
23 Année. -- Série Nouvelle. -- No 129. PARAISSANT LE DIMANCHE 20 au 27 Octobre 1907. 

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

.BOnDEEDIS: 
FRHIGE : TRols mols, 4 1.5O; si mois, 31.; Un an, 6 t, 

HTRHJGER : Six mois, # t.; Un an, 8 ±, 
Le Numéro 1 0 ,,,, , .

1
1 Ri!>ltGi:LtIOll H lt!>ll)IllI$1Ltl.HI01l : 

• enEII)CS ] us&ex v cons, amoaa. 
PARIS - 46, Rue de la Corderie, 46 - PAR1S 

forme de propriété contraire au triomphe
des methodes scientifiques en agriculture,
à ldeal collectiviste : installé sur une
terre qui lui appartiendra définitivement
qu'il voudra travailler à sa guise, spécu
lant sur la vente de ses récoltes et sur

rue I l'achat de tout ce qui sera utile à son en
tretien ».

Certes, si la situation du petit proprié
taire d'aujourd'hui s'améliorait subite-

1997 ] ment, lui permettant tout à coup de deve
nr riche, heureux, et de neplus s'épuiser
dans un travail surhumain ; si, par un
miracle mnespére, 1l pouvait produire en
assez grande quantité, avec peu de main
d'oeuvre et vendre sa récolte à un prix
assez rémunérateur, et tout cela sans
avoir eu besoin d'effectuer le moindre
effort pour arriver a ce résultat, conser
vant toujours le même esprit et envisa
geant les choses avec la même mentalité·
certes, dis-je, les petits propriétaires ne
songeraient point, n'auraient nullement

. I besoin de songer à une autre forme de
soc1a- propriété, et ils resteraient fatalement

attachés à celle leur procurant tant
d'avantages.

Mais il faut bien se mettre dans la tête
que si les réformes inscrites à notre pro
gramme agraire se réalisaient, en agissant
avec une efficacité sur le monde des petits
possédants terriens, elles ne se réalise-

6° La carte et le timbre internationaux raient pas catastrophiquement, sans
(Aube) ; qu'aucune action n'eût été menée.

7° La représentation proportionnelle dans Tout au contraire, ce sera par une vi
les Fédérations; goureuse et rncessante campagne dans

8° L'impression des brochures du Parti . les milieux ruraux; par de multiples et
9° Les Groupes d'oririnaires (Saône-e_ intéressantes conférences d'éducation

Loire) ; " socialiste; par d'innombrables et sérieuses
candidatures portées dans la plus grande
partie des circonscriptions rurales, que
nous pourrons convaincre les moyens,
petits et très petits propriétaires de la
nécessité de s'organiser politiquement et
économiquement, afin d'arracher le plus
d'améliorations immédiates possible, en
attendant la transformation sociale pour
suivie.

Notre action près du paysan ne con
siste pas à lui dire tout bonnement de
s'emparer des pouvoirs publics par le
bulletin de vote et de s'organiser syndi
calement et coopérativement afin de réa
liser les réformes que nous préconisons
au point· de vue agricole. Nous ne lui
donnons pas l'assurance qu'il n'y aura
plus de péril pour sa propriété une fois
que celle-ci sera devenue inviolable ; que
ses récoltes, son bétail et ses outils ara
toires seront insaisissables; qu'il aura à 
sa disposition des biens communaux et
des machines communales ; que des tra
vaux publics, ayant pour objet l'améliora
tion du sol et de la production agricole,
auront été effectués, etc., etc.

Non. Et ce serait faire une bien triste
besogne, n'ayant rien de socialiste, que
celle-là.

Notre devoir, le devoir socialiste, est
d'instruire le paysan fanatiquement épris
de sa terre, de lui dessiller les yeux sur
ce qui se passe autour de lui ; sur les
bouleversements profonds qui s'opèrent
à son insu dans le milieu social dans

N 
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lequel il vit, et enfin de lui ouvrir les

a- vastes horizons de l'avenir.
Et quand, par les relations plus étroi

tes, plus suivies avec ces centaines et ces
centaines de mille de terriens éparpillés
sur tout le sol de notre pays, nous serons

Excepté pour la dernièl'e de ces lignes, qui I parvenus à faire de ces farouches indivi
traverse la rue de Sambre-et-Meuse, descen- dualistes des hommes désirant s'asso
dre place du Combat. cier avec leurs semblables,afin d'acheter,

de vendre et voire même de cultiver en
semble; lJUand ils auront constaté par
expérience, les immenses avantages de
la mise en commun sous la forme coo
pératve, c'est vrai - de leur puissance
d'achat, de vente et de travail; quand
nous leur aurons démontré les immen
ses avantages qu'ils retireraient de la
propriété collective, socialisée, n'aurons
nous pas tout à la fois détruit le caractère 
détestable du paysan qui ne peut com 
prendre les beautés de l'avenir et fait de
lui un soldat déterminé, énergique et ré
solu de l'armée révolutionnaire, détaché
d'une forme de propriètè contraire au 
triomphe des méthodes scientifiques. en 
agriculture et entrainé vers les théories
collectivistes qu'il comprendra de mieux
en mieux, puisqu'il aura- par les réfor
mes réalisées en sa faveur - de plus en
plus le temps de les étudier?

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

Salle de l'Egalitaire, 13, 
de Sambre-et-Meuse, 

PARIS (10%)

Vendredi ter Novembre 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le vendredi
4 novembre 1907, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

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

2 Rapport des délégués au Bureau
liste international;

3° Elections municipales et programme
municipal;

4° De la signature des élus, el du droit des
groupements auxquels ces élus appartiennent,
d'en disposer;

5° De la collaboration des élus aux jour
naux étrangers au Parti ;

10° Demande de contrôle vis-à-vis ds ci
tovens Basly et Lamendin, députés du Pas
de-Calais, et Goniaux, député du Nord (Aube,
Loire, Seine);

11 Renouvellement du Bureau.
Toutes les Fédérations du Parti sont 

instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en échange 
duquel il leur sera délivré une carte
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il est rappele que le Parti prend à sa 

charge les frais de voyage d'un délégué 
par Fédération au Conseil National. Le 
remboursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du Parti le jour même de la 
séance 
En conséquence les Fédérations sont 

priées de faire connaître dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
délégués au Conseil National. Ces ren 
seignements doivent parvenir immédia 
tement au Bureau pour que les demandes 
utiles soient faites en vue de l'obtention 
de billets à tarif rèduit. 

Moyens de Communication 
MT1o : station Combat.
TRAMWAYS : La Villette-Place de la

lion;
Opéra-Pantin (Raincy).

OIDU Bulles-Chaumont-Palais-Royal;
Boulevard de Barcy-Boulevard

de la Villette.

Un Programme agraire 
EST NÉCESSAIRE 

Une erreur des camarades hostiles à 
l'élaboration d'un programme agraire du
Parti Socialiste consiste à croire que si
les réformes inscrites dans ce programme
« peuvent, en se réalisant, devenir efnl
caces, elles auront pour effet, en libérant
la propriété paysanne de toutes les char
ges, en fortifiant son principe d'aujour
d'hui, en débarrassant de tout souci ma
tériel l' sprit de son détenteur, de raffer
mir indéfiniment le caractère détestable
du paysan qui ne peut comprendre les
beautés de l'avenir, de l'attacher à une

Les camarades hostiles à un programme
agraire trouvent extraordinaire qu'adver
saires de la propriété privée, dont le
maintien est contraire et nuisible au pro
grès, nous employions tousles moyens en
notre pouvoir pour la consolider et la sau
ver dé la débâcle déchainée par la puis
sance capitaliste.

Cet argument peut tout aussi bien être
employé contre tout "programme de ré
formes économique en général. Nous
sommes aussi des partisans résolus de la
suppression du salariat que nous considé
rons comme une forme perfectionnée de
l'esclavage et dont les pernicieux effets
se font sentir à tous les points de vue; et
pourtant nous nous occupons sans cesse
de faire relever les salaires, de les ren
dre insaisissables, de diminuer les heures
de travail, d'assurer plus de droits à l'ou
vrier vis-à-vis de son patron, etc., toutes
choses qui permettent à l'ouvrier d'être
de plus en plus heureux.

Et si l'on argue qu'en libérant la petite
propriété de toutes les charges qui pèsent
sur elle, qu'en permettant par conséquent
au petit propriétaire de se sentir moins
exploité, nous allons le faire cte,·euir un
ennemi de tout changement dans le mode
de propriété, l'on peut dire aussi qu'en
libérant le salariat de toutes lès charges
qui pèsent sur lui, qu'en permettant ainsi
au salarié de se sentir moins exploité,
nolis allons le rendre ennemi de tout
changement dans l'état social actuel.

Or, c'est tout le contraire qui se pro
duit.

Tant plus nous adoucirons le sort de
l'ouvrier ou du petit prqpriétaire par des
réformes eflîcaces et sérieuses, tant plus
ils désireront d'autres réformesencoreplus
efficaces et plus sérieuses, et quand ils
ont compris qu'il faut, pour conquérir
plus d. ·ien-être et plus de liberté qu'ils
n'en possèdent, non pas seulement des ré
formes qui améliorent leur situation, mais
une révolution qui la transforme, ils s'é
prennent vite de notre idéal et viennent à 
nous.

Et si.ce n'est pas chez les ouvriers que
des salaires de famine anémient et abê
tissent, précipitent dans l'alcoolisme ou
maintiennent sous la tutelle cléricale, que
nous puisons nos forces, ce n'est pas non·
plus auprès des domestiques de ferme
sans culture aucune, couchés et nourris
avec les bêtes, que nous puiserons nos ef
fectif's de paysans socialistes. Si, dans les
milieux urbains, les socialistes se troue
vent chez les ouvriers à haute paye, dans
les milieux ruraux, les socialistes se trou
veront de plus en plus chez les journa
liers possédants, exploitants et salariés
tout à la fois, chez les petits fermiers et
métayers, ainsi que chez les moyens, pe
tits et très petits propriétaires, à qui nous
aurons exposé notre programme agraire
et à qui nous aurons fait saisir la néces
sité de l'exploitation agricole collecti
viste.

par aucun moyen de coercition, mais tout
bonnement parce qu'ils comprendrontqu'il
y va de leur propre intérêt_.

Mais pour arriver à ce résultat, il faut
que nous leur prouvions notre sollicitude
et que nous allions à eux, non pas avec le
programme des autres partis, mais avec
le nôtre, avec le programme agraire dù
Parti Socialiste.

COMPÈRE-MOREL.

L'INTERNATIONALE & LE MAROC 

José Pereira Laginha, secrétaire de la con
f'érence que les socialistes de la région du Sud
en Portugal ont tenue à Lisbonne, le 7 octo
bre 1907, a adressé au Conseil national de
notre Parti un ordre du jour de protestation
volé contre l'attitude similaire des gouver
nements monarchique d'Espagne et républi
cain de France, expulsant les socialistes
qui venaient s'opposer à l'expédition capi'a
liste au Maroc.

nous l'opposer dans une posture dont il n'a
peut-être pas pleine conscience.

