
23° Innée. -- Série Nouvelle. -- Ne 112. PARAISSANT LE DIMANCHE 23 au 30 Juin 1907. 

Organe Central du Parti Socialiste (Section Française de l'Internationale ouvrière) 

BODE09KDS: 
FRHIGE : Tols mois, 1. 5O; Six mois, 3 f.; Un an, 6 1. 

HTRRJIGER: Si mois, ' t.; Un an, 8 ~. 
Le Numéro : 1 0 ,.,. 4,. . lt nin.ne11Ien 111 anm1n1,!tiu1.11Ien: CnEII)CS Usa v cosan, Naron. 

PARIS - 46, Rue de la Corderie, 16 - PARIS 

II DETTE IGRAIRE 
Quand les hommes de plume au service de

la bourgeoisie font défiler devant les yeux de
leurs lecteurs les 2.199.220 propriétaires ter
riens, les 475.778 fermiers et les 123.297 mé
tayers possédant en propre une partie des
terres de leur exploitation, ainsi que les
588.950 journaliers tous à la fois salariés et
propriétaires, soit un total de 3.387.245 ci
toyens ayant la propriété d'une parcelle du
sol, ils ne manquent pas de dire que ce nom
bre élevé de propriétaires donne un formel
démenti aux théoriciens socialistes prophéti
sant la prolétarisation des producteurs ru
raux.

Nous avons déjà dit autre part comment il
fallait classer ces propriétaires, et le fait que
les trois quarts de ces trois millions et demi de
possédants n'ont pas à eux tous autant de terre
que l'autre quart, en dit plus long que les
plus longues explications.

Mais ce qu'il faut encore démontrer, c'est
que les petits propriétaires, dont les écono
mistes orthodoxes usent et abusent afin de
nous combattre, ne sont plus les propriétaires
effectifs, absolus des champs qu'ils cultivent.

Il y a belle lurette qu'ayant eu besoin de
numéraire ils sont allés tendre la main chez
les marchands d'argent. Et si ceux-ci leur ont
prêté quelques capitaux, ils ont eu soin de
prendre une inscription hypothécaire sur les
biens fonciers de leurs débiteurs.

D'après des statistiques sérieuses, des
auteurs, qui ne peuvent être suspectés de
parti-pris, ont déclaré que sur cent proprié
taires terriens il n'en est pas quatre qui dis
posent de leurs propriétés.

Dans la Dette agraire et l'héritage foncier, 
un spécialiste des questions agraires écrivait
que « la plupart des propriétaires ruraux ne
travaillent plus pour eux; qu'ils sont passés
à l'état de simple exploitant pour le compte
d'autrui », et il ajoutait : « ils ne sont plus 
les métayers du XVIII siècle, ils sont retom 
bés dans l'esclavage des colons du Bas-Em 
pire, ce sont les salariés du capital, avec cette 
aggravation qu'ils ne sont pas libres de faire 
grève ».

Du reste, la simple consultation des regis
tres confiés aux conservateurs des hypothè
ques suffit à le prouver.

En une seule année, 770.494 inscriptions
nouvelles ont été prises, et il n'en a disparu
que 390.957; soit une augmentation de
389.537 propriétaires obligés d'avoir recours
aux prêteurs d'argent pour pouvoir continuer
la mise en culture de leurs terres !

Comme l'on s'en doute, cette dette agraire
ne touche nullement la grande propriété. Les
quatre propriétaires sur cent qui disposent
de leurs propriétés sont tous de gros pro
priétaires.

C'est la masse innombrable des moyens, pe
tits et très petits possédants qui se trouve
dans les griffes de «l'autocratie financière»,
et ploie sous le lourd et pesant fardeau des
capitaux qui leur ont été prêtés et dont ils
leur faut payer.annuellement l'intérêt.

Et au fur el à mesure que la moyenne,
petite et très petite cultures se trouve con
curencée par les grandes et très grandes ex 
ploitations, que de plus en plus le développe
ment du machinisme employé par ces der
nières les rend inférieurs et ne leur permet
plus de produire pour vivre «humainement »
les prêts hypothécaires augmentent vertigi
neusement.

Ainsi en 1841, 329.576 prêts avaient été ef
fectués pour une somme de 401.575.840 francs.
En 1898, le nombre de ces prêts atteint 465.470
pour une somme de 2milliards 700 millions!

Aussi combien sont nombreux ceux qui suc
combent en route !

Combien y en a-l-il qui n'arrivent plus à
payer les intérêts des sommes qu'on leur a
avancé et dont on doit vendre tout'?

Le relevé du nombre des ventes sur saisie
nous démontre que si les près hypothécaires
augmentent, ainsi que le chiffre des sommes
prêtées, le nombre de saisies suit la même
progression. Ea 1865, une moyenne de 5.538
ventes sur saisie était effectuée ; trente ans
après, en 1895, cette moyenne atteignait
20.390 !

Et à côté de ces ventes sur saisie, il y a les
ventes à l'amiable, sans poursuites ; celles
de braves paysans qui, se voyant dans l'im
possibilité de joindre les deux bouts, n'atten
dent pas la culbute finale et vendent leurs lo
pins de terre, leurs maisonnettes, afin de
payer leurs créanciers

En 1894, ily eut jusque 544.902 ventes de
petites propriétés de moins de 5.000 francs
pour une valeur de 368 millions.

544.902 petits propriétaires quittant, aban
donnant une terre impuissante à les nourrir,
parcequ'ils n'ont pas les moyens de la cul
tiver suivant les données de la science agro
nomique moderne.

L'état misérable des producteurs agricoles
ne peut donc èlre nié, et la terre, comme tous

les autres moyens de production et d'échange,
est accaparée par la bourgeoisie capitaliste ;
quand les capitalistes ne la possèdentpas en pro
pre pour la cultiver eux-mêmes avec le nouvel
instrument technique agricole, ou la faire cul
tiver par des fermiers ou des métayers, ils la
possèdent indirectement puisqu'elle est hypo
théquée pour les sommes qu'ils ont avancéeS
aux moyens, petits et très petits propriétai
res.

Et elle leur rapporte toujours autant, puisque
si un hectare de terre d'une valeur de 1.800 fr.
leur procure, étant loué, un revenu de 75
francs, une somme de 1.800 francs, avancée à
un petit ou moyen cultivateur, avec inscrip
tion hypothécaire leur procure, par l'intérêt,
un revenu de près de 80 francs, et cela au
taux souvent dépassé de 4 fr. 50 ou 4 fr. 75
pour cent.

Détenant la plus grande partie --et la meil
leure - des terres cultivables, ayant avancé
plus de 30 milliards aux cultivateurs-proprié
taires avec inscriptions hypothécaires sur le
foncier et moyennant un intérêt souvent
excessif, la bourgeoisie capitaliste peut dire
qu'il ne se donne pas un coup de bêche, que
le soc de la charrue ne retourne pas une
seule motte de terre, sans qu'elle n'en pro
fte.

Et si ces paysans, qui n'ont de propriétaires
que le nom, étaient enfin éclairés ; si notre
propagande allait les toucher, non pas par
des mots plus ou moins sonores, par des
tirades plus ou moins ronflantes, mais par
un exposé sérieux des différentes formes d'ex
ploitation auxquelles ils sont assujettis,jesuis
persuadé que l'idée socialiste ferait des pro
grès immenses dans les campagnes.

Certes, je ne suis pas de ceux qui contestent
rutilité d'une propagande identique à la ville
comme au village, et j'ai toujours dit qu'il
n'y avait pas deux socialismes : l'un pour la
ville, l'autre pour les champs. Mais ce que je
dis, ce que je répète et ce que je ne me lasse
rai pas de répéter, c'est qu'il y a certaines
façons de présénter nos doctrines de beau
coup plus préféraliles les unes que les autres.

Il ne faut pas croire que le paysan doit être
éduqué au point de vue socialiste de la même
manière que le citadin. Celui-ci lit le journal,
est au courant de la politique, suit les débats
parlementaires, s'intéresse à la vie intellec
tuelle, se passionne sur toutes les questions
à l'ordre du jour. On peul l'entretenir de tout
cela, il nous suivra.

Le paysan lui, nous écoutera. Si le propa
gandiste parle avec facilité, s'il étonne son
public par quelque période à grand effet et
qui semblera d'autant plus belle au paysan
qu'il n'y aura rien compris, il sera certaine
ment applaudi par celui-ci, qui s'en retournera
chez lui en vantant le bagout, le talent du
conférencier, mais ce sera tout: il ne lui sera
rien resté dans le cerveau.

Qu'on lui parle tout au contraire de son
travail, des dîmes odieuses qu'il verse à son
propriétaire s'il est métayer ; des loyers
exhorbitants qu'il lui faut solder, s'il est fer
mier ; des dettes hypothécaires dont il est
chargé, s'il est petit ou moyen propriétaire ;
qu'on lui dénonce les intermédiairesqui le vo
lent, le rançonnent quand il achète ses matières
premières ou qu'il vend ses produits ; qu'on
lui prouve la nécessité de l'association,puis,de
déduction en déduction, de la propriété collec
tive de la terre, devenant comme la mine,
comme l'usine, comme les chemins de fer et
les grands magasins, propriété sociale inalié
nable, il nous saisira, et alors l'on aura fait
de la bonne, utile et profitable besogne.

Quand le Parti aura ainsi, par la bouche de
ses militants, parler aux petits et moyens
propriétaires, aux fermiers et aux métayers,
et qu'en plus il aura organisé des conférences
d'éducation socialiste destinées aux prolétai
res.des champs au moment des louées, ces
foires des forces-travail prolétariennesde nos
campagnes, .il aura gagné la bataille ; et la
bourgeoisie, pour rappeler un mol historique,
n'aura plus qu'à se démette ou à se soumet 
tre. 

COMPÈRE-MOREL.

LE COMPTE RENDU DU

CONGRÈS DE LIMOGES 
vient de paraitre. C'est un fort beau o
lume de 300 pages, imprimé avec soin.
E'édition en plaira certainement 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
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'Admmstrater Lucien ROLAND, 16, rue
de la Corderie, Paris.

VISITES ROYALES 
Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Il

faut croire qu'ils ont aussi leur utilité pour
les têtes couronnées. Et Paris doit être fa 
meusement instructif, car ville au monde ne
fut plus visitée par les souverains.

A part le kaiser, le sultan et l'empereur
d'Autriche, tous les monarques d'Europe sont
venus dans la capitale française. Edouard,
Carlos, Alphonse, Georges, Léopold, Nicolas,
Haakon, Frédéric, etc., ont défilé tour à tour
aux yeux ébahis du bon populo, accompagnés
des grosses légumes de notre République et
escortés de sa vaillante armée. Il n'est pas
jusqu'au chah de Perse qui n'y soit allé aussi
fo son petit voyage.

Pour n'être pas en reste, nos présidents se
sont mis également à courir les capitales 
tel jadis Bonaparte à la tête d'une grande ar
mée.

