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Le Congrès 
de [aney 

L'Ordre du Jour 
Le IV" Congrès National du Parti Socia

liste (Section Française de l'Internationale
Ouvrière) se tiendra à Nancy.

Conformément à la décision du Conseil
National du 2 juin dernier, le Congrès
s'ouvrira le Dimanche 11 aol1t et se con
tinuera les Lundi 1, Mardi 43, Mer 
credi J 4, pour se terminer le Jeudi 15 
aotit. 

L'ordre du jour provisoire a été ainsi
fixé par le Conseil National :

1° Rapports du Conseil National (Secrétariat,
Trésorerie, Socialiste, Librairie) et des Fédéra
tions;

2° Rapport du Groupe Socialiste au Parle
ment ; 

:\• Rapport des Délégués au Bureau Socialiste
Int.-mational;

Le Congrès International de Stuttgart ;

OllDHE DU JOUR :

1. Fixation de l'ordre du jour;
11. Règlement de l'Organisation interna

tionale (Congrès, Bureau Socialiste Inter
national, Conférence Interparlementaire);

111. Le militarisme et les· conflits inter-
nationaux;

!Y. La politique coloniale ;
V. Rapports entre l'organisation syndi

cal0 ,,t I organisation politique de la classe
ouvrière '

VI. Le'suffrage des femmes ;
YI I. Emigrat10n et immigration ;

l faut ajouter à ces questions déjà po
sées d'elles-mêmes celles qui ont été ou
seront proposées par les Fédérations.

Ces propositions doivent être parvenues
au secrétariat du Conseil National (Hi, rue
de la Corderle, Paris) avant le 30 juin
1007, dernier délai.

Elles ne pourront figurer à l'ordre du
jour que si elles sont accompagnées d'un
court rapport expliquant les motifs de la
proposition, rapport qui sera publié dans
le Socialiste. 

Sont dès à présent déposées et inscrites
à l'ordre du jour du Conseil National, pour
être soumises à l'étude des Fédérations
et Sections du Parti, les questions sui
vantes :

5 Modiflcations aux statuts :
Article 5 ( Fédération des Alpes-Mariti

mes; 
Article 15 {Fédération de la Dordogne) ;
Article 21 (modification); suppression des

articles 23 et 28 (Fédération de la Dordo
gne) ;

Articles 21 et 23 {Fédération de I'Aube};
6 Le prélèvement sur l'indemnité parlemen

taire {Fédération de la Seine);
7• De la collaboration des élus aux journaux

étrangers au Parti (Fédération de Seine-et-Oise},
8' Sur l'irnprE>ssion des brochures et circulaires

du Parti {Fédération de Seine-et-Oise) ;
9 Sur l'enseignement primaire (Fédération dé

Seine-et-Oise};
10° Du cumul des fonctions électives (Fédéra

tion de la Somme);
11• lnt,•rtliction aux membres du Parti de sol

liciter ou d'accepter des décorations (Fédérations
des Ardennes et de Seine-et-Oise) ;
2 De la propagande dans les milieux mariti

mes Fédération de Bretagne};

L'ordre des questions pourra naturelle
ment ètre modifié, lors de la publication
de l'ordre du jour provisoire par la Com
mission Administrative Permanente, ou
par le Congrès lui-même.

Restent les questions pos€es par le
fonctionnement même du Règlement du
Parti

13° Election de la Commission Administrative
Pernanenle ;

14 Désignation du si·go du Congrès National
de 1908

KIT LER OIES 
Nos commençons à publier les docu 

ments el rapports des Fèdérations rela 
tifs aua questions inscrites à l'ordre di" 
jow du Congrès International de Stitt 
yart et du Uonqs National de Nancy et 
mise à l'ètude des Sections et Fèdèra 
tions. 
Nos camarades sont priés de conserver 

les numeros du Socialiste, auxquels nous 
aros l'occasion de envoyer, pour évi 
ter la publication en double et en triple 
des mêmes teates. 

A 
Le militarisme et les cçmftils i11ternationau.r. 

Nous rappelons la résolution volée par le

Congrès National de Limoges sur cette ques-
tion: ·

PREMIÈRE MOTION 

. Le Congrès confirme à nouveau les résolu
lions des Congrès internationaux antérieurs :
i O Pour l'action contre le militarisme et l'im
périalisme, qui ne sont autre chose que l'ar
mement organisé de l'Etat pour le maintien
de la classe ouvrière sous le joug économique
et poht1que de la classe capitaliste ;

2° Pour rappelerà la classe ouvrière de tous
les pays qu'un gouvernement ne peut mena
cer lmndependance d'une nation étranrère
sans attentat contre cette nation, sa classe
ouvrière, el aussi contre la classe ouvrière·
internationale; que la nation el sa classe ou
vrière menacées ont le devoir impérieux de
sauvegarder leur indépendance et autonomie
contre cet attentat, et le droit de compter sur
le concours de la classe ouvrière de tous les
autres pays ; que la politique antimilitariste
el uniquement défensive du Parti socialiste
lui commande de poursuivre, à cet effet le
désarmement militaire de la bourgeoisie' et
l'armement de la classe ouvrière par l'arme
ment général du peuple.  

DEUXIÈME MOTION 

Le Congrès, confirmant les décisions des
précédents Congrès internationaux et du Bu
reau international,

Considère la solidarité internationale des
prolétaires et des socialistes de toutes les na
tions comme leur premier devoir ;

Leur rappelle qu'au ter iai, ils manifes
tent chaque année pour elle et sa première
conséquence nécessaire, le inaintten de la
paix internationale ;

Et les invite, au moment où, en prêsence
de la révolution russe naissante, du tsarisme
aux abois et des impérialismes voisins son-
gent à Je secourir ; où, devant les entre
prises et pirateries capitalistes et coloniales
incessantes, le bureau mternational et la con
férence interparlementaire ont dà, avec l'as
sentiment des socialistes de tous les pays,
prendre les dispositions nécessaires pour
réunir leurs délégués et les mettre à meme,
en cas de conflit. international menaçant, de
décider les mesures pour le prévenir et l'em
pècher;

Les invite à rendre possible l'effet de ces
décisions au moyen de l'organisation ouvrière
et socialiste nationale et internationale d'une
action préparée, ordonnée et combinée, qui
mette en chaque pays, tout d'abord dans les
pays concernés, et suivant les circonstances
en actiYilé, toute l'énergie et tout l'effort de
la classe ouvrière et du Parti socialiste pour
la prévention et l'empêchement de la guerre
par tous les moyens, depuis l'intervention
parlementaire, l'agitation publique, les ma
nif'estations populaires, jusqu'à la grève gé
nérale ouvrière et à l'insurrection.

La Fédération de la Dordogne propose la
résolution suivante au Congrès de Nancy :

Considérant que le militarisme, ainsi que
l'ont reconnu et proclamé tous. les congrès
internatioraux, est l'effet naturel et nécessai
re du régime capitaliste basé sur l'antagonis
me des irttérèls et des classes, et qu'il ne sau
rait disparaitre qu'avec sa cause même.: 1~
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 fait, qu'on le veuille ou non, oeuvre
de conserviition sociale en détournant la clas

· Se ouvrière de ce qui devrait être son unique
préoccupation : la prise du pouvoir politique
pour l'expropriation capitaliste et l'appropria
tion des moyens de production ;

Considérant, d'autre part, que les moyens
préconisés par cet ànti111ilitarü,me dupe ou
complice (depuis la désertion et.la grève mi
litaire jusqu'à l'insurrection) ne font que
compliquer et rendre plus difficiles la propa
gande et le recrutement socialistes, éloignant
ainsi le moment oùle prolétariat sera suffi
samment organisé et fort pour en finir
par la révolution sociale avec tout militaris
me et tonte guerre ;

Déclare que seule la campagne contre le
militarisme et pour la paix qui ne soit pas
une utopie ou un péril, est la campagne so
cialiste, qui organise les travailleurs du mon
de enlier pour la destrnelion du capitalisme,
el 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 et les colonies el
par l'armement géné1·al du peuple substitué
à l'armée permanente que pourront ètre con
jurés, dans la mesut·e tl11 possible, les conflits
inlernaiionaux.

C 
Le Parti et les Syndicats. 

Nous rappelons la résolution votée sur
cette queslion par le Congrès National· de
Limoges:

Le r.ongrès, convaincu que la classe ou
vrière ne pourra s'affranchir pleinement que
par la force combinée de l':tclton politique et
de l'action syndicale, par le syndicalisme
allant jusqu'à la grève générale et par la con
quète de tout le pouvoir politique en vue de
l'expropriation générale du capilalisme ;

Convaincu que cette double action sera
d'autant plus efficace que l'organisme poli

· tique et l'organisme économique auront leur
pleine autonomie;

Prenant acte de la résolution du Congrès
d'Amiens, qui affirme l'indépendance du syn

dicalisme à l'égard de tout parti politique et
qui assigne en même temps au syndicalisme
un but que le socialisme seul, comme parti
politique, reconnait et poursuit ;

Considérant que cette concordance fonda
mentale de l'action politique et de l'action
économique du prolétariat amènera néces
sairement, sans confusion, ni subordination,
ni défiance, une libre coopération entre les
deux organismes ;

Invitent tous les militants à travailler de
leur mieux à dissiper tout malentendu entre
la Confédération du-Travail et le Parti socia
liste.

La Fédération du Cher a rédigé une pro
_position qu'elle aceompagne du rapport sui
vant:

Rapport de l Fédération du Cher 
A la séance tenue par le Conseil National,

le 2 juin dernier, la Fédération du Cher a
déposé la motion ci-dessous pour ètre ren
voyée au Conseil National de Nancy et au
Congrès International de Stuttgart :

Le Congrès, convaincu que la classe ou
vrière ne pourra s'affranchir pleinement que
par la force combinée de l'action politique et
de l'action syndicale, par le syndicalisme al
lant jusqu'à la grève générale et par la con
quête de tout le pouvoir politique en vue de
l'expropriation générale du capitalisme ;

Convaincu que cette double action sera
d'autant plus efficace que l'organisme politi
que et l'organisme économiqae auront leur
pleine autonomie, le syndicalisme se propo
sant le même but que le socialisme ;

Considérant que cette concordance fonda
mentale de l'action politique et de l'action
économique du prolétariat assurera néces
sairement, sans confusion, ni subordination,
ni défiance, une libre coopération entre les
deux organismes;

Invite tous les militants à travailler de leur
mieux à dissiper.tout malentendu entre l'or
ganisation corporative et l'organisation poli
tique de la classe ouvrière.

du socialisme qu'il se confond avec lui et
que nous pouvons hardiment déclarer, dans
notre motion, qu'il se propose le même but
que le socialisme.

Le syndicalisme, en voulant aller jusqu'à
"l'expropriation capitaliste, c'est--dire la
transformation de la propriété sociale, tend
aux mèmes fins que le socialisme. Pour y ar
river.« i} préconise comme moyen d'action
la grève générale et il considère que le syn
dicat, a1.jourd'hui groupement de résistance,
sera, dans l'avenir, le groupe de production
et de répartition, base de réorganisation so
ciale ».

On nous concédera bien qu'ainsi le syndi
calisme s'assigne un tout aitre but que celui
qui lui est prêté pa1· un certain nombre de
nos camarades. Et il ne s'agit même pas de.
discuter si le syndicalisme peut tendre à ce
but, s'il a le droitde se l'assigner. Là n'est pas
la question, ou c'est vouloir nier le syndica
lisme, la force d'action syndicale.

Or, loin de vouloir nier cette .force, nous
voulons quant à nous la proclamer, d'abord
parce que c'est une vérité indéniable, ensuite
parce qu'elle nous semble absolument néces
saire en vue de l'émancipation intégrale du
prolétariat.

