée des citoyens de
Pressensé, Bénézèch, Bouveri, Paul Constans,
Willmet Carlier, comme secrétaire,. afn de
se rendre auprès du présidentduConseilpour
protester contre ces expulsions.

Ghesquière dépose le rapport du Congrès 
socialiste dcs Alpes-Maritimes relatif aux 
instituteurs. A ce sujet, le Groupe fixe son
attitude sur le projet de statut des tEtnction
naires.

En présence du mouvement de réaction
gouvernementale qui s'exerce tout partiog
lièrement cantre les membres dg Parti, le
Groupe décide de faire, d'accord avec le Con
seil National ou son Bureau, une protestation
contre les poursuites exercées envers les: mi
litants des organisations ouvrières et socia
listes.

Lé Groupe fxe le tableau de roulement de
ses orateurs pour le trimestre (4 juin au 30
aoû.t).

Le Groupe autorise Groussier à déposer·en
son nom un nouvel amendement l!Ul' l'impôt
sur le revenu.

Une longue et intéressante discussion a lieu
à propos des questions à l'ordre du Jour au
prochain Conseil National.

La séance est levée à midi 20.

L'Égalité "
Vient de paraitre lenuméro 3 do l'Egalité, 

organe des Jeunesses du Parti 8oo]alisto 
(Section Française de l'Internationale Ou
Vrière), dont voicile sommaire :

Petits profits électoraux (G. Hervé).- L'af 
fiche saisie « Conscrits ». - Poursuites par
tout (F. Dardenne). - Eohoa({A. D. R.} - 
Pour les Jeunes (P. Grados). Le cynisme
de M. Briand. - Pas d'entente avec les fail 
lis (A. Bruckre). La lutte de classe (M. 
Ducamnoy). -- Prenez garde! l'armée est .là 
(A. Johert). - Chanson (P. Grados). - Pour
suivra-t-on ? Le syndicalisme c'est l'en
nemi (Léon Martin). - Les Livres, -- La Vie
des groupes. ....,... Illustrations.

Envoi d'un numéro spécimencontre 10 cen
times.

Abonnements, - Un an (France), i franc; 
extérur, 4 fr. 50,

Administration : 81, rue des Poissonniers,
Paris (18%). 

-------~--------- 
Nouvelles du Parti 

IEINE 
Conseil Fédéral 

Extrait du procès-verbal de la séance du
2l mai 1907 :

La séance est ouverte à neuf heures.
Le citoyen Guyot préside.
Conseil National (délégués titulaires), pré-

sents : Berton, Delage, Reisz. 
Excusé : Dormoy.
Absents : Bizouard, Buisson, Semant. 
Suppléarits présents: Beuchord, A. Hervé. 
Comririssi'op exécutive (titulairesprésents) ; 

Bernard, Bonet, ainbier, Chan@el, Cha 
pelain, Champ1on, Chauvin, Delouard, Du
pond, Lavaud, Lepage, Lesesne, Paquier,
Renard,' Rossignol.

Excusés: Aulagriler, Cassa11g,Laurent, Nec-
tour, Uhry.

Absents: Sauret.
Suppléant pnésent : Savgriau. 
Absents: Galonnier, Jégou.
Les citoyens'Dejeante et Groussier repré 

sentent les députés.
Le citoyen Dherbcourt représente les çon

seillers municipaux.
Le citoyen J. Martin représente les conseil 

lers d'arrondissement.
Les sections suivantes sont représentées : 

2·, 3, 4·, .5, 6, 7, 8, 9, 10, 44°, 42%,
43, 14, 15°, 17°, 18°, 49, 20, 24, 22, 34,
25°, 26·, 28°, 29, 31, 828, 33, 34, 36°, 37%,
38°, 39, 41°, 42.

Sections non représentées : Are, 18, 28·,
27·, 30, 35°, 40.

Le procès-verbal de la séance du 8 mai 
est adopté après observations do avaria et
Lesesne, porLés.absenti par erreur, et des 
et 29• sections ~ui- déclarent avoir voté le
maintien aux trois tours.

Correspondance 
Du citoyen Ubry, qui s'excuge de ne pou

voir assister à la séance;
Du citoyen Aulagnier, qui déclare que le

gouvernement, en lui faisànt refuser la mise
en liberté provisoipe, le met dans l'impossi
bilité de dèfendre sa candidature; il se ré 
cuse pour l'élection sénatoriale.

