
23 Ann ée. -- Sérle Nouvelié. Ne 13o. DIANT I.E DIMANCHE 27 Octobre an 3 Novembre 1907. 

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

AB0D2KKD$: 
139GR ; Tels ois, 1. E5o; 3i mois, 3 ±.y Uan, 8 f, 

HTRn/GER: Six mois,4 t.; Un n, 9 1. 
Le Numéro :10Centimes éDAGR1On E DI19ERE1on: 

AU SIÈGE DU CONSEIL NIIONS: 
PARI5 -- 46, Rue. de la. Corderfe, tg sPMs 

CONSEll IATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

C'est un bien, j'y consens. Quant au mal le voici :
9' Plus on a disputé, moins on s'est éclairé.Salle de 1 Egalitaire, 13, rue On ne redresse point l'esprit faux ni l'oeil louche.

M Ce mot : J'ai tort, cc mot nous déchire la bouche.de Sambre-et- euse, Nos cris et nos efforts ne frappent que le vent,
PARIS (10•) Chacun dans son -avis demeure comme avant.

r C'est mêler seulement aux opinions vainesVendredi Ier Novembre 1907 'Letumulteinsensé des passions humaines.
·· · Le vrai peut quelquefois n'être point de saison ;

Et c'est un très grand tort que d'avoir trop raison.
La prochaine réunion plénière du 

Conseil National aura lieu le vendredi
1 novembre 1907, d 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 : 
1° Rapports du Conseil national;
2° Rapport des délégués au Bureau socia

liste international ;
3° Elections municipales et programme

municipal; · -
4° De la signature des élus, et du droit des

groupements auxquels ces élus appartiennent, 
d'en disposer;

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

6° La carte et le timbre internationaux
(Aube) ; 

7e La représentation proportionnelle dans
les Fédérations;

8° L'impression des brochures du Parti;
9° Les Groupes d'originaires (Saône- et

Loire) ;
0° Demande de contrôle vis-à-vis des 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 d 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 rappelé 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 réduit. 

Moyens de Communication 

MrRo : station Combat.
TRAMWAYS : La Villette-Place de 'la Na

tion;
Opéra-Pantin (Raincy).

OMNIBUS : Buttes-Chaumont-Palais-Royal;
· Boulevard de Borey-Boulevard

de la Villette.
. Excepté pour la dornière de ces lignes, qui
traverse la rue de Sambre-et-Meuse, descen
dre place du Combat.

Les Svndicats ouvriers 
ET 

La Lutte de Classe 
Si l'on veut m'en croire, ce n'est pas la

rage de disputer contre tout le monde sur
les plus petites choses qui me ramène à la
question du syndicalisme, surtout si cela
ne devait servir à rien.

La dispute ne sert à rien, en effet, et,
en l'espèce, j'écoute cet avis qui nous
vient d'un autre âge :

Examine pour toi ce que ton voisin pense;
Le plus beau droit de l'homme est cette indépen[dance.
Mais ne dispute point...

· Je me doute que la dispute ost un bien,
mais jè suis d'accord avec le poète quand
il ajoute ceci à la morale des vers ci-des
sus: 

Je ne veux pas avoir trop raison, je
cherche à avoir raison pour pouvoir
m1eux allumer ma lanterne et mieux
éclairer ainsi les travailleurs qui ont,
tout comme moi, le plus grand besoin
qu'on leur mette de bonnes idées et de
bons principes dans la tête pour se faire
une conscience plus nette de leurs inté
réts, de leurs droits et de leurs de
voirs.