U en est de même du poinl de vue qui con
siste à déclarer que le syndicalisme ne peul
rien contre le gouvernement, contre l'Etat.
Pourquoi donc ? Est-ce que ce n'est pas gràcc
à une poussée formidable des organisations
syndicales, se levant en masse, que nous
avons eu la loi supprimant les bureaux de
placement, puis celle sur le repos hebdoma
daire ? L'action syndicale peut donc uussi
bien s'exercer contre le gouvernement, con
tre l'Etat, que contre les collectivités palro
nales.

Le syndicalisme est un fait. Il occupe une
place dans la vie ouvrière et sociale. Il s'agit
de savoir ce que doit ètre notre attitude vis
à-v_is lui, ce que doivent ètre les rapporls
que nous devons entretenir avec lui.

On nous.reproche le vague de notre mo
lion, le peu de netteté de sa conclusion. No
tre motion vaul à" la fois pal' ses consiJfranls
et par ses conclusions.

Par ses considérants, elle indique nette
ment que l'affranchissement de la classe ou
vrière ne proviendra que de la force combi
née de l'action politique et de l'action syndi
cale, chaque organisme conservant sa pleine
autonomie el se proposant le même bul.

Mais nous ile concluons pas à la combinai
son brutale, t'orcée, obligatoire· des deux
actions. Ce n'est point que nous la jugions
prémalurée. C'est que nous croyons sincère-:
ment que celle combinaison se réalisera toute
seule, par la force même des choses. A l'heure
oil le prolélariat verra se dresser devant
lui toutes les forces du « conservatisme so
cial », il aura à réunir toutes ses forces, à
faire bloc de tous ses efforts, économiques
et politiques, pour résister à la convulsion
suprême des partis bourgeois.

A cette heure-là, il n'y aura nullement be
soin d'entente sur le papier, de rapports con
sacrés par des textes. Les rapports s'établi
npnt d'eux-mêmes et ils seront d'autant plus
cordiaux, d'autant plus fraternels, plus sin
cères et plus sûrs que nous aurons travaillé
à faire disparaitre tous les malentendus, tous·
les désaccords qui peuvent encore subsister
entre l'orgauisation corporative et l'organi
sation politique du prolétariat.

Eh ! bien; c'est là ce que nous proposons
parce que ce-la nous semblé suffisant à prépa
rer un état de choses qui permettra dè réali
ser une plus grande somme d'unité d'action
au sein dé la classe ouvrière.

En la déposant, nous avons rappelé et nous
tenons encore à rappeler que cette motion
est la reproduclion à peu près exacte de la·
motion du Tarn votée au Congrès· de Limo
ges. Nous n'en avons retranché qu'un mem
bre de phrase ayant trait plus particulière
ment à la France, et cela pour pouvoir la
présenter également au Congrès Internatio
nal de Stuttgart.

Il n'est pas ifmtile de rappeler, au mo
ment où un nouveau débat va s'ouvrir sur
cette question, quelle est son origine.

C'est quelques mois avant le Congrès de la
d. G..T. qui se tint, l'an dernier, à Amiens,
que la Fédération. du rexlile formula: une
proposition invitant le « Comité confédéral à
s'entendre toutes les fois que les éirconstan
ces l'exigeront, soit par des délégations in
termittentes ou permanentes, avec le Conseil
National du Parti Socialiste, pour faire plus
facilement triompher les principales réfor
mes ouvrières ».

En même temps nos camarades de la Fédé
ration du Nord posaient la· même question
devant le Congrès de Nancy, mais ajoutaient:
« qu'à défaut d'entente entre les organismes.
centraux, il y aurait lieu de pourvoir à ce que
des rapports s'établissent localement. »

Nous ne dirons rien des passionnants dé
bats qui se sont déroulés à Limoges el qui
mirent en présence deux motions, l'une tirée
de celle du Nord el présentée par Ch. Dumas;
l'autre présentée par Jaurès, au JJOm de la
Fédération du Tarn, que nous reprenons
aujourd'hui.

La proposition du Tarn fut en fin de compte
adoptée par 148 voix contre 130 el 9 absten
tions.

En posant à nouveau la question devant lé
Congrès de Nancy, nous voulons permettre à
la Section française de l'Internationale ou
vrière de formuler nettement sa tactique vis
à-vis les organisations syndicales à la veille
des assises internationales du socialisme.

Des différentes manières de voir qui onl
surgi dans le Parti, nous avons résolument
adopté celle qui, loin de vouloir faire, de l'une
ou.l'autre des deux actions en présence, uüe
action secondaire, les reconnait toutes deux
comme également indispensables à l'émanci
pation du prolétariat.

Le syndicalise n'est pas tout, mais c'est
quelque chose, et si nous e sommes pas de
ceux qui croient que le syndicalisme se sul'lil
à lui-même, nous ne consentons pas davan
tage à ne lui reconnaitre qu'un rôle limité
d'amèliorations corporatives à revendiquer.

On nous dit : le syfll.licalisme ne peul pas
supprimer le salariat; méme quand une
grève est victorieuse les travailleurs rentrent
à l'usine en salariés. Seul le socialisme peut
faire disparaître le; patronat. On nous dit
aussi le syndièalisme ne peut rien contre le
gouvernement, contre l'Etat.

Il faut s'entendre.
Qu'on relise le passage ci-dessous de la ré

solution d'Amiens : «Le syndicalisme pré
pare l'émancipation intégrale qui ne peut se
réaliser que par l'expropriation capitaliste »,
et là le syndicalisme se rapproche tellement

ganiisation et d'action, pour distincts qu'ils
doivent .rester, ne sauraient s'ignorer et, se
contrecarrer sans diviser mortellement le
prolétariat lui-même ;

Le Congrès décide qu'il Y' a lieu de pour
voir à ce que, selon les · circonstances, T'ac
tion syndicale et l'action politique des tra
vailleurs puissent se concerter et se combiner
nationalement el internationalement.

Bureau Socialiste International 
La réunion plénière du Bureau socialiste

international s'est tenue à Bruxelles, le di
manche 9 juin 1907, à la Maison du Peuple.

La France y était représentée par Jaurès et
Vaillant; l'Autriche, par Victor Adler; I'An
glelerre, par Bruce-Glasier et Hyndman; la
Russie, par Martoff, la citoyenne Balabanoff
(Parti social-démocrate), Roubanovitch (Parti
socialiste révolutionnaire), Vertemann (Boun
de); la Bohème, par Nemecz et Soukup; la
Pologne autrichienne, par Diamand ;la Belgi
que, par,Anseele et Vandervelde; la Hollande,
par Van Kol et Troelstra; le Luxembourg,
par Welter; le Danemark, par Olsen.

.Ansele présidait. .
La date du Congrès international de Stutt

gart a été définitivement fixée au dimanche
i8 aoùl, la journée du i7 aoiit étant consacrée
à la Conférence interparlementaire et celle
du i6 ao(1t à fa réunion du Bureau socialiste
international.

Le Bureau a passé à l'ordre du jour sur
l'adoption d'une langue auxiliaire internatio
ale comme l'esperanto, la question ne pa
raissant pas suffisamment mûre.

Le Bureau a établi ensuite l'ordre du jour
provisoire du Congrès, que nous reprodui
sons d'autre part, avec l'ordre du jour du
Congrès de Nancy.

Sur la- proposition de Bebel, on y'a admis
la question du suffrage des femmes:

Enfin, la répartition des voix· dont dispose
ront chacune des nationalités au Congrès a 
été fixé ainsi qu'il suit, après.discussion :

20 voix : Allemagne, Autriche (y compris la
Bohême), Angleterre, Russie, France ;

15 voix : Italie ;
4 voix : Etals-Unis;
12 voix :.Belgique;
40 voix : Danemark, Pologne russe, Suisse;
8 voix : Hollande, Finlande, Australie ;
6 voix : Suède, Norvège, Hongrie, Espagne;
4 voix : Bulgarie, .République Argentine,

Japon, Roumanie, Serbie, Transvaal, Cap;
2 voix : Luxembourg .

L'Australie ne bénéficiera des 8 voix qui lui
sont attribuées qu'à condit'fon d'avoir réalisé
l'unité -d'organisation entre ses groupements.
Dans 'le cas contraire, le nombre en sera ré
duit à 4.

Par des ordres du jour, le Bureau a ensuite
protesté :

1° Contre les persécutions dont les socia
listes sont l'objet et contre le procès fait aux 
militants des mineurs de l'Ouest des Elats 
Unis;

2° Contre les extraditions scandaleuses ac 
cordées par la République suisse à la demande
du gouvernement tsariste.

Pour la Fédération :
Henri LAUDIER.

La Fédération de la Dordogne a déposé, sur
le même .sujet, le projet de résolution sui
anl :

Considérant que les Congrès internationaux
ont été unanimes à affirner la nécessité de
l'organisation et de laetion corporative ou
syndicale « pour combattre la tonte-puissance
du capila I el améliorer la situation des ou
viers dans la société actuelle », et qu'ils fai
saient un devoir a tous les travailleurs « d'ap
partenir au Syndicat de leur profession » ;

Considérant qu'en même temps que la né
eessité de celle organisation et de cette ac
tion corporative ou syndicale, les mêmes
Congrès ont unanimement affirmé qu'elle « ne
sautait suffire à l'émancipation de la classe
laborieuse », qu'elle « ne saurait supprimer,
mais seulement atténuer l'exploitatio-n capi
taliste », que l'exploitation des ouvriers ne
prendra fin que lorsque la société elle-même
aura pris possession de tous les moyens de
production, et que cette socialisation est su
bordonnée à la conquête du pourvoir politi
que par les travailleurs organisés en parti
polilique de classe »;

Considérant, d'autre part, que c'est la même
classe qui, pour l'amélioration de ses condi
tions de travail el de vie et pour son affran
chissement intégral, est appelée à s'organiser
et à agit· sur le terrain corporatif el sur le
terrain politique, el que ces deux modes d'or-

Les Théories 
DE LA

Révolution 
L'histoire se répète souvent : bien des

révolutions se ressemblent; dans l'évolu
tion des hommes, des idées et des choses
on a assisté à bien des recommencements;
c'est ce qui a fait dire qu'il n'y avait rien
de nouveau sous le soléil.

Certainement, si on cherche les avan 
tages que l'humanité a tiré des révolu
tions du passé et notamment des révolu
tions du XIX" siècle, depuis celle de 1789
jusqu'à celles da septembre 1870 et
mars-avril-mai 1871, il semble, qu'étant
donné qu'à la classe nobiliaire s'est subs
tituée la classe bourgeoisie, qu'à la Mo
narchie politique s'est substituée une Ré
p.ublique bourgèoise s'appuyant sur le sa
lariat, régime de monarchie économique
qui n'est que le servage aggravé, il sem
ble donc que la classe qui produit tout,
dont le travail est la source de la richesse
dont jouissent les détenteurs des grands
moyens de production et d'échange, na
pas profité de tout ce qu'elles promet
taient de libération et d'amélioration.

En réalité, quand on étudie ces révo
lutions l'une après l'autre et quand on
examine les conditions clans. lesquelles



elles se sont faites, on ne peut plus s'é
tonner de ce qu'elles n'ont pas été le re
mède universel; on a l'explication du 
mystère.

La révolution de 89, dirigée par le tiers
état, ne· devant profiter qu'à la classe ca
pitaliste, étant donné son. stade de puis
sance économique et sa capacité politique,
devait aboutir, par la suppressiondes pri
vilèges nobiliaires, l'expropriation des
biens des .nobles, des prêtres et de la
royauté, la vente des biens nationaux, la
suppression des jurandes et des mai
trises, des barrières provinciales et
des corporations, à la libre concur
rence, base de l'offre et de la deman
de, qui abolissait les charges des maitres
envers leurs serviteurs et à la suprématie

. économique et politique de la bourgeoi
sie.