Le Conseil fédéral charge le citoyen Cam
hier de suppléer le citoyen Aulagnier, co!}
formément au vote ems dans la dernière
séance.

Discussion 
Par 62 voix. contre 26 et 8 abstentions, le

Conseil fédéral confirme son vote pour le
maintien aux trois tours de cette candida
ture.

Les votes dos sections se répartissant com
me suit :

Ont voté pour le maintien :
2° section, (2 mandats), 3 (2 mandats),
• (2 mandats), 5 (4 mandats), 6° (2 man



lâts), 7· (1 mandat), 9 (mandat), t(1 man-.
dat), 12 (3 mandats), 3 (3 mandats), . 14 (3
manda!), 45(4 mandats), A7· (2 mandats), 
18 (2 mandats), 21· (3 mandats), .24°(2 man
dats), 25° (2 mandats), 28° (2 mandats), 28° 
{1 mandat), 34· (1 mandat), 32 (4 mandats),
33° (2 mandats), 34 ({ mandat), 36·.(2 man..
dats), 37 (1 mandat), 38· (2 mandats), 39 (4
mnanaats), i· (3 mandats). .·. '

Ont voté contre :
8 section (1 mandat), 10 (3 mandats), 1·

(2 mandats), 12° (1 mandat), 17 (4 mandats),
8 (5 mandats), i9° (4 mandats), 20 (5 man
dats), 2·(1 mandat).··

Abstentions :
22° (3 mandats), 28° (1 mandat), 31· (3 man-

dats), 42° (1 mandat). ·

Sections absentes au moment du vote :
4", 16, 23, 27, 30, 35%.

$ . •• 
Par 45 voir contre 43 et 7 abstentions, le

principe d'une artlche recommandant la can
didature sénatoriale est maintenu. . .

Ont voté pour :
3• section (2 mandats), 5° (4 mandats),

6· (2 mandats), 7e (4 mandat), 9° (1 mandat),
12° (4 mandats), 13· (3 mandats), 14° (3 man
dats), 15° (2 mandats), t7• (2 mandats), 21• ~2
mandats), 24° (2 mandats), 25° (2 mandats ,
29 (4 mandat), 32° (4mandats), 34e (1 mandat ,
36· (2 mandats), 37° (4 mandat), 38° (2 man
dats), 39° (1 mandat), • (3 mandats).

Ont voté contre :
2· section (2 mandats), 4· (2 mandats), 8° (1 

mandat), 10° (3 mandats} 15 (2mandats), 17°
(4 mandats), 18° (7 mandats), 19° (4 mandats),
20· (5 mandats), 21·(2 mandats), 22° (3_man
dats), 28° (2 mandats), 31° (1 mandat), 33 (2
mandats), 39° (3mandats).

Abstentions :
H• section (3 mandats), 28° (1 mandat), 31°

(3 mandats),
Sections absentes au moment du vote :
4e, 46, 23·, 27·, 30, 36·, 42.

• •• 
Par 53 voix contre 26 et 16 abstentions, le

Conseil fédéral décide que les élus ne signe
ront pas l'affiche.

Ont voté pour la signature :
3· (2 mandats), 4e (2 mandat), 6° (1 man

dat), '7 (1 mandat), 8° (1 mandat), 9 (1 man
dat), 13 (3 mandats), 14 (3 mandats), 17 (2 
mandats), 19° (1 mandat), 21° (3 mandats) 24
t2 mandats), 32° (4 mandat), 37° (1 manaat),
39· (2 mandats).

Ont voté contre :
2 (2 mandats), 4° (2 mandats), to• (3 man

dats), 11· (3 mandats), 12° (4 mandats), 15° (2
mandats), 17· (4 mandats), 18° (7 mandats),
'19 (4 mandat), 20· (5 mandats), 2· ( man
dat), 22° (3 mandats), .25° (2 mandats), 29° ( 
mandat), 31° (1 mandat), 34 (1 mandat), 36°
(2 mandats), 38° (2 mandats), 39· (2 mandats),
41· (3 maddats). .

Âbstenlions :
6· (1 mandat), 15° (2 mandats), 19· (2 man

dats), 26 (1 mandat), 28° (2 mandats) 31· (3
mandats), 32° (3 mandats), 33 (2 mandats).