On a_ àit ·que le syndicat ouvrier était
l'organisation qui donnait au prolétaire la
plus claire et 'a plus expressive cons
cience d de classe. C'est absolu
ment vrai l es pour cela que nous en
gageons le prolétariat à l'action syndi
cale. · ·

D'ailleurs, c'est le divorce qui s'opère
de plus en plus entre le capital et le tra
vail, qui sépare les patrons et les ouvriers
en deux classes ennemies. Et ce divorce,
c'est la concentration des capitaux, accé
lérée par les progrès du machinisme, qui
le provoque. La lutte des classes, de ces
deux classes, capitaliste et ouvrière, est
fatale, inéluctable et ce ne sont pas les
rêves de pacification sociale, pas plus que
les commissions mixtes, les syndicats
mixtes, la grèveetl'arbitrage obligatoires,
ou les syndicats de trahison ouvrière, ou
les réformes, qui empêcheront les conflits
entre les patrons et les· ouvriers, car l'an
tagonisme existera toujours entre ces
deux classes tant" qu'on ne les aura pas

'supprimées en remettant à l'humanité les
moyens de production et d'échange dont
elle a le plus pressant besoin pour sa li
bération définitive et pour son bien-être
social.

Ce ne sont pas les ouvriers qui poussent
à la lutte de classe, pour l'excellente rai
son que la plupart des ouvriers, ceux qui,
évidemment, ne ·sont pas socialistes, ne
sont pas empressés de devenir les mai
tres du capital, de cette richesse qui n'est
que le fruit accumulé du travail qu'on ne
leur a pas payé, tant ils ont l'habitude
d'être dépouilléH : ils trouvent cela natu
rel, c'est dans l'ordre des choses à leurs
yeux, suivant leur entendement, et de
même que ces aveugles qui ne se sentent
pas l'envie de voir clair pour la simple
raison qu'ils n'ont jamais vu clair, il est 
impossible qu'ils soient malheureua des 
biens dont ils n'ont pas l'idée et qu'ils ne 
supposent pas à eux. 

Mais les patrons, les capitalistes, ceux
qui sont les maitres des hommes qui n'ont
que leur cerveau et leurs bras pour vivre,

· qui disposent par conséquent de la liberté
et de la vie de ceux dont ils exploitent la
force-travail, souvent à vil prix, ceux-là,
quand les. ouvriers s'organisent, sous quel
que forme que ce soit, avec l'intention de
mieux se faire payer, de réclamer des
lois de protection .du travail et d'assu
rance ouvrière, ne voient dans cette con
duite très naturelle et très logique de
leurs salariés qu'un obstaclequ'ils doivent
briser; ils ne veulent pas que ceux qu'ils
font travailler discutent et défendent leurs
intérêts et ils prnnent toutes les mesures
les plus arbitraires · pour réduire à rési
piscence ce qu'ils considèrent comme une
rébellion, comme une révolte.
·· C'est eux qui poussent donc à la lutte
de classe ; c'êst eux qui, par leur besoin
croissant d'exploiter lamain-d'oeuvre pour
résister à l'âpre concurrence qu'il se font
entre eux, poussent aux conflits et aux
grèves et qui excitent de plus en plus la
haine et à la révolte. Les grèves ont tri
plé en l'espace de moins de quinze ans et
le nombre des grévistes, qui était de
110.000 en 1890, s'est élevé à 27i.0OO en
f004. Cependant, on n'a jamais tant parlé
de réformes, on n'a jamais tant poussé les
ouvriers à la défense de leurs intérêts, on
n'a jamais tant appelé les travailleurs à la

conquête légale ou révolutionnaire des
pouvoirs publics, qu'à présent.

Est-ce à cela qu'il faut attribuer ce pro
grès, cette recrudescence des conflits en
tre le capital et le travail? C'est possible 1 
Mais alors, de quel droit accuse-t-on, dans
certains.milieux, les réformistes révolu
tionnaires dont nous sommes, de chercher
à détruire dans le prolétariat son « éner
gie révolutionnaire »? 

La vérité est que cette lutte qui s'ac
croit sans cesse entre le patronat et le
prolétariat est indépendante de toute no
tre agitation, que le patronat voulant con
server toute sa maîtrise sur le prolétariat
pousse la classe qu'il exploite à résister à 
son « bon plaisir », que les ouvriers ne se
mettent en grève que contraints et forcés
et la meilleure preuve, c'est qu'ils sont
les premiers à déléguer des leurs à leurs
patrons, à· vouloir la conciliation, tandis
que les patrons refusent bien souvent
l'entente avec leurs ouvriers.