Quand aux serfs, ils changeaient évi
demment de condition, ils devenaient des
salariés; soixante ans plus tard, leur si
tuation devenait plus précaire par suite
du machinisme qui en a fait des auto
mates.

Les révolutions de 183O, de 1848 et de
4870 ne furent que des révolutions politi
ques : il n'y a que les insurrections de.
juin 48 etdela Commune de 71 qui furent
des révolutions sociales.

Mais une autre révolutionse prépare,
révolution qui bouleversera le monde, qui
affranchira à la fois le prolétariat et l'hu
manité, révolution sans précédent dans
l'histoire, qui laissera très loin derrière
elle celles qui avaient pour résultat de
substituer un monarque à un autre, une
caste à une autre, une classe à une autre,
un régime politique à un autre régime,
une révolution en comparaison de la
quelle les autres, celles qui ont été faites
avec des barricades dans les rues, ne se
ront que des révolutions romantiques.

De cette révolution véritable, qui est
d'autant moins inévitable qu'elle serade
à l'accouchement du monde nouveau que
la vieille société élabore dans son sein,
la transformation économique moderne
en prépare tous les éléments et tous les
moyens.

Karl Marx la prophétise ainsi dans son
Capital, que Schaeffle a appelé l' « Evan
gile critique des travailleurs contempo
rains de l'Europe » :

« Grâée à la concentration continue 
des moyens de production dans les gran 
des industries, un capitaliste en tue beau 
coup d'autres ;mais en même temps, dans 
le domaine du grand capital privé, se 
dèveloppe ègalement et simultanément 
la forme coopérative sociale du travail, 
sur une échelle toujours croissante, l'ap 
plication consciente de la technologie, 
l'exploitation en grand et méthodique du 
globe, la transformation des moyens 
privés de travail en-moyens de travail qui 
ne peuvent plus être.appliquès que socia 
lement et l'èconomie dans les moyens de 
production par leur emploi comme 
moyens .communs de travail social com 
biné. 

« Mais avec la diminution du nombre 
des magnats du capital qui . usurpent et 
monopolisent tous les avantages de ce 
procèdé de transformation, s'accroissent 
aussi la misère, l'oppression, le servage, 
la dégradation et lezploitation, et paral 
lèlement la classe grossissante dès. pro 
lètaires, unis et organisés pur le méca 
nisme même de la production capitaliste, 
se montre plseaigeante et plus puissante 
dans ses révoltes. 

« Le monopole du capital deviendra 
enfin lui-même une entrave au mode de 
production qui a fleuri sous lui et avec 
lui. 

« Alors auwu sonné l'heure de la pro 
priétè capitaliste : les eapropriateurs se 
ront ezpropriés. »

Il va sans dire que c'est la classe gros
sissante des prolétaires, unis et organisés
par le mécanisme même de la production
capitaliste, classe qui se montre plus exi
gente et plus puissante dans ses révoltes,
qui fera cette révolution par laquelle les
expropriateurs bourgeois seront expro
priés.

Mais cette révolution qui devra, dans
chaque pays où elle éclatera, s'emparer
du pouvoir politique, instaurer la dicta
ture socialiste pour mieux assurer là des
tcuction du vieil ordre des choses, la so
cialisation des grands moyens d'échange
et de production; briser toutes les résis
tances contre-révolutionnaires, et qui
sera d'autant plus désirable qu'elle assu
rera à l'huma·nité de quoi la mieux nour
rir, la mieux vêtir, la mieux logér et lui
garantira un lendemain de bien-être et de
liberté par l'égalité des conditions, par
une équitable répartition des produits du.
travail socialement organisé, cette révo
lution exige, pour que son triomphe soit
assuré, un prolétariat mondial· organisé
tel que le proclame l'Internationale Ou
Vrière, un prolétariat organisé, conscient
et agissant en vertu des principes collec
tivistes sur le terrain ·de la lutte de
classe.

Les mouvements de révolte prématu
rés; l'action directe de masses incons
cientes excitées par des « minorités cons
cientes », la grève générale révolution
aire tentée sur une réforme, telle par
exemple que la question des huit heures,

poùr en arriver indirectement à la sup
pression du patronat et du salariat, tout
ce que les anarchistes et les socialistes
impatients appellent pompeusement « l'é
ducation de la révolte », c'est de l'empi
risme, .ce sont des moyens inutiles et nui
sibles, on peut le dire hautement, à la
cause de l'émancipation sociale.

La conquête du pouvoirpolitique parait
actuellement ditHcife sinon impossible,
trop lente en tous les cas, par l'action du
bulletin de vote.

Certes, elle peut se faire plus vite, elle
peut être semblable à un 24 février 48
ou à un- 4 Septembre 70 ou à un 18 Mars
1871.

Mais l'œuvre de Révolution à accomplir
sera longue, ellepeut durer 10 ans, au
tant ·que lâ révolution bourgeoise de 89.
En tous les cas, elle sera d'autant plus
féconde et d'autant plus saluée comme
une libératrice par le monde entier,
qu'elle aura su gagner à sa cause la gran
de masse des expropriés, des spoliés et
des exploités et qu'elle aura pour accom
plir sa tâche noble et juste, un proléta
riat organisé et conscient de ses droits.

Henri GHESQUIÈRE.

Ge qu'il fa11ait 
Plus j'y réfléchis, plus jeme persuade que,

dans l'agitalion viticole, les Syndicats ou
vriers et les groupements socialistes auraient

· dù prendre une altitude différente de celle
que la majorité d'entre eux ont prise.

Bien entendu, je ne songe à blàmer qui que
cc soit; je reconnais que la question était
complexe. On se trouve en face d'un phéno
mène économique sans précédent, el l'on pou
vait avec une égale bonne foi et ·un même
désir de servit' la cause ouvrière et socialiste,
envisager el adopter des altitudes diverses.

Mais je pense que, tout en participant indi
vidueltement aux manifestations, les syndi
qués el les socialistes auraient dù, au nom de
leurs organisations, répondre par un refus
molivé aux propriétaires, commerçants el
industriels, qui les invitaient à se joindre à 
eux, pour adresser des sommations à nos
gouvernants.

Certains de nos amis ont dit : «Manifes
tons, mais donnons la note socialiste. Allons
y avec nos pancartes at'flrmant nos principes,
el que nos orateurs disent à la foule qui at
tend des mesures gouvernementales et légis
latives pour voir sa situation améliorée, qu'il
n'y a que le socialisme qui puisse lui donner
celle satisfaction. .

Si la chose avait été possible, elle eùt été
excellente. Malheureusement elle ne l'était
pas, et de la participation officielle des Syn
dicats et des Groupes socialistes aux manifes
tations, il résulte, me semble-t-il, plutôt tin
affaiblissement de nos idées que leur propa
gation.

Les quelques pancartes socialistes qu'a pu
compter le cortège de Nîmes, ont été noyées
dans le flot des autres; quant aux discours
qui depuis un mois sont prononcés aux mani
festations, je défle qu'on m'en cite un seul
qui puisse éveiller au. socialisme- la· cons
cience des petits propriétaires ou des ou
vriers agricoles. Et tous sont antisocialisles,
en confirmant ces hommes dans la pensée que
si le ministre et le député le veulent, les
cailles rôties tomberont toutes seules dans
assiettes.

Je pense que ceux des notres qui ont pu
croire qu'on pourrait faire servir ces mani
festations à la propagande socialiste en y
participant officiellement, ont dt\ perdre Jeurs
illusions. Et je suis persuadé, par contre,
qu'on aurait fait de l'excellente propagande,
si on avait donné à leurs organisateurs un
refus motivé.

« Messieurs, auraient pu répoidre Syndi
cats et Groupes, nous refusons de marcher
derrière vous pour demander une améliora
tion à votre sort, dont le bénéfice pour nous
serail plus qu'aléaloirc. Nous ne vous dirons
pas qu'il nous déplait de crier : A bas la
fraude ! au commandement de beaucoup de
ceux qui . s'enrichirent en fraudant. Pas plus
que nous ne rappellerons que jamais les ou
vriers agricoles· n'avaient été si mal payés
que lorsque le vin se vendait très cher. Toul
cela serait fort mesquin de notre part.

Mais, en ce teips où les braconniers fonl
les meilleurs garde-chasses. vous ne serez
pas surpris que, du moment que vous, les
hommes d'ordre, les partisans de la légalité,
vous usez des moyens révolutionnaires cl
piétinez la loi que vous avez si souvent invo
quée contre nous, il nous plaira à nous, révo
lutionnaires, de fafre figure de gens paisi
bles el d'honnètes gens, ainsi que vous vous
intituliez hier encore.

Or vos Deschanel, vos Ribot, vos füiand et
vos Clemencean nous ont dit que l'action di
recte, la grève générale, le sabotage, sont
des actes criminels. Certains de nos camara
des sont en prison simplement pour avoir
prèché ces hlées; nous refusons de les prati
quer- à votre profil. •

Nous refusons d'organiser la grève géné
rale de l'impôt, de « désorganiser la défense
nationale » en ruinant sa caisse, car vous
nous avez assez prèché. que nous avions le
devoir de défendre la patrie. Nous refusons
de « pratiquer des boutonnières dans le ven
tre des percepteurs ». Nous refusons enfin de
peser par des manifestations sur la volonté
du législateur.

Vous ètes malheureux, dites-vous'? Nous
ne pouvons que vous retourner le conseil que
vous nous avez si souvent servi : prenez
patience ; on fera des réformes pour vous,
mais il ne faut pas trop exiger, ni surtout trop·
vile. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce
frein, ou plutôt cc barrage qui s'appelle le
Sénat. Comme votre Joseph Prud'homme,
nous vous dirons de compter pour a::1éliorer
votre sort sur « le jeu normal de nos institu
Lions » el que nous n'admettons pas « que le

LE SOCIALISTE 
Parlement tlélihèrc sous la menace de
l'émeute! »

Aussi non seulement nous ne marchons. pas, 
mais encore nous demandons au gouverne
ment de réxoquer les magistrats municipaux
qui organisent ou,·erfoment la rérnllc contre
la loi; de jeter dans le· cachot d'Yyelol l'agi
tateur Marcelin Albm·l; enfin d'envoyer con
tre vos manifestations, contre les émeutiers
qui envahissent la gare à Perpignan, encom
brent la voie à Marcorignan et chassent les
percepteurs à coups· de fourches comme à 
Cuxac, les mèmes escadrons de gendarmes el
de nussards qui enrnhirent la Camargue,
l'Héraull el l'Aude lors des grèves agricoles
et trainèrent eu prison, pour de longs mois,
tant el tant des nôtres, et cela avec votre ap
probation enthousiaste. »

J'imagine que si les Bourses du Travail el
les groupements socialistes des pays intéres
sés avaient fait entendre des réponses de ce
genre, beaucoup de petits propriétaires et
d'ouvriers agricoles, électeurs d'un Lafferre,
d'un Sarraut ou . d'.un Leroy-Beaulieu, au
raient fait des réflexions salutaires.

Puis, si du battage des promenades domi
nicales, on en était venu à l'action, si les
menaces· avaient · fait place aux actes, rien
n'eut empêché au contraire - socialistes

· et syndicalistes de mettre la main à la pâte.
SIXTE QUENIN.

Nous acons reçu encore sur la question du se 
cond tour de scrutin des articles des citoyens Le 
jeune, Landrin, Sauvan et Bracke. 