Sections absentes au moment du vote :
1r, 16, 23. 27·, 30%, 35°, 40, 42%.

• •• 
Le bureau est chargé

l'attehe, d'accord avec le citoyen Cambier,
candidat. ' 

. La Conseil fédéral décide ae porter une
couronne au mm• des fédérés le 2 mai; les
sections devront se réunir a 2heures précises
au Père-Lachaises.
La même manifestation est décidée pour le

di±anche suivant aux cimetières du Montpar
nasse et de Levallois.

Le Conseil fédéral décide de se réunir le
27 mai pour examiner l'ordre du jour du Con
seil National. 

La séance est levée à minuit.
Le, Secrétaires. 

Boulogne-Billancourt. - Grand meeting de
protestation le samedi t•• juin, a 8 h. i!2,
salle Dueeau, 92, rue du Point-du-.Jour (angle
de la rue Danjou).

Orateura inscrits :
Paul Aubriot, délégué de la Fédération;

Nègre, instituteur révoqué; Grangie1·, fac
teur révoqué ; Simonnet, télégraphiste révo
qué ; Désirat, instituteur.

Le député radical de la circonscription, M. 
Hector Depasse, est invité spécialement par
lettre.

XIV• A1-rondissement. - Les citoyens réu
nis au nombre de cent, à la salle Allard, le
18 mai 1907, ont volé l'ordre du jour sui
vant:

Les citoyens, après avoir entendu les socialis
tes Meslier, Désirat, Paris et Grangier, réprou
vert, à l'unanimité, la politique dite d'ordre et
les actes d'odieux arbitraire qui illustrent triste
ment cette politique à la fois t·idicule et désho
norante;

Ils proclament leur solidarité et leur confiance
inébranlable dans les militants syndicaux et so
cialistes, dans l'avenir de leurs organisations et
la victoire_future du prolétariat. '

CHER 
La Féùéralion a constitué trois groupes

nouveaux, à Mareuil-sur-Arnon, Lunery et
Nérondes, fortes à èlles trois de 65 adhé
rents. C'est un excellent résultat el de bonne

.augure pour la prochaine bataille électorale.

DORDOGNE 
Notre Fédération a reçu la visite de Cachin,

délégué permanent, qui a donné avant le
Congrès de Lalinde la réunion de Gonze, et
après le Congrès les réunions de Saint-Cy 
prien, Belvès, Périgueuz, Thiviers et La Co 
quille. 
Au cours de cette tournée, de nombreuses

adhésions ont été enregistrées, en particulier
à La Coquille, centre rural, où un groupe est
formé.

DOUBS 
La Fédération a constitué un groupe nou

veau â La Ferrière-sous-Jogne.

CARO 
Bureau Fédéral. - Dans sa dernière réu

nion du 13 mai, le Bureau fédéral, après di
verses questions d'ordre intérieur, a ratifié
la candidature du camarade Reynard aux
prochaines élections cantonales.

Il a, en outre, décidé la rédaction et l'im
pression d'une affiche signée de tous les mem
bres du. Conseil fédéral, pour les élections
cantonales. .

Le Bureau ftldéral a chargé son secrétaire
de demander au _citoyen Devèze des rénsei
gnemenls sur les raisons qui ont motivé son
refus de signer le manifeste du Parti.

Nimes. - Dimanche soir, pendant la mani
festation des garçons limonadiers, nos cama
rades Visier, de la corporation on grève, et
Camille Sylvestre,secrétaire de la Fedération

de la rédaction de I socialiste ont été arrêtés.

LE SOCIALISTE 
Ils ont été relàchés de suite, faute de preu

ves.
A cette occasion, nous signalons à M. le

:\faire l'altitude scandaleuse des deux zélés
agents Ponsolle et Dutzégur.

HiRAULT 
La criu du .,JJldi. - Le Conseil fédéral de

la Fédération socialiste de !'Hérault, réuni a
Montpellier le 26 mai;

Eu présence du ouement de protestation
contre la crise sociale qui.étreint le Midi vi-
ticole; .

Tient à rappeler que le Parti Socialiste est
de par ses principes l'adversaire de la fraude
sous toutes ses formes ;

Que cette dernière est la résultante de l'é
tal antagoniste des intérêts sociaux de cha
cun, conséquence de la formeîndividuelle de
propriété;

Engage les travailleurs à protester en ce
sens en toute circonstance et à ne pas con
fondre dans cette protestation leurs intérèls
de classe avec les ntérèts de la classe possé
dante.

lstRE 
Grenoble. -- Le t8 mai, \\ïllm donnait son

concom·s à une grande conférence publique
au Gymnase municipal, présidéè par l\lichal
lon, assisté de A. Girard et Vicat, et Bruyas,
secrétaire.