La grève, en ces 15 années, de 1890 à 
1904, a donné une moyenne de 23,07 0/0
de réussites; de cinq ans en cinq ans,
la moyenne des transactions est montée
20,4 à 33,8i et à 38,l 0.0; les échecs
sont descendus de 47,562 28,10 0/0.

On craint, je le répbte, les syndicats
mutualistes, on les croit conservateurs;
on oublie qu'avant les lois sur les coali
tions, surles syndicats professionnels, sur
les associations, avant la République et
seslibertés sur lapresse,les réunions, etc.,
les ouvriers s'embusquèrent derrière les
sociétés de secours mutuels pour résister
à l'exploitation capitaliste naissante et
pour revendiquer leurs droits politiques ;
les patrons réclamèrent, le gouvernement
prit . ombrage et supprima ces sociétés
subversives : c'était sous le deuxième Em
pire. Le mutualisme n empêche donc pas
la lutte de classe et n'ôte rien de l'énergie
révolutionnaire- à une classe qui se bat
pour ses droits.

On craint les réformes bourgeoises qui
ne seraient faites qu'en vue de rapprocher
et de pacifier les classes ; on craint les
syndicats nombreux auxquels on pré
fère les syndicats-fantômes que le moin
dre vent dissipe comme ces brouillards
du matin aux premiers rayons solaires; on
craint les commissions mixtes ni plus ni
moins que les patrons eux-mêmes qui les
repoussent parce qu'ils n'entendent pas·
être liés, dans lèur exploitation, par des
engagements ou des contrats ; on craint
des lois sur la grève ou l'arbitrage obliga
toire, comme s'il était au pouvoir de nos
dirigeants d'empêcher l'inéluctable :on
craint le parlementarisme dans l'organi
sation syndicale du prolétariat ; on craint
jusqu'aux syndicats jaunes comme s'il ne
nous n'étaitpas démontré dans la Westpha
lie, dans certaines grèves en France, que
les syndicats jaunes marchent de pair,
l'occasion aidant, avec les syndicats rou
ges, contre l'exploitation patronale.

Foin de toutes ces peurs folles, de ces
craintes chimériques, indignes de ceux
qui se croient plus révolutionnaires que
les autres parce que, repoussant toute ac
tion· politique de classe, ils mettent toute
l'action du prolétariat dans la grève géné
rale, cette arme inférieure qu'emploient,
dans les temps actuels, les classes ou
vrières des pays où n'existe pas le suffrage
universel.

L'oeuvre la plus pressante, quant à pré
sent, c'est de grouper tous les travailleurs
sans distinction d'opinions politiques,
depuis les anarchistesjusqu'aux démocra
tes chrétiens, dans l'organisation syndi
cale, pour qu'ils prennent, le plus tôt pos
sible, conscience de la lutte de classe.

Henri GHESQUIÈRE.

a Bataille Eleetorale 
Elections cantonales. --- Marsillargues (Hé 

rault. - Le citoyen Amphoux, maire et pré
sident du syndicat des ouvriers agricoles, a
été élu conseiller d'arrondissement, le 6octo
bre, par 1.370 voix, contre 825 à un candidat
défense viticole -- lisez de ·détense capita
liste. ·
Bordeauz (4e calo). -- Le citoyen Dondi

col,·candidat du Parti à l'élection au Conseil
d'arrondissement, le 13 octobre, a réuni 738 
voix.

.MOT PERSONNEL 
La Guerre Sociale dit que j'ai été· exclu de

mon syndicat.
Elle ment.
Elle annonce des révélationssensationnelles

sur'mon compte.
Je déclare, par avance, que je me refuse à

toute polémique alimentant la Guerre So 
cialè. 

Membre·d'organisations, je ne relève que
de celles-ci.