Ils ont même fait mieux, puisqu'ils sont allés
à Londres, où l'homme de Brumaire n'a ja
mais pu mettre les pieds.

Bien entendu, ces déplacements n'ont rien
en soi qui doive nous choquer outre mesure.
lis se font aux frais de la princesse, j'en con
viens; etje ne m'étonne pas qu'au Parlement
on ait tant de mal à trouver de l'argent pour
les retraites ouvrières. Mais à tout prendre,
j'aime encore mieux voir arriver les rois
chez nous de cette façon-là : ça nous co(He
moins cher qu'une invasion, et ça ne fait pas
tant de victimes.

Seulement, qu'est que tous ces gens-là
peuvent bien venir faire dans notre pays? De
quoi viennent-ils s'instruire?

Ont-ils voulu prendre des leçons chez Rou
vier pour savoir comment on équilibre un
budget à coups d'emprunts ? ou bien est-ce
pour étudier sur la place l'art et la inanière
de sauver la République par une politique
réactionnaire ? 

Sont-ils venus pour apprendre comment
l'on supprime en fait le repos hebdomadaire
accordé en principe, ou bien comment on
applique les lois scélérates et comment l'on
fabrique des lois d'exception? le professeur
d'énergie Clémenceau, flanqué de son Briand,
de son Picquart et de sou Viviani, va-t-il ètre
pour eux un professeur de gouvernement...
ou d'incohérence ?

Je ne serais pas surpris qu'il en fùt ainsi.
Pas plus que je ne serais surpris si quelques
uns d'entre eux, ayant vu fonctionner d'assez
près nos institutions démocratiques, se disait
une fois rentré chez lui :

« Les patrons et les capitalistes pour les
quels je règne sont les derniers crétins. Ja
mais je ne saurai m'y prendre aussi magistra
lement que nos hôtes pour défendre leurs
privilèges. S'ils avaient seulement pour deux
liards de jugeotte, ils chambarderaient mon
trône dans les vingt-quatre heures, et ils ins
talleraient à ma place une République pa
reille à celle qui vient de m'héberger ! »

Paul GRADOS.

u Citoyen Gambier 
Mon cher ami,

Vous continuez à trouver parfaitela tac
tique électorale de la Fédération de la
Seine, cela est tout naturel, vous en êtes
un peu le père et je ne saurais vous de
mander de renier votre enfant.

Le résultat du scrutin à la dernière
élection sénatoriale vous suffit, cela prou
ve que, comme le sage, vous savez vous
contenter de pèu.

Ne croyez pas que moi je m'en fé
licite, quoiqu'il paraisse me donner rai
son, nullement; car, désirant ardemment
voir notre Parti de plus en plus fort, toute
fausse manœuvre, ay.ant pour résultat de
l'affaiblir, même passagèrement comme
c'est le cas, me chagrine.

Vous espérez que l'intransigeance du
Parti Socialiste amènera les radicaux à 
voter la représentation proportionnelle,
je voudrais le croire, mais je ne le puis.
Ce qu'a démontré l'attitude de notre Parti
à cette dernière élection, c'est que, dans
la Seine, on peut parfaitement se passer
de nous pour nommer un sénateur 1adi
cal.

Et puis, c'est une épreuve qu'il ne sera
pas possible de recommencer, car il faut
être logique; si la Fédération veut à l'a
venir que ses membres restent isolés le
Jour du scrutin, il doit en être de même
pour la nomination des délégués sénato
riaux.

A Paris, et dans beaucoup de communes
où les socialistes ne sont pas en majorité
dans les conseils municipaux, c'estl'échec
certain de nos candidats.

Et, de plus, les radicaux et les indépen
dants ne sont pas assez naïfs pour voter
pour des délégués qui devront faire tous
leurs efforts pour faire échouer leurs can
didats.

Le meilleur serait alors de ne pas pren
dre part aux élections sénatoriales.

C'est là une question que nous pourrons
discuter une autre fois.

Vous vous consolez aisément de l'échec
de Camélinat en comptant le nombre de
voix obtenues par nos candidats aux der
nières élections municipales. Je vous fe
rai remarquer, qu'à ces élections, notre
Parti a réuni sur ces candidats 1.800 voix
de moins qu'aux élections générales. C'est
le citoyen Jégou qui le constatait dans
son rapport au dernier Conseil national.
Il avait beau attribuer cette diminution
aux voix que Brousse et Rozier obtenaient
par des sympathies. personnelles. A cela
on peut répondre que des sympathies per

.sonnelles existaient de même pour Chanu
tard, Desplas et Piperaud. et qu'elles dis
paraissaient avec eux. J'attribue, au con
traire, ce résultat à la tactique de la Fé
dération, et ce n'est pas seulement l'échec
de Camélinat que je regrette, c'est aussi
ceux de V. Dalle et Besombes, qui pou
vaient avoir la majorité si la décision
prise par le Conseil fédéral pour l'élec
tion sénatoriale n'était pas venu jeter le
trouble dans l'esprit des élécteurs.

Je ne sais pourquoi vous parlez de soli
darité avec les radicaux, je n'ai jamais
parlé de cola, mais passons. Je lis dans votre
article: « Nous les avions jugés (les radi
caux) jusqu'à ce jour sur leur programme,
nous n'avions pas eu l'occasion de les ju
ger sur les actes ». Vous oubliez vite, je
vous avais cité des exemples et si cela ne
suffit pas, je vous rappelle 1871 où, à lAs
semblée de Versailles, tous les républi
cains bourgeois, depuis les plns rouges
jusqu'aux plus pâles, votaient des félici
tations à l'armée qui massacraient leurs
électeurs.

Yoilà, je crois, des faits.
En ce qui concerne leur programme, je

vais plus loin que vous, car je suis con
vaincu que s'ils peuvent appliquer quel
ques réformos politiques, il leur est im
possible de faire aboutir aucune réforme
économique ou de les appliquer.

Mais, là n'est pas la question. Et il y a
encore, vous le reconnaitrez, un très
grand nombre d'ouvriers qui votent pour
les candidats radicaux, ce n'est pas en les
traitant de poires, ce qui peut parai
tre très spirituel, qu'on les amènera à 
nous.

Devons-uous, oui ou non, chercher à
faire du recrutement ? Et n'est-ce pas sur
tout parmi les ouvriers encore attachés
au radicalisme que ce recrutement a le
plus de chance de succès? Voilà la ques
tion.

Croyez-moi, tous les électeurs radicaux
ne sont pas anti-socialistes; ces derniers,
soyez-en certain, ne votent jamais pour
nos candidats. Nous n'avons pas· à nous
occuper de ceux-là, ce sont iles ennemis.
Il n'en est pas de même des autres, qui
sont encore indécis et qu'il faut convain
cre.

On ne nait pas socialiste, on le de
vient.

Est-ce bien en déclarant que nous ne,
voulons que des électeurs nettement so
cialistes et en rejetant les autres que
nous obtiendrons un bon résultat ? Certai
nement, non.

Comment pouvez-vous craindre que nos
élus faiblissent, parce qu'élus avec lap
point de voix républicaines mais non en
core socialistes.

A. Groussier, Allemane, Dubois, A. Yé 
ber, Willm ont été élus, au second tour de
scrutin, de cette façon.
En sont-ils moins bons socialistes?Et ne

font-ils pas leur devoir'! Tout leur de
voir?

Le contraire de ce que vous craignez
arrive généralement. C'est l'élu qui amè
ne au socialisme les électeurs de sa cir
conscription qui n'étaient encore socia
listes qu'à l'état latent.

Voulez-vous un exemple'?
En 1893, Coutant était nommé, au se-

cond tour de scrutin, par 10.147 voix; de
puis on a dédoublé sa circonscription, il
obtient cépendant des majorités de plus
de 12.000 voix; et voyez l'essor qu'a pris
le socialisme dans la circonscription qu'il
représente, le nombre des groupes créés,
les deux conseillers généraux socialistes,
les municipalités conquises.

Je pourrais citer d'autres exemples
aussi concluants, c'est inutile.

Sans doute, il y a dans tous les partis
des hommes faibles, des traitres, nous en
avons la preuve; mais cela tient surtout
à leur nature. et non aux opinions diver
ses de leurs électeurs.

Pour conclure, je dis qu'en ce qui con
cerne la lutte électorale, la pire des tac
tiques est de se lier les mains à l'avance,
alors qu'on ne peut prévoir les incidents
de la bataille; qu'une règle de conduite
unique et générale est une mauvaise
chose; que l'attitude à prendre au second
tour de scrutin doit être déterminée par
espèces, et qu'une attitude intransigeante
décrétée à l'avance est nuisible au . déve

· loppement de, notre Parti, car elle en 
écarte un grand nombre ·de camarades
qui seraient bien près de venir à nous.

E. LANDRIN. 

les Grèves de la Brie 
Le Parti a délégué notre camarade Corn

père-Morel aux grèves de la Brie.
Depuis son arrivée notre ami fait réu

nion sur réunion dans ce milieu où l'idée
socialiste n'a pas encore pénétré.

C'est un succès sans précédent pour nos
doctrines.

Mormant, Nangis, Aupierre, Châtelet,
etc., etc,, sont touchés par notre propa
gade.

Aux Camarades 
DU 

Conseil Fédéral 
Mes camarades, je suppose que vous vous

ètes tous dit qu'il y avait assez longtemps
que les socialistes travaillaient pour les radi
caux et autres exploiteurs de la République,
et qu'il était grand temps que cela cesse.

Passer sa vie à payer les dettes d'un écer
velé prouve peut-être un grand cœur, mais
cela peut aussi bien être d'un jocrisse, et
c'est ce dernier rôle que vous ne voulez pas
voir jouer aux camarades près des bourgeois
républicains qui nous gouvernent.

D'autant plus jocrisse que nos gouvernants
ne sont pas seulement des écervelés, car s'ils
compromettent la République par leur mode
d'administration, ils ne gaspillent pas leurs
deniers en même temps que nés finances.

Un camarade a blâmé votre décision;
croyez-bien que si tous les bons socialistes
écrivaient ce qu'ils pensent, votre décision
serait approuvée a l'immense majorité.

Le camarade Landrin vous accable de sa
verve en même temps que de son courroux;
laissez passer, des plaies plus profondes se
sont cicatrisées, des vents plus violents se
sont apaisés.

Comme beaucoup de ceux qui s'appuient
sur l'histoire, note délégué à l'Assemblée
municipale n'en a relenu que certains pas
sages; quand aux autres passages, il les a
oubliés ou n'a pas vu les enseignements qu'ils
comportent.

L'histoire des trente ou quarante dernières
années peut ère analysée sans trop d'efforts;
le règne de nos bourgeois républicains est
assez connu pour que chacun, aussi peu clair
voyant soit-il, puisse avoir une idée nette de
leur valeur.

lis ont employé leur temps à s'enrichir, et
n'ont donné au peuple que des promesses; et
à chaque fois que celui-ci a manifesté un
peu nerveusement son mécontentement, ils
lui ont servi, comme réformes, des coups de
sabres el de fusils.