J,'a/Jondance des matières nous oblige à en ren 
voyer la publication. 
La nécessité d'ouvrir les colonnes du Socialiste

aua: discussions sur l'ordre du jour du Congrès de 
Nancy et de Stuttgart oblige d'ailleurs la 'o 
mission de rédaction à déclarer, qu'après que ces 
articles auront paru, elle considérera cette polé 
miqe comme provisoirement close jusqu'après les 
('un.grès. 

M. Briand renconf re 
la Classe Ouvrière 

Saint-Etienne.-- M.. Briand, qui venait, a
l'abri d'un festivalde musique, rechercher les
applaudissements des socialistes stéphanois,
a reçu, samedi el dimanche, le prix de ses
tristes palinodies.

A l'appel du Parti, dM milliers d'ouvriers
syndiques et socialistes sont venus entendre
les citoyens de Pressenssé, Renaude! el
Roides.

C'est par un meeting monstre, en plein air,
devant la Bourse du Travail fermée par ordre
municipal, que les travailleurs de Saint
Etienne ont montré qu'ils se sont ressaisis.
Leurs acclamations vibrantes ont salué les
paroles énergiques et vengeresses des ora
teurs qui furent tous trois admirables de cou
rageuse éloquence.

Puis tous ont réussi, malgré le déploie
ment de forces policières, à faire entendre
à rExcellence la voix grondante du proléla

- riat justicier. Les citoyens de Pressenssé,
Roldes et Renaudel, en tète de 5,000 manifes
tants, sont allés sous les fenèli'es de la Pré
fecture, au chant de l'Internationale, cons
puer el siffler le sinistre renégat.

Les brutalités policières n'ont pu empêcher
M. le Ministre de subir l'aubade. La frayeur
fut telle que les congratulations d'usage
furent oubliées.

A côté de celle imposante manifestation qui·
s'est renouvelée le lendemain dimanche a
l'inauguration du monument Girodet, pas un
applaudissement, mais un silence glacial,
tout d'hostilité et de méfiance.

Aussi le grand homme de l'ordre, dans un
· accès de colère bilieuse, fil-il mettre en élat
d'arrestation les citoyens Roides el Renandel,
arrestation qu'il n'osa pas ntainlenir..

La chute de l'apostat est désormais ün fait
accompli. Rien ne lui a servi d'arlvèr ' la
dérobée à 5h. 1/2, pour éviter ceux qui tra
vaillent. Cette classe ouvrière que l\l. Cle
menceau ne connaît pas, M. Briand l'a reh
contrée dans sa propre circonscription, dans
cette région stéphanoise qu'il se flattait d'a
voir détachée du socialisme international.

Celle rencontre inobliable a produit une
profonde impression. M. Briand, lui-mème, a
dt constater l'effondrement d'une popularité
qui, pourtant, fut grade; son discours de
dimanche en fait foi :

« Au poste que j'ai accepté, il n'y a pas que
des avantages et des joies. Il y a aussi des 
heures dures, amères et douloureuses ·.. J'au
rais voulu pouvoir me retrouver plus sou
vent parn11 vous, me retremper dans vos·
milieux. Malheureusement, je ne l'ai pas pu.
Dia mois se sont écoulés depuis notre dernier 
contact. les ennemis les ont employés à vuus 
égarer. 

Ainsi pal'lail l'ex-anarchiste aux généraux,
fonctionnaires el opporluno-mélinistes qui
l'écoutaient après « leur banquet popu
laire » !

C'est d'une clarté lumineuse. Les travail
leurs stéphanois n'ont pas été les muets du
sérail et ils se sont fait entendre.

Pour finir, M, Briand a promis d'ouvrir les
yeux à ceux qui n'ont pas compris,

« Prenez garde, ce qui pourrail arriver de
pire pour ce régime, ee serait que peu à peu,
par la faiblesse des gouvernants, l'opinion
finil par s'accréditer que seuls des réacteurs 
véritables sont capables d'assurer l'ordre el
là sécurité dans le pays ».

M. Briand avoue qu'il y a d'autres réa@leurs
que les réalers véritables. Il ne veut pas
que ces derniers le dépassent, mais il entend
les· égaler. Qu'il se rassure, il y esl parvenu
déjà.

Le prolétariat stéphanois est averti. En ces
deux moublianles journées des 8 et 9 juin, il
a mérité du socialisme. Il fera justice com
plète de tous les réactionnaires.

Des ordres du jour de protestation con
tre l'odienx verdict de classe qui a frappé
les citoyens Bousquet et Lévy et contre
la politique de réaction âprement suivie
par le ministère Clemenceau-Briand-Vi
viani nous sont envoyés de plusieurs'cô
tés et nous ne pouvons que les signa
ler.

Nous mentionnons aujourd'hui les or
dres du jour envoyés par la section de
Libourne. du groupe des Originaires de la
Creuse à Paris, de la section de Saint-Fé
lix, de Paillières (Gard), de la section de
Clamart (Seine).

POUIR " LTIMNIJÉ " 
Le Conseil National a décidé, dans sa der

nière réunion, d'adresser à toutes'les Fédé
rations un pressant appel en faveur du jour
nal l'Humanité. 

Bien que le nombre des abonnés et des
acheteurs se soit accru dans des proportions
considérables, bien que le déficit mensuel ait
été sensiblement réduit, un grand effort de
propagande est nécessairepour faire face aux
difficultés présentes, pour conjurer tout péril
pour l'avenir du quotidien central qui défend
les intérêts du Parti socialiste et de la classe
ouvrière. . .

Cet effort, pour la vie et ie développement
du journal l'Humanité, doit être tenté immé 
diatement et poursuivi avec méthode. 

Cor.Cormément à la décision du Conseil
National, la Commission permanente adresse
aux secrétaires des Fédérations une circulaire
contenant des instructions précises.

Ces instructions seront communiquées par
les secrétaires des Fédérations à toutes les
Sections du Parti.

Nous publions intégralement aelle circulai
re du Conseil National aux secrétaires des
Fédérations :

Cher Citoyen,
Le Conseil national, dans sa réunion du

2juin, a décidé de rappeler aux: Fédéra
tions ses décisions du 13 janvier et du
24 mars, et de vous adresser une circu
laire pour nous indiquer les meilleurs
moyens de faire une . propagande active
en faveur du journal l'Humanité: 

1° Vous inviterez d'abord tous les ca
marades du Parti à souscrire ou à trouver
des souscripteurs pour les actions de
25 francs de la Société nouvelle de lHu 
manité. 

Les Sections nombreuses où les Fédéra
tions pourront décider l'achat d'une ou 1'e
plusieurs actions de 25 francs qui seront
leur propriété collective.

Il importe, en effet, que les 20,000 fr.
d'actions de 25 francs qui restent à sous
crire soient couverts le plus rapidement
possible, parce que cette augmentation
du capital de la Sodété nouvelle est né-
cessaire au développement du journal.

2° Cette augmentation qui portera le
capital de la Société nouvelle de l'Huma 
nitè à 200,000 francs ne suffira pas, c'est
pourquoi le Conseil d'administration de la
Société nouvelle de l'Humanité a décidé
d'ouvrir une souscription collective.

Tous les camarades pourront et devront
participer à cette souscription collective.
Les cotisations les plus minimes seront
reçues.

Les sommes· qui seront recueillies au
moyen de cette souscription seront con
verties en actions et viendront en aug
mentation de capital.

Ces actions seront la propriété collec
tive du Parti et de la classe ouvrière. Le
Parti désignera lui-même les titulaires
des actions pour toutes les sommes qui
auront étérecueillies par le Parti, par les
Fédérations, ou adressées directement
dans ce but au journal l'Humanité. 

Le Parti a déjà une autorité prépondé
rante dans le Conseil d'administration et
dans les Assemblées générales, de la
Société nouvelle de l'Humanité, il a un
intérêt évident à augmenter sa part de
propriété sur le journal et 'à lui assurer
en même teinps les moyens de vivre etde
se développer.

3° Vous donnerez mandat aux secré
taires des Sections, aux militants du
Parti, de recommander à tous. les socia
listes, à tous les travailleurs conscients
d'acheter et de lie le journal l'Huma 
nité. 

Tous les camarades comprendront qu'en
achetant les journaux bourgeois ils four
nissent eux-mêmes à leurs adversaires
de classe les moyens de combattre les
travailleurs et de s'opposer à leur éman
cipation.

4° Vous communiquerez à l'administra
tion du journal l'Humanité la liste des
abonnés de votre journal hebdomadaire,
ainsi que la liste 'des membres de votre
Fédération quand vous pourrez le faire,
afin que tous les camarades abonnés des
journaux socialistes hebdomadaires puis
sent être sollicités p'bur un a-bonnement
au journal l'Humanité. 

Vous n'ignorez pas que c'est par l'abon
nement régulier, systématique, que les
grands journaux du Parti socialiste, en 
Allemagne, et notamment le Vorrrts, 
organe central de la Social-Démocratie, 
se sont éleyés à un très haut degrés de
prospérité.

C'est ainsi que le WVouerts compte au
jourd'hui plus de 100,000 abonnés, et qu'il
verso chaque année des sommes impor
tantes à la propagande.

Plusieurs Fédérations du Parti socia
liste. comme les Ardennes, l'Aube. l'Ain,
la Bretagne, l'Oise, le Nord, otc., ont déjà
communiqué la liste des aboirnements de
leurs journanx.

Ces communications ont permis d'ac
croitre d'une façon sensible le nombre
dos abonnés au journal l'Humanité. 

5'' Yous organiserez et vous inviterez
les Sections de votre Fédération orga
niser des réunions spéciales dé propa
g·ande en faveur du journal l'Humanité. 

Dans ces réunions, les militants du
Parti exposeront les difficultés que ren- '
contrent un journal socialiste quotidien
qui combat tous les jours les priviH•ges
de la bourgeoisie et l'iniquité du régime
capitaliste.

Dans ces réunions, les camarades mon
treront comment la bourgeoisie, qui dis
pose souverainement de la publicité, qui
appuie ses journaux sur des capitaux
puissants, asservirait l'opinion publique
si les travailleurs n'opposaient pas à la
presse capitaliste un grand journal quoti

dien exclusivement consacré à la défense
de leurs intérêts de classe et de leurs
droits.

6° Dans toutes les réunions organisées
par le Parti, il sera fait un appel en fa 
veurdu journal l'Humanité. 

Telles sont, citoyen secrétaire, les ins
tructions que le· Conseil national nous a
donné mandat de vousadresser. .

Nous sommes persuadés que les socia
listes conscients et organisé'> répondront
à notre appel.

Nous sommes persuadés que les travail
leurs de France suivront l'exemple de
leurs camarades d'Italie, qui, à force de
sacrifices et de souscriptions, ont main-

. tenu et développé leur journal quotidien
l'Avanti. 

Nous sommes persuadés que les travail
leurs de France suivront l'exemple de
leurs camarades d'Allemagne. qui ont par
la force de leur organisation fondé et
maintenu tant de journaux de propagande
et de combat. .

Nous sommes convaincus que les tra
vailleurs de France sauront faire vivre et
prospérer le journal l'Humanité qui, par
son développement, deviendra la pro
priété du Parti socialiste et de la classe
ouvrière.

Pour le Conseil National,
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

PERMANENTE.

COURTE RÉPLIQUE 
Je savais bien que Parisiens el provinciaux

ne se comprenaient pas toujours. Pour une
fois que j'ai écrit, Bracke me répond à coté
el Ducos de la Haille · interprète mal ma pen
sée.