J'ai déjà dissipé certaines allégations de
vant le groupe des Quinze-Vingts, qui, una
nimement, en a fait justice, et je me suis
mis à la disposition de mon syndicat pour
faire de même, s'il le jugeait à propos.

P.-M. ANDRÉ. 

SIMPLE QUESTION 
Un point de doctrine - et peut-êlre de dis

cipline, hélas! - a été soulevé au 6 Gon
grès de la Fédération de la Seine, qu'il im
porté d'éclaircir et de fixer. 

Aussi bien, l'interrogation par nous posée a
ce sujet n'ayant connu -- était-elle donc si
indiscrète? - ni l'honneur ni le bonheur
d'une réponse, nous nous empressons de la
renouveler. La question nous parait mériter
quelque étude, puisqu'il s'agit du rôle et de
l'autorité attribués à l'Internationale Ouvrière,
ensemble des groupes socialistes mondiaux,
par rapport à une fraction de cette Interna
tionale.

Nos ardeurs de. néophyte nous avaient fait
croire que, devenant socialiste, on devenait
du même coup internationaliste. Nous consi
dérions que la carte de l'Internationale Ou
vrière nous créait citoyens de l'humanité,
d'une humanité agrandie, épanouie et souve
raine où se conservait, mieux que cela, où se
développait en essor et en puissance notre
autonomie. Ennemi irréductible de ma classe
capitaliste nationale, je m'unissais indissolu
blement, par la plus étroite-des solidarités, à
tous les membres du prolétariat universel,
estimant qu'il n'y a pas un socialisme alle
mand, autrichien, français ou espagnol, mais
des sections d'un socialisme international.

Et quand- ces sections, à certaines époques,
accouraient de tous les points de l'horizon,
pour travailler à l'émancipation totale et
commune, je rêvais de ces Congrès comme
de creusets gigantesques où s'opérerait la fu
sion des racos et des peuples, organismesévo
lutif's dont l'histoire s'était.serrié et quelle
mèlait enfin pour qu'il en surgit la cons
cience unique et l'harmonieuse collectivité
des avenirs libérés. Je pensais qué ces assises
internationales, par la rencontre et le mé
lange des opinions, des caractères et des ten
dances, offraient le maximum de sécurité
pour la sincérité et la valeur des conclu
sions adoptées ; et que, les minuscules con
tingences effacées, la ferme volonté de tous
consacrerait l'autorité des décisions établies
et des engagements pris. li me semblait que
nous devions en sortir unis, non seulement
dans la doctrine, mais encore dans la tacti
que, et, pour nous en référer au Congrès de
Stuttgart, l'effort loyal autant que profond de
la Social-Dénwcratie à propos du milita
risme vient énergiquement corroborer et
justifier cette interprétation.

Il s'agit maintenant- de nous apprendre si
nous nous sommes trompés. li n'est affaire
ni de terme ni de délai. Nul n'a jamais été
assez sot ou assez imprudent pour préciser
une date, fixer une heure, imposer une
échéance.

Ce sont IB détails infimes. Ne vous es
sayez pas à déchainer une tempête dans un
verre d'eau. Ce qui nous préoccupe unique
ment, c'est d'avoir entendu aftlrm:er que les
résolutions du Congrès de Stuttgart ne nous
liaient pas et que l'on saurait les négliger et
les méconnaitre à l'occasion.

Resle à savoir si, vraiment, l'interna.iona
lisme est à ce point exploitable et déforma
ble, que l'on puisse le considérer comme
excellent quand il parait procurer des satis
factions et le trouver détestable dès qu'il ap
porte des exemples et donne des leçons.

Il faut nos indiquer nettement que nous
sommes toujours dans une section de l'Inter
nationale et non dans une boite à jouets mé
caniques et truqués, où les frontiéres devien
nent des monticules en carton-pâle, que l'on
déplace au gré de ses caprices, les suppri
mant quand on traite du militarisme pour les
rétablir soudain lorsqu'on passe à une autre
question.