A Fourmies, à la Martinique, à Paris et sur
différents points de la France. Les attentats
à la liberté sonl devenus règle commune.

Les quelques lois favorables à la classe ou
vrière, que nos bourgeois ont été obligés de
voler, sont violées impunément par les gros,
moyens et petits capitalistes.

Les ouvriers, les employés ne sont pas
libres de se syndiquer; on leur t·efuse le droit
de défendre leurs intérêts; on leur fait perdre
leur gagne-pain; on les réduit à la famine.
Quand ils veulent se défendre contre ceux



qui les oppruucnt, qui Jcs réduisent à la mi
. sère, on lance sur eux policiers et soldats; on

les massacre, on les cmprisonne.
Le chômeur, le malade, l'invalide, le vieil

lard sont abandonnés à la rue; l'enfant, mal 
vêtu, mal nourri, sans instruction ou avec
une instruction notoirement insuffisante, est
incapable de se diriger dans la vie et fatale
ment écrase, anéanti par les obstacles accu
mulés sur sa route.

En quoi ce .gouvernement ressemble-t-il à 
une république t 
· Comment veut-on que les dèahèrités aiment
un régime qui a pour eux si peu de tendres
ses?

Après les opportunistes, ce sont les radi
caux; les uns comme les autres sont respon
sables des malheurs qui accablent les travail-
leurs. ,

Non seulement ils n'ont rien fait pour di
minuer les gros traitements, supprimer les
sinéeures, les gaspillages qui nous ruinent,
mais ils ont encore aggravé cet état de choses,
déjà si mauvais. Ils traitent la nation en pays
conquis, distribuant tout à leurs amis.

Ils ont accumulé scandales sur scandales.
Panama, Madagascar, etc., etc.

Ils ont tellement discrédité la République,
que plusieurs fois elle a failli sombrer; et ce
sont ces gens-là qu'on demande aux socia

-Iistes de défendre. Non, mille fois non, cette
ridicule comédie a trop duré.

Les socialistes se compromettent dans celte
promiscuité ; ils servent les intérêts des ex
ploiteurs de la République ; ils èonsolident
leur pouvoir et contribuent inconsciemment
à la durée d'un régime si dur aux exploités.

Quand la République sera encore une fois
mise en danger par ceux qui la dirigent, le
rôle des socialistes est tout tracé. Ils dénon
ceront les coupables; ils combattront avec
acharnement ces pseudo•rèpublicains qui
avilissent la République.

Ils démontreront au peuple qu'il n'y a au
cune différence entre ces faux démocrates et
les monarchistes; que tous ne forment qu'une
même catégorie d'exploiteurs dont il faut se
débarrasser.

En agissant ainsi, le Socialisme se mon
trera réellement ce qu'il doit être; le défen
seur de la classe exploitée, le champion de
l'humanité, de la justice.

Voilà ce que vous avez pensé, camarades
du Conseil fédéral, el c'est pour cela que
vous voulez séparer nettement le Socialisme
de toutes les coteries à étiquettes républi
caines.

Vous avez eu raison de décider que le can
didat du Parti doit être maintenu à tous les
tours de scrutins, n'en déplaise au camarade
Landrin, si cela surprend d'abord l'électeur
et qu'il nous tourne le dos, ne nous-en atli
geons pas, quand il aura compris notre.tacti
que il reviendra de son erreer et sera d'au
tant plus fdèle au Socialisme qu'il verra no
tre attitude plus tranchée, plus différente des
autres Partis.

Par ces désistements, par ces associations
plus ou moins déguisées, l'électeur ne fait
pas de distinction entre un socialiste unifié,
un socialiste indépendant, un radical, un op

·portuniste ; on l'habitue à s'accommoder de
toutes les sauces politiciennes.

Si, au début de l'application de cette nou
velle tactique, nous perdons quelques élus, le
malheur ne sera pas grand, et nous pourrons
d'autant mieux nous en consoler que nous
préparerons un a venir qui nous donnera des
surprises agréables.

LEJEUNE. 

TACTIQUE ÉLECTORALE 

temps Je Parti socialiste paraît n'être que le
terre-neuve des gouvernements bourgeois
plus ou moins républicains que nous avons
eus. Il seraitpeut-être bon qu'une pareille co
médie cesse i que l'on autorise enfin le tra
vailleur à avoir souci de ses intérêts de classe,
sans être toujours occupé à sauvegarder les
intèrêts d'une bourgeoisie môme républi
caine.

Le prolétariat n'a jamais eu besoin d'ètre
incité à sauver la République, j'entends la
forme de gouvernement républicain opposée
à la. forme monarchique; il n'a jamais failll
et ne faillira jamais à son devoir; mais quand
tous les quatre ans ces messieurs du radica
lisme, du radicalisme soi-disant socialiste,
nous demandent de sauver leurs hommes de
gouvernement et leurs petits bénéfces, vrai
ment cela devient abusif et ce jeu continu
depuis trop longtemps sans variations inté
ressantes.

La preuve est aujourd'hui faite qu'un mi
nistère Clemenceau ne vaut pas plus qu'un
ministère Méline, et qu'un ministère Briand
vaudrait encore moins; la classe ouvrière
doit donc se désintéresser de cette course au
portefeuille ministériel.

Quel est l'intérêt primordial actuel du
Parti socialiste? Ce n'est certainement pas
d'avoir 80 députés plutôt que 52, d'avoir une
minorité de 12 conseillers municipaux Sur 36
plutôt que 5; non : qu'une question intéres
sant directement la classe ouvrière, qu'une
proposition nettement socialiste soit posée,
aussitôt l'instinct de la conservation sociale
apparaît et un bloc monarchiste, clérical,
républicain modéré, radical, radical-socia
liste, se dresse contre la petite ou la grosse
minote socialiste. Donc, une douzaine de dé
putés à la Chambre, un ou deux conseillers
municipaux suffiraient pour opposer la doc
trine socialiste à la doctrine bourgeoise, et
faire prendre en flagrant délit de mensonge
les bourgèois qui promettent des réformes au
peuple.

En France, les dernières élections nous
l'ont prouvé, il y aurait suffisamment de dé
légués du Parti socialiste élus au premier
tour de scrutin par des électeurs exclusive
ment socialiste, pour permettre au Parti
d'être sérieusement représenté au Parle
ment.

Dès lors; puisque le socialisme est certain
de pouvoir faire entendre sa voix dans la dis
cussion des affaires publiques, pourquoi le
Parti socialiste ne resterait-il pas entin lui
même el n'éviterait-il pas toute compromis
sion, même à un second tour de scrutin? Pour
quoi la décision de la Fédération de la Seine
na se générahserait-elle pas ; pourquoi le
Parti ne prendrait-il pas la résolution éner
gique de rester dans son rôle, en se préoccu
pant très peu du sort de quelques élus pour
rester sur on terrain de lutte de classe à
tous les tours de scrutin et dans toutes les
élections.

Lorsque, pour la première fois, le vieux
P. o. F. décida de généraliser son action
électorale et de présenter des candidats du
Parti dans toutes les circonscriptions de la
France, au premier tour de scrutin, ce fut un
tohu bohu inimaginable dans la maro aux
grenouilles bourgeoises : les sectaires du
P. o. F. voulaient tuer la République! ils
faisaient le jeu de la réaction ! tous les can
didats monarchistes allaient culbuter au pre
mier tour tous les candidats républicains !
c'êfait une mauvaise action et un acte de
lèse-République I Après le Congrès de la
S. F. l. O. qui a maintenu cette tactique et
qui fit un devoir à tous les socialistes de poser
des candidatures de classe dans toute la
France au premier tour, ce fut encore le
même accès de colère dans le clan radical,
radical-socialiste.

Le Parti socialiste a répondu que sa con
ception de la vie sociale différait absolument
de toutes les conceptions bourgeoises, quelles
qu'elles fussent, même républicaines'..radi-
cales-socialistes; qu'il n'y avait aucun péril
républicain et que son intérêt lui imposait de
profiter du mouvement électoral pour inten
sifer sa propagande, pour la généraliser dans
tout le pays, pour faire des Consciences so
cialistes ct permettre à ces consciences <l'ex
primer leur opinion par un bulletin de vote
socialiste. Le Parti posa alors, malgré toutes
les criailleries, des candidatures partout où
il lui fut matériellement possible de le faire.

Celle lactique, combattue par quelques
uns de nos amis, valut cependant de démon
trer au prolétariat français que la forme répu
blicaine n'est plus en danger: ces dernières
élections donnèrent en effet, au premier tour
de scrutin seulement, une bonne majorité au
gouvernement purement radical,

Dès lors, là République n'étant plus en dan
ger, le Parti socialiste ne pourrait-il pas dire
que son devoir de classe est d'intensifier sa
propagande et de montrer au travailleur son
intérêt, aussi bien pendant· la période du
deuxième tour que pendant celle du premier
tour de scrutin'?

Ma foi, si par sa nouvelle tactique, le Parti
perd quelques élus -- (qu'importe à un mili
tant que l'intérêt individuel laisse indiffé
rent) ....! tout an moins les élus seraient bien
à lui et le plus clair du résultat serait que des
adhérents purement socialistes viendraient
grossir encore les rangs.du pt·olélariat orga
nisé et ne lui feraient plus défection.

La lutte de classe généralisée a 2° tour de
scrutin ne peut plus ètre un danger ; elle
servira an contraire les intérêts de la classe
ouvrière, et une décision d'un de nos pro
chains Conrs qui dirail : que les organisa
Lions du Parti ont le devoir de présenter des
candidats dans toutes les circonscriptions de
France cl de les maintenir à tous les tours
de scrutin, serait un bien pour l'avenir du 
Parti.

Seule une impossibilité matérielle, manque
d'arrent ou manque d'hommes, pourrait nous
trier, et alors contrairement à Bracke,
j'estime que le retrait pur et simple est la so
lution la plus digne. Elle évite toute compro
mission el le camarade qui a su voir son in
térèt de classe au I"" tour serait assez intelli
rent pour le voir au second, en donnant son
ote à un adversaire qui Iui paraitrait se
rapprocher le plus de ses idées.

La Fédération de la Seine a posé la ques

Le problème du deuxième tour de scrutin
vient de se poser nettement devant le Parti
socialiste'; la Fédération de la Seine,'par une
décision de circonstance et pour des élections
particulières, a mis cette question à l'ordre
du Jour. Il semble aujourd'hui que les déci
sions de nos Gongrès sont quelque peu vagues
el qu'elles doivent enfin prendre corps; que
le prolétariat organisé doit, d'une façon nette
et précise, défnir sa tactique électorale,
même au deuxième tour, vis-à-vis de toutes
les factions des partis bourgeois.