Oui, .nous pensons tous, avec la motion de
Stuttgart, que le Parti el les Syndicats ont
une besogne également importante à accom
pir pour la lutte d'émancipation proléia
rienne. Et ceux qui pensent le contraire, ce
n'est pas nous, ce sont vos amis, citoyen
Poisson. Ecoutez ceci que j'extrais textuelle
ment du compte rendu officiel du Congrès de
Limoges : « A l'opposé de cette conception
spéciale (celle du Nord), est la nôtre, celle
qui va de Vaillant à Jaurès et de Jaurès à
Hervé et aux révolutionnaires. Nous autres,
nous attribuons une importance très secon 
daire au Parti, nous retournons la proposi
tion ». C'est Lafont qui parle ainsi pour dé
fendre la motion du Tarn, devenue à Nancy
motion du Cher.

Et encore nous sommes d'accord avec toute
l'Internationale, exception faite de Poisson et
de ses amis, pour affirmer que dans la lutte
d'émancipation prolétarienne, les Syndicats
et le Parti « ne doivent se servir que de
moyens qui sont de nature à hâter la libéra
tion du prolétariat. » ,

On pourra ergoter là-dessus tant qu'on vou
dra, ce texte est clair pour nous et ceux
qu'il visait ne s'y sont pas trompés. Le ci
toyen Pouget qni, en sa qualité d'anarchiste,

BllJJOS EJ (QIIJEIIJS I jouit du privilège de pouYoir vilipender7' JI JI dans l'Humanité les motions votées par l'In
ternationale, a déclaré fort nettement que
c'était là la condamnation formelle des
moyens d'action préconisés par les dirigeants
actuels de la Confédération.

El toujours nous sommes d'accord avec la 
motion de Stuttgart pour aftirmer la néces
sité de rapports intimes entre les deux orga
nismes du prolétariat.

« Qui ne voit », disait la motion du Nord
parlant de ces deux organismes « que si dis
tincts que soient leur but et leurs moyens, si
impossible qu'il soit de confondre leur ac
tion propre, les circonstances sont nombreu
ses qui font plus que permettre, qui exigent
une combinaison d'efforts et de forces. »

Et la motion autrichienne de proclamer:
« Chacune des deux organisations a un champ
d'action déterminé par sa nature même, ter
rain sur lequel elles déterminent leur aclion
de façon entièrement autonome. Mais il y a 
un domaine toujours croissant où l'on ne
peul obtenir de résultat fixe si les deux or
ganisations travaillent ensemble et d'ac
cord .» 

Est-ce précis, est-ce assez net et surtout
est-ce assez identique ?

Nous voilà bien loin des affirmations du
syndicalisme qui se suffit à lui-mème. Oh ! je
sais bien ce que Poisson a écrit là-dessus. Il
a écrit que : dire que le syndicalisme se sur
fit à lui-même, ça ne veut pas dire que le
syndicalisme se suffit à lui-mème et pour
qu'on ne m'accuse pas de· fantaisie, je vais
citer son texte : « Car, en effet, citoyen Du
mas, personne de nous n'a jamais affirmé que
le syndicalisme suffi-sait à lui seul pour trans 
former le monde .... Ce n'est même point ce
que dit la résolution votée par 800 voix con
tre 100 et quelques à Amiens par la C. • T.
Elle affirme que sur le terrain économique, le 
syndicalisme se suffit à lui-même, c'est-à-dire
qu'il se trouve assez grand garçon pour dé
terminer ses moyens d'action sans conseils
ni tutelles intéressées (???), fdt-ce celle de
l'organisation politique du prolétariat. Un
point, c'est tout. » 

ll y a peut-être un point, citoyen Poisson,
mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Il 
y a que le Syndicalisme poursuit l'émancipa
tion intégrale du prolétariat, le renversement
de la société capitaliste, l'abolition du sala
riat, et lorsqu'après de telles affirmations, le
syndicalisme déclare qu'il n'entend avoir de
rapports avec aucune organisation, qu'il en
tendmener seul son action, aller seul vers
son but, il me semble que cela signifie, j'ima
gine « que le syndicalisme sutflt à lui seul
pour transformer le monde ». Ou bien, alors,
je n'entends pas le français.

Ce n'est pas seulement le sens des textes et
le sens des mots qui échappe au citoyen
Poisson, c'est aussi le sens des réalités. Il
nous en donne une preuve très nette lors
qu'il écrit, croyant que nous avions l'inten
tion de proposer entre le Parti el les syndi
cats des rapports locaux tels que le prévoyait
la motion du Nord à Limoges : « Or, cela
était la destruction de l'unité syndicale. »

Tout d'abord, il n'y a pas eu de motion du
Nord à Limoges et la motion que j'ai dépo
sée, d'accord avec les camarades du Nord,
ne parlait nullement de rapports locaux.

Mais, en outre, il n'y a eu jusqu'à ce jour
et incessamment que des rapports locaux en
tre le Parti et les syndicats. Est-ce que ce
n'est pas au nom de la Fédération de I'Ali
mentation que parlait Sembat à la tribune de
la Chambre ? Est-ce que ce n'est pas d'accord
avec le syndical des Iistituteurs que la Féde
ration de la Seine s'efforçait de créer un
mouvement d'opinion en faveur du droit syn
dical des fonctionnaires ? Est-ce que ce n'est

Essayant de démontrer qu'il y a une diffé
rence entre le mol « importance » el le mot
« valeur », j'avais écrit pour illustrer ma dé
monstralion : « Dans une armée en marche
contre l'ennemi les godillots des troupiers et
les mitrailleuses automatiques sont égale
ment importantes, également nécessaires;
reste à savoir si les uns el les autres ont la
même v.aleur comme armes de combat 2» (So 
cialste N 126, A"° page, 5 colonne). Je le
répète, c'était un exemplequi s'appliquait uni
quement aux mots «valeur » et « importance », 
abstraction faite du sujet auquel s'appliquait
ces mots. Cela était évident par soi-mème.
Comme je sais cependant que dans une masse
de lecteurs, il peut toujours se- trouver des
esprits lourds ou malintentionnés, j'avais
poussé la prudence jusqu'à ajouter : « Ceci
dit bien entendu à titre d'exemple et sans au 
cune arrière-pensée de comparaison ».

Tout cela -n'a pas empèché le citoyen Pois
son de me faire dire : «La lutte économique
a l'importance des godillots des troupiers dans
la marche d'une armée contre l'ennemi. »

Il y a là un procédé de discussion contre
lequel je m'élève avec indignation. J'entends
bien que toutes les causes ne sont pas bonnes
à plaider et que lorsqu'on a pris à charge de
démontrer qu'une motion contre laquelle on
a voté, qu'on a, après son succès triomphal,
essayé de rendre inapplicable, constitue pour
ceux-là mèmesqui se sont fait battre un succès
complet, on est contraint d'évoluer dans un
choix d'arguments très restreint. Je n'en per
siste pas moins à penser que c'est respecter
la cause qne l'on défend que de ne l'étayer
qu'avec des arguments d'une probité non dou
tcuse.

Aussi bien, je ne discuterai pas sur le
point de savoir si ce sont les godillots ou les
mitrailleuses qui ont le plus d'importance
dans une armée en marche. Pour ma' part,
je tiens que ce sont les godillots, et si je
voulais suivre le citoyen Poisson dans sa
propre argumentation, elle se retournerait
contre lui.Mais ce n'était pas là ma pensée,
et pour le surplus on pourra, par voie d'in
terpellation parlementaire, porter la ques
tion devant M. Chéron, qui est censé avoir
quelque compétence en la matière.

En attendant, examinons un peu les dires
du citoyen Poisson.

La lutte d'émancipation prolétarienne dont
la motion de Stuttgart fait la besogne du
Parti et des syndicats, s'écrie-l-il, n'est-cc. pas
la lutterévolutionnaire que certains ne recon
naissent pas comme permise aux syndicats
dans la motion du Nord ? Vraiment la mo
tion du Nord ne reconnaissait pas la lutte ré
volutionnaire que pouvaient avoir à mener
les syndicats lorsqu'elle disait, prenant à
titre d'exemple la conquête de la journée de
huit heures, que si cette revendication ou
vrière est réformiste dans ce sens qu'elle
peul faire hausser les salaires, elle estrévolu 
tionaire dans cet autre sens qu'avec des loi
sirs, elle augmentera la force et la volonté
d'action du prolétariat ? 

Et la motion du Nord allait encore plus
loin que cette lutte quotidienne pour l'éman
cipation prolétarienne lorsqu'elle proclamait
que ce serait l'organisation syndicale portée
à son maximum qui permeltrait à la révolu 
tion sociale de s'accomplir dans les meilleu
res conditions possibles.

Et je suis d'accord, et Marius André que
Poisson incrimine aussi el qui répondra pour
sa part s'il en voit l'utilité est, comme moi,
d'accord avec toute la motion de Stuttgart
qu'il a votée, que nous avons votée et que
Poisson n'a pas votée, lui, ce qui le met pour

Et que l'on ne nous dise pas que los pay
sans libérés par le vote des réformes effi
caces préconisées dans notre programme
voudront travailler leu terre à leur 
quise, spéculer sur la vente de leurs ré 
coltes et sur l'achat de tout ce qui séra 
utile à leur entretien; du moment qu'ils
aurontéféasscz conscients pour nous avoir
fait pénétrer on assez grand nombre dans
les pouvoirs publics, afin d'améliorer leur
situation par des lois, ils l'auront été as
sez pour fonder des syndicats, afin d'ache
ter en çomnun les matières utiles à leur
entretien; des coopératives, afin de ven
dre on commun leurs produits et pour
préparer l'exploitation collective do de
main par l'exploitation coopérative d'au
jourd'hui.

Touchés par notre propagande, éclairés
par les faits, soulagés par le vote des ré·
formes agraires élaborées par notre Parti,
les millions de fermiers non capitalistes,
de métayers, de journaliers agricoles mi
possédants mi-salariés, de moyens, petits
et très petits propriétaires, élaboreront
par eux-mêmes, d'une façon toute natu
relle, les premiers fondements de la pro
priété sociale.

Et quand, à côté tl 'eux., la terre des pro
priétaires capitalistes expropriés sera re
mise aux travailleurs agricoles, ils vien
dront joindre leurs propres biens à la pro
priété collective, sans y être contraints ,



LE SOCIALISTE 
pasà la foisaunomde ta Bourse du Travail et de
la Fédération de la Loire que Nègre parlait à 
Saint-Elienne 'l Et le môme Nègre, délégué
par la C. G. T., ne parlait-il pas dans !'Hé
rault, d'accord avec les sections du Parti ? 
Celte entente locale n'est-elle pas réalisée
dans le Nord el dans l'Aube 'l N'a-t-on pas pu
dire à Limoges, el sans être démenti, qu'à
Carmaux syndicats et Parei marchaient tou
jours d'accord 'l Et dans le numéro du Sdcia• 
lide même où Poisson étale son angoisse, je
lisais qu'en Saône-et-Loire Merzet et Bou
vert avalent tait ensemble une réunion pu
blique, l'un battant le rappel syndical, l'autre·
lé rappel socialiste. Est-ce par hasard que
Merzet serait un briseur d'Unité? Je me suis
laissé dire par les membres influents du syn
dicat des mineurs que ce militant si juste
ment réputé dans sa corporation avait été
l'un de ceux qui avaient le plus fait pour
l'unité minière.