Dans mon précédent article, je n'ai jamais
entendu suspecter l'honnèteté des membres de
la Commission administrative, et je profile de
l'occasion pour les assurer de toute ma con
fiance. Ce que j'ai voulu faire entendre c'est
que ces camaradesélaul Parisiens ou du Nord
il était à craindre qu'ils adoptent pour la
campagne le système de propagande des
grandes villes et qu'alors ils dépensent notre
argent inutilement.

Les faits m'ont démontré que j'avais raison.
Delory nous a appris dimanche qu'une somme
de 1.000 francs avait été employée à l'impres
sion de 4.800 manifestes, dont 8 ont ét en
voyés à la Fédération de la Nièvre qui com
pte cependant 32 groupes.

L'impression de ces manifestes était d'au
tant moins utile que l'Humanité, le Socialiste 
et tous les organes de fédérations l'avaient
reproduit.

Aujourd'hui, tout en reconnaissant l'erreur
commise, Delory nous menace d'une nouvelle
faute en préconisant le remplacement des af
fiches par des circulaires. A mon avis e'est
encore jeter l'argent par les fenêtres, car la
circulaire distribuée à la porte des usines va
certainement partager le sort du vulgaire
prospectus; quant à sa distribution aux
champs, elle est impossible sans occasionner
de grandes dépenses.

Non, mes amis, ne faites point cela. Faites
des réunions et toujours des réunions. Si ça
cotte cher, ça porte mieux. ·

A C3 propos, je ferai remarquer au cama
rade Bracke que Je n'ai pas dil « que nos dé
légués permanents étaient incapables de faire
des conférences devant 30 ou i0 personnes ».
Je suis même convaincu que cela leur arrive
très souvent et que leur propagande donne
d'excellents résultats. l\lais j'estime que ces
camarades ne peuvent se déplacer utilement
qu'à la condition que leurs réunions soient
préparées à l'avance par les Fédérations qui
demandent leur concours.

Bracke prétend qu'au fur el à mesure que
notre force s'accentue, nos ressources aug
mentent. C'est vrai. Chaque fois que nous fai
sons un adhérent, ça nous rapporte déux sous
parmois. Nous avons des frais de bureau, de
correspondance, d'imprimés et de délégation.
li nous faut indemniser lo secrétaire, et mal
gré cela on ne peut trouver de camarade
pour remplir les fonctions.

Aujourd'hui, nous sommes limités dans
notre propagande, car pour former un groupe
de 8 ou 10 membres, il nous faudrait nous
éloigner du centre et dépenser le double des
avantages que pourrait nous apporter ce
gr'oupe. Avec nos deux sous, nous ne pou
vons vraimenl pas aller bien loin. Voilà pour
quoi, je demandais, l'autre jour, au C. N. que,
l'on veuille bien rembourser aux fédérations
leurs frais de propagande. Cela vaudrait
beaucoup mieux que de faire imprimer des
manifestes.

Ceci dit,jesouhailcquele NivcrnaisDal'iaux
soit entin compris par les Parisiens de la
C. A. P.

J.-B. DAHIAt:X.

LJ SEMINE 
Expliquons-nous 

Bien que la Semaine ne puisse pas évi
demment n'être consacrée qu'à des expli
cations entre camarades, il me faut pour
tant ajouter quelques mots à l'article de
notre ami Dariaux.

D'abord, s'il dit 'que j'ai « répondu_ à
côté », il n'en a pas l'étrenne. J'avais moi
même écrit que je ne discutai. pas le fond
de sa proposition, laissant ce soin au Con
seil National. Je m'étais borné a relever
par ci par là quelques inexactitudes.

D'autre part, je ne puis admettre le
moins du monde ce qu'il avance à propos
de la propagande rurale, qu'il croit igno
rée ou à peu près dans les départe
ments qui ne sont pas la Nièvre.

Evidemment, Dariaux s'imagine que le
Nord, contrée industrielle, ne se compose
que d'agglomérations urbaines et que les



paysans y sont inconnus. Il serait sans
doute étonné d'apprendre que la Flandre
est une des régions les plus agricoles du
monde, pays de grande et petite culture et
pays d'élevage.

D'excellents camarades ont ainsi une
tendance à penser que leur propagande
est la seule de son espèce et à oublier,
comme dit Arlequin, que « tout le monde
est fait comme notre famille ».

Nos propagandistes ont connaissance de
plus d'un pays, et il n'en est pas deux,
dans la Commission Permanente, qui ne
soient alles dans les diverses régions de la
France, porter souvent la parole aussi
bien dans les campagnes que dans les
villes.

Dariaux n'at-il pas vu d'ailleurs que,
sous une autre forme, ses desiderata trou
vent toute satisfaction dans la décision du
Conseil ~ational ouvrant des crédits pour
des missions temporaires régionales?

Qui empêcherait en effet qu'une somme
soit consacrée, pour un temps et à l'occa
sion, aux frais d'un propagandiste de la
Nièvre qui s'en.irait, comme il le disait,
les dimanche faire dans le Morvan ses se
mailles socialistes?

Voilà ce que j'avais voulu dire et ce que
je tâche de dire plus clairement.

Justice de classe 
Lévy et Bousquet étaient poursuivis

pour excitations au meurtre et au pillage,
suivies d'effet.

Cela veut dire qu'on les faisait asseoir
au banc des accusés pour des paroles pro
noncées dans une réunion.

C'est ce que la République bourgeoise
appelle la liberté d'opinion.

Les débats ont démontré :
1° Que l'accusation ne reposait que sur

des affirmations de policiers, qui n'étaient
pas même d'accord entre eux;

2° Que, contrairement à· toute légalité,
les mouchards faisaient leur rapport sur
des réunions entièrement privées;

3° Qu'il n'y avait aucune relation entre.
les soi-disant « excitations » reprochées à
deux militants et les quelques violences
isolées relevées, avec plus ou moins de
bonne foi, dans Paris.

Les prévenus n'en ont pas moins· été
condamnés. ·

Les témoignages des patrons appelés à
la barre démontraient d'ailleurs que Lévy
et Bousquet n'avaient cessé de montrer la
plus grande modération.

Lévy et Bousquet n'en ont pas moins été
condamnés : à deux ans de prison.

Pourquoi? C'est que le jury se compo
sait presque exclusivement de patrons ou
de capitalistes.

G'est que - la presse servile ne l'en
voie pas dire - Bousquet et Lévy « ont
payé pour les autres ».

Leur condamnation a pour cause la ter
reur inspirée par un prolétariat qui s'or
ganise et devient conscient.

Ce n'est pas cela qui arrêtera le mouve
ment.

BRACKB. 

LE COMPTE RENDU DU

vient de paraitre. C'est un fort beau vo
lume de 300 pages, imprimé avec soin.
L'édition en plaira certainement à nos
camarades.

Nous rappelons que le tirage en est r'es
treint. Le prix de souscription : 2 francs,
sera maintenu jusqu'à la fin du mois de
iuin. Les secrétaires des groupes, qui
comprennent leur devoir, nous enverront
leur commande. C'est un livre à garder.
Les camarades seront heureux de le con
sulter.

Envoyer les commandes et mandats à
l'Administrateur Lucien ROLAND, 1G, rue
de la Corderie, Paris.

LES GREVES 
Les Tisseurs 

A l'heure où nous écrivons, la grève
continue à Flers, avec la même ardeur
que les semaines précédentes; mais il se
pourrait qu'au moment oil le Socialiste 
paraitra, le travail fut repris dans les tis
sages. Le préfet est, en effet, intervenu
afin de mettre fin au conflit. Les grévistes
ont accepté de participer à une entrevue
avec les patrons. Ceux-ci qui, il y a huit
jours, prétendaient s'enfermer dans un
superbe isolement, sont revenus à de
meilleurs sentiments. Il a été décidé
qu'une Commission composée des dé]é
gués des ouvriers des sir usines, des pa
trons et du Comité de la grève discuterait
les conditions de la reprlse du travail.

Les Céramistes 

Les porcelainiers du Berry se sont or
ganisés localement et régionalement. Ils
ont ensuite présenté à l'Union des fabri
cants du Berry une demande d'augmen
tation des salaires de 20 centimes par
jour et le paiement au double tarif du
travail de nuit. Satisfaction leur a été
accordée.

Après l'avoir 
SOCIALISTE, 

lu, ne dèchlrez Jamais le 

Monvomont Intornational
UNE MESURE SANITAIRE 

Il est dit que la cour suprême du Mis
souri, dans le procès de l'Etat contre le
trust de l'huile, conclut à l'expulsion de
cette compagnie et de ses tributaires du
territoire de l'Etat de Missouri.

NOUVEAUX DEVOIRS 

Les socialistes tchèques étaient, le 30
mai, réunis en conférence à Prague, pour
s'occuper des obligations nouvelles impo
sées au Parti par le résultat des dernières
élections.

UNE GRANDE.GRÈVE 

Les travailleurs des manufactures de
tabac de la Havane sont en grève au nom
bre de 20.000.

L'Union des fabricants et le trust font
cause commune contre eux.

DE L'AUTRE coTÉ DE LA BARRIERE..... 

Ce. que font en ce moment les capita
listes américains et autres, vous en juge
rez mieux par les lignes qui suivent et
que je découpe dans Le Peuple, de
Bruxelles:

Les farines subissent depuis quelque Lemps
une hausse considérable. Pour les mangeurs
de pain, pour les pauvres, les conséquences
diune telle hausse sont souvenl désaslreuse:>,
Il n?en pas de même pourcerlainscapilalisles
commè on peut le voir- par cet articulet que
publie la Métropole: 

« Le commerçant américain est capable de
s'extérioriser avec chaleur et fougue. Au com
mencement de la semaine,no-vit-on pas à Chi
cago la Bourse transformée. en un champ de
sentimentalisme phénoménal ? Des hommes
qui s'embrassent sans se connaitre, des cha
peaux, descannesquis'égarent vers le-plafond,
des souliers qui prennent le même chemin, cl
lout cela pourquoi ! Parce qu'on avait annon
cé que le blé négocié pour septembre atlei
gnait la cote de 5 dollars.»

Il n'y a pas se•;.lement des luttes de classe,
ily a aussi, comme onvoit, des enthousiasmes
de classe. Quand le pain est cher, que les pau
vres ne parviennent pas à manger a leur faim,
les boursiers de Chicago s'embrassent et jet
tent cannes et chapeaux en l'air. Pour èlre
complets, ils devraient se rendre en l'église la
plus voisine et remercier Dieu pour l'heureux
événement.

L'OPINION DE « JUSTICE >>

Justice, critiquant la critique de cer
taine Revue bourgeoise, sur les petites
aménités sorties de la-plume d'un de nos
camarades allemands, à l'adresse d'Hervé
et réciproquement, ajoute :

« Beaucoup de nos camarades estiment
que Bebel a « trop protesté » - trop beau 
coup, comme disent les Anglais - quant
à son empressement à défendre la patrie
d'une attaque improvoquée, mais, qu'à
cola, on peut heureusement opposer son
discours d'Amsterdam, où il laissait en
tendre qu'une invasionqui ferait de l'Alle
magne une République ne serait pas, après
tout, un si grand mal. »

De sorte que... ça va probablement re
commencer, les controverses.

UN AVEU IMPORTANT 
Dernièrement, à une grande démonstra

tion qui a eu lieu à Londres, M. Richard
Bell, du Parlement anglais, a reconnu
qu'il y avait 150,000 employés de chemin
{le fer gagnant de 18à 20 shillings par se
maine, soit de 3,50 à 3,75 par jour.