Certains camarades ont nt, au résultat des
élections de la Seine, la Section française de
l'internationale ouvrière ridiculisée à la face
des partis politiques du monde entier; d'au
tres n'ont voulu y voir qu'une réponse à l'ac
tion conservatrice du plus radical des gou
vernements qu'un ultra républicain réf'or
mistes puisse rêver; enfin quelques-uns
trouvent que les sièges de quelques socia
listes, élus par les tenants de la bourgeoisie,
sont mis en péril et que même si l'on conti

. nuait, on pourrait écarter de nous les prolé
taires encore attachés à l'idée républicaine
radicale {on aurait même pu ajouter les
prolétaires fermement convaincus que dans
la monarchie ou l;f théocratie est le seul
salut pour l'ouvrier qui a besoin du patron
pour manger!).

Un parti, quel qu'il soit, ayant des prin
cipes nettement définis, un programme prêt
à réaliser, ne dévient jamais ridicule, mème
par une modification de lactique qui ne donne
pas un succès que l'on attend d'ailleurs pas;
seuls, les quelques hommes qui sont venus
dans ee parli pour ne profiter que de son éti
quette avec l'intention de la cacher le plus
possible, lorsque leur intérêt est en jeu, sont
ridicules. La Fédération de la Seine n'a certes
pas pris, non plus, sa décision clans un accès
d'humeur; elle a sans doute reconnu, ce que
tout militant socialiste reconnait depuis long
temps, que toute la bourgeoisie sait faire
trêve de querelles personnelles, lorsqu'elle
se trouve en race du prolétariat organisé;
elle a décidé qu'il convenait désormais de
séparer les intérêts de chacun, et comme clle
a souvent aidé à découvrit· l'Amérique, c'est
à-dire- à sauver la République, cette organi
sation a entendu une bonne fois se préoccu
per bien peu de l'intérét futur de quelques
élus pour ne songer qu'a lïnlérèt général de
ridée socialiste.

Jusqu'à aujourd'hui et aepuis fort long-
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tion ; la solution préconisée n'est pas dan
gereuse; il appartiendra au prochain Congrès
national «de décider.

J. SA'A,
de la Section de Montpellier. 

LE COMPTE KENDU DU

60GRES DE IMOGES
vient de paraitre. C'est un fort beau volume
de 300 pages, imprimé avoc 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
sécrétaires des groupe:,, qui comprennent
leur devoir, nous enverront leur commande.
C'est un livre à garder. Les camarades seront
hem·eux de le consulter.

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

LA SEMINE 
Et toujours Justice de classe 

Après Bousquet et Lévy, ç'a été le tour
de Marck et Yvetot.

Les bourgeois désignés pour former le
jury de Bretagne se·sont montrés les di
gnes émules des jurés bourgeois de la
Seine.

Leur verdict a été pareil et dicté par le
même sentiment le sentiment de la
peur devant l'organisation et l'action pro
létariennes.

Les griefs invoqués contre les militants
ouvriers importent et importaient fort
peu.

A grand renfort de mouchards, le gou
vernement avait échafaudé un édifice, as
sez faible de base, pour l'accusation.

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agis
sait.

Il fallait avant tout frapper, dans la per
sonne de ses représentants, quels qu'ils
fussent, une classe ouvrière coupable de
se faire menaçante parce qu'elle devient
consciente et forte.

Les prévenus auraient été convaincus
d'avoir récité le Pater qu'on leur aurait
réparti avec la même largesse les années
de prison (une à l'un, quatre à l'autre),
pour avoir dit :«Donnez-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. »

Les coups reçus "dans la bataille com
mune ne comptent que pour les individus.
Il n'y aurait donc pas même à s'arrêter sur
le jugement non plus que sur les débats
si l'on n'avait à signaler la présence d'un
président tel que les nalfs « bons républi
cains » s'imaginaient qu'il n'en avait plus
pu exister depuis l'Empire ou depuis
l'Affaire.

Ni les Delesvaux de jadis, ni les Dele
gorgue de naguère, n'ont le monopole de
leurs lauriers.

Le président de Nantes a droit aux mê
mes.

Il possède tous les tours de leur art.
Le silence imposé aux témoins qui s'avi

sent de dire la vérité; les menaces adres
sées à ceux qui, comme Sembat, rendent
hommage aux accusés; l'atteinte perpé
tuelle aux droits de la défense; l'ironie·
avec laquelle on- prétend entendre, de la
bouche d'un témoin, dans le français qu'il
ignore, le contraire dé ce qu'il affirme en
breton, seule langue qu'il connaisse; l'hos
tilité envers les prévenus; le terrorisme
exercé sur les jurés; rien n'y manque.

Le magistrat nantais a d'autant plus droit
aux félicitations du Gouvernement que
celui-ci se compose en majeure partie des
hommes qui se sont élevés avec le plus de
véhémence contre le fameux: La question 
ne sera pas posée du procès Zola.

Il obtiendra de l'àvancement.
Et il l'aura mérité.
Quant aux prolétaires, il sauront désor

mais, espérons-le, de quoi il retourne en
régime capitaliste.

Ils auront vu ce que leur donnent les
hommes en qui, durant des années, sourds
à tous les avertissements socialistes, ils se
sont obstinés à mettre leur confiance.

Ils se seront rendus compte que ces
hommes-là ou d'autres font la même eu
vre, du moment qu'ils opèrent au nom de
la classe dominante et en vue de ses inté
rêts.

Ils auront compris ·qu'ils ne doivent
mettre leur confiance qu'en eux-mêmes.

Ils se rappelleront le soldat de Cromwell,
qui a confiance dans sa justice à lui - ct
garde sa poudre sèche.

Lutte da classe 
Comme l'a dit l'autre jour le Comité <le

rédaction du Socialiste, la plus grande
partie du journal appartient de droit
maintenant aux rapports et aux discus
cussions sur le Congrès de Nancy et celui
de Stuttgart.

Il est donc mieux de réserver l'article
préparé sur la question des second tours
de scrutin, qui sera d'actualité une autre
fois.

Deux mots seulement sur le « retrait
pur et simple », qui apparait à plusieurs
comme le maximum de socialisme.

Ils disent : Lutte de classe au premier

tour et lutte de classe encore au second
tour.

Li-dessus, nous sommes tous d'accord
et d'autant plus que c'est la formule
même votée au Congrès de Chalon.

Après quoi, ils proclament: j'ai eu un
candidat au premier tour de scrutin; il
n'a pas prass&; il n'a aucune chance au
second. Je m'en vais purement et simple
ment, sans rien dire.

Si on appelle cela de là«lutte declasse»,
soit. Mais il faut pourtant que les mots
aient un sens.

Foutre le camp n'a jamais été « lutter ».
Avant tout, le second tour de scrutin

offre une nouvelle phase de bataille qui
ne pouvait être comme avant le pre
mier.

C'est pourquoi, très sagement, le Con
grès de Limoges pour tout le Parti, et les
statuts de la Fédération de la Seine pour
ce département en particulier, avaient dé
claré que la décision; en vue d'un second
tour, ne serait prise qu'àprès les résultats
connus de la campagne faite au premier.

Après cela, on n'a qu'à s'inspirer de
l'intérêt dn Parti et de la propagande.

On maintient le candidat, si cela n'est
pas contre-indiqué. Et c'est évidemment
l'attitude la plus désirable.

Dans le cas seulement où ce maintien
n'est pas possible, on se décide sur ce qu'il
y a à faire.

Et qu'est-ce qu'on cherche? A rallier
autour de l'appel socialiste toutes les for
ces qui y ont déjà répondu. A les diriger·
suivant les circonstances.

Qu'importe que cela puisse faire élire
un individu - qui serait nommé sans cela
ou remplacé par un autre aussi peu dési
rable - si on s'est ouvert une brèche dans
les rangs bourgeois pour le lendemain ? 

Même si on se retire, que ce ne soit pas
sans rien dire.

Car c'est comme si l'on déclarait : ou
que le Parti n'a en vue que le succès de per
sonne d'un candidat, ou que, décidément,
il se sent trop faible pour aller à la ba
taille.

D'une manière comme de l'autre, c'est
une démission.

Si donc cette attitude peut devenir, par
ci par là, obligatoire, elle n'en est pas
moins celle qui doit. être envisagée comme
la dernière de toutes et la moins souhai
table.

On lutte comme on peut, avec les armes
et sous les formes dont on dispose. Mais
on ne lutte pas en s'en allant sans mot
dire.

BRACKE. 

Tous les camarades du Parti prendron.
la part la plus vive au deuil qui vient do
frapper notre dévoué secrétaire Louis Du
breuilh.

L'aînée de ses fillettes a succombé a une
longue maladie, à l'âge de 13 ans.

Chacun de ceux qui ont appl'oché Dubreuilh
assez pour connaître son: cœur sauront quel
père il y a en lui.

Ils se joindront à nous pour l'assurer des
, sentiments de sincère sympathie qu'il rencon
trera chez tous unanimement.

le rôle révolutionnaire
DES 

SYNDICATS 
(sUiTE)

Ill

Le fait que nos représentants au Parlement.
interviennent au nom de la classe ouvrière
tout entière, ce fait à lui seul doit évoquer
chez les masses encore non éclairées les pre
miers rudiments d'une conscience de classe ;
elles commencent à se sentir membres d'un
grand tout.

La lutte politique est· aussi la seule qui
soit dirigée contre toute la classe des capita
listes, contre le capital colonial, boursier, fi 
nahcier, agrarien, aussi bien·que contre le
capital industriel; elle les ' touche tous dans
ce qui leur est commun, dans leur action

. d'exploitation, dans ce qui les met en face de
la grande masse des exploités.

C'est donc de cette façon que l'action poli
tique contribue à l'organisation des masses ;
elle pénètre les masses organisées du senti
ment de l'u_nité dè classe, de· la conscience
que la classe est au-dessus. des organisations
particulières, et ce qu'elles ont de divers re
cule devant ce qu'elles ont de commun : exis
ter en vue du tout, de l'affranchissement de
leur-classe.

Telle est l'influence· de l'action politique
sur l'organisation de la classe ouvrière; l'in
fluence de l'action syndicale est d'une toute
autre espèce.

Lorsque nous parlons d'organisation, nous
n'entendons pas par là la forme extérieure de
certaines unions et fédérations, mais l'esprit
qui les réunit; ces formés extérieures tempo
raires peuvent être détruites par des coups
de force sans que pour cela la classe ouvrière
redevienne la vieille masse dispersée et dé 
sunie des temps passés.

L'aveuglement de toutes les classes domi

(1) Voir le numéro 106 du Socialiste, portant la
date du 12 au 19 mai, et le numéro 108, du 26 mai
au 2 juin.

nantes est justement là : elles ne voient pas
l'esprit el elles se figurent pouvoir, en dé
truisant des formes extérieures, briser la 

· puissance d'une classe révolutionnaire; en
vain, car celle-ci trouvera néanmoins toujours
des formes nouvelles exprimant la constitu
tion de son esprit. ·

Ce qui distingue l'organisation d'une masse
sans lien, ce qui élève infiniment sa force au
dessus des forces isolées de ses membres,
c'est la même différence qui distingue le bloc
de sable, le roc de grès, du tas de sable :
un bloc de sable peut, par la force du jet,
produire des effets puissants, tandis que le
tas de sable se dis- sipe sous un vent un peu
violent.