J'aurais bien d'autres choses à répondre en
core, maisje ne veux pas abuser des colonnes
duSocialiste. Je conclus. A Stuttgart, presque
seuls dans toute l'Internationale, vous. avez 
voté contre la motion autrichienne. AJ?rès
votre délaite, vous avez essayé de rendre
inapplicable la motion en France. Cela est si
vrai qu'un de vos amis, qui à Nancy a tou
jours voté avec vous, le citoyen Varenne, un
·réformiste dont la franchise répugne à cou
vrir le plus longtemps des « apparences » 
(c'estsonexpression)ultra-révolutfonnairesles
intérêts du réformisme, a pu écrire : « Si
Sembat prétend maintenir sur la question syn
dicale sa manière de voir malgré là résolu
tion votée à Stuttgart, alors je prétends re
venir au socialisme réformiste de- 1899-1904,
malgré la résolution votée il y a trois ans à

· Amsterdam » (l'Ami du Peuple, 8 septembre
1907).

Aujourd'hui, vous prétendez que la motion
de Stuttgart constitue pour yous un véritable
triomphe. Alors, de vous-même, vous vous
enfermez dans ce dilemme : Ou vous avez
yoté contre une motion qui était l'expression
même de votre pensée et, dans ce cas, vous ne
savez pas ce que vous faites, ou bien vous
avez mis un mois pour voir ce qu'il y avait
dans la motion et alors vous abusez un peu
trop du droit qu'on a d'avoir l'esprit lent.

Si j'étais des. amis du citoyen Poisson, je
lui laisserais « sa cause » pour compte.

Charles DUMA.

Les Paysans 
et 1'Hrgent 

Sans outillage, le plus souvent dépourvu
des substances chimiques nécessaires à la
suralimentation d'une terre épuisée, le pay
san èst oblig-é d'accomplir un travail pénible
et long pout arracher au sol les quelques
provisions de récolte qu'il vendra ou qu'il
donnera en échange de marchandises indis
pensables à l'entretien de sa vie.

Que d'appréhensions, que de soucis, que de
craintes subies, que d'efforts employés avant
de pouvoir mettre à l'abri des orages ou des
violences du vent, quelques sacs de mais ou
quelques gerbes de blé 1 

Fatalement, un jour mauvais survient où,
dans ce peu de. récolte amassée, se rencontrent
pour s'unir les becs crochus des usuriers et
des hommes de loi. ·

.Accablé de poursuites, surveillé de toutes
parts, le paysan cherche à se protéger. Aussi,
lorsqu'il arrive sur le marché des villes pour
vendre, pour réaliser ses calculs, les béné
fl ces attendus, c'est avec âpreté qu'il défend
sa production contre les finesses, les appré
ciations malveillantes des acheteurs.

Quelquefois, par ferté d'esprit, il refuse de
s'incliner devant les prix établis par les gros
propriétaires, préférant garder par devers
lui son bétail et ses récoltes. Hélas, au mar
ché suivant, c'est au-dessous du taux offert
qu'il est obligé de céder bien vite la produc
tion réservée.

Ces contrariétés successives provoquent en
lui la naissance d'un caractère égoiste, per
sonnel, violent. Tous ceux qui passent sur la
bordure de son champ, à une portée de fusil,
sont minutieusement observés. Il lui parait
toujours que l'on désire le combattre, le
tromper, jeter sur lui un malheur.

Cette mentalité spéciale, créée par un mi
lieu d'intérêts, nécessite certains ménage
ments.

Ce n'est qu'avec méthode que l'on pourra
provoquer chez elle des courants d'enthou
siasme en faveur de l'esprit de sacrifce,d'ab
négation qu'exigeront 1es devoirs individUfils
de demain.

Le-paysan ne demande pas mieux que d'ap
prendre; il est curieux parce que réfléchi,
mais encore faut-il lui donner une base de
raisonnement, un plan de discussion, une vi
sion nette. de ce qu'il va devenir, du rôle fu
tur que vont jouer toutes les activités qui
l'entourent, qui l'aident à l'œuvre de produc
tion.

Le Parti se doit à lui-même, pour marquer
la supériorité de ses vues, de ses éludes, de
ses connaissances profondes des hommes el
des phénomènes _économiques, de formuler
un petit manuel impersonnel d'éducation,
susceptible d'orienter le paysan en pleine pé
riode de transformation; de le placer dans
l'action, sous l'influence d'un plan précis de
société collectiviste, fouillé, travaillé sous
l'empire de controverses officielles et docu
mentées.

Par exemple, à propos de la question du
numéraire, j'estime que nous avons négligé
jusqu'à ce jour de vulgariser nos intentions
à son égard.
A la campagne, on confond 'beaucoup trop

notre attitude avec celle des anarchistes qui
offrent aux paysans, au lendemain d'une sup
pression complète du capital-monnaie, un
véritable désert à parcourir.

Cependant, ce capital joue un rôle impor
tant dans la société actuelle, en tant que mar

que représentatixe de la situation matérielle
de chacun, comme moyen d'échange. ·

Les vieux paysans, ignorants el passionnés
pour l'éclat fascinateur de l'or, donnent à ce
lui-ci une puisance de création extraordu 
naire ; devant lui, ils oublient la AArie d"cC 
forts produits, la valeur d'utilité, d'usage de
l'outillage, du béta11, de l'habitalion, du
sol.

Pour eux, le numéraire vénéré s'élève bien
au-dessus des divinités invisibles. Ce n'est
.pas qu'ils songent conquérir par .son emploi
la joie de vivre, il leur suffit de trouver en
lui la-force de vaincre ses ènnemis, les cala
mités par trop cruelles du sort, pour que leur
conscience se tranquillise,

Demain, sous l'inflûenc.e du progrès, de
notre propagande, les paysans nouveaux ac
querront le godt da l'existence, des désirs à 
satisfaire par la possession des moyens d'é
change, considérés comme forces d'acquisi
tions, non plus comme idéal déftniUf de toute
action humaine.

En disant aux paysans que le collectivisme
victorieux ne supprimera pas le principe de 
du capital monnaie, puisque les échanges et
les garanties de protection pour l'exercice
du droit individuel de consommation seront
nécessaires, ou éclaire leur conception de
l'avenir. 
Il est nécessaire qu'ils sachent que nous ne

voulons simplement que transformer l'aspect 
superficiel de la monnaie capitalistes, ses ef
fgies; décréter la déchéance de sa valeur
conventionnelle, retirer graduellement de la
circulation ses exemplaires.

C'est la classe capitaliste elle-même qui
établit au profit de cette transformation du
principe de la valeur de la monnaie, des pré
cédents précieux. --.--

Lorsque, par exemple, le gouvernement de En période électorale, les radicaux deman
la bourgeoisie frangaus déc1da d enlever du deront à chaque candidat S. U. qui leur se
domaine des échanges dans les limtes du Font opposés : Etes-vous partisan de la désor
pays, les pièces du pape et la monnaie de anisation des armées de la République, soit
billon étrangère, immédiatement, meme par> par la désertion en temps de paix, soit par
mi les plus fervents de l'Eghse, nul, dans le l'insurrection et la grève générale devant
mouvement perpétuel des affaires courantes, ennemi 9
ne voulut recevoir une parcelle de cette mon- À ceui qui répondront oui, les radicaux
naie proscrite par décret mrnistér1el. . . jetteront l'anathème; à ceux qui répondront

Et cependant, les éléments de compost1on non les radicaux donneront l'accolade.
pour la fabrication de ces pièces sont restés présentée ainsi, la condition posée par les
en qualité et en quant1té dans les mêmes 4dicaur est une pure escobarderie ; elle est
proportions d alliage , seule la valeur dé- destinée à tromper les électeurs, a quu on
change sanctionnée par les lo1s bourgeo1se8 «eut nous présenter comme traitres au pays,
a disparue. soldés par l'étranger.

Les paysans, pénétrés de cet exemple, com- Il ne faut pas permettre aux radicaux de
prennent qu'il suffira d'une intervention lé- ivre sur cette équivoque ; il faut dès à pré
gale, définitive, absolue du pouvor, prO gent que le P. S. U. prenne une énergique
priété des travailleurs, pour aneantur les résolution. Il faut tout de suite dicter la ré
droits de circulation, les garanties de valeur »onse à faire.
d'usage à la monnaie capitaliste. [ Quand, en période électorale, la question

Chaque Jour, 1ls s aperçoivent que la bout précitée sera posée à nos candidats, il fau
.geoisie modifle le sens des fgures symboli- ara répondre :
ques de sa monnae, qu elle efface des ms- N' yant rien de commun avec le parti ra
criptions, que les allégories imprimées sur dicaf pas plus qu'avec aucun autre parti
ses papiers-valeurs se transforme de par 8 1urgeois, nous n'avons aucun engagement
voponté, que de nouvelles pèces surgisso prendre avec eux ; nous déclarons que nous
au gré de ses fantaas1es. ne voterons ni pour les candidats rad1caux

Cette facilité de changements dans la for- ni pour les réactionnaires, au second comme
me, dans la gravure de la monnaie moderne au premier tour. Nous ne demandons donc
entraine l~ naissance dans leur esprit, d'un pas qu'ils votent pour nous.
plan de fabrication d'un moyen d'échange, Nous nous adressons, non pas à une coterie
particulier a la classe-travail. . politique mais à des électeurs conscients,

Lorsqu'ils arrivent à comprendre la possi- avec un programme précis, bien déterminé,
bilité de ces mesures pratiques, leur utilité, ne ressemblant ni de près ni de loin aux pro
ils n'hésitent pas à vouloir connaitre les con grammes radicaux ou autres.
séquences de leur application. Purs, lorsque Jaime à croire que je n'exprime pas ici
dans leur esprit elles parviennent à assure ne idée personnelle, mais bien l'idée gé
un fonctionnement régulier à la ve national> rale de tous les membres du P. S. U. Mais 
c'est au-delà des front1ères qu 1ls portent alo18 ai je me trompais, s'il y avait encore dans
leurs regards, ls veulent savoir comment lo os ranrs des camarades capables de mendier
service d'importation et d'exportation pourra qes voix radicales, il faut dès à présent leur
s'opérer, quel caractère revêtiront no.s rela- signifier que nous- ne le permettrons pas.
tions extérieures avec les nations restees en- 1y a très longtemps que beaucoup sont
core sous le régme capitaliste. nés sur la valeur républicaine des radi

Ce n'est que lorsqu'ils savent qu'en échange eaux.· ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont
denosmarchandises exportées nous exigerons des représentants au pouvoir. Nous avons
du numéraire capitaliste, qui, à son loup, vu à l'œuvre et Floquet et Goblet, qui,
servira à la nation de moyens d'achat pour comme les réactionnaires, ont montré leur
l'acquisition de la part de production indis- haine pour les travailleurs revendiquant plus
pensable à la vie collective du pays, qu'ils de liberté, plus de bien-ètre.
adhèrent pleinement à notre système so- Mais, sans être au pouvoir, les radicaux
cial. ont eu assez d'occasions de nous donner la
Il faut, pour que le Parti grandisse réelle- mesure de leur valeur ; leurs votes, à la

ment à la campagne, donner aux paysans une Chambre et au Sénat, se confondent assez
vision claire, pleine d'activité et de vie du fréquemment avec ceux des réactionnaires,
demain collectiviste. pour qu'il soit permis à chacun d'etre ben

Il faut leur montrer les avantages qu'ils renseigné sur leur état d'esprit.
retireraient de la pratique de l'échange <:ependant; malgré leurs actes rétrogrades,
de leur production contre un numéraire il se trouvait récemment, parmi nous, dos
national, représentant la valeur de leurs camarades élus ou mon, qua pers1stauent a
efforts, non destiné à l'action commer- voir, dans cette coter1e politique, des anus
ciale mais attaché exclusivement comme ga- du peuple avec lesquels le P. S. U. pouvait
rantio de contrôle, comme base de limilë à collaborer.
l'exercice du droit de consommation de cha- Aujourd'liui, il n'est plus de méprise possi-
que individualité laborieuse. ble, car, pour les esprits les plus simples, il

apparaît clairement que le parti radical,
René CABANNES. comme ses devanciers, sert les intér<its des

capitalistes contre les travailleurs.
Intervention dans les grèves en favem· du

patronal, provocations policières contre les
travailleurs, arrestations arbitraires des
syndiqués, condamnations iniques, révoca
tions d'employés de l'Etat pour-syndicalisme,
déclaration de guerre pour favoriser les tra
fics louches des agioteurs, rien n'y manque.