C'est pourquoi je sollicite humblement une
détinilion formelle, sans ambiguïté, réticence
ou échappatoire, de la valeur et de l'impor
tance des décisions de l'Internationale par
rapport à l'une quelconque de ses sections, et

particulièrement par rapport la section 
française. 

Je souhaite simplement que les réponses 
restent, comme ma demande, dégagées de 
toutes ambiances mesquines et de toutes sub 
jectivités étroites. Que, seul, palpite et 
gronde en elles le grand souffle de la pensée 
socialiste internationale.

MUSY. 

Mise au point de Patriotisme 
J'ai lu avec intérêt dans le numéro 129

l'article du camarade Lejeune, el, à mon
sens, c'est bien là la réponse à faire aux ·ra

.dicaux en période électorale. Mais il n'y aura
pas seulement que les radicaux qui nous de
manderont : Etes-vous partisans de la désor
ganisation des armées de la République ? Il y ·
aura aussi les nationalistes, et tous les bout
geois.

Mais quand, au lieu de mendier les suffra
ges bourgeois, ce sera les bourgeois qui 
viendront nous demander notre appui (et le 
fait se produira certainement), nous pour-'
rions .renversèr les rôles complètement et
leur dire :

« Nous votons bien couter vos proposi 
tions, mais, avant d'y répondre, dites-nous 
un peu: Vous engagez-vous à ce que les gé
néraux bourgeois ne vendent plus la France,
comme en 1870?

« Vos capitalistes s'engagent-ils à ne plus
couvrir les emprunts étrangers qui servent à 
faire des canons contre nous?

« Vos industriels s'engagent-ils à ne plus
créer d'usines à l'étranger, où les salaires
sont plus bas que chez nous, et à favoriser,
au contraire, les travailleurs français? »

Etc., etc,
Je suis sû.r que la question ainsi posée, les

bourgeois seront bien embarrassés.
CAMPFNER. 

Exemple à ne pas suivre 
On a lu dans l'Humanité du 17 octobre,

l'article de Pouget où il « démontre », une
fois de plus, que nous autres socialistes, nous
sommes les pires ennemis du syndica
lisme.

On m'objectera peut-être que cela n'a rien
d'anormal, puisque toute la « Tribune syndi
cale » de l'Humanité ne sert que pour mal
mener l'action du Parti.

C'est entendu et le Congrès de Nancy l'a
sanctionné, mais si les collaborateurs à la 
dite « Tribune syndicale » ont jusqu'ici 
saur Renard - combattu le Parti, Pouget a
trouvé le moyen détendre le champ de ba
taille. Il continue l'œuvre d'éducation syndi
cale, si bien menée jusqu'ici, en injuriant les
socialistes d'autres pays et il commence par
la Hollande.

Je croyais pouvoir et mème devoir réfuter
les fantaisies calomnieuses du citoyen Pou
get,

On m'a bien envoyé promener.
Par contre, on pouvait lire de Pouget, dans

une réponse à Bracke, que ses fantaisies,
qu'il .dénomme « faits », restent « entièrement
debout».

Peut-être m'accordE;ra-t-on, au Socialiste, 
l'hospitalité pour rétablir la vérité. Je sup
pose que les lectenrs du Socialiste ont tous
lu l'article susdit; c'est pourquoi je me borne
à rétablir les faits.

Par suite de la grève générale, en avril
1903, grève générale qui échoua, les syndi
cals hollandais perdirent la plus grande pa1-
tie de leurs adhérents.

Les dirigeants de la Confédération hollan
daise, tous des anarchistes ou des « syndica
listes », comme en France, au lieu de concen
trer leurs efforts pour combler les vides,
continuèrent leur « action directe » et le
mouvement syndical faillit tomber dans un
état d'impuissance stérile et tapageuse.

C'est ainsi que, peu à peu, les organisations
syndicales se retirèrent de la Confédération,
ce qui amena la fondation d'une nouvelle
Confédération en janvier 1906.