C'est là l'importance du ciment qui attache
les grains de sable entre eux; le ciment qui
agglomère les hommes dans l'organisation,
c'est la conception intellectuelle qui fait que
chaque membre retire sa personnalité pro
pre devant la collectivité. Pour que l'organi
sation puisse agir el frapper comme un bloc
solide, il faut que toutes les volontés indivi
duelles se soumettent à la volonté collective,
sans que, durant l'action, des parties isolées,
mues par une volonté particulière, se déta
chent du bloc. C'est ce qu'on appelle d'ordi
naire la discipline dans le mouvement ou
vrier.

Cette discipline est. totalement différente de
l'obéissance militaire agissant aveuglément
sous le commandement d'une volonté étran
gère; elle ne signifie point, d'ailleurs, que
l'individu s'assujettisse toujours aux vues su
périeures de chefs qui se sont choisis eux
mêmes, comme un soldat à l'officier, ni que
l'on considère respectueusement toute déci
sion de majorité comme une voix de Dieu
infaillible. Elle signifie une seule chose : tout
individu détermine son action non par Sa VO
lonté personnelle, mais par la volonté collec
tive, afin que l'action soiL réellement exécu
tée comme par un bloc.

Cette discipline, le dévouement de l'indi
vidu à ln collectivité, est le seul ressort qui
fasse de l'organisation une puissance. On ne
peut y être exercé que par une longue prati
que; ce n'est que petit à petit que les travail
leurs dépassent l'individualisme bourgeois,
l'indiscipline qui poursuit, indépendamment
des autres et contre les autres, son propre
intérèt. C'est avant tout l'euvre du mouve
ment syndical.

A la vérité, partout la marche unitaire est
plus puissante que la marche dispersée, et
partout -où la pratique montre les fruits ex
cellents de l'unité, elle sert à inculquer à cha
que individu la subordination de sa person
nalité à l'ensemble collectif. Pourtant, il y a
des différences : là où la poursuite de Sa VO-
lonté propre, l'autonomie ne cause pas immé
diatement des dommages considérables, elle
n'est pus aussi facilement ressentie comme
une gr? nde faute; là où la poursuite de la vo
lonté collective ne coûte pas de grands sacri
fices personnels et n'exige que la peine de
surmonter une certaine obstination dans ses
idées, elle n'est point pénible mais aussi elle
laisse les hommes tels qu'ils étaient aupara
vant.

Il en est autrement dans le mouvement syn 
dical.

Là, le dévouement à la cause commune
réclame souvent les sacrifices personnels les
plus lourds. Tout ouvrier sait que le progrès
du hien commun comporte pour lui de grands
dangers, et trop souvent des avantages per 
sonnets importants l'entrainent trahir ses
camarades. Mais aussi, l'égoïsme de l'indi
vidu est susceptible de mettre totalement en
question le succès d'une bataille el de porter à
Ia cause commune un lourd dommage. Ainsi
les luttes syndicales sont des conflits conti
nuels entre l'inlérèt individuel et l'intérêt
commun; Ill pratique enseigne qu'à la longue
la meilleure façon de garantir l'intérêt indi
viduel est de poursuivre l'intérêt collectif;
mais pour cela. il faut que dans chaque cas
particulier, l'intérêt personnel s'efface. A 
cette école de la vie, la discipline est incul
quée aux travailleurs comme à coups de
fouet; les écrasantes défaites qu'amènent la 
ùésobéissance à ses prescriptions fait d'elle
une nécessité absolue et les sacrifices per
sonnels que son observation comporte fait
des travailleurs d'autres hommes, des hommes
nouveaux.

Par la lutte, par la souffrance, le vieil
honme est dépouillé; une race, nouvelle ap
parait, telle que l'avenir eu a. besoin, capable
par sa cohésion de ruiner l'antique édifce de
la société botll'geoise et d'instaurer une so
ciété nouvelle de production organisée.

C'est ainsi que le nouvementsyndical cons
titue une des préparations les plus impor
tantes à la révolution prolétarienne. Non en
ce qu'il lui est assigné des tàches qu'il ne
peut pas remplir à lui seul et qui sans doute
le rendent plus impropre à sa tàche particu
lière, mais en ce qu'il accomplit ce qui est
considéré universellèment comme sa mission.
tout à fait originale.

A. PANNEKOEK. 

Groupe Socialiste au Parlanot 
Séance du 44 Juin 4907 

Le Groupe Socialiste au Parlement s'est
rél1ni, sous la présidence du citoyen Car
lier.
Présents. Bénézech, Carlier, Paul Cons

tans, Delory, Ghesquière, Goniaux, Grous
sier, Guesde, Mélin, Vaillant, Varenne et
Vcber.

Le citoyen Dubreuilh représente la Cont
mission Administrative Permanente.

Goniaux rend compte .de sa délégation à
Flers avec Lamendin.

Des dispositions sont prises pour assurer
la présence d'un élu à Flers jusqu'à la fin de
la grève.

Ghesquière, Varennes el Jaurès sont dési
gnés pour aller soutenir la candidature du
citoyen Ringuier à Saint-Quentin.

Le groupe a été saisi d'une lettre d'un ca
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marade de Seine-et-Oise, parvenue par l'en
tremise de la Fédération de l'Hérall, con
cernant un nommé Bénézech, qui aurait signé
une affiche concernant le cltoyen •. Dalle,
candidat aux dernii•res élections municipales
de Paris. Le groupe déclare que ce Bénézech
n'a rien de commun avec le citoyen Bénézech,
membre du groupe socialiste ; il n'a donc pas
à s'occuper de cet incident.

Communication est faite d'une lettre du ci
toyen Elie May, demandant au groupe d'exa
miner les accusations portées par la Libre 
Parole contre le citoyen Légitimus, député
de la Guadeloupe. Il est décidé que le citoyen
Légitimus, n'ayant pas encore donné son
adhésion, le groupe n'a pas qualité pour s'oc
cuper de cette affaire.

Varenne esl désigné pour présenter, au
prochain Congrès de Nancy, le rapport des
èlus du Parti socialiste à la Chambre.

Vaillant donne quelques renseignements
sur l'organisation du Congrès socialiste in
ternational et la conférence interparlemen
taire, dont la date n'a pu être modifiée en
raison des dispositions prises par les camara•
des de Stuttgart.

Le groupe fixe irrévocablement à sa réu
nion du vendredi 2i juin la fin de la discus
sion et le vote sur la question des signatures
des élus.

Le ciioyen Dubreuilh communique une
lettre d'un camarade qi se plaint de l'irré
gularité voulue dans la distribution par la
la poste du journal le Socialiste. Une démar
che sera faite auprès du sous-secrétaire
d'Etat.

Les Secrétaires, 
V. DEJEANTE.
P. CONSTANS.

MOUVBIIlBilt Intornational
a Peur 

Effrayé des résultats que pourrait avoir
et qu'aurait certainement la propagande
socialiste des cours socialistes du diman
che existant à Londres le London County 
Council, ou plutôt, le chef du groupe des
réf ormes municipales, va en demander
la suppression immédiate.

Les Bienfaits de la Colonl.aflon 
Ilestencore permis, à certains citoyens,

dans certains pays, de critiquer leur gou
vernement à l'Intérieur; quant aux colo
niaux que l'Europe a soumis et s'est assi
milés d'une façon ou d'une autre, ils n'ont
pas le droit, fussent-ils sujets britanniques,
d'élever la voix contre la tyrannie de la
métropole.

C'est ainsi que deux Indiens éminents
dont l'un, Lalla Lapalle Rai, a joué . un
rôle philanthropique admirable pendant
les épidémies, les famines, etc., vien
nent d'être arrêtés, coupables d'avoir cri
tiqué le procédé d'un gouvernement qui
s'imposait à eux jadis, par la force la plus
brutale qui fut jamais.

La liberté de parole et de presse ne sera
bientôt plus qu'un mythe, si nous n'y pre
nons garde.

Ceux qui triment ... 
Glané dans la longue liste des « bédits » 

bénéfices du capitalisme anglais :
Les chemins de fer empochent, pour 

l'année 1906 : 44.405.000 pounds, soit :
1.110.125.000 francs ; la Compagnie dés
huiles de Pumpherston, 2.027.720 francs.

Encore une fois : Pauvres gens !

Ceux qui fllnent ••• 
A côté de cela, on adécouvert à Totten

ham, quartier de Londres, une famille
abritée dans un hangar, dont les enfants
avaient rongé, de faim, le seul meuble
rongeable qui ft'lt dans le taudis : le banc
qui leur servait de lit.

Ceci n'est qu'un cas entre mille. I fait
bien, en face de celui qui précède; il com
plète le tableau de la société moderne :
d'un côté, le capital ; de l'autre, le sala
rial.

En avantl 
Afin d'encourager la propagande fémi

mine et de créer une littérature populaire
et socialiste à l'usage d'une fraction des
travailleurs, qui jusqu'à présent s'est trop
tenue dans l'ombre, les Femmes socialistes, 
de New-York, réclament de toutes les
parties du monde socialiste des articles
de 200 à 1.000 mots sur les sujets sui
vants :

1 ° La femme comme facteur industriel
dans le système· capitaliste;

2° La femme et. le mariage ;
3° La femme, épouse de salarié;° La femme et la dépendance écono

mique ;
5° La femme et la politique ;
6° La femme et la famille;
7 La femme et les associations indus

trelles;
8° La femme, ses rapports avec le mou

vement socialiste.

En 1111 mot, tous articles se rapportant
à l'action de la femme sons le capita 
lisme.

Ces articles seront envoyés à Miss Elisa
beth Ourley Flynn ou Miss Anna B. Tou
rofl, 598, St-Mary's Street, New-York
City, N. Y.

Ils seront publiés dans une colonne spé
cialement réservée de l'organe socia
liste et, s'ils en valent la peine, édités
en brochure pour l'éducation de tous les
travailleurs.

Le Prolétariat reconnait les siens 
Notre camarade Sigg, sortant de pri

son, oit il avait été enfermés mois durant

pour avoir recommandé aux travailleurs
enregimentés .de ne pas tirer sur leurs
frhros de misère en temps de grève, a été
ac a:i!li par une foule si dense de cama
rades qu'il lui a été impossible de s'y
frayer un passage. '

Les ouvriers avaient trouvé le moyen
de venir, malgré l'heure peu favorable,
lui faire escorte; ils avaient quitté leurs
ateliers pour dire au monde combien ils
étaient solidaires des idées que Sigg n'a
vait fait qu"énoncer.

Un Referendum 
Un referendum, organisé par la Fédé

ration gantoise, en faveur de la réduction
des heures de travail, obtient 37.000 suf
frages.