Qui donc, au P. S. U., oserait marcher à la
bataille avoc l'appui, aussi dissimulé que
possible, du parti qui n'a plus rien à re
nier ?

S'il s'en trouvait un seul parmi nous, il n'y
a aucune hésitation à avoir, il faut le mettre
en demeure de choisir nettement, entre le
parti radical et le P. S.U.

Elus, comme simples militants, doivent
s'incliner devant les décisions de la majorité;
s'ils préfèrent quitter notre Parti plutôt que
de se rallier à la volonté de la majorité, ne
faisons rien pour les retenir ; qu'ils partent,
cc sera le meilleur service qu'iis pourront
rondre à notre cause. Pas d'élus plutôt que
d'en avoir dans ces conditions.

Les camarades élus avec la protection des
partis bourgeois ne peuvent être de fidèles
défenseurs des principes socialises ; ils sont,
qu'ils le veuillent ou non, les obligés de nos
adversaires, qui tiendront toujours suspen
dus sur leurs résolutions la menace d'une
défaite électorale.

N'essayons plus d'une alliance entre

lernationalti ouvrière. Cette solution pourra
ètre admise si le timbre que nous proposons
n'élait pas adopté.' .

Notre proposition arail un double résnl
lat.: celui d'établir un moyen facile de con·
lrôle entre adhéronLs de tous pays et aussi
de permettre une cotisation internationale
proportionnelle aux forces réelles de chaque
pays.

Chaque année, le Bureau international édi
terait un timbre-vignette ayant le même des
sin avec le changement de l'année. Ce timbre
serait délivré au secrétariat de chaque na
tion, selon le prix fixé, qui pourrait être d'un
ou plusieurs centimes et serait apposé SUI' la
carte de chaque adhérent.

Pour la France, notre secrétariat, prenant
• 50.000 timbres, verseraiL autant de fois la co
tisation fxée.

Si notre idée est admise par Ie Conseil na
tional, il faudra qu'elle soit soumise, par les
soins du Bureau international, à l'apprécia
tion des autres nationalités, el il est à peu
près certain qu'elle ne pourra pas être mise
en application dès l'année prochaine.

Pourtant il est urgent que nous prenions'
une décision pour permettre à l'Internatio
nale de se prononcer dans un délai des plus
rapprochés.

C'est à quoi tend notre proposition.
H. CORGERON,

Secrétaire de la Fédération 
de l'Aube. 

Pour le 'Timbre international 
L'idée d'un timbre ou d'une carle interna

tionale a été'exposée par Groussier et Renau
de! à Stuttgart el si, dans l'Aube, nous l'a
vons reprise, c'est pour permettre qu'elle soit
discutée au prochain Conseil national.
Il nous arrive très souvent, dans l'Aube

comme dans toutes les Fédérations, de rece
voir la visite de camarades étrangers, soit
pour en appeler à notre solidarité, soit seu
lement pour le plaisir de se rapprocher de
camarades socialistes.

Or, en raison de la multiplicité des cartes,
carnets ou livrets en usage dans les différents
pays du monde, il est souvent difficile de re
connaitre si les camarades de passage appar
tiennent bien à l'Internationale ouvrière.

Comment remédier à cet inconvénient ?
On ne peut guère songer à une taxe unique

fournie par le Bureau international, car des
colis importants de plusieurs centaines de
milliers de cartes pourraient être saisis aux
douanes de certains pays ou arriveraient
trop tardivement pour ètre remis aux adhé
rents.

Un moyen indiqué était un dessin unique
pour les cartes de toutes les sections de l'In

SACHONS VOULOIR 

loups el moutons, les derniers ont trop à y
perdre.

Le P.S. U. ne prospèrera qu'autant qu'il
apparaitra nettement aux travailleurs, qu'il
est complètement dégagé de toute compro
mission avec ses exploiteurs, qu'il n'est en
rien compromis dans les turpitudes gouver
nementales.

Ayons l'énergie de faire appliquer nos ré
solutions ; si non, nous sommes discrédités,
nous manquons d'autorité pour faire appel
aux exploités, pour les amener dans nos
rangs.

LEJEUNE.

Pour le t onjrès de la Seine 
Comités électoraux. - La question de ces

comités a été posée par la 13° section au
Congrès de dimanche prochain; il s'agit d'en
étudier les avantages et les inconvénients.

li est indéniable que, en dehors de l'aide
pécuniaire pour les campagnes électorales,
c'est parmi les adhérents à ces comités que
le Parti a le plus de chances de recueillir ses
futurs militants; il esl malheureusement non
moins indéniable que des éléments suspects
peuvent s'y glisser et influencer· la direction
de la campagne dans un sens opposé aux dé
sirs des groupes.

Nous estimons donc qu'il serait regrettable
de supprimer ces comités si l'on considère la
besogne de recrutement, mais qu'il est né
cessaire de les réglementer si l'on considère
les principes.

En effet, si l'on accepte à la leLtre la mo
tion présentée, le résultat peut être de roje
ter les socialistes sincères et de décider les
éléments suspects à adhérer aux groupes en
faisant toutes les déclarations que vous vou
drez, en soutenant les thèses de nos propa
gandistes les plus réputés, puis à influencer
les votes des groupes, à cotiser deux ou trois
mois et à cesser leur assiduité el leurs verse
ments le lendemain même de la campagne
électorale.

C'est en s'inspirant de ces considérations
que la 37• sec Lion déposera dimanche au Con
grès la motion suivante, qui concerne les
avantages des comités électoraux, tout en
tendant à en pallier les inconvénients :

En période électorale, les 'décisions ne
pourront être prises que par les adhérents
appartenant au Parti depuis au moins six
mois, le comité électoral ne pouvant s'occu
per que des questions matérielles.

Par questions matérielles, il est entendu
que nous comprenons l'organisation du ser
vice d'affichage, du service de distribution.
des bulletins aux sections de vote el autres
questions similaires.

Un dernier mot. -- Dans la controverse
soulevée au sujet de la réorganisation des
Jeunesses socialistes, notre camarade Bru
ckère nous menace du départ des Jeunesses ;
ceci n'est pas un argument et nous ne ferons
pas à nos jeunes camarades l'injure de croire
qu'ils placeront au-dos&us du 11ociafünne la
vanité d'une organisation qui existe en marge
de celle des autres militants.

En passant, je ferai observer à Bruckère
que ce n'est pas moi qui ai mêlé des ques
tions de personnalités à cette discussion. J'ai
critiqué l'ordre du jour choisi pour sa con(é
rence par le groupe de Jeunesse du 15 el non
1~ choix de l'orateur, n'ayant pas l'habitude
de m'arrêter à des individualités.

Un fait demeure, c'est que la 42 section ne
suffit pas à son recrutement et que les autres
sections ne s'en· soucient guère, craignant,
avec quelque apparence de raison, de voir
plutôt une action désordonnée qu'une action
coordonnée.

Devant ce fait, nous chercherons, conformé 
ment au.a décisions de Stuttgart, à intéresser
les sections à la création de nombreuses
Ecoles de socialisme, et l'on peut être assuré
qu'elles n'y manqueront pas si ces groupes
de Jeunesses sont appelés à vivre de la vie
de la section et au besoin à y apporter leur
esprit d'action, qui souvent serait profitable
aux adultes.

Ad. DESPAYROUS. 

Notre camarade· Henri Monestier, secré
Laire du Congrès de Fl6rac, nous prie de faire
remarquer qu'il n'est pas l'auteur du filet re
latif à la réunion publique paru à la suite du
compte rendu du Congrès dans notre dernier
numéro. C'est par erreur de mise en page que
ce filet a été inséré à cette place: il eût dù ti 
gurer sous la rubrique Nouvelles du Parti. 

UN 

Anniversaire Révolutionnaira en Russie 
px ans de l'existence du Bound 

Sous le feu croisé des prisons et fusillades,
de l'arbitraire gouvernemental et des pour
suites continues s'avance l'avant-garde cons
ciente du prolétariat russe: le Parti Social
Démocrate de Russie. '

Le gouvernement russe voulait détruire
dans son germe les moindres essais d'organi
sation de la classe ouvrière, comme s'il vou
lait souscrire aux paroles prononcées par
Plekhanoff au Cong1·ès socialiste international
de 1889: « La Révolution russe triomphera
comme révolution prolétal'ienne, ou elle ne
triomphera point. » Et c'est sous ce régime
que se développent et progressent les forces
révolutionnaires du prolétariat en Russie, que
des coups mortels sont même portés de temps
en temps à l'autocrate de toutes les Russies. 

Le prolétariat de la Russie crache déjà
maintenant sur la face du tsarisme et il peut
lui crier fièrement aux oreilles sur le ton de
Méphisto en paraphrasant le mot de Ga
lilée : E pur si muove - Et pourtant nous
serons les vainqueurs I Le prolétariat de la
Russie peut le dire avec d'autant plus de
droit aujourd'hui, qu'il fête le 10° anni

versaire cle l'existence de l'une de ses meil
leures et de ses plus puissantes armées révo
lutionnaires : du Bound, Union générale des
ouvriers juifs en Russie, Lithuanie et. Po 
logne.

Dt"·jà, en 1896, quand les organisations ou-
vrières juives n'existaient qu'en f'orne em
bryonnaire, les social-démocrates russes
pou-rnient déclarer avec raison au Congrès
socialiste international de Londres que le
prolétariat juif est l'avanl-gal'de de l'armée
ouvrière en Russie. Les dix années de son
existence peuvent servir d'une éclatante dé
monstration à cette vérité.