Cette Confédération groupe aujourd'hui
30.000 syndiqués, tandis que que la Confédé
ration anarchiste n'en compte que 4.000 à
peine. De plus, elle est affiliée à l'Interna
tionale syndicale, d'où la Confédération anar
chiste est sortie. Celte dernière continua. son
euvre de désorganisation en fondant des or
ganisations concurrentes, organisations plus
ou moins fictives, d'ailleurs.

II est alors souvent arrivé qu'une infime
minorité déclara la grève, amenant les pa
patrons à faire le lock-out pour briser l'or
ganisation syndicale, celle naturellement qui
existe et qui n'est pas celle des anarchistes.

Ainsi, tl'ente ouvriers textile de l'usine



Bin8have ±Etischede-'se mirent}l'année der
nire, en grèe, satis irévenir l'organisa
tion; ·cè qui dèclda lés pationis à lock-outer
7.000 ouvriers.

C'est dattsicès conditions qtube notre ercel
ent· _éàtttlil'atlMlijnry Polak èm'Nlt les lignes
citêspat'Puget. Voilà la& faute.

J'éspète qus Rouget se r&tiseighera désor-
mais un pu mieux avant de nub>attaquer.

JOB8f STEINER.

Le Meeting de Madrid

ha Patrie, e·est la.Terre
M. Graffn est un excellent home dont fes

idées n'nt rien de subversives et qui ne veut
à aucun prix ébranler les bases de la sacro
sainte société capitaliste. Aussi, son ouvrage
sur les Biens communaux vient-il d'être eo& 
ronl par k burgeôi Sooi&té .dés Ag@iel 
teurs de France.

Au cours de ce iivre, l'auteur nous apprend
que l'homme attaché à la terre conserve les
qùalilés morales qui ennoblissent les indivi
dus et grandissent les peuples, et que la pa 
trie, c'é.S: la terre. 

Oui, pour hui, ka patrie o'est le sol nourris
seur, ce bon et excellet sol- d'où jaillissent
les moiSSt>ns dorées aux chaumes drus et ser
rés ou les ceps vigoureux aux pampres bien
garnis toujours travaillé, toujours rema
nié, toujours retourné,grâce aux bras noueux
des paysatis dont les reins solides permettent
les durs efforts.
Mais alors; en aceeptant cette conception

si concise, si rudimentaire de la patrie, eom
bien peut-il y avoir de patriotes dans les mi
lieux agraires '! 

Combien y a-t-il de ruraux possédant une
parcelle de la patrie, de la terre; parmi les
6.663.135 iravailleurs agricoles?.

Ont-ils une patrie, les 1.832474 domesti
qües- de fermes sans propriété ?

Ont-ils une patrie les 6-21.131 jour:ilalie'i's
sans propriété ?

ont-ils une patrie les 320874 métayers sans
ptopriét ?

Ont-ils une patrie, les 585623 fermiers et
les 16.291 r.égisseurs sans propriété ?

Non, puisque suivant M Gtaffn, la p&trie,
c'est la terre, et qu'ils n'enpossèdèilt point
c•~~ dont 3.275.850 dépossédés ruraux que

l'auteur couronné de la conservatrice Société
des Agriculteurs de France incorpore aux
sans-patrie, parce que sans-terre.

Et que font les gouvernants bourg@ois pour
diminuer le notibte de ceux que lé plus spi
rituel des hommes d'esprit, devenu le plus
incohérent des hommes d'Etat, qualifie de
danger national ?

Ilien.
Les socialistes, tout au contraire, agissent

pour qu'iln'y ait plus de sanS'.!patrie.
Ils ne poussent pas. les paysans à clamer

leur haine d'une patrie qu'ils ne possèdent
pas. Ils s'efforcent, tout au contraire; à leur
faire comprendre que si la patrie : la terre,
monopolisée par quelques-uns, n'est pas leur
èhose, ne leur appartient pas, c'est parce
qu'ils rie le veulent pas, parce qu'ils ne sa
vent pas le vouloir.