LES « AUTRES » SOCIALISTES 

'n socialiste « national » de Hongrie
proposait, l'autre jour, à son gouverne
ment l'adoption du suffrage universel_. Le
ministre répondit qu'il l'accorderait vo
lontiers, si seulement les socialistes hon
grois voulaient être aussi « sagement mo
dérés » que ceux des autres pays. Il n'y
avait qu'en Hongrie qu'ils persistaient
dans le « mal » et conseillaient la grève
et l'émigration, contre un pareil parti ré
volutionnaire tout parti bourgeois était, 
en conscience, tenu de lutter.

Il paraît donc que le socialiste révolu
tionnaire est, pour les gouvernants, plutôt
un article d'exportation que d'importation.
Nous le savions, mais chez nous, quand
on. ne peut les mettre dehors, on les met
dedans.

ON DIT 

Il y a des gens qui s'obstinent à faire de
la Suisse une province mi-française, mi
allemande, avéc un petit bout d'Italie.
Disons donc comme eux, que dans la
Suisse « française » des troupes ont re
fusé de tirer. sur des grévistes. Un coura
geux exemple, dangereux seulement parce
qu'il n'est pas assez suivi.

CONTRE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE 

La Cour suprême d'Australie vient de
restreindre le droit qu'a le Comité de
greve des Bûcherons et Scieurs de bois
d'administrer les fonds de secours dont il
dispose. La crainte est quelquefois le
commencement de la folie.

EST-IL. BIEN AS8I8 2...

Il paraitrait que c'est un socialiste, lo
député D Ursin qui, à la séance prélimi
naire de la Diète de Finlande a occupé le
siège et les fonctions de premier vice
président.
Il est vrai que là-bas, et pour le moment,

cette position n'a pas les mêmes inconvé
nients que chez nous, du moins- nous
l'espérons.

ÇA MONTE TOUJOURS 

Depuis samedi, le groupe parlementaire
socialiste ·autrichien. s'est augmenté de

LE SOC)ALITE 

deux nouveaux membres aux élections
de Galicie qui n'étaient pas encore te·rini
nées. Le camarade Wityk a été élu à
Drohobyez, à une majorité d'environ
.000 voix et Morazewski à Stryj, à 3.500
voix.

Le nombre des députés socialistes au
Reischrath est donc de 87.

L'ensemble des voix données ab. Parti,
dans cette province, au second tour, égale
24.423. Jusqu'aujourd"hui le total des voix
socialistes s'élève à plus d'un million.

ENCORE UNE BONNE NOUVELLE 

Le groupe socialiste du. Landstag bava
rois montede 12à 20 membres a_près lés
élections qui viennent d'avoir lieu. Les
socialistes viennent donc en troisième
ligne précédés par le centre, 98 mandats,
et les libéraux 25; le premier en perd 3.

· Le pourcentage du gain est 8 pour les
libéraux, 66 pour les social-démocrates.
Les autres partis perdent.

A LA PEINE, A L'HONNEUR 

Haywood, actuellement en jugement
pour meurtre présumé d'un agent du capi
tal, meurtre qu'on lui impute tout gratui
tement, cela s'entend, a été désigné par
les socialistes du gouvernement d'Idaho
comme candidat à la présidence, pour
1908.

Le procès dont il est l'objet et sera peut
être la victime a, en Amérique, un reten
tissement énorme. Nous le résumerons
bientôtpour l'édification du public et pour
montr r la corruption unïversèlle du ré
gime capitaliste, à qui tous les moyens
sont bons pour se débarrasser de ses ad
versaires.

POUR AVOIR ÉTÉ TRor FRANO 

Tom Mann, secrétaire du Parti en Au
tralie, est condamné à une amende de 40
francs pour avoir déclaré « qu'il se fichait 
de la police» et avoir appelé «sale chien » 
un de ses agents.

Deuxdeses camarades,,Davies et Hyett,
sont condamnés àla mèré. peje.

D'autre part, aux élection& fègislatives
de Queensland, le Parti Ouvrier perd 13 
sièges.

Angèle ROUSSEL. 

€0KSEII MITIOKA
Commission Administrative Permanente 

8éanoe du Miard1 11 Juln 1907 

Présents. Camélinat, Cherechewski, Du
breuilh, Ducos de la Haille, Lafargue, Lau

·.che, La;vaud, Longuet, Pédron, Roland, Roi
des, Tanger, Thomas, Voilin.
Ezcusés. -- Bracke, Cachin (en délégation),

Hervé, Renaude! (en délégation), Revelin.
La Commission rappelle aux Fédérations

que l'exercice financier sera clôturé le 30
juin.

La représentation des Fédérations au Con
seil national sera donc calculée sur les cartes
1907, prises jusqu'à celle date 30 juin et sur
les timbres que les Fédérations se seront
procurés depuis la clôture du dernier exer
cice, c'est-à-dire du 1e octobre 1906 au 30
juin 1907.

Le trésorier du Parti est, chargé de faire
toutes démarches utiles, en vue de l'obtention
de permis de circulalion · à tarif réduit, taht
pour le Congrès national de Nancy que pour
le Congrès inlen1ational de Sluttgart. Pour
permettre au trésorier de remplir sa tache,
les Fédéralions sonl priées de faire, sitôt que
possible, connaître au Bureau les noms des
camarades qu'elles ont l'intention de manda
ter et leur point d'embarquement en spéci
fiant s'il s'agit simplement, pour ces camara
des, de se rendre au Congrès de Nancy ou
s'ils pousseront jusqu'au Congrès de Stutt
gart.

Vu la proximité des élections départemen
tales, la Commission prie les Fédérations de
lui faire tenir la liste de leurs candidats à ces
élections. A la veille du scrutin, les Fédéra
lions recevront du Secrétariat du Parti une
feuille derenseignements préparée à l'avance 1 --------~-------- 
et qu'elles n'auront qu'à retourner remplie
avec les résultats.

La prochaine réunion de la Commission
aura lieu le mardi 18 juin.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

Groupe Socialiste au Parlement 
Séance du 7 Juin 1907 

Le Groupe Socialiste au Parlement s'est
réuni, sous la présidence du citoyen Jules
Guesde,
Présents. - Albert Poulain, Aldy, Alexan

dre Blanc, Allard, Allemane, Bénézech,
Bouveri, Carlier, Paul Constans, Coutant,
Dejeante, Deloy, Dufour, Durre, Fournier,
Ghesquière, -Goniaux, Groussier, Guesde,
Lamendin, Lassalle, Marietton, Mélin, Léan
dre Nicolas, Pastre, Vaillant, Varenne et
Vigne.

Il est donné acle à Allard, de sa présence à
la iernière réunion.

Le citoyen arlier lit la protestation d'un
camarade de Marseille auquel on reruse les
pièces permettant le contrôle des dépenses
du Conseil général. Le groupe adopte les con
clusions de Carlier et décide d'écrire une
lèttre a l\l. le président du Conseil.

Les citoyens A. Blanc el f:onstans t·endent
compte de leur délégation à Flers, dont ils
signalent l'admirable conduite, et insistent
pour l'envoi d'autres délégués.

Sont désignés : pour lundi, le citoyen Car
lier ; mardi, les citoyens Lamendin et Go
niaux ; jeudi, les citoyens Durre et Fiévet.

Il sera statué ultérieurement .sur les délé
gations à Plainfaing et Saint-Quentin-.

Le groune d'Alger invite les élus socialistes 
à protester contre l'arrestation et la condam 
nation arbitraire du secrétaire du syndical 
des dockers en grève.

Le groupe fera le n.'.:ccssaire.
Le citoyen Durre informe le groupe d'un

incident qui s'est produit à la commission des 
mines ·relatif à la protestation qu'il a été em
pêché de faire par la volonté du président 
contre la déposition des direcleurs des mines 
sur l'application de la loi sur la réduction de
la durée de la journée de travail. 

Le groupe-décide un versement supplémen 
taire de 10 francs pour son organisation in
térieure.

Après discussion, le groupe d6cide de 
mettre à l'ordre du jour de sa prochaine 
séance: 
4° ·Election du rapporteur du groupe au.

Congrès de Nancy ; 
2° Examen de la Conférence interpalemen 

taire ; 
3° La queslion des signatures des mani 

festes.
Lex Secrétaires, 

V. DEJEANTE.
P. CONSTANS.

Erratum 

Parmi les noms des membres de la Com
mission Viticole nommée par le- Conseil Na
tional à sa dernière réunion, nous avons
omis de citer le citoyen Rouquier, délégué
de la Fédération de l'Hérault.

Nous regrettons d'autant plus celle omis
sion que la proposition dè nominalion de la
Commission avait été formulée par le citoyen
Rouquier.

Seconde omission : deux Fédérations s'é
laient fait excuser : celles de la Gironde et du
Maine-et-Loire. ·

APPEL 
EN FAVEUR

des urirs Carriers de ine-st-iso
Le syndicat des ouvriers carriers à grès,

meules, terrassiers et parties similaires de
Seine-et-Oise nous communique l'appel sui
vant à la solidarité :

Les ouvriers carriers et terrassiers de Sei
ne-et-Oise, après avoir établi des revendica
tions portant sur une augmentation de 15 0/0
sur les prix des marchandises et de O fr. 10
par heure poµr les terrassiers et hommes de
régie, ont reçu de la chambre syndicale pa
tronale une fin de non-recevoir.

Après avoir reçu confirmation de la répon
se patrohale, les ouvriers, outré d'une telle
rapacité (le bénéfice net des patrons pouvant
être estimé à 90 0/0), ont décidé de cesser le
travail immédiatement.

Le mouvement est général et porte sur
15- sections, groupant ensemble plus de 1.000 
ouvriers.

Adresser les fonds au camarade Léon Ma
rinier, 54, rue de Paris, à Chevreuse (Seine
et-Oise).

NÉCROLOGIE 
La Fédération de l'Allier vienl de perdre

un de ses meilleurs militants dans la person
ne de son secretaire général, le citoyen Bou
chaud, décédé à l'âge de 4 ans.

Maire et Conseiller général du canlon de
Bézenet, notre camarade appartenait depuis
plus de vingt ans aux organisations socialis
tes de la région.

Plus de 3.000 citoyens, venus de tous les
points du département, ont. accompagné le
défunt à sa dernière demeure samedi soir
8 juin. Des discours ont été prononcés par
Gornot, délégué mineur, au nom du Conseil
municipal de Bézenet ; Dumazet, maire de
Commentry ; Mansat, Léon Thivrier et Paul
Constans, députés; E. ontusès, secrétaire fé
déral.

La Comission administrative permanente
adresse en cette triste circonstance à la fa
mille du citoyen Bouchaud eL à la Fédération,
toutes deux cruellement frappées, ses plus
vives condoléances.

BIBLIOGRAPHIE 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

3 juin 1907 :
La séance est ouverte à neuf heures.
Le citoyen Aubriot préside.
Commission exécutive (titulaires présents) :

Bernard, Bonnet, Gambier, Chancel, Cha
pelain, Delouard, Dupond, Lavaud, Lepage,
Lesese, Paquier, Renard, Rossignol.
Ercusés : Aulagnier, Champion, Nec

toux.
Absents : Cassang, Chauvin, Laurent, Sau

ret, Uhry.
Suppléants présents : Savariau, Jégou.
Absents: Galonnier.
Les délégués des élus sont absents.
Les sections suivantes sont représentées :

2, 3°, 4,5°, 6, 7, 8, 9, 40%, 11, 12°,
43·, 14, 15, 16·, 17%, 48, 20, 21%, 22%,
23·, 25», 26, 28°, 30, 32, 33, 36·, 37°, 38%,
39° RI.

Sections non .représentées: Ar, 19·, 24°,
27·, 29, 31·, 34, 35, 40°, 42%.

La 7· section avait été portée absente par
erreurdans le procès-veabal de la séance du 
27 mai.