En 1897, a eu lieu le premier CongPès des
organisations ouvrières juives en Russie. Les
forces dépareillées du mouvement proléta
rien juif se réunissent dans un seul courant
puissant. Une forte organisation a été créée;
les idées socialistes se propagent rapidement
dans la masse ouvrière juive et aujourd'hui
le Bound occupe une dos premières places

. sur la scène révolutionnaire de Russie.
Les premiers essais do propagande socia

liste parmi les ouvriers juifs se font en russe
par les disciples de la « Volonté du peuple ».
Les ouvriers juifs étaient afors occupés ex
clusivement dans la petite industrie et dans
l'industrie ·à domicile et les intellectuels so
cialistes se portaient à eux avec grande mué
fiance. Comme des artisans d'aujourd'hui qui

.devaient se transformer le lendemain en pe
tits patrons, on ne les croyait pas accessibles
à la propagande socialiste. Mais bientôt la
force ·des choses démontra la fausseté de
cette opinion.

La révolution économique qui s'est pro
duite en Russie et qui y amena le développe
ment de la grande industrie, toucha aussi les
ouvriers juifs. Les grands centres de fabri
ques se forment dans le rayon de domicile
juif (les juifs n'ont le droit d'habiter en Rus
sic que dans 10 départements sur 51, et
seulement dans les villes et bourgades). Les
artisans juifs entrent dans les fabriques. Ils
commencent à se prolétariser.

C'est alors seulement que prend naissance
le mouvement socialiste juif. A Vilna, le
point de départ du mouvement ouvrier, il se
forme bientôt en 1887 un groupe assez consi
dérable de prolétaires militants. D'autres
groupes surgissent à Minsk, Grodno, Varso
vie et Smorgogne. Une vaste propagande des
intellectuels socialistes commença. On poussa
les ouvriers à s'organiser en sociétés profes
sionnelles secrètes.

Au commencement, on limitait la propa
gande aux revendications économiques les
plus immédiates, on croyait encore la masse
incapable de comprendre la nécessité de la
lutte politique, Des grèves éclatèrent bientôt
et suivies de succès elles encouragent les ou
vriers des autres villes. Le mouvement s'étend
et. englobe Kowna, Bielostak, Brest-Litofsk,
etc. A la fin de l'année 1896 parait le premier
journal .socialiste illégal en langue juive:
L'Ouvrier juif ( Der jüdscher Arbeiter). La
masse s'instrait de pins en plus, ses besoins
intellectuels grandissent constamment. Les
brochures illégales, imprimées à l'étranger,
s'introduisent en Ru_ssie el s'y propagent en
grande quantité entre les ouvriers juifs. Le
niveau moral de la masse ouvrière s'élève.
La soumission fait place à la conscience de
classe et l'idée de la nécessité de la lutte po
litique pénètre de plus en plus le cerveau
du prolétaire juif. Dès le début du mou
vement, un lien étroit existait entre les
différentes villes où le mouvement se déve
loppa, parce que la propagande se faisait
partout par le mème groupe des socialistes
qui allait de ville en ville et y introduisait
en contrebande le bacille révolutionnaire.
Mais c'est seulement en 1897 que l'union for
melle s'opère.

L'Union générale des ouvriers juifs en Rus
sie, Pologne et Lithuanie (en abrégé, le
Bound}, fut fondée.

La nécessité d'une organisation ouvrière
exclusivement juive fut motivée non seule
ment par la particularité de la langue, mais
surtout par les lois d'exception qui existent
encore aujourd'hui contre les juifs en Rus
sie.

Cette même cause obligea le Round à ac
corder beaucoup d'attention à la ques
tion nationale d,epuis sa fondation, et
après quelques làtonnements nous le
voyons adopter à son IV Congrès, en 1904, la
résolution suiva11le: « Considérant que la no
tion de nationalité est aussi applicable au
peuple juif, que, d'après les principes socia
listes, il n'est pas admissible qu'une classe
opprime l'autre ou qu'une nationalité opprime
l'autre », le Congrès déclare « qu'un Etat tel
que la Russie, composé d'un grand nombre
lie nationalités différentes, doit ètre trans
formé, dans l'avenir, en une. Fédération des
nationalités, avec la pleine autonomie de
chacune d'elles et indépendamment des terri
toires occupés par elles. »

Aussitôt le Bound formé, un comité cen
tral avec de grands pouvoirs fut élu pour di
riger dorénavant le mouvement, qui prend
ensuite un essor grandiose. Le gouvernement
commence à s'inquiéter. Le ministre de l'In
térieur ordonne à la gendarmerie de Moscou
de faire disparaitre le B@und. Au milieu de
l'année 1898, 70 principaux militants furent
arrêtés dans la mème nuit et l'imprimerie
clandestine du comité central fut découverte.
C'était un coup terrible, mais le Bound ne
fut pas anéanti. Dans quelques mois, un nou
veau Congrès eut lieu....

Les attaques de la police russe no l'arrê
tent pas dans son action et il déploie large
ment le drapeau de la Révolution sur toute
la masse ouvrière juive. Il profite de chaque
événement social pour appeler le prolétariat
juif à lutter pour son émancipation politique
cl économique. Mais plus le Bound grandit,
plus le gouvernement devient impitoyable
pour lui. La police organise de véritables
massacres d'ouvriers. A Vilna, par exemple,
en 1902, vingt-six ouvriers sont fouettés
pour avoir pris part à la manifestation du
i •• Mai. A Liban, la police inscrit sur le re
gistre des prostituées les ouvrières arrèlées
au cours d'une grève On déporte en Si-
bérie les ouvriers qui y prennent part.

Mais cela ne suffit pas au gouvernement



russe. Il organise le massacre des juifs à ,Ki
chineff et il déclare que c'est une réponse' à 
la propagande révolutionnaire du Bound.

4.467 personnes sort. arrêtées en 1903-1904
sous l'inculpation d'appartenir au Bound. Le
tsarisme croyait arracher, par cette mesure
le mouvement socialiste du prolétariat juif
avec la racine. Mais il n'y réussit pas. Dans
la même année, le Bound organisa 45 · mani
festations, 41 grèves politiques et 109 grèves
économiques ; 305 proclamations furent lan
cées dans la même année au nombre total de
750.000. Une dizaine de journaux et revues
paraissent secrètement en Russie et à l'Etran
ger. Le Bound possède à ce moment trois im
primeries clandestines dont deux en Russie
et une à Genève. Beaucoup de brochures so
cialistes de Kautsky, Marx, Lassalle, Engels,
Paul Lafargue, etc., sont traduites en juif' et
répandues par dizaines de mille d'exemplai
res. Le gouvernement devient affolé par le
mouvement revolutionnaire qui se propage
à pas de géant dans toute la Russie et, vou
lant noyer le mouvement populaire dans son
propre sang, .il se lance dans l'aventure
mandchourienne.. Etant obligé de mener le
combat sur deux fronts, avec les Japonais en
Mandchourie el avec les socialistes en Rus
sie, le tsarisme succombe, · blessé mortelle
ment.

C'est alors que commencent les grèves gé
nérales de 1905. Dans toutes les villes où des
organisations boundistes se trouvent, le pro
Iétariat juif se lève comme un seul homme
pour joindre sa voix aux protestations unani
nimes de la Russie contre le régime autocra
tique. Il y entraine la petite bourgeoisie et
même la bourgeoisie moyenne juives.

Actuellement, le Bound possède en Russie
un quotidien juif, le seul journal socialiste
légal dans l'empire du tsar, et une revue syn
dicaliste hi-mensuel. 80 brochures socialistes
ont été éditées par lui en Russie depuis la
greve générale d'octobre 1905.

40.000 prolétaires juifs sont organisés dans
les syndicats fondés par le Bound et qui vi
vent avec lui en complète . communauté
d'idées.

Plus de 30.000 sont groupés dans ses orga
sations politiques. La plus grande partie du
prolétariat juif marche sous son drapeau
rouge. Son influence intellectuelle se pro
page même sur les partis ouvriers des autres
nations habitant la Russie. Ainsi nous voyons
les Partis Social-Démocrates de l'Ukraine
(Petite Russie), de l'Arménie et de laLettonie
@opter le programme national du Bound. Ils
reconnaissent comme lui la nécessité de l'au
tonomie nationale dans les intérêts du prolé
tariat.

Il y eut un moment où les Social-Démocra
tes russes ne voulaient pas du programme
national du Bound, qui Cul même obligé de
quitter en :1.903 temporairement le Parti So
cial-Démocrate russe.

Mais l'exemple des luttes nationales en
Autriche d'un côté et la logique de fer des
événements qui se déroulaient dans l'empire
du tsar de l'autre, forçaient bientôt la Social
Démocratie russe à céder au Bound. A son
Congrès, tenu à Stockholm, en avril 1906,
toutes les organisations nationales social-dé
mocrates de la Russie, tels que le Bound, le
Parti Social-Démocrate russe, les Partis So
cial-Démocrates de Pologne, Lettonie, etc.,
formèrent un parti unifié : le Parti Social
Démocrate Ouvrier de la Russie. Le program
me social-démocrate est le programme de
toutes ces organisations, mais le Bound con
serve la liberté d'opinion dans la question
nationale. Il jouit de la pleine indépendance
dans .les questions d'organisation et de pro
pagande comme dans toutes les questions qui
touchent spécialement les intérêts du prolé
tariat juif, mais il doit agir d'accord avec la·
classe ouvrière de toute la Russie dans les
affaires qui concernent tout le pays, comme
celle de l'action commune contre le tsarisme,
des élections législatives, des grèves géné
rales, etc.

Le Bound a le droit d'envoyer siéger deux
membres (sir douze) dans le Comité central
du Parti Ouvrier Social-Démocrate de la Rus
sie.

Ainsi, après quelques années de luttes in
térieures, qui étaient· nécessaires clans les
conditions russes, les diverses organisations
social-démocrates de la Russie s'unissent, se
groupent plus étroitement pour mieux diri
ger les coups à l'ancien régime mourant. Le
prolétariat juif peut dire fièrement aujour
d'hui, le jour de son dixième anniversaire,
qu'il a contribué. de toutes ses forces à la
chute du tsarisme.

Le jour "où le dernier appui de la réaction
européenne - le tsarisme -- tombera sous
l'assaut combiné de toutes les forces révolu
tionnaires, l'Internationale. ouvrière se sou
viendra des doubles souffrances que le Bound
a eu à supporter en Russie comme organisa
tion socialiste et juive et elle se lèvera avec
nous pour commémorer les socialistes juifs
qui ont sacrifié leur corps et leur âme à 
l'idéal socialiste.

. Sol. BRBNNBR,

Question de Contrôle
Plusieurs fédérations et sections ont adres

sé au Socialiste des ordres du jour concer
nant la présence d'ilus du Parti à la fête de
Liévin, que présidait M. Aristide Briand, mi
nistre de l'I,nstruction publique.

La Commission administrative permanente
rappelle que, conformément à une décision
antérieure du Conseil national, aucune com•
munication relative à une question de con
trôle actuellement soumise au Conseil ne peut
être publiée dans le Socialiste, organe cen
tral du Parti.

Apre W'avoir lu, ne déchirez Jamals le 
BOOIALIBTE, 

Faites-le circuler, afn que tous vos cama 
rades le connaissent. 

Monvomont International
Colonisation 

« Peste et famine! Famine et peste! »
écrit H. Hyndman, dans Justice, à propos
de 1 Inde.