Après Michallon et P. Mistral, notre cama
rade prenait la parole et, dans une vibrante
élude sur la religion et le socialisme, mon-·
trait que rorganisationouvrière seule - syn
dicale el politique - était efficace pour assu
rer l'affranchissement intégral des travail
leurs, au point de vue intellectuel comme au
point de vue matériel.

Il réfutait en deux mols les arguments d'un
pasteùr protestant, d'ailleurs courtois, et fai
sait voter, à l'unanimité, par l'assistance un
ordre du jour constatant l'impossibilité pour
l'homme de libérer sa pensée tant que sera
maintenue l'oppression du régime capita
liste.

D'autre part, sur la proposition de Mistral,
la réunion protestait contre l'arrestation ar
bitraire du citoyen Sorrel, secrétaire du syn
dicat des ouvriers menuisiers, ainsi que con
tre la lutte. ouverte engagée par le gouver
nement contre les militants des syndicats et
du socialisme.

Le t9 et le 20 mai, Willm présidait le
Congrès de la Libre-Penséè, auquel assis
taient nombre de camarades du Parti, qui y
faisaient adopter des résolutions socialistes.

C'est :iinsi que le Congrès réclamait la li
berté syndicale pour les fonctionnaires, pro
testait contre l'expulsion du camarade italien
Ugo Nanni et votait, par 104 voix contre î3,
9 abstentions et 15 absences, un ordre du
jour qui se termine-ainsi :

Le Congrès déclare que le seul moyen d'éta
blir la liberté et la justice sociale réside dans le
retour am, travailleurs, sous la forme collective
ou commune, de tous les moyens de production
et d'échange ind.ùment détenus par la classe ca
pitaliste;

Il estime, en. outre, que les réformes partielles:
telles.que la réglementation des lieures du tra
vail, le repos hebdomadaire, le minimum de. sa
laire, la participation anx bénétlcf'S. ·etc., sont à 
encourager parce qu elles peuvent' amener quel
ques améliorations au sort des travailleurs. mais
que la réforme radicale et nécessaire qu'il faut
poursuivre est-celle de la transformation com
plète du régime de la société capitaliste en pro
priété sociale ou collootiviste.

NIÈVRE 
,Vevers. - Le Comité rédér;il a désigné le

citoyen J.-B. Dariaux comme secrétaire fédé
ral, en· remplacement du citoyen Berthier.

Notre camarade Dariaux avait déjà précé
demment occupa les mémes fonctioni:.

BASSE-NORMANDIE 

Caen. - Le groupe socialiste présente aux
élections du Consei général, dans le canton
est de Caen, la candidature du camarade R.
Roger.

Roger est secrétaire du syndicat des em-'
ployés et ouvriers des chemins de fer.

SEINE-INFERIEURE ET EURE 

Evreuz.- Lesecrétaire du groupe d'Evreux
nous demande de déclarer que le citoyen
Jean Dubois, adhérent à ce groupe et délé
gué de la Fédération à la dernière réunion
du Conseil National, a appuyé, au nom de sa
Fédération qui lui en avait donné mandat, la
proposition d_e la Fédération de l'Aude, rela
tive à la modification de l'article 21 des
statuts.

BIBLIOGRAPHIE 
LE CHOMAGE, publié sous les auspices de

la Société Umanitari-a. Chez Giard el Brière,
un fort volume, prix 5 francs.

Quand l' Umanitaria prit l'initiative de la
convocation du Congrès International pour la 
lutte contre le chômage,ce n'était pas qu'elle
prétendit trouver la solution du grave pro
blème. Elle ne voulait que le mettre en pleine
lumière, le présenta .sous tous ses aspects à 
l'opinion publique et par la voix d'hommes
autorisés appeler sur lui l'attention des pou
voirs publics. Ce but a été atteint.

El ce sont les rapports de ce Congrès Inter
national de Milan qui constituent les meil
leures pages de cette élude importante. Les
bibliothèques des groupes socialistes feront
bien d'acquérir ce volume, dans lequel nos
militants puiseront d'utiles documents.