Un'est pas donné lecture du procès-verbal 
la séance étant extraordinaire.

Correspondance 
De la 19° section, relative aux. groupes de

Jeunesses.
Sur la proposition du citoyen Lepage et

après observations des citoyens Lavaud et
Bruckère, cette correspondance est renvoyée,
pour élude, aux sections.

Discussion 
L'ordre du jour appelle la suite de la dis

cussion du projet de revision des statuts fé
déraux.

Après une discussion à laquelle prennent
part les 18° 9·,3°, 17· sections et les citoyens
Beuchard, Poncet, Renardet Lavaud, l'article
23 est ainsi modifié :

« Le Conseil fédéral élit tous les ans, 
son bureau parmi les membres de la Com
mission. ' . .

« Les membres du bureau sont rétribués ;
ils administrent la Fédération sous la direc
tion de la Commission- elécutive et du Con-
seil fédéral. » ·

Le deuxième paragraphe dela modifcation
proposée, abandonné par.ka Commission et
repris par la 3 section, est repoussé.

Le Conseil fédéral décide'que le bureau se
composera d'un secrétaire responsable, de
deux adjoints, d'un trésorier et'd'un trésorier
adjoint.

Le secrétaire signera tous· les: actes inté
rieurs ; les actes publics seront signés : Le
secrétariat.

La 18° section dépose la proposition sui 
vante :

« Dans le cas où les membres du bu
reau se verraient retirer par ·leur section
leur mandat de délégués, ils resteront néan
moins titulaires de leur fonction. » 

Cette proposition est repoussée.
Après discussion entre les 15, 40%, 20%, 3%,

et les citoyens Lavaud, Poncet el Lesesne, .
la modification relative au cumul des fonc
tions est repoussée ainsi qu'une adjonction
de la 15° section.

Est adopté le nouveau texte suivant de
l'article 55 : 

« Dans les élections législatives, cantona
les ou municipales, les candidals sont dési
gnés par l'ensemble des adhérents de la cir
conscription électorale.

« Les candidatures sont ratifiées par la sec
tion.

« Pour les élections sénatoriales, les can
didats sont choisis par le Conseil fédéral, sur
la présentation des sections. »

Sur la proposition du citoyen Renard, le
Conseil fédéral décide de se réunir le 17 Juin
pom nommer sa Commission exécutive et 
achever.la discussion du projet de revision.

Les sections auront à envoyer des noms de
candidats à la Comntission exécutive.
A cette séanée, les délégué& au Conseil na

tional rendront compte de leur mandat.
Délégations 

Sont désignés pour prendre la parole :
Le 12 juin, au Comité de l'Alimentation,

A bis, boulevard Magenta, le citoyen Goud
chaud-Brunswick ;

Le 17 juin, à Alforlville, les citoyèn.s Va 
renne et Colly.

Est enregistrée, comme accomplie, la délé 
gation du citoyen Goudchaux-Brunswick, le 
i •• mai, à la i8° section.

N'ont pas accompli leur délégation, les .ci
toyens Gauthier- et Lépidi, le i· mai, à la
8° section.

La séance est levée à minuit.
LE SECRÉTARIAT.

Vient de paraitre, chez Cornély, iüi, rue de
Vaugirard, en fascicules de la Bibliothèque
socialiste, l'Histoire de la Commune, par
Georges Bourgin, un volume in-16 de 192 pa
ges, 1 franc.

Il est possible aujourd'hui de faire l'his
toire objective de la Commune. Les docu
ments commencent à' abonder, et surtout
le temps a apaisé les ardentes passions de
l'époque et permis d'étudier avec impartia
lité la Révolutionde 1874. C'est ce qu'a voulu
faire M. Georges Bourgin, qui, sous un for
mat sans doute réduit, mais en ne laissant
rijln d'essentiel cependant de côté, donne ce
qu'il est actuellement possible el ce qu'il est
nécessaire de savoir sur la Commune de
Paris.

M. Bourgin montre successivement quelles
sont les causes profondes et accidentelles du
18 Mars, de quelle façon s'est organisé et a
fonctionné la diclature da Comité central,
puis comment s'est recrutée et divisée la
Commune, enfin dans quel sens elle a accom
pli son oeuvre nécessaire de gouvernement
et réalisé une partie du programme de la
minorité socialiste ; les deux derniers cha
pitres du volume sont consacrés à la guerre
entre Paris et Versailles et à la répression
militaire et judiciaire de l'insurrection com
munalisle.

Partout la documentation précise de l'His 
toire de la Commune permettra de vérit\cr les
dires de l'auteur par la' confrontation des
textes, dont l'indication est donnée dans une
bibliographie choisie.

Tous ceux qui étudient I'histoire politique
de la Fianoe contemporaine, tous ceux qui
s'intéressent à l'évolution du prolétariat trou
veront dans ce petit volume des faits et des
idées.

La Librairie du Parti Socialiste fait entreret ouvrage dans soncatalogue (Voir 4 page).

IXe Section.- Vendredi 14 juin, à 9 heures
précises, réunion de la section.

Ordre du jour :
• Renouvellement dû burèau ; 2 questions

diverses.

Section de Levallois-Perret. - La section 
de Levallois se réunit tous les deuxième et
quatrièmejeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormeille.

Tous les premier et troisième jeudis de
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes
à tous les Levalloisiens. Même local.

Originaires du Massif Central et du Midi. 
La Commission fait un pressant appel aux
originairesdu Massifcentral et du Mdi et les
engage à adhérer en grand nombre à leurs
groupes respectifs.

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

Cantal : Devilar, 18, rue Montmory, Yin
cennes;

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

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

Lot: Dupas, 138, quai d'Auteuil ;
Lot-et-Garonne Destor, 2, rue Dau.

phine;



Tarn
sin.

Reynès, 16, rue de l'Amiral-Rous-

4>REUSE 
Maxence Roldes, délégué permanent, a fait

dans la Creuse une tournée de propagande.
qui laissera parmi les militants un inoublia
ble souvenir.

Il a tour à tou1· visité les communes sui
vantes : Mérignat, Saint-Dizier, Bosmoreau
Ie~-Mines, Saint-Pierre-Chérignat, Bourga
neuf, Azerables, nuéret, Aübusson, l:<'elletin
et Lavaveix-les-:\lines.

Dans chacune de ces localités, Roldes a été LOIRET 
écouté avec beaucoup d'attention par les
nombreux citoyens qui avaient répondu à Sur la demande de la Fédération, Compère
l'appel de chaque groupe socialiste. Morel a fait deux réunions dans les environs

Avec une éloquence admirable, Roides a de Montargis.
fait le procès des partis bourgeois et montré A Valennes et à Nosent-sur-Vernisson,
l'incapacité des radicaux-socialistes au pou- notre camarade a exposé, devant un audi
voir de réaliser une seule reforme dont 1ls toire de petits propriétaires, les donnes du
leurrent le peuple a chaque per1ode electo- problème agraire.
rale. · Avec des documents indiscutables, il a· dé-

Les applaudissements _répétés prouvaient montré l'exploitation dont sont victimes les
ben que lorateur avait éte compris. ' petits cultivateurs etla necessite de la trans

Roldes a également flétri coinme il couve~ formation du mode de propriété.
nait les critiques des adversaires du Socia- Fortement applaudi par les cultivateurs,
lisme. .heureux de trouver dans Compère-Morel un

A Bosmoreau-les-Mines et à Bourganeuf,. travailleur,de ht terre ayant une connais
un jeune sillonniste a essayé vainement d'~p- sauce exacte des maux dont ils souffrent, no
porter la contradiction. . tre camarade a écoulé un nombre considéra-

A Guéret, l'abbé Desgranges, du Sillon li- ble de brochures concernant le socialisme et
mousin, a contredit le conférencier. Celle les paysans.
contradiction a permis à.Roides de s'expli- · '
quer longuement et il a réfuté d'une façon
admirable la doctrine du Sillon, à tel point
que l'abbé finissait par être d'accord sur
beaucoup de points avec le vaillant propa
gandiste.

En somme, c'est une tournée de propa
gande qui portera ses fruits et les ordres du
jour, votés avec enthousiasme à la fin de
chaque réunion, ont démontré que la Creuse
comme les autres départements commen
çaient à avoir assez des promesses radicales
et était bien décidée à marcher avec le Parti
socialiste, pour en finir, une fois·pourtoutes,
avec cette _société d'injustices et d'iniqui-
tés. ·

du jour de félications au gouvernement de MM. 
Clemenceau-Uriand-Viviam, repousse, à l'unani
mité et par appel nominal, la ratification de la
candidature Simond au Conseil général ;

Décide de mettre en denieure la section de
Roanne de fournir la justification de sa conduite
au Congrès de Chazelles-sur-Lyon.

Mandat est donné à Reuchard, délégué sup
pléant au Cô'ffseil ·national, de·réprésenter la
Fédération à la séance du 2juin.

Le Conseil fédéral ratifie la candidature de
Piger au Conseil général, dans le canton de
Firminy.

CARO 
Bureau fédéral. - Dans sa réunion du 27

mai, après. avoir réglé plusieurs questions
d'ordre intérieur, le Bureau ratifie la dési
gnation du camarade Aimé Belly comme can
didat au Conseil général, adopté par le Con
grès de Rede.ssan.

Le Bureau charge son- secrétaire d'écrire
aux trois élus du Gard, Fournier, Pastre et
Devèze, afin qu'ils régularisent leur situa
tion vis-à-vis du Parti et de' la Fédération du
liard.

LOIRE 
Le Conseil fédéral s'est réuni le jeudi 30

mai, à la Bourse du Travail-de Saint-Etienne,
sous la présidencfl de Terrassbn, délégué de
Roche-la-Molière.

Etaient représèntées, par leurs délégués ti
tulaires ou suppléants :

Saint-Etienne, Roche-la-Molière, La Rica
marie, Saint-Chamond, Chazelles-sur-Lyon,
Panissières, Le Chambon, Firminy, Rive-de
Gier, L'Horme, Izieux et Saint-Paul-en-Ja
rez. ·

La date du prochain Congrès départemen
tal, qui aura lieu à Chazelles-sur-Lyon, est
mod1fée et flxéau 30jain.

L'ordre du jour suivant est' adopté :

Le Conseil fédéral, après avoir pris connais
sance de la réponse do la section de Roanne 1t
propos de la candidature d'Anthelme Sirnond au
Conseil général ;

Considérant que, dans une réunion tenu à il
lerest, le dimanche 5 mai, Simond, de conni
vence avec le parti radical, a fait voter un ordre

La Fédération reconstituée dans le Congrès
d-4,1,7"avril dernier ne comptait, à cette épo
que, que 3 sêctions .;_ Orléans, Montargis et
Châlette. Dépuis, 3 ·autres. sections ont été
fondées à Pithiviers, Meung-sur-Loire et
Cépoy.

. D'autres grou:pes sont en formation, notam
ment à Gien, Chateaurenard, Bonny-sur-Loire
et Ingré.

Comme on le voit, la FéMralion est en
·bonne voie. On compte aujourd'hui plus de
160 adhérents.

Aussi le Conseil fédéral va-t-il de plus en
.plus intensifier -la propagande, afin de faire
connaître aux travailleurs du Loiret l'idéal
socialiste qui st!ul peut. émanciper les produc
teurs.

LOZl&:RE 
Un Congrès cantonal a eu lieu a Saint-Ger

main-de-Calberte pour la désignation de deux
candidats au Conseil d'arrondissement. Les
citoyens Goùt et Emile Deleuze ont été dési
gnés.