Ces deux terribles mots résument pra
tiquement ce qu'a donné comme résultats
économiques et sociaux la colonisation de
l'Inde par l'Angleterre.

« Et, ajoute-t-il, nous savons bien que
ces fléaux sont causés par l'extrême sè
cheresse... Mas comment se fait-il, qu'au
trefois, alors que la même sècheresse sé
vissait aussi périodiquement qu'aujour
d hui, _les mndugenes avaient toujours la
possibilité. de s approvisionner d'avance
pour la saison mauvaise,· soit même pour
deux saisons?

« Aujourd'hui, le gouvernement britan
mque, en les pressurant impitoyable
ment, leur ôte cette faculté, il les écrase
d'impôts dont il demande le paiement en
espèces, avant même que les récoltes
soient faites. »

Voilà la véritable cause de la famine et
de ses conséquences.

Leurs Instruments 
Les « jaunes ,, envoyés du domaine des·

Krupp, en Allemagne, pour remplacer les
travailleurs des ports de Hollande, en
grève, se sont conduits, paratt-il, d'une
façon admirable le long de la route, qu'ils
avaient à. parcourir : à Arnheim, ils volè
rent une quantité de marchandises, dépo
sées sur la plateforme et, du train qui les
emportait, s'amusèrent grandement à ti
rer des coups de revolver et à jeter des
bouteilles par le_s fenêtrea-:-

Jolie espèce 1 

Malgré (out 
223 des 228 délégués de la curie ou

vrière de Moscou ont procédé à l'élection
de 9 électeurs principaux.

Le candidat le plus favorisé a obtenu
191 voix.

'fous les élus sont membres de la Social
Démocratie de Russie.

Quant à la faineuse « Ligue du Peuple
russe», de sanglante renommée, elle n'a
pas, selon la Voix de Moscou, « la moin
dre chance de faire passer un de ses can
didats. (Correspondance Russe.) 

La parole a des alles 
Privés de presque tout moyen légal de

propagande et ne voulant pas rester inac
tifs, nos camarades du Japon ont eu re
cours à l'école... volante pour répandre
la doctrine socialiste.

Il s'agit vraisemblablement d'une série
de 10 conférences auxquelles quelque 80
auditeurs ont assisté et où furent déve
loppés les principos marxistes.

Nul doute que ces jeunes gens, ren
trant chez eux - ils étaient venus de dif
férents endroits- ne fassent à leur tour
profiter leur entoùrage de la propagande
qui leur a té faite.

ontre la guerre 
A . propos des meetings organisés en

Espagne par le Parti contre la guerre au
Maroc, le Comité central recommande au
vote des sections une résolution générale
dont voici les termes :

An Présdent du Conseil des Minis 
tres, 

Les citoyennes et les citoyens réunis le .....
_à ... ,., réclament du Gouvernement qu'il ne
soit plus envoyé· de troupes au Maroc; que
celles qui y sont soient retirées et l'indépen•
dance des pays respectée au nom de l'huma 
nité, de la civilisation, de l'intérêt du peuple
espagnol et surtout de la classe ouvrière.

Le Comité central adresse ensuite un pres
sant appel à tous les socialistes espagnols
pour les engager à imposer par leur action la
cessation de la guerre marocaine.

Comment Ils sont « patriote, » 
Le orwaerts publie, à propos de l'ac

tion combinée des Partis français et espa
gnol, les lignes suivantes :

Le prolétariat allemand salue chaleureuse
ment l'action des partis amis ; il est résolu, si
les circonstances l'exigent, à soutenir énergi
quement cette action, qui seule peul délivrer
le prolétariat de tous les conflits suscités né
cessairement par la politique coloniale capi
taliste; il s'engage à employer toutes ses
forces pour empêcher que ces conflits ne
constituent un péril pour le pays.

Prorès socialistes 
Le rapport des socialistes de la région

allemande du Rhin accuse une augmen
tation de 7.000 sur le chiffre des adhé
rents de 1900.

Les recettes de l'année se montent à
70.879 marks, non compris les 82.000 mk
dépensés pour la propagande électorale
de mai dernier.

Le Parti a fait distribuer 1.072.000
feuilles de propagande, 170.000 calen
driers socialistes et 217.000 exemplaires
de la revue mensuelle : Morgenrot. La
presse du Parti recueille 20.000 abonnés
de plus que les années précédentes.

Dans cette seule région, la Gleichheit, 
journal socialiste féminin, a 3.722 abon
nés.

Aux conseils municipaux, les socialistes
comptent 104 élus.

Ceux..:ci ont résolu, dans une « confé
rence » spéciale, de se réunir localement
tous les six mois.

Le nombre de voix socialistes ènfln est
monté de 174.749 à 203.180.

Comme quelques camarades pourraient

LB SOCIALISTE 
croire que tout marche sur des roulettes
dans l'empire allemand, il est utile d'a
jouter que ces progrès ont été réalisés
malgré les tracasseries de la police, dont
l'occupation favorite est de faire fermer
à nos camarades tous les locaux où ils
pourra ient se réunir; les réunions de
femmes ayant été désignées comme « po
litiques » ont été interdites.

La presse socialiste dé la région a pour
sa part 20 procès à son actif, se tradui
sant par 14 mois de prison et 0.406 marks
d'amende; 2 procès sont encore en _sus
pens.

Angèle RoussEL,

6OKSEIL HATIOI
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 1& Octobre 1807 

Présents. - Marius André, Beuchard,
Bracke, Cambier, Camélinat, Dubreuilh,
Ducos de la Haille, Hervé, Lafargue, Lafont,
Landrin, Lauche, Longuet, Révelin, Roland,
Roldes, citoyenne A. Roussel, Tanger.
Eacusés. -- Cachin · (en délégatlon), La

vaud, Pédron, Renaudel (en délégation).
C'est par erreur que le citoyen Hervé n'a

pas été porté comme excusé à la dernière
réunion.

La Commission a examiné la situation fi
nancière en vue du prochain Congrès et pris
des dispositions pour un meilleur aménage
ment des services généraux du Parti et leur
extension.

La Commission a décidé qu'une rectifca
tion serait envoyée à la Neue Zeit, de Stutt
gart, par les soins du secrétaire, au sujet de
certaines affirmations produites dans ur ar
ticle publié dans cette revue par le citoyen
Ch. Rappoport.

La prochaine réunion de la Commission
administrative permanente aura lieu mardi,
22 octobre.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUlLH.

BIBLIOGRAPHIE 
Ce qu'est le Socialisme, pr Ernest POISSON.

Les militants demandent souvent une bro
chure qui soit un exposé rapide et complet
de la doctrine el de l action socailistes.

C'est pour répondre à cette préoccupation
que-Poisson a écrit sa brochure.

Dans la ,mesure où il est possible de donner,
en 32 pages, les arguments indispensables
aux militants pour leur propagande, Poisson
a réussi, sous une forme claire, méthodique,
à condenser la pensée socialiste.

Le prir dé cette brochure, que vient de
rééditer la bibliothèque du Parti, en per
mettra une diffusion facile.

L'exemplaire 10 centimes ; par la poste,
5 centimes.

Le cent 5 fr. 60 par colis postal en gare.
Adresser les commandes à la Librairie du

Parti Socialiste, 16, rue de la Corderie, Pa
ris.

t # ••
Nous croyons devoir attirer l'attention de

nos jeunes militants sur les pièces de théâtre
que la Librairie du Parti tient à leur dispo
sition. Lour choix est de premier ordre, nous
citerons, outre les pièces de notre bon ca
marade Becquerelle, celles de Vera Starkoff :
L'Amour libre et Lé petit Verre, pièces qui
ont déjà vu avec succès les feux de la rampe
dans les Universités Populaires et les Bourses
du Travail.

r•• 
Le Parti Socialiste et les Paysans, terest le

titre de la brochure que vient de faire éditer
notre ami René Cabannes, Celle brochure de
propagande rurale, fort intéressante et bien
conçue, mérite d'être lue. Nos militants
pourront . se la procurer à la Librairie du
Parti.

Voir notre Catalogue à la quatrième page.

Nouvelles dn Parti

Les conseillers d'arrondisscmel son rc- '
présentés par le citoyen Marin.

Le secrétaire liL le procès-wrbal de la
séance du 2 septembre qui donne lieu à la rec
tifcalion suivante :

« Le rappel au règlement formulé par la
section du H•, contrairement à ce qui est
dit au procès-verbal, s'adressait seulement
à quelques membres du groupe de Saint-Am
broise et non à ce groupe lm-même. »

Le citoyen Lavaud demande que, par er
ceplion, le bureau soit chargé de désigner
les orateurs pour deux réunions qui doivent
être tenues avant la réunion prochaine de la
commission exécutive.

Le Conseil accepte.
Le Conseil fédéral désigne comme arbitre

dans le différend survenu à la 7· section le
citoyen Mours.

De même dans le conflit entre le citoyen
Chapas et la seclion du 16·, le Conseil dèsi
gne le citoyen Susini comme arbitre.,

La section du H• demande à se constituer
en deux groupes.

Sur celte question sont entendus les délé
gués des 33°, 14e, 11·, 6 et13° sections.- Après
divers observations, cette constitution est
autorisée.

La section du U• dépose une proposition
relative au deuxième tour de scrutin des
élections municipales de 1908, tendant au
maintien des candidatures du Parti ; elle de
mande la discussion de cette question au Con
grès fédéral dil 20 octobre.

Cette discussion sera jointe à la discussion
sur-les élections.

Les 9°, 25° et 26° sections soumettent au
Conseil fédéral une proposition de demande
de contrôle contre les citoyens Basly, Lamen
din, Goniaux, à raison de leur présence au
banquet Briand, à Liévin, le 6 octobre.

Après avoir eritèndu les délégués des 10°,
4·, 11·, 25·,5°, 14·, 21· et 20° sections, le Con
seil fédéral adopte la résolution suivante :

« Le Conseil fédéral charge ses délégués
au Conseil national due novembre d'intro
dire une demande de contrôle contre les ci
toyens Basly, Goniauxr et Lamendin, relative
ment à la manifestation à laquelle ils se sont
livrés le 6 octobre, a l'occasion du voyage du
renégat Briand à Liévin. »

La 20 section ayant proposé qu'une cam
pagne soit engagée contre le brigandage co
lonial, le citoyen Lavaud, exposant ce qui a
été fait, le Conseil fédéral passe à l'ordre du
jour, la 20° section ayant reçu satisraclion
par le meeting des Sociétés savantes el ceux
qui seront tenus ultérieurement.

A l'occasion de la demande formulée par
la 9° section, sollicitant la tolérance de pré
sen ter aux élections municipales de 1908 un
candidat ne se trouvant pas dans les condi
tions requises de présence au Parti, les dé
légués des 9°, 5°, 36°, et 1° sections sont en
tendus.

Le Conseil fédéral décide, à l'unanimité
moins 4 voix, de s'en tenir strictement à 
l'application- des statuts.

La 37· section ayant formulé une proposi
tion de remboursement des frais de déléga
tion au Conseil fédéral des sections de ban
lieue, à raison d'un délégué, les sections .sui
vantes donnent leur avis: 37, 11·, 20, 25°,
298, 31,14.:

Après cette discussion, le Conseil fédéral
décide, par 32 voix contre 19, de voter immé
diatement, par mandats sur la proposition de
la 37• section.