La Librairie du Parti le tient à leur dispo
sition. ~ 

t $ 

Les camat·ades du Parti feront bien de ré
pandre autour d'eux la brochure intitulée
Cluses! qui n'est autre que la défense que
notre ex-ami Briand, aujourd'hui président
du Conseil des ministres, prononçvil devant
les assises d'Annecy, en dél'endant nos cama
rades grévistes, victimes des Cretliez.

Entre celte plaidoirie de novembre 1004 et
son dernier discours à la Cha:bre des. dépu
tés, on pourra juger le chemin parcouru par
cet intelligent arriviste, que beaucoup d'en
tre nous avaient jugé depuis longtemps.

Ces brochures, éditées jadis par la Vie So 
cialiste, sont à la disposition de nos cama
rades au prix de 5 fr. 60 le cent, rendues
franco en gare.

La brochure : 15 centimes franco.
• • • 

Le compte rendu du Congrès.de Limoges va
enfin paraitre dans les premiers jours de
juin.

ll me semble que ma plume pousse un sou
pir de salist'action en écrivant ces mols -
moi aussi - el sans doute arec nous beau
coup de camarades.

Le tirage de ce volume de00 pages étant re ;
treinl, les militants qui n'ont pas encore sous
crit feront bien de pt·cndre leurs précau
tions. Il n'y en aura pas pour tout le
monde.

Envoyer 2 francs par exemplaire, à l'Admi
nistrateur Lucien Roland, i6, rue de la Cor
derie, Paris.

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faites-le ctrouler, afln quo tous vos Cr.m .. - 
rades te connaissent. · 

Petite-Correspondanee 
Bockradze, mai-octobre .

E#.5ETE
Odru, 2 semestre....······+·..·····.····
Gallon - .
Museux, avril 1907-1908 ...................•
Froment, mai 1907-1908 .
Poumarat, vente numéro .
l\lanoury - .
Landrin, avril-septembre .
Bazé-Clément - - .
Richebracque, juin 1907-1908 .
Rouquier, juin-novembre .............•...
Bagarre, 2 trimestre :........ . .
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CHEMINS DE FBR DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Ezcrsions à Fontainebleau et i Moret 

Des trains d'excursions, à prix réduits, auront
lieu les tous dimanches de juin et de juillet, de
Paris à Fontainebleau et Moret.

Prix des places. aller et retour :
Pour Fontainebleau :2cl., 4 fr. 50; 3,3 fr.
Pour Moret : 2 cl., 5 fr. 50; 3°, 3 fr. 50.
Départ de Paris à 7 h. 26 matin. - Arrivée à 

Fontainebleau à 8 h.0 matin et à Moret à 8 k. 55
matin.

Retour par tous les trains du mème jour dans
les conditons prévues pour les voyageurs ordi
naires.

Nombre de places limité. Franchise de 30 kil.
de bagages.

CHEMINS DE FER DB PARIS À LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Billets directs simples de Paris à Royat 
et à l'i<:liy. 

La voie la plus courte et la plus rapide pour se
rendre de Pars à Royat est la vole « Nevers
Clermont-Ferrand.

Prix de Paris à Royat : A·classe, 7 fr. 70 ;
2·, 32 fr. 20; 3, 21 francs.

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

CHEMINS DE FER DB L'OUEST 

Excursion à prix très réduits de Paris 
à Londres. 

Par la gare Saint-Lazare, vià Rouen, Dieppe et
Newhaven

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1906 au 24 mars 1907,
des billets daller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mardi, aux prix exception
nels de : 49 fr. 05 en i classe ; 37 fr. &0 en
2 classe et 32 fr. 50 en 3 classe.

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

Caractères et matériel. de la Fonderie Turlot.

Imprimerie du Sol'ialiste, 
#th 16, rue de la Corderie.
'5id3anrurI 

L'Imprimeur-Gerant : 
DELADEREERE.

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

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

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

Patriotisme et Bourgeoisie,·par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le ocialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de. fer, Un Cheminot.
Unité interféd.érale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). , 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Drott à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évoluton, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Bvolution économique, par Ed. Vaillant.
Dlacour, d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J Jaurès.
I'Antipatriotisme, par O. Hervé.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel s'embat.
La Mine et les Mineurs, par H. Oliesquière.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Claase Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. s. de F. 
Quirue moia de lutte a Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.