Ces deux camarades auront' la Lâche de
combattre les deux conseillers sortants, MM. 
Maurin et Ponsard, Lransl'ugesdu Parti socia

· liste.
NORD 

Appelé par le syndicat des ouvriers agrico
les, notre camarade_ Compère-Morel a l'ait
une conférence dimanche dernier à Beauvais.
C'est devant plus de 500 auditeurs que notre
ami a exposé la doctrine socialiste vis-à-vis
de la question agraire;

La réunion était présidée par le citoyen
Rey, secrétaire ·du syndicat agricole, assisté
du citoyen Rieux, conseillerd'arrondissement,
et·Campedenel_', récemment désigné comme
candidat socialiste au Conseil général.

SAONE-ET-LOIRE 
Saint-Emiland. A.-T. Brctin a fait une

conférence aux ouvriers carriers de Saint
Emiland, le 30 mai, salle Libès, sous la pré
silence de Colin, secrétaire du Syndicat. Un
groupe de 17 membres a été formé.
Saint-Jean-de-7ré:y.- Les citoyens A.T.

Bretin et Gadand, canddat en 190G contre le

LE SOCIALISTE 
potentat Schneider ont donné une confè 
rence dans ce petit' pavs viticole, le 2 juin.
salle Dupont. Ils ont montré l'incapacité de la
Chambre bouroeoise à réaliser les réformes
que les radicaüxr ant promis et engagé les tra
valleurs a venir dans les orgamsallons socia-:
listes. Neuf nouvelles adhésions ont été re
cueilies pour le groupe cantonal de Couches.
Epinac-les-Mines. .- Le 9 juin, A.-T. Bre

tin et Gadand ont donné une conférence à la
Garenne-d'Epinac. Ils ont posé les bases d'un
groupe sqcialisle. · ·

DEUX SAVOIES 
Genève.- Vendredi ri mai Pierre Renau

del, délégué permanent, a, fait, à Genève,
sus les auspices du groupe français d'études
soèiales, adhérenL à la Fédération des Deux
Savoies, une conférence sur le sujet suivant :
« La situation politique en France, syndica
lisme et socialisme».

Devant un auditoire de 600 personnes, le
conférencier a démontré l'impuissance du
radicalisme à réaliser mème son propre pro
gramme.

C;est, a-t-il <lit, par. une puissante organi
satjon politique, sy1adica.le,et coopérative que
le prolétariat conquiera par la suppression
du régime capitaliste, sa propre émancipa
tion, c'est-à-dire le collectivisme intégral.

La conférence s'est terminée aux .cris de :
« Vive le socalisme international ! Vive le

syndicalisme ! ' .

LE COMPTE RENDU DU

€OIGRES DE IMOGES
vient. de paraitre, C'esf un fort beau volume
de 300 pages. imprimé avec soin. L'édition
en plaira certainement à nos camarades.

Nous rappelons que le tirage en est res
treint. Le prix de'souscription : 2 francs, sera
maintenu jusqu'à la fin du mois de juin. Les
secrétaires des groupes, qui comprennent
leur devoir, nous enverront leur commande.
C'est un livre à garder. Les camarades seront
heureux de le consulter.

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

Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈllE, l!'OiS

actes ·········....i... 5centimes franco
Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un

acte . . . . . . . . . . . . ..... 55 centimes franco
Prométhée enchainé, par'S. BECQUERELLE, un

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

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

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

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

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
L'Eli:emcnl, par S. BECQUERELLE, trois

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fi'. franco
Veille au Grain, par S. BECQUEHELLE, trQiS

ac les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, Cinq

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

Petite Gorrespondanee 
Manalt, vente numéro .
Cassel - .
Bastien - .
Trescos - .
Mazert .
Méchin - .
Charmette - .
\V<'lker - .
Manoury -- .
Leconte --. ···················Poumarat - .
Croze - : .
Desbals - .
Janakieff, juin 1907-1908 .
Claude, juin-novembre•..................
Rufln - .
Adam - .
Lepez - .
David, avril 1907-1908 •....................•
Prévost - , .

MM'Destor - .' ..
Foubert - : .
Chardon - .
Desprès - .
Y. Harkavy, mai-juillet .
Guénault, 2° trimestre.....··.............
)Ionchand, juin-aoùt .
Oustric · - .
Les Montagnards, juin-aoùt..........·....
Lagrifoul, 3• trJmestre .

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs 
1 50 1 sur le réseau P.-L.-M. 
) ng I Toutes les gares du réseau P.-L.-M. délivrent,

6 · » to~te l'année, des carnets individuels ou de fa-
2 70 nlle pour effectuer en 1·, 2° et 3· classe, des
5 45 voyages circulaires à itinéraire tracé par les

10 50 voyageurs eux-mèmes, avec parcours totaux d'au
8 80 moins 300 kilomètres.

15 50 Les prix de ces carnets comportent des réduc
5 70 tions très importantes qui peuvent atteindre,
3 40 pour les carnets de famille, 50 0/0 du tarif géné
3 50 rai.
7 50 La validité de ces'. carnets est de 30 jours jus-
3 s qu'à 1.500 kilomètres, 45 jours de 1.501 à 3.000 
3 » kilomètres, 60 jours pour plus de 3.000 kilo-
3 » mètres.
3 » Cette durée peut être prolongée deux fois de
6 moitié, moyennant le paiement, pour chaque pro-
6 » ' longatioo, d'un supplement égal à 10 0/0 du prix

· 6 ,, du carnet.
6 ,, Arrèts facultatifs à toutes les gares situées sur
6 l'itinéraire. . . .
6 » Ponr se procurer un carnet mndrvduel ou de
6 s famille, il suffit de tracer sur une carte, qui est
6 ,, délivrée gratuitement dans toutes les gares du
1 50 P.-L.-M, les bureaux de ville ét les agences de
1 50 voyages, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette
1 50 carte cinq Jours avant le départ à la gare où le
150 voyage do1t être commencé, en joignant à cet
1 50 envoi une consignation de 10 francs.
1 50 Le délai de demande est réduit à deux jours

(dimanches et fêtes non compris) pour certaines
grandes. gares.

Les huit· heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

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

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAFARGUE
Le cent : 5 fr. ; franco : 5 fr. 60 

POUR. FANFARES ET HAHMONIES

L'Internationale 
3 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmcni

est en vente à la Librairie du Parti
3 francs frànco

L Internationale 
Partition pour piano, grand format

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

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

La Classe Ouvrière 
& le Socialisme 

par Marcel CACHIN
Le cent : 5 fr.; -- franco 5 fr. 60 

LE
Coquelicot Révolutionnaire 
Les coquelicots sont en vente à la Librairie, an

prix de 2 fi'. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco.

Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi
nistration d'expédjer en provrnce par quantité
moindre de cinquante. 

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

Faites-le circuler, afin que tous vos Cam 
ra.des le co:rnalssent. 

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

E.1:cursions à Fontainebleau et à 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 placrs, aller et retour :
Pour Fontainebleau : 2 cl., 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 8h. 40 matin et à Moret à 8 k. 55
matin.

Retour par tous les trains du même jour dam,
les conditions prévues pour les voyageurs ordi
naires.

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

Billets directs simples de Paris à Royat 
et à Vichy. 

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

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

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

CHEMINS DB PBR DB L'OUEST 
La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest

met en vente, au prix de O fr. 4O, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies afflchl'S établies par son service entre Paris
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la relation de ce voyage, avec
8 vues en simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.

Ce carnet de cartes postales est adressé franco
à domicile, contre l'envoi de O fr. 40 en timbres
poste au Service de la Publicité de la Compa
g·nie, ZO. ruP de Rome, à Paris.

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie.
L' Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE.

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

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 Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Francais, 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 interfédérale, 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 ta Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le D1·oit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J Jaurès.
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. "
L'Ottvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du l'arti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie ·d'Aristide Briand.

Questions Sociales de J.-B. Clement : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la ie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Tl y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnail'e. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, 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. Enrels.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.
La Question de la Femme, pat· I'. Lafargue
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au CollèrJe de France, par Jules

Guesde.
Socialisme et SertJiccs publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.

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

Suppression de l'armée permanente et des 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.
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1000).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Hranais. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par ·L. Deslinières ..
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx:

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

8alaires, Pria et Profits, par Kr! Marx.
Notions élémentaires d'économie marxiste, par II

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

Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Vebor.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis. .
Les Ietrailes ouvrières; par Georges Fréville.
Jlecueit d,es lois ouvrières, par lef< Syndicats

A 70 cenlimes (fra11co). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc

taon de C. Polack.
Fin{! par l'olivanoff.
Les lois ouvrières, par Paul Lou1s.
En l'an 9000, par B:llamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amste1·dam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, pnr Èd. Dolléan.s.
Souvenirs, pnr W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armee aua: Grèves, par le lieutenant 7.
Le Socialise sociétaire. par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles. par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel. '
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la outne. par Georges Bourgin.

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, pnr I'. Lafargue.
Les Trusts américains, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par g_ Yanclervdde.
La Jïe de Jésus, par Renan.

A 2 francs (plus le port). 
La lutte des classes en France en 178, par Karl

Kautsky. Port, 1O'centimes.
Histoire de France, par Hervé. l'urt. 2j cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par l\falalo. Port, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.

A 2 fr. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhy.
Révolution et contre-r1frolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question agraire en Belqi.ne, Vandervelde.
Socialisme et l'hilosopltic, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.

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

Le Socialisme au.jor le jour, p J. Guesde.
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde.
La Grève générale, .pr Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretague, par B. Pot

ter-Webb.
Enqut!te sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. el . Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni

chewski.
La Philosophie de Histoire, par C.-Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes e France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Jleligion, l'hilosophic, Socialisme, par Fr. Engels.
Les Origines de-la Société, par Fr. Engels.
Orlyine et évolution de la proprilé, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hrrvé.
instruction cwique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Mode antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belyuque, Destrée-Vandervelde.
Socialisme ot Agriculture, par Gatti.
·L'Etr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (némoires), par Kropotkine.
La Cité tutw·c, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, par T'arbouricch.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L'Avenir du Socialisme, par l'aul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

Paul Louis.
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. ,\loch.
La Mêlée sociale. par Georges Clemenceau.
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnaïs.

Socialisme théoriqiœ, par Ed, Bernstein.
Le llfar.1:ismc, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.

L'Essencc du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socialistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Histoire, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste lcim salle U-agrnm. 
Le Peuple dit X.\• siècle, par Urbain Gohier.
La Commune, par Louise Michel.
La contre-récotution russe, par Séménolî.
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La 'ie ouwrère en France, par Pelloutier.
ugcments du Président Magnaud. Le Droit des
Travailleurs.

L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre LavrofT.
Lois collectiwistes pow l'an 19.., par G. Dazet.
Le Sofidarismr.•, par C. Bouglé.
Actio Socialiste, par Joan Jaurès.

A A f. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'aevre, par Georges Renard.
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc
tour René Martial.

Itistoirc du travail et des travailleurs, P. Brizon.
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

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

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

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question qr«ire, par Karl Kautsky.
L'01n·rier llernnt l'Ela!, par Paul Louis.

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

18082, par Jules Guesde {deux volumes}.
Suppression des Octrois, par Adrien Veber.
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Ldgislative, - - . . . . 750
La Convention, t. I, - - . . . . 10 » 
J.a COllt'Cnti011, t. li, - , - . . . . 12 50
Thermidor et le. Directoire, par G. Devillr. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50
La ;lestauration, par Viviani. ·.. 3 •
Le Jlègne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50
La Ilépublique de 181,8, par G. Renard... 5 •

AIS IMPORTANT Les Pri. indiqués p0uw l'affranchissement sot pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGEI, DOUBLER le JJl'ix de l'a/franchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MlîISON appartenant au Parti. et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 0/0 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 Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE, 