Ce vote donne les résultats suivants : pour
l'adoption, 59 voix; contre, 28 voix ; absten
tion, 8.

Les votes des sections se répartissent com
me suit:

Ont voté pour :
r° section. (1 mandat), 2° (2 mandats),

4· (2 mandats), 4e ( mandats), 6° (2 man
lats), 7° (I mandat), 9 (1 mandat), 10° (3 man
dats, 1° (2 mandats), 12° (4 mandats), 14
(2 mandats), 17° (2 mandats), 21° (4 mandats),
22° (3 mandats), 24· (2 mandats), 25° (2 man
dats) 26° (1 mandat), 27° (4 mandat), 28° (2
mandats), 32° ({4 mandats), 34· (1 mandat),
36· (2 mandats), 37° (1 mandat), 38° (2 man
dats), 39 (4 mandats), 41° (3 mandats), 42°
{1 mandat).

Ont volé contre :
8• (1 mandat), ti•(2 mandats), 15•~4 man

dats), 17 (2 mandats), 18 (7 mandats , 20(5
mandats), 29° (1 manaat), 31° (4 man at), 33°
(2 mandats).

Abstentions :
3° (2 mandats), 13° (4 mandats),

dat), 47° (1 mandat).

l■INI 
VIe Congrès fédéral (2° session). - Diman

che 20 octobre, 9 heures précises, 76, rue
Mouffetard (salle de la Proletarienne), aura
lieu la deuxième session du VI· Congrès fédé
ral.

Ordre du jour :
Rapport des élus au Conseil général ;
Compte rendu des Congrès de Nancy et de

Stuttgart, par les citoyens Groussier et Sem
bal;

Modification des articles des statuts con
cernant la section des Jeunesses;

· Les élections municipales de 1908 (action,
propagande, programme, etc.).

Le Secrétaire, 
J.-B. LAVAUD.

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

7 octobre 1907 :
La séance est ouverte à neuf heures et

quart.
Le citoyen Aubriot préside.
Les sections suivantes sont représentées :
e 2° 3° 4e 5 Ge 7· 8· 9· 10 1°

2: '·' i» 'rre' 1&: o» '2r·'go-'2#, 2s, 2s», z, 2s:, 2o-, sr, s2:,' a5:,
34·, 36°, 37%, 38%, 89, 40, 4·, 42%.

Sections non représentées : 16°, 19•, 23•,
30; 35°.

Le délégué du Groupe Socialiste au Parle
ment est absent.

Le délégué des conseillers généraux est ab-
sent. ·

Délégations accomplies :
octobre, à la l5 seclion : Bruckère.

5 octobre, aux Sociétés savantes : Lafar
gue, Meslier, Oroussicr, Dubois, Sembat.

4 octobre, à la 7· seclion : Chéradame.
Le hm-eau rappelle que, jusqu'ici, les se

crélaires de 2, 14, 37, 49-, Jeunesse et sec
tion d'Ivry, n'ont rendu aucun compte des 
délégations confiées aux citoyens Beuchard,
Susini, Lauche, Dormoy, Sembat, Collignon,
Berthaut.

Le citoyen Turot n'a pas accompli la dé 
légation qui lui était confiée à la 25° section
pour le 28 septembro.

LE SECRÉTARIAT. 

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

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

ARIÈGE 
Conférences Mazence Roldes. - La tournée

de conférences socialistes que le citoyen
Maxence Roides, délégué permanent du 
Parti, vient d'accomplir dans notre départe
ment a été un grand succès pour notre ami et
pour la Fédération socialiste de l'Ariège,
ainsi qu'un précieux encouragement à multi
plier les conférences d'éducation l!Ocia 
liste.

C'était la première Cois qu'un délégué per
manent parcourait notre département.

Dans beaucoup de communes c'était la pre
mière fois qu'on entendait l'erposé de nos
doctrines, s1 sottement, si calomnieusement
déformées par toute la presse bourgeoise.

Le succès a partout dépassé n6s espé-
rances. ·

Dans les communes rurales, comme dans 
les cités industrielles, l'impression produite
a été profonde, el partout où nous n'avons
pas recruté de nouveaux adhérents, le socia
lisme a gagné de chaudes sympathies.

· A Mirepoix, le vendredi 20 septembre,
malgré la défense faite par le maire au crieur
public d'annoncer la réunion, plus de 300
personnes vinrent applaudir 1 exposé de la
partie économique du socialisme.

Le lendemain, à Larroque-d'Olmei, la salle
rut trop petite pour contenir les 400 citoyens
et citoyennes venus pour assister à la confé
rence.

Dans cé milieu socialiste et syndicaliste, le
citoyen Roides obtint un succès considérable
et fut particulièrement applaudi lorsqu'il
montra la nécessité de la double action éco
nomique et politique.

Après la réunion quelques citoyens de Léran
témoignèrent le désir de constituer une sec
tion du Parti dans leur commune.

Le dimanche 22 septembre, à Pamiers, 
dans l1après-midi, et à Foix, dans la soirée,
des centaines de citoyens et quelques ci
toyennes ass1stèrent à nos réunions.

Le lundi, réunion à Serres-sur-Arget. 
Le mardi, à Lavelanet, devant un auditoire

d'environ.300 ouvriers du textile, le camarade
Roides fit applaudir l'exposé de nos doctrines
et engagea vivement les syndiqués à ne pas
se désintéresser de l'action ·polique et à mili
ter dans nos groupes d'études sociales.

Le mercredi, excellente réunion à lâ Bas 
tide-sur-l'Hers. Près de 400 auditeurs, pour
la plupar( ouvriers peigniers.

Une section du Parti sera incessamment
fondée dans cette commune

La réunion de Pailhès, le jeudi 25 septem
bre, fût le clou de la tournée.

L'abbé Bourdon vint apporter la contra
diction.

· Le camarade Roides réfuta victorieuse
ment les arguments de l'orateur· catholique
et fit acclamer les doctrines socialistes par
plus de 300 personnes.

Ce fut une bonne journée pour le socia
lisme et pour le groupe d'études sociales de
Pailhès.

La délégation a pris fin le vendredi soir
27 septembre, à Saint-Girons, où près· de
400 citoyennes et citoyens vinrent applau
dir le conférencier socialiste.

Ces conférences porteront leurs fruits
avant peu.

AUBE 
Troyes.-- Samedi soir 12 octohre, plusieurs

centaines de citoyennes et citoyens, réunis à 
la Maison du Peuple, ont, apres avoir enten
du un discours du camarade Clévy, adopté
l'ordre du jour suivant :

4·° (1 man- '

La proposition de la section du :l.9°, con
cernant une excursion collective à Lille et
à Bruxelles pour 1908, n'est pas prise en con
sidération.

Sur la proposition de l'édition d'un alma
nach de la Fédération pour 1908, le Conseil
fédéral passe à l'ordre du jour pur et sin
ple.

En ce qui concerne la proposition de la 9°
section, relative à l'impression du discours
du citoyen Jaurès à Tivoli, après explications
des 21, 10%, 20°, 4·, 25°, 14, 20°, 5° et 2°
sections, le Conseil fédéral décide par 39
voix contre 4, de se renseigner, par l'organe
de son bureau, sur la possibilité annoncée
de cette publication par d'autres organes du
Parti. ·

Le citoyen Renard, désigné comme arbitre
fédéral dans le confit survenu entre le ci
toyen Hardy et la section de Levallois-Per
ret, communique le rapport fait, à l'unani
mité, par la commission d'arbitrage et con
cluant en ces termes :

« La commission d'arbitrage décide, à l'u
nanimité, qu'un blâme doit etre adressé au
citoyen Hardy; que ce blâme doit être com
muniqué à l'intéressé, à la section à la
quelle il adhère et à la section de Levallois
Perret et figurera dans le procès-verbal du
Conseil fédéral. La commission d'arbitrage
décide, en outre, :qu'il y a lieu d'appeler lat
tention du citoyen Hardy sur les sanctions
plus élevées quïl pourrait encourir en ne
conformant pas son action de militant au
règlement du Parti. » 

Devant l'impossibilité d'examiner la suite
de l'ordre du Jour, le Conseil fédéral décide
de se réJmir à nouveau le lundi 28 octo
bre 1907.

Le bureau rappelle aux sécrétaires de sec
tions qu'il est de toute nécessité qu'ils lui
fassent parvenir au plus tôt la liste de leurs
délégués au Congrès fédéral du 2 octobre.

Délégations 
Délégation à remplir :
10 octobre, à la Garenne-Colombes : Marin,

Lesesne, Sélaquet.

<< Les citoyennes et citoyens, réunis à la 
Maison du Peuple de Troyes, après avoir en
tendu le citoyen Clévy, protestent contre
l'expulsion du citoyen Iglesis, faite par or
dre du ministère Clemenceau-Briand ;

« Constatent que l'expédition du Maroc a 
eu comme cause unique de protéger les int. 
rèts des capitalistes qui recherchent l'exploi
tation de ce pays; qu'il en sera toujours ainsi 
tanl que les travailleurs, méconnaissant leur
propre force, laisseront lo pouvoir aux mains
de la bourgeoisie capitaliste, qui ne s'en sot
que pour étendre et atrermh• ses privilèges,
ne reculant jamais à faire verser le sang des
travailleurs dans des expéditions de brgan
dage financier;

« Reconnaissent une fois de plus que ce
n'est que par la prlsè des pouvoirs publies,
mettant aux mains des Lravailltmrs {a puis 
sance gouvernementale, que Je prolétariat
pourra s'afranchir de toutes les servitudes
capitalistes y compris celle de la guerre;

« Pour ces motifs, les travailleurs présents
considèrent que la meilleure protestation à
laquelle puisse se livrer la classe ouvrière 
est de s'organiser plus fortement que jamais 
dans ses groupements de classe : Parti socia
liste et syndicats ouvriers;

« Acclament la révolution sociale,qui met'ra 
fin àl'exploitation de l'homme par l'homme 
et à la guerre entre les peuples. » 

GARD 
Le bureau fédéral, dans s séance du 3c 

tobre, après avoir entendu le compte rendu
de la délégation fédérale à Bessèges, a voté à 
l'unanimité l'ordre du jour suivant:

«Le bureau de la Fédération socialiste du
Gard proteste énergiquement contre l'expul
sion du camarade Pablo lglesias, délégué du
Parti ouvrier espagnol, voue au· mépris pu
blic M. Clemenceau, le libéral (1) et ses mi
nistres et constate une fois de plus que ton 
les gouvernements bourgeois -se valent et
s'entendent pour enlever au prolétariat le
droit d'exprimer sa pensée, droit qu'il n'ob
tiendra qu'en régime socialiste. »

Conseil général. - Nos amis Queyrannes,
Delon et Cabanis, conseillers généraux des
cantons de Roquemaure, Saint-Mamort et 



Lassalle, ont présenté et fait adopter, mal
gré les violentes attaques des fondés de la
bourgeoisie, Cazelles et René Boudon, deux
voeu : l'un relatif au retour du iï• de Gafsa
en France, . et l'autre exprimant le désir de
voir réaliser. sans autres atermoiements·
l'œuvre dé réformes attendues depuis si long
temps.