3ufres lieux... Mêmes meurs 
Notre vaillante camarade, Rosa Luxem

bourg, a franchi, mercredi, le seuil de la
prison où elle va rester ùeux mois, e.n 
exécution de la sentence prononcée con
tre elle par la cour de Weimar, pour pré
tendue excitation à la violence au Con
grès d'Iéna.

pends-toi, mon brav' Cieorjes 1 
A Witzenhausen (Allemagne), 3 éco

liers, qui avaient hissé sur certaine tour
un mouchoir de poche rouge en guise de
drapeau, sont condamnés à 3 marks d'a
mende ou un jour de prison.

Electorat 
En Hollande, aux élections départe

mentales, c'est le cléricalisme qui triom
phe.

Le chiffre des voix socialistes double à 
peu près partout.

Les camarades Stoop, Trœlstra et Laan
sont en ballottage.

A Rome, 'Iodeschini l'emporte par 102
voix sur le radical Lucchini.

Ballottage.

Le commencement de la fin 
Au Parlement norvégien, le socialiste

Braa pose la question de l'expropriation 
par le gouvernement des fabriques de pa
pier et de celluloïd, qui tiennent, depuis
quelques semaines, 4.000 travailleurs eu
lock-out.

L'Unlté fera notre force 
Partout, la lutte du capital contre le

travail s'unifie; il est logique que celle du
travail contre le capital concentre ses
forces si elle veut être victorieuse dans
le duel final qui se prépare.

Nos camarades d'Australie l'ont com
pris après nous et hi n d'autres ; ils se
propose, en conséquence, de rechercher
tous les moyens de réaliser cette unité
si nécessaire à la bonne marche du socia
lisme et à son efficacité présente et ftu
ture.

C'est Tom Mann qui s'en fait le cham
pion.

Salariat ·lnternatlonal 

Du Peuple, de Bruxelles:
« L'enquête faite à Anvers par la Fédé

ration des associations professionnellés au
sujet du travail à domiclle continue à ré
vler les faits les plus navrants.« Voici un extra!t de tarif d'une grande 
maison de confection et de lingerie de la
place:

« Chemise pour garçon, avec coupe,
cinq heures de travail, 20 centimes ; ta

·blier avec poche, trois heures, 12centi
mes ; caleçon d'homme, cinq heures, 25
centimes ; pantalon pour enfant, quatre
heures, 12 centimes ; chemise de nuit
pour femme, six heures, 40 centimes, etc.
Cela fait donc de 3à6 centimes pal' heu
re !

« Le tarif de trois autres maisons ne
dépasse jamais centimès par heure !...

« Et dire qu'une situation semblable
existe dans toutes les villes où sévit le tra
vail à domicile ! »

. Troyes. - Sur la .demande de la section
troyenne, la G. A.P. avait délégué les ci
toyens Dubois député, Voilin, conseiller
général, et De là Porte, du Conseil national,
pour une réunion publique, qui a eu lieu à
Troyes, dans la grande salle de la halle à la
bonneterie, samedi 8 courant, li. 8 heures et
demie du soir.

Plus dé six cents citoyennes et citoyens y
assistaient et n'ont pas ménagés leurs applau
dissements aux orateurs.

Comme cette réunion était contradictoire,
deux libertaires ont pu en toute liberté déve
lopper leurs critiques.

Ce sont les camarades De La Porte el Du
~ · - , bois qui leur ont répondu, à la satisfaction

complète de l'assemblée. Des.ordres du jour
en faveur des employés dé chemins de fer,Postales » protestant contre l'arbitraire gouverne
mentale appliquant les lois scélérates aux ci
toyens de la C..G. T. et acclamant la révolu
tion sociale ont étè adoptés.

Cette réunion a produit une heureuse im
pression dans le monde du travail.

Gattes 

Angèle ROUSBL.

L'édition de nos Cartes postales étant
épuisée, la LIBRAIRIE DU PARTI, n'a pu
répondre ces derniers temps aux nombreuses
commandes faites. Une nouvelle édition, très
soignée, nous met en mesure de satisfaire aux
demandes.

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

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Alletiane, P. Brosse, Delory, 
Landrin, Bdouard Vaillant, Lafargue. 

Nous expédions franco : 
La Douzaine assortie. . . • . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties, S francs 
Le Gent du même Portrait 
franco. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 4 franc,. -----------------
BIBLIOGRAPHIE 

Dans la magnifique collection de l'Histoire 
Socialiste, éditée par la maison Rouffet publiée
sous la.direction de J. Jaurès, le volume qui
vient.de paraitre n'est par le moins intéres
sant.
Le Second Empire, dont notre ami Alberl

Thomas est l'auteur, plaira à nos militants.
Ce livre, d'un style attachant et fortement

conçu, ouvre la carrière d'un historien avisé.
La jeunesse d'Albert Thomas nous permettra
de constater plus d'une fois sa parfaite érudi
tion.

Nous inscrivons cet ouvrage dans notre
catalogue (Voir 4 page).

L. ROLAND. 

Nouvelles du Parti
Originaires de la Lo:ère à Paris - Les ci

toyens socialistes originaires de la Lozère,
dont le domicile est à Paris et qui désireraient
adhérer au Parti Socialiste, sont priés d'en
voyer leur adresse au citoyen Lucien Roland,
.f6, rne de la Corderie, Paris ; ou au ciloven
Biscnrat, adjoint au maire de Kremlin-BicJtre
(Seine).

Une convocation pour la réunion des grou
pes du Massif Central aura lieu prochaine
ment.

Originaires de la Nière et de l'Yonne.
Les groupes socialistes des Originaires de la
Nièvre et de l'Yonne organisent, pour le di
manche 23 courant, une Cèle fraternelle à
Aulnay-sous-Bois.

Présence assurée du citoyen Roblin, dé
puté.

Prix pour les deux repas :{fr..50 par per
sonne.

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

Rendez-vous place de la République, à neuf
heures du malin.

Départ par tramways (0 fr. 35 par personne).
Les groupes se réuniront conjointement

vendredi 21 courant, au siège, salle Jules, 6,
boulevard Magenta, en face la Bourse du
Travail, à 9 heures précises du soir, pour
prendre lès dernières dispositions.

Les cartes p·our la fète seront distribuées.
Lès originaires des deux départements qui

désireraient prendre part a l'excursion sont
spécialement invités. ·

Originaires du Puy-de-Dôme et de la Lozère. 
- Le groupe et des militants du Puy-de-Dôme
et de la Lozère réunis le 9juin, salle des con
férences de la Ménagère, 8, rue des Apennins,
après avoir entendu le compte rendu du Con
seil National du 2 juin, ont voté l'ordre du
jour suivant :

« Considérant qui seul le Parti socialiste,
marchant parallèlement avec la C.G. T., peut
réaliser l'émancipation de tous les travailleurs
par eux-mêmes.

« Considérant, d'autre part, que les exploi
teurs de tout ordre, sous forme de ·gouver
nement républicain, en emprisonnant d'hon
nêtes militants et en révoquant des fonction
naires qui ont la jusle prétention de se consi
dérer comme des citoyens libres de propager
leurs idées pour le plus grand bien de l'hu
manité,ontpar leur despotisme et leur égoïsme
mérité le mépris des travailleurs ; 

« Envoient leur salut fraternel· aux vic
times de l'inquisition bourgeoisement orga
nisée où l'on voit déjà apparaître Loyola et
derrière lui Torquemada. »

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

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

Orig..inaires du Massif Central et du Midi. 
La Commission fait un pressant appel aux
originaires du Massif central el du Midi ·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, Vin
cennes;

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

Haute-Loire : Mathieu, 2i, _passage Beau
lieu;

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

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

sin.
AUBt 

OHE 
Henri Laudier a constitué· un huitième

groupe dans le eanton de Cbarosl, dimanche
dermer. C'est à Plou-Brouillamnon, où à la
suite d'une très belle ·réunion, quinze ci
toyens onl donné leur adhésion au Parti.

En même temps la, Fédération recevait
l'adhésion de trois nouaeaux groupes : Vou
zéron (20 adhérents) Nangy (7) et Vierzon
Forges (12).

La Fédération du Cher prend un essor de
plus en plus grand.

Vierzon. -- Dimanche dernier a eu lieu
un Congrès cantonal pour la désignation du
candidat du Parti à l'élection au ConseirGèné
ral. 400 délégués assistaient au Congrès pré
sidé par le Serétsire fédéral. Le citoyen
J.-L. Beton, député, était présent.

C'est à l'unanimité que le citoyen Emile
Bodin, maire de Vierzon-Villages, conseiller
général 'sortant, a été choisi comme candidat.
li sera combattu par M. Péraudin maire de
Vierzon - Ville I qui compte sur toute les
voix réactionnaires pour faire échec au vieux
militant, à l'excellent socialiste qu'est le ci
toyen Bodin.

GARD 
Un Congrès socialiste s'est tennu à Alais- le

9juin, lequel a acclamé comme candidat du
Parti aux· élections cantonales les citoyens
Devèze, député du Gard, et Louche, maire
d'Alais.

Ordres du jour. - Le Parti socialiste de
Nîmes, le Groupe socialiste de la Blaquière-

Cendras, ainsi que. le Congrès socialiste I pal"\"enir, en même temps, un rapport succint
d'Alais, ont adopté des ordres du jour de sur la question, tiré à 35-exemplaires, pour
proleslalion eonlre le verdict de classe rendu être adressé à tous les groupes.
contre les eIloyens Bousquet cl Levy.

Bureau fédéral. - Dans sa dernière réunion
du 3juin, le Bureau après aYoir pris connais
sance de la lettre du citoyen Devèze, député
du Gard, expliquant son altitude au sujet de
son refus de signer le manifeste du Parti, dé
c1de de renvoyer la question à la réunion du
Conseil fédéral, et demander qu'elle soit sou
mise au Congrès de la Fédération.

Mèmne décision en ce qui concerne le verse
ment des élus.
Elections cantonales. -- Le Conorès socia

liste, tenu à Nimes, le 6 juin derniér, a'dési
gné le citoyen Félix Teyssèdre comme candi
dat du Parti aux élections cantonales pour le
2° canton de Nimes, le citoyen Désiré Bla
chère, conseiller municipal, pour le 1r can
ton et le citoyen Courret. pour le 3r,

CIRONDE 
Bordenua. - Le groupe « La Défense du

Droit» avait organisé une réunion contradic
toire, samedi 8 juin.

Le citoyen Mesnard, conseiller municipal,
présida it.

Le citoyen Dréan-Chapel, candidat aux
élections cantonales, a ,téveloppé les doctri
nes du Parti et répondu d'une façon très pré
cise à un contradictour, socialiste indépen
dant, qui s'est déclaré satisfait et a engagé
ses amis à voter pour le candidat du Parti
Socialiste.