Questiors 8octales de d.·. Ciment :
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
E' Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco).
Le CM0mage, par Ed. Vaillant..
La Religion du Capital, par Paul Lafargue.

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, 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 Question de la Femme, par P. Lafargue
Manafeste au Parti communiste, par Karl Marx et
Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. 

Le Collectivisme au Collège de France, par iules
Guesde.

Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, ses conaidéranta 
et sas articles, J. Guesde et P. Lafargue. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue.

Suppression de l'armée permanente et dos conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant;

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.
Syndicats et Parti, Revue Syndicaliste.

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

Jules Guesde. ·
Materialisme scientifique, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Franrais. 

BROCHURES et VOLUMES, prix divers.
A 50 centimes (60 cent. franco). 

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

Nivet. ·
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de l'Heritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. TchemofJ. -
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine iles Égauz, par -A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialismé, par Paul Louis.
Le, Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des ois ouvrières, par les Syndicats

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

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les lois ouvrières, par Paul Louis.
En l'an 1000, par Bellamy.
Discussion su,: l'unification du Parti, compte rendu

sténographique. ·
Les Chansons ,octaliste,, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
L'e Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Li'ebknecht.
Les Cong1·ès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation irtternationale du 4" Mai, par lé

Bureau Socialiste Intérnational. ·
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, pat· Haeckel.
La /Jelgique om·rièrc, par Emile Vandervelde.

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La legende de Victor Hugo, par P. Lafarg·ue. 1.lla11uel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
A propos d'Unité, par Karl Marx. Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
__________________ _ Les Trusts américains, par P. Lafargue.

Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La lïe de Jésus, par Renan.

A1f. 50 1 f. 65 franco). 

A 2 francs (plus le port). 
La lutte des classes en France en 4789, par Karl 

Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port. 25 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, IO cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.

A 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolutio11, par Karl Marx.
La Commune, par.Karl Marr.
La Question agraire cn Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.

Volumes à3fr. 50, vendus sans remise à 
5 francs (3 fr. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, politique et morale de cl11ssc, par J. Guesde.
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretagne; par li. Pot-

ter-Webb.
Enquête sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et Y. Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni

chewski,
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Km·! Marx,
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.
Les Origines de la Société, par I<'r. Engrls.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle,
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patl'ie, par G. Hervé.
Instruction cvique, par Hervé.
lnt1·oduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
utour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, pat Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre economique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme francais, par Paul Louis
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

Paul Louis.
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mélée sociale, par Georges Clomenceau.
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Eù_. Demstein.
Le Harzisme, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socalistes, par G. Deville.
L.c Captal de Karl Mar, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Ilistoil'c, 

par Labriola.
I.'En{ermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socaliste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
Le Peuple du X.\' siècle, par Urbain Gohier.
La Commune, par Louise Michel.
La contre-révolution russe, par Sémnoff.
Histoire des Bow·ses d11 Travail, par Pelloutier.
I,a Vie ouvrière en France, par Pelloutier.
"ugements du Président Magnaud.+- La Droit des

Travailleurs.
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavro!T.
UJis collectli:istes poul' l'an 19 .. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'oeuvre, par Georges Renard.
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon.
socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

A À Ir. 50 (/franco). 
Application du Collectivisme. par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Karl

Kautsky.
Mémoires d'un Communard, par J. Allomane.

A7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'ouvrier devant l'Etat, par Paul Loms.

A 5 francs (franco). 
Quati-e ans de lutte de classe à la Chambre (1893-

!SVS), par Jules Guesde.
Sttppression des Octrois, par Adrien Veber.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante; par J. Jaurès, frar,co.... 10 •
La Législative, - - . . . . 750
La Convention, t. I, -'- · - . . . . 10 ,,
J.rt Cmwention, t. II, - - . . . . 12 50
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani.......··..... 3 »
Le /lègne de Louis-Philippe, par Fournière 750
La llépttblique de 1848, par G. Renard... 5 »

AVIS IMPDnTANT Les Prix indiqués pour l'8ffranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'E1'RANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SBULB .MAISON app·artenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir e:xcluslvemou.t.

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les Volumes autres que ceux marques sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·}; sur les Prix forts pour les Brochures et
Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs et de 20 à 50 °/0 sur les Brochure, et Volumes prises PAR CBNT DE CHAQUE TITRE.