INDRE-ET-LOIRE 
Tours.- Le Comité fédéral d'Indre-et

Loire s'est réuni dimanche 29 septembre.
Malgré les travaux de la campagne, quinze

groupes étaient représentés.
Le secrétaire informa les camarades du

départ forcé ·du citoyen Restiaur et une
adresse de sympathie lui fut envoyée.

La Commission administrative de la Fédé
ration a été ainsi constituée : Augras, Coste,
Leblond, Morin, Petiot, Camin, Bonnea,
Laparra, Chérioux, Janot.

La Commission administrative du journal
le Combat comprend : Leblond, Bonneteur
et Chériotux.

Une discussion très animée a lieu sur les
moyens à employer pour développer-l'organe
fédéral qui, malgré tous les efforts, ne réussit
pas à vivre complètement dans un pays radi
calisé à outrance.

La Commission administrative du journal
sera chargée de rechercher les meilleres
mesures à prendre el de les mettre en appli
cation.

VOSGES 

Propagande. -- Une excellente tournée de
conférences a eu lieu dans notre département
la semaine dernière.

Avec le concours du citoyen Maxence Roi
des, délégué permanent du Parti, des réu
nions publiques ont été tenues : dimanche, à 
Zainvilliers; lundi, à Anould et mardi à Gé
rardmer.

Le camarade Piton, secrétaire de la Fédé
ration, a fait une conférence mercredi à Se
nones, en remplacement de Roldes, obligé de
rentrer ·immédiatement à Paris.

Le citoyen Poisson, délégué aussitôt par le
Parti, a achevé la tournée de propagande. li
a visité Moyenmoutier le jeudi, Biyères le
vendredi et Etival le samedi et le dimanche.

Partout la parole socialiste a suscité l'en
thousiasme et. amené de nouveaux travail
leurs au Parli.
Réunion du Comité fédéral. - Dimanche

20 octobre, réunion du Comité fédéral à Epi
nal.

Ordre du jour : Création d'un délégué per
manent dans les Vosges; Etude des moyens
propres à assurer une augmentation des res
sources fédérales.

Vu l'importance des décisions à prendre,
les camarades sont instamment priés d'être
présenis.

Le même jour : Inauguration de l'Entrepôt
fondé à Epinal par la Coopérative de produc
tion vinicole de Bessan.

Petite Correspondance
Favre, année 908.....·.·····..··.···.··... 6 » 
Cathala, octobre 1007-1908 , ,.. 6 » 
Guilloux - 6 "

A:" - : t: Thomas. - ,. 6 » 
Paturaud - ·.....·.·........... 6
Vaillant - . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 6 » 
Labrosse - •.......•. , . . . . . . . . . 6 » 
Socialistischen- , .. , . . . .. . . . 8 » 
Semenoff -- .··· . . . . . . . . . . . . . . . . 8 » 

Miremont, 4• trimestrt- ."me- :.::Bouhebin - , .
Dubois .
Dumoulin --- .
Schreyer - .
j]]m - . 

Lefort - .
Mouloise - .
Renoust - . , .
Choquet - .
Chapdelaine - .
Dab1 - _ .
Dollet - .
Lamolinaire - .
Lave! - .
Nony - .
Lasserre - .- .- .
Talazac -- · , .
Fages - .
Chéradame - .
Bagarre - . , .
Bourion, octobre-mars .
Rousseau - .. , , . , , ..
Caendelhommeau , .
Mettron - : .
Fages - .
Jourdannet - ...·............·:·.
Bureau - .. , .
Olivier - .
Neau - .
Bejambes -- . .
Rng-er - , , , , . ,
Sidi '.\faïr - .
Bellon, décembre-mai. .
Charmette, vente numéro , .
Letellier - ·....... , .
Cassel - .
Bouhenry -- · , , . , .. , , ,
Croze - .
Paté - .
\Vellrnr - .
B. Pollet, octobre 1907-1908 .

1 50
150 
1 50
1 50
1 50
1 50
150
150
1 50
1 50 
1 50
1 50
150
4 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50 
1 50 
1 50
1 50 
1 50
3 »
3 » 
3 »
3 » 
3 » 
3 »
3 » 
3 »
3 » 
3 » 
3 » 

» 
3 » 
3 70 
2 80
3 35

31 35 
2 65
9 80
8 40
8 )) 

La Douzaine assortie .
Les 12 Douzaines assorties.

Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc) I Le Cent du même Portrait · franco ...•....•••.......•.• 

Chemins de Fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

Billets d'aller et retours collectifs
I·, 2· et 3· classes. - Valables 33 jours.

Jusqu'au 15 mai 1908, la Compagnie délivre,
dans toutes les gares de son réseau, sous condi

#5.1243%.23: .3"$ :%±: 
personnes voyageant ensemble, des billets d'aller
et retour collectifs de 1", 2 et 3· classes, valables
33 jours pour les stations hivernales suivantes :
Toulon, Hyères et toutes les gares situées entre
Saint-Raphaël, Valescure, Grasse, Nice et Men
ton inclusivement.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre
billets simples ordinaires (pour les 2 premières
personnes, le prix d'un billet simple pour la 3 
personne, la moitié de ce prix pour la 4• et cha
cune des suivantes.

Chemins de fer de l'Ouest 

De Paris à Londres. 
Services rapides de jour et de nuit, tous les

jours (dimanches et fêtes compris) et toute
l'année. Trajet de· jour en 8 heures et demie (1 
et 2• classe seulement).

Billets simples, valables pendant sept jours :
1· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe,

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

mois:r· classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3· classe,
41 fr. 50.

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans
supplément de prix, à toutes les gares situées
sur le parcours.

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin,
9h. 30 soir; arrivée à Londres, London-Bridge,
7 h. 0 matin, à Victoria, 7h. soir, 7 h. 30 matm,

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

Les trains du service de jour entre Paris et
Dieppe et vice-versa comportent des voitures de

LE SOCIALISTE 

Ar·et de 2 classe à couloir, avec W.-C. et toi
lette, amsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des voitures à couloir
des trois classes, avec W.-C. et toilette. La voi
ture de i" classe à couloir des trains de nmt
comporte des compartiments à couchettes (sup
plément de 5 francs par place). Les couchettes
peuvent être retenues à l'avance aux gares ne
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 .franc par csuchette.

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

Loo

L'insigne du Parti 
A la demande d'un très grand nombre de

Camarades, et conformément aux instructions
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en
vente le nouvel insigne

On peut se le procurer à la Librairie du
Parti, A6, rue de la Corderie, au prix de :

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 0 Insignes.

Nos Cartes Postales 
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

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

Nous expédions franco : 
50 centimes 
5 francs. 

francs. 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un

acte.................. 35 centimes franco
Les Irresponsables, par H. GnESQUIRE, trois

actes . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55centimes 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. CUCHE, un

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Le petit Verre, par Mme Vera Starkoff,

un acte .... , . , . . . . . . • . 55 centimes franco
L' Amour libre, par Mme Vera Sarkoff,

un acte............... 55 centimes franco
La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq

actes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . i franc franco
. L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois

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

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

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

NIE BIBLUORQU DECATION SOCIALISTE 

Toutes 1es Brochures du parti
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). 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit iO brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

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

plus l'Internationale, paroles et musiquo

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. 5O le cent (francoj. 

L'Internationale 
Paroles_et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles_e! Musque 

L'insurgé 
Paroles_e!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 

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

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

3 francs franco

POUR CHORALES 
Chœurs à 3 el 4 voix d'hommes

Prix : 0 fr. 25- Franco : 0 fr. 30
L'Internationale, parlition pour piano.
L'Internationale (4 voix d'hommes).
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes).
La Semeuse (4 vox d'hommes).
La Fête des Travailleurs (3 voix: homme,

femme, enfant).

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au%%,%%%'%,2 4os o» rsas •
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi

nistration d'expédier en provmce par quantité
moindre de cinquante. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL
Le cent : 5 fr.; - Iranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE

Le cent : 10francs, franco en gare

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON

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

Le Socialisme (Doctrine et Parli)
Par André HESSE

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

Imprimerie du Socialiste, 
f...:.ln,aarr] 16,rue de ta Corderie.

L'Imprimeur-Gérant 
DELADEREERE.

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

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

(3 [. 25 le cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Pau ti Socialiste Francais, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et ld Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
Le Tracail, 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 la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Lei Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafarg:uè. .
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L' Antipatriotisme, par O. Hervé.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
L'Eaploitation agricole et le Socalisme. par Com

père-Morel.
Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti ouvrier. 
Le Programme municipal du P. s. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le Socialisme, par André Hesse.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.

Questions Soclalea de J.-B. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La. Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

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

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-8. Clément, par Parassols.
Le Parti Socialiste et les Paysans,par R. Cabannes,

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

F. Engels..
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'arnée permanente et dès conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant.

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.

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

Jules Guesde.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'llistoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvr,ier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, parle D Oguse.

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

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

Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
"1\/otions élémentaires d'économie marxiste, par H

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

Babeuf, la Doctrine des ngaux, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Greve générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès

et Meslier.

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

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanotf.
Les lois ouvrières, par Paul Loms.
En l'an 2000, 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 Chômage, parF. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et·socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 1" Mai, par le

Bureau Socialiste international.
L'Armée aua: Crëves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin.

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

------------------- 1 Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.
Le rongrès International de Paris (1900), compte

rendu.

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

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

A2[. 50 (2 f. 75 [rance). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question a.paire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, pat· Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I.
L'Internationale ouvrièl'e et socialiste, tome II.

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

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

ter-Webb.
Enqw!te sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Possession communale du sot, Tçhernichewsky.
La Philosophie de l'Iistoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Relugion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction civique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sui' la propriété, par Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

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

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marxisme, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Descendance de l'Homme, par Darwin.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socalistes, par G. Deville.
Le Captal de Karl Mara, par G. Delle.
Essai sur ta· conception matérialiste de lHisto.re, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
La Commune, par Louise Michel.
La contre-révolution russe, par Séménoff.
Histoire des Bourses du Travail, pat· Pelloutier.
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier."%8,",},{}", ""sa«et «a«ua.- Le Droit4es
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavrolî.
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

A 1. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'euvre, par Georges Renard.
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
Jlistoirc du travail et des travailleurs, P. Ilrizon.
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

A À fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Kar

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

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

1898), par Jules Guesde {deux volumes).
Suppression des Octrois, par Adrien Veber.

A 7 francs (7 f. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.·
L'ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis.
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco ....
La Législative, 
La Convention, t. I,
La Convention, t. II, ....
Thermidor et le Directoire, par G. Deville.
Consulat et Empire, par Brousse et Turot.
La Restauration, parViviani, . , , .
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière
La Republique de 1848, par G. Renard...
Le Second Empire, par Albert Thomas ..• 1

10 » 
7 50

10 » 
12 50
7 50
7 50 
3 »
7 50
5 »
5 

AIS IIPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 7S IMPORTAT 

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

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCLALISTE 1ournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pour les Brochures et
Volumes pris par Commande d'au moins 10 irancs et de 20 à 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE.