Le. citoyen Montaut, membre du groupe, a
fait ensuite, d'une façon énergique, qui. a
soulevé l'auditoire, le procès de la société ac
tuelle el a démontré aux travailleurs la né
cessité, tous Ies jours grandissante, de se
grouper autour du drapeau du Parti, indis
pensable pour leurs éducation sociale et leur
émancipalion.

Nos camarades ont obtenu un brillant suc
cès.

Pour terminer cette réunion, 40 citoyens
ont offert un punch à Chapel, où l'on a chan
té les chansons révolutionnaires.

Cinq citoyens ont donné leur adhésion au
groupe.

HnAULT 
Camplong. -. Dans sa réunion du 9Juin,

le Comité socialiste unifié de Camplong, à
l'unanimité des voix, a voté des félicitations
aux condamnés Bousquet et Lévy,militants de
la C. G. T., victimes de la bourgeoisie capi
taliste.

Le Comité proteste, en outre, énergique
ment contre la compostion du jury, qui ne
donne aucune garantie sérieuse pour lès deux
accusés, en éliminant de son sein. la classe 
ouvrière;

Blàme le gouvernement de s'être engagé
dans la voie de réaction, en poursuivant ini
quement deux citoyens, dont le seul crime
est de vouloir l'affranchissement intégral des
travailleurs par la voix des syndicats.

Cette. - Dans sa réunion générale dù sa~
medi 8 juin, la Section de Cette, après avoir
pris connaissance de la condamnation inique
dont viennent d'être victimes les citoyens
Bousquet et Lévy, de la Confédération Géné
rale du Travail ;

Adresse s meilleure sympathie à ces mi
litants ouvriers ;

Proteste avec la dernière vigueur contre ce
jury d'exception, qui a condamné par ordre
et sous la botte des soudards Clemenceau, A.
Briand, Guyot-Dessaigne, Viviani ;

Demande aux élus du Parti Socialiste de
déposer un projet de loi ayant pour but d'é
lire les jurés au scrutin de liste avec repré
sentation proportionnelle, à seule fin que la
vraie justice remplace la justice de caste .et
de classe que nous subissons sous le régime
libertaire de Clemenceau et de l'ex-anarchiste
Briand.

A bas la honte de la. République bour
geoise I

Vive le socialisme organisé !
Vive la République, sociale !

LOIRE 
Congrès fédéral.- Le Congrès fédéral· est

convoqué pour le 30 juin à Chazelles-sur
Lyon.

Toutes les Sections sont invitées à se faire
représenter directement: Les délégués de
vront être à Chazelles-sur-Lyon, le 29 juin au
soir, pour assister à la conférence publique.

Ordre du jour :
Discussion de l'ordre du jour du Congrès

national de Nancy.
Les élections cantonales de 1907.
Questions de contrôle.

PUY-DER.DOME 
Lors' de son dernier Congrès (Saint-Eloy

les-Mines, 23 septembre 1906), la Fédération
socialiste du Puy-de-Dôme comptait 18 nec 
tions, réparties dans 5 circonscriptions élec
torales du département.

Immédiatement après le Congrès, un Lra
vail de propagande méthodique Cul enli-e
pris.

L'hiver très long et parfois rigoureur fut
dans nos régions la meilleure epoque pour
pénétrer dans les milieux ruraux.

Avec un dévouement Digne de tous les élo
ges, des camarades partaient chaque diman
che - malgré le froid et la neige - visiter
une ou deux communes et exposer aur tra
vailleurs de la terre les doctrines socia
listes.

Les résultats ne se firent pas attendre; par
tout, à une ou deux exceptions près, où nos
amis firent des réunions, ils eurent le plaisir 
de voir se constituer des comités adhérents a 
l'Internationale euvrière et, en quelques mois,
notre Fédération passa de 18 à 47 sections,
avec plus de 700 cotisants.

A l'heure actuelle, plusieurs communes
n'attendent que la venue de nos conféren
ciers pour constituer de nouvelles sections.

• • • 
Les 18, 10 et 20 mai a eu lieu, à Clermont,

la 33• tête Cépérale des Sociétés de. Gymnasti
que de France, sous la présidence de plu
sieurs miftisk'es, dont le président du Con
seil.

La Fédération radicale 'du- département
ayant profité de cette occasion pour. organi
ser une grande (%) manifestation en l'honneur
de M. Clemenceau et de ses collègues, la F' 
dération socialiste.a répondu par le mani
feste suifant, qui a été affiché non seulement
à Clermont, mais dans toutes les communes
où il existe des sections :

Citoyens,
La Fédération socialiste du Puy-de-Dôme

adresse un salut sympathique aux Sociétés dé
gymnastique. Elle voit en elles les organes né
cessaires de préparation des cadres des Milices
nationales que· les socialistes de tous les pays
prétendent substituer aux armées permanentes.

Mais des manifestations politiques ·sont venues
se greffer mr la XXXIII• Fête fédérale de l'Union
des Sociétés de gymnutique de France.

En présence de ces manifestations politiques,
auxquelles elle n'entend particlpei' en aucune·
façon, elle dénonce ·aux républicains sincères de
ce département d'avant-garde· l'attitude incohé
rente et néfaste du gouvernement. .

Citoyens,
La Fédération socialiste du Puy-de-Dôme ma

nifesle sori opposition résolue aux Glemenceau,
Briand, Viviani. Elle estime que ces hommes
conduisent la. démocratie; par les voies de l'op
pression et de Ill faillite à de nouvell.u périls 
réactionnaires.

Oppression •des petits_ fonctionnaires, les plus
fermes soutiens de la République, qui pensent
que les libertés syndicales peuvent sêules les
garantir contra le favoritisme et l'arbitraire i

Révocation des plus ardents qui se sont auto
risés des paroles même de ceut quu les réto
quent;

Application à certains membres de la Confédé
ration générale du Travail, des lois qualifiées de
scélérates par Viviani.. . .

Faillile des progralnmes. électoraux révélée
par les actes et les projets de lois du gouverne
ment;

Reculs successits dans l'applicat\on de la loi
de séparation : maintien des pensions atu prê
tres en rébellion contre la loi. Destruction de la
loi sur le repos hebdomadaire. Projet d'impôt sur 
le revenu ne fournissant aucune ressource pou-
%.zt %:#:. #.E.5s
des retraites ouvrières et paysannes. Maintien
des conseils de guerre et des tribunaux d'excep
tion. Abandon de nouvelles concessions de mines
et de services publics à des particuliers.

Travailleurs,
La Fédération socialiste du Puy-de-Dôme fait

appel à tous les républicains dont les yeux s'ou
vrent à la lumière des événements.

Elle les invite à grossir les rangs du Parti so
cialiste, Section française de l'Internationale ou
Vrière; et marcher sous les plis du drapeau
rouge, vers plus de liberté, d'égalité et de
justice.
ive la République socialiste !

Pour le Comité fédéral :
Le Secrétaire, 

Louis pARA!!SOLS.

Le. Secrétairè adjoint, 
Pierre LECLBRG.

LOT-ET-QARONNE 
Bureau Fédéral. -- Le Comité fédéral

tiendra sa prochaine réunion plênière, à
Villeneuve-sur-Lot, dimanche prochain 23. 
Juin. courant, à deux heures et demie de 
l'après-midi.

L'ordre du jour est ainsi fixé :
Correspondance du Conseil National ;
Rapport du. délégué suppléant au dernier

Conseil National du 2 juin ;
Propagande dans la Fédération ;
Elections cantonales de juillet prochain ;
Préparation du Congrès départemental

d'Aiguillon ;
Fixation de sa date.
Le Comité examinera également les ques

lions portées à l'ordre du jour du Congrès de
Nancy et celles. portées à .l'ordre du jour du
Congrès international de Stuttgart.

Tous les militants du Parti pourront prendre
part aux discussions qu'amènera l'examen des
diverses questions: Ils auront voix consul
tative.

Le Comité fédéral sera appelé à se préoccu
per de réorganiser le mode d'élection de ses
membres et de combler les vacances qui se
sont produites.

Le Secrétaire fédéral compte sur le dé
vouement de tous les membres du Comité qui
voudront tous assister à cette réunion plé
nière, dont l'importance ne peut échapper à 
aucun d'eux, à la veille du Congrès departe
mental d'Aiguillon, du Congrès National de
Nancy el du Congrès International de Stutt
gart.

BASSE-NORMANDIE 

Le Congrès de la Fédération de Basse
Normandie se tiendra à Alençon, le dimanche
4 août prochain.

L'ordre du jour sera clos le 20 juillet el
immédiatement porté à la connaissance· des
groupes ou seollons. Les groupes ayant des
questions à faire inscrire devront le faire
connaitre au secretaure du Bureau fedéral
avant la dite date du 20 juillet et à lui faire

le Trésorier, 
Pierre FôREST.

Le Trésorier adjoint, 
LIMOUZIN.

YNNE 
Malgré les travaux des champs, la' propa

gaude fait son chemin dans notre départe
ment.

Le Travailleur Socialiste, le vaillant organe
hedomadaire de la Fédération, vient d'agran
dir son format, ce qui lui permet de donner
plus de place aux artiéles de propagande et
aux informations locales. ·

La Fédération Il acquis une imprimerie,
grâce aux souscriptions des militants, ce qui
fait que le journal est dans ses meubles.

Nous espérons ème que, bientôt, ·grâce à 
l'effort des socialistes du départeenl, no
tre organe deviendra quotidien, cc qui
permettra au Parti de lutter, à armes égales,
avec les divers partis bourgeois, munis d'une
presse à leur devotion.

Le mois dernier,· Ie camarade Jobert, qui
fut candidat aux élections ùernièrcs. prottta
de ses vacances annuelles pour faire quelques
conférences sur la question agraire et sur la
sitalion politique actuelle.

A Merry-la- Vallèe, forte commune rurale;
à Tonnerre, chef-lieu de l'arrondissement,
représenté à la Chambre par le radiceillon
Villejean ; à Brienon. chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Joigny, le conférencier
a développé les idées colleclivisles., fait le
procès du Parti radical et montré aux trava
vailleurs qu'ils n'ont pas à compter sur l'e[fi
cacité dés réformes qu'on promet depuis, un
temps immémorial et que seule la solution
socialiste peut leur donner satisfaction.

Partout le délégué de la Fédértion a été
écouté et le Parti socialiste acclamé par los 
ruraux de l'Yonne. ·

Le prochain Congrés de la Fédération, qui
se tiendra le- 30 juin prochain, à Auxerre,
accusera certainement· une augmentation
s.ensihle dans le nombre des ·membres du
.Parti.



CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Billets de vacances à priz réduits pour familles 

.IrE##;#"%.4. 4.5%
vacances de 1, 2 et 3 classes, de toutes gares
à toutes gares, sous condition d'un parcours
simple minimum de 300 kilomètres, aux familles
d'au moins 3 personnes.

Validité jusqu'au 1" novembre. - Le prix
s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples
(pour les deux premières personnes), le prix d'un
billet simple pour la a• personne, la moitié de ce

rb:2.#c11%....
ceux-ci sont tenus de voyager ensemble: si elle
en comprend davantage, trois d'entre eux au
moins sont tenus de voyager ensemble, les autres
peuvent voyager isolément noyennant un supplé
ment dans les conditions suuvantes:
a) Un billet collectif est établi et le prix calculé

pour tous les titulaires ;
b) Un coupon d'aller et un coupon de retour

pour la mème classe et 'Je nième parcours que le
billet collectif sont établis au nom de chacun,dessr:.±.p.#%%....
laire obtiendra, aux gares de départ et de retour,
un billet au tarif militaire contre paiement de sa
valeur.

· Arrèts facultatifs
Faire la demande de billets, quatre jours au

moins à l'avance à la gare de départ.
NOTA.- Il peut être délivré à un ou plusieurs

des voyageurs incrits sur un billet collectif de
vacances et en même temps que ce billet une
carte d'identité sur la présentation de laquelle le
titulaire sera admis à voyager isolément (sansct::.: te:
gare du départ f ne de destination mentionné
sur le billet collectif.

CHEMINS DE FER - DE :C'OUEST 

La Compagnie des Chemins dt> fer de l'Onest
met en vente, au prix de O fr. 40,'dans les bililio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en · couleurs · 1es plus
jolies affiches établies par son service entre Paris
et Londres, par· Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la' relation de ce voyage, avec

8vues en simili-gravure des principaux points
situes sur le parcours.

Ce carn,,t de cartes postales est adressé franco
à domicile. contre l'envoi de O fr. 40 en timlires
poste au Service de la Publicité de la Compa
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.

Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables, par H. GnESQUIÈRE, trois

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.S centimes franco
Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un

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

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

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . ·55 centimes franco
Insulte à l'Humanité, par A. Cuc1rn, ·un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes rranco
Ca11aille et compagnie, pat· P. NORANCE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes rranco
L'Enlizeme11t, par S. BECQUERELLE, trois

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

actes . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • I fr. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

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

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

LE SOCIALISTE

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

Toutes 1es Brochures
DE 5 .JUSQU'A 50 CENTIMES 

sont envoyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en gare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevés). 

du Pa:rti

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit :10 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour O fr. 75 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti

pins l'Internationale, paroles _ et musique

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 tr.6O le cent (franco,j. 

L'Internationale 
Paroles_et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'insurgé 
Paroles_et_Musique 

La Marche du Premier Mai 
Paroles et Musique 

Stances Révolutionnaires 
Paroles et Musique 

Le Programme 
d'un Candidat bourgeois 

Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

Les Propos d'un Rural 
Pat· COMPERE-MOREL

Le cent :fr.; -- franco : 6 fr. 60

VIENT DE P.1RATTJ/E 

L'Evolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Les Chansons Socialistes 
par Étienne PEDRON

Franco : 0 fr. 75 · centimes

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

34 cartons, fanfare. 42 cartons, harmcnie,
est en vente à la Librairie du Parti

3 francs franco

L Internationale 
Partition pour piano, grand format

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

La Classe Ouvrière 
& le Socialisme 

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco.

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

L'Internationale 
chœur à 4 voix d'hommes

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

Le Drapeau Rouge 
chœur à 4 voix d'hommes

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

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

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

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

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

DELADEREERE.

FtnRAIS DI PARTI 
A in : secrét., GRASZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, CHoBEAUX, 29, rue de

Crécy, Laon.
Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue Condor

cet, Alger.
Allier : secrétaire, MONTUSÈS, rue de Valmy,

Montluçon.
A'pes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

(Hautes-Alpes).
Alpes-Maritimes : secrétaire, G. THELLIER,

12, rue Rostan, Cannes.
Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du

Moulin, Charleville.
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube : secrétaire, H. CORGERON, 20, Tue Cham

peaux, Troyes.
Aude : secrétaire, FERROUL, maire, Nar

bonne.
Aveyron : secrétaire, V. MAZARS, place Deca

zes, Decazeville.
Bouches-du-Rhne : secrétaire, L. BON, 149,

rue Sainte,. Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRE, :1, rue

Mazagran, Nantes.

Cantal : OLIVIER, 90, aven. de la République,
Aurillac.

Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,
près Angoulême.

Charente-Inférieure: secrétaire, Roux, 48, rue.
de l'Arsenal, Rochefort.

Cher : secrétaire, Jean COTAN, , rue Bour
bounoux, Bourges.

Corrèze : secrétaire, E. CHAMBAS, 97, avenue
Victor-Hugo, Tulle.

Corse : secrétaire, CosTA, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 45, rue

Montchapet, Dijon.
Creuse :. secrétaire, NAUNY, Bourganeuf.
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri

gnols.
Doubs : secrétaire, BOUGE0T, 34, rue Bersot,

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, pla::e

des Cordeliers, Romans.
Eure-et-Loir : secrétaire, PIIILIPPEAUX, 8,

ruelle Petitpas, Dreux. '
Gard : secrétaire, C. SYLVESTRE, Maison d.1

Prolétariat, place de l'Oratoire, Nimes.
Garonne Haute-): secrétaire, B. DESUALS, ~.

rue Saint-Dominique, Toulouse.
Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 r;e

Monge, Fleurance (Gers).

Gironde : secrétaires, CAMELLE, 45, quai Des
champs, Bordeaux; DONDICOL, :13, rue d'Al
zon, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BOURGAREL, Cayenne.
Herault : secrétaire, Adrien FIEU.
'ndre : secrétaire, AUCOUTURIER, Déols.
Indre-et-Loire : secrétaire, CRASTE; 2, rue de

Bouilly, Tours.
lsère : secrétaire, F. DooNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble.
Tura ; secrétaire, H. PONARD, 12, rue de la

Poyat, Saint-Claude.
Landes : secrétaire, E. GATUINGT, 8, rue des

Barnabites, Dax..
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis

Epitalon, Saint-Etienne.
Loire (Haute-): secrétaire, A. ODRU, 45, ave

nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret ; secrétaire, DINARD, 16, rue Stani

las-Julien, Orléans.
Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau

bourg Saint-Lubin, Vendôme.
lot : secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler-

mont, Figeac. ·
. Lol-el-Garonne: secrétaire, Frnux, 47, boule

vard Scaliger, Agen.
Lozère : secrétaire, L. ARNAL, à Vialas.

Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, 6, rue
du Petit-Mail, Saumur.

Marne : secrétaire, PEROT, 4, rue Charlier,
Reims.

Marne (Haute-): secrétaire, Aug. PARAT, 27,
place du Champ-de-Mars, Chaumont.

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu
blique, Fort-de-France.

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LJ CIIEVIN, 6),
rue des Jardiniers, Nancy.

Meuse : Secrétaire, A. VIS0T, 35, rue de Stras
bourg, Ligny-en-Barrois.

Nièvre : secrétaire, BERTHIET, :17, rue du
Commerce, Nevers.

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar
ras, Lille.

Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER,
25, rive gauche du Canal, Caen.

Oise : secrétaire, CoMPÈllE-MoREL, Breteuil.
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, 1, bou

levard de IEgalité, Calais.
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38,

place de Jaude, Clermont-Ferrand.
Pyrénées ( Basses-): secrétaire, J.-B. CAZANAVE,

à Salies-de-Béarn.
Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. AI",

6, rue des Augustins, Perpignan.
Rhin ( Haut) : secrétaire, G. DREYFU::,, i9,

avenue du Lycée, Belfort.
Rhône: secrétaire, E. ROGNON, 97, rue B

chevelin, Lyon.

Saône-et-Loire: secrétairef' RAQUILLET, à Mer
curey.

Sarthe : secrétaire, O. HEUZ!i, 2, rue du
Greffier, Le Mans.
avoie (Deua) : secrétaire, DUMOLLARD, 61,
place St-Léger, Chambéry.

'Seine: secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LE PAGE,
A. BERNARD, 45, rue de Saintonge.

Seine-Iférieure : secrétaire, ENo, 14, rue de
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen.

Seine-et-Marne : secrétaire, SOUDRILLE, 100,
Grande-Rue, Montereau.

Seine-et-Oise : secrétaire, E. Gi'RARD, Livry.
Sèvres ( Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme : secrétaire, TELLIER, route de Vigna

coùrt, Amiens. .
Tarn : secrétaire, J. Rocm:, av. de la Gare,

Carmaux.
a : secrétaire, FOURMENT, villa Rocasson,
Draguignan.

,·auclwe : secrétaire, E. VIENS, Caromb.
Ve :dée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau,

' e Sables-d'Olonne.
,. : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des

.vre-Roues, Poitiers.
, :.·Haute :secrétaire, A. PRESSEMANE,
t rue d'Alsace-Loraine, Limoges.

Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint
1\lichel, Epinal.

Yonne : secr., N. BENARD, Thèmes, par Césy.

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

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué.
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) ,-Causes <!,e ta croyancee!7-Dieu,parPaulLafarguJ.

(3 f 25 l - Les Accidents du Travail. r. e cent, franco.) Un Apôtte, J.-B. Clémcnt,_par Parassols.
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Socialisme èt ·la Guerre. • · 
Le Parti Socialiste Francais, sa Déclàratlon.
Le Parti Socialiste et ld Politique républicaine, 

par J.·Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleuts'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 la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évoluton, 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'Antlpatriotisme, par· G. Hervé.
,:ouvrier-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, pat· M. Cachin.
le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
te Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briarid. ·

Questions 8oclales de d.-B. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
l,e PérU social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
T,e citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

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

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. fmnco). 
Socialisme utopique et· Socialisme scientifique,;par 

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

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

Guesde.
Socialisme et Services 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'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue.

Suppression de l'armée permanente et des conseils 
de guerre, par Edoùard 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 scientifque, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Pal'ti Ouvrier Franrais. 

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 VOLUM.ES, - prix divers.
A 50 centimes (60 cent. franco). 

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

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de lIéritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. TchernofT.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Êgaux, -par A. Thomas.
Les Impûts, par A. Veber.
La Grève gdnérale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Frévillll.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats

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

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff. ·
Les lois ouvrières, par Pau.! Loms.
En t:an YoO/J; par Bellamy.
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'Amsterdam, compte rendu.
Le Chûmage, par F. Fagnot.
Les Sauvettes de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 1" Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée au,-r Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, l'ar 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 Commune, par Georg-es Bourg-in.

A 1 fr. 50 (1 i. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américains, par P. Lafargue.

- ' Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vic de Jésus, par Renan.

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

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

A 2 Ir. 50 (2 f. 75 franco,. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-révoltion, pat Karl Marx.
La Commune, par Karl .\tara. -
La Queston agraire e Belgique, Vandervelde.
Socialsme et Philosophie, pt Lahriola.
L'Origine des Espèces, par Dawin. 

Volumes 5fr.50, vendus sans rmise à 
3 francs (3 tt. 25 prunco). 

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

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

chewski.
La Phutosophie de l'Istoue, par • Iapoport.
Critique del'économe politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Mar. 
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