Ils ne disent pas aux paysans que rl'ayant
pas de patrie, de terre, ils doivent se désin
térèSser d_e la patrie, de la terre sur laquelle
le'llrs ancêtres on1 vécu et ont souffert pour
eux.

Ils ne coriseillerit pas aux paysans de fuir
ou de provoquer des troubles intérieurs au
cas où cette patrie, cette terre, qui n'est pas
leur propriété, serait attaquée pardes nations
voisines avides de conquêtes.
Non. 
C-e qu'ils expliquënt aux paysans dans leur

propagande de chaque jour, c'est que la classe
capitaliste ayant usurpé la patrie la terre
-'- au monde du travail; celui-ci doit exiger
qu'elle lui soit restituée.

Vous n'avez pas de pàtriè puisquè vous
n'avez pas de terre, leur disons-ncus1 mais
qui vous empêche d'en posséder?

Ce n'est pas en vitupérant; en luttant, con
tre la patrie, ou en l'abandonnant dès qu'un
Etat voisin fera mine de s'en emparer; que
vous pourrez en devenir les maitres, lès pro
priétaires.

C'est en vous organisant natfonalèiitèiit
parce que la nation est le milieu sodil tout
A Ill fois naturel et historique sur lequel nous
vois in putuvcir effectif-en parti politique
de classe; que vous pourrez conquérir les
pouvoirs publics, exproprier lit classe capi
taliste et socialiser, rendre propriété eollec
tive cette patrie : celle terre, détenue pal' Ja
bourgeoisie, soit sous la forme de grands do~
maines terriens, qu'elle loue ou donne en
inétayage, soit sous la forme petite propriété,
quand elle a prêté sur hypothèque à ceux qui
en sont les apparents propriétaires.

Voilà èè que nous disons aux paysans èt
quand ils nous auront compris, quand ils se
ront enfin dans le parti de leur classe et qde,
grâce à l'action socialiste qu'ils mèneront
avec leurs camarades urbains, ils mettront
la main sur la terre - comme sur tous ·les
moyens de production et d'échange - qu'ils
possèdent virtuellement depuis qu'ils ont
conquis le bulletin de vote; ils rentreront,
enfin, en possession de cette patrie que la
bourgeoisie leur avait ravie et dontellejouis
sait si heureusement.

restr.io.ti\'8.de la lett.re-du.. réglemen.t. dv Parti J . · , . 
peut noussusciter des lostilités» ms» s »» • »a...[OS GO[GRES 

1
. . •. , . • •.• qulune partie des militants d'autres- départe-J érvas l autre gour dans le S@ci&liste : monts residant dansson ressort, soient enle- .« La question estd savoir si les groupes de vés à son action et â sa propagande propres LE CONG#ES DE 

Jeunesse vavront en»dedans ou en dehors: du Dardesgroupes d'originaires appelés par dé- SAINT. LÉONARD 
du Bart. » fmtion à se mouvoir seulement dans les li

Or, à la suite dlbun vote du dernier Congres mitesde:leursFédérations respectives. Mais,. ·. -. .
de la Seine supprimant le statu qua en-ce qui outrequ'elle ferait ainsi preuve du plud&. Lg Fédérationde la Haute-Venne a te
concerne les:jeunes;. lesdélégués de la sec solant égisme, ses ressources en Bommes u_son ? Congres annuel le octobre, à 
ion fédérale des jeunesses ont déclaré: que étant-largpment suftlsantes, elle devrait, pak Saut-Léonard, sous la presdence de
leurs·groupes se·retiraient du'Parti: analogie, interdire toutedélégation à ceux al MarcelCchn, délegué du Conseil natio-

Je regretted'avoir été malheureusement s ses membres qui peuvent être envoyés en nal. . . .ban proplète, Bir gue cette issue ft fa.. Ponce·pa Eorganisme central En faisant' Vox la liste des groupes qui étaient
clé à prévor. Il serait déplorable que reg Gela,elle paralyserait sottement le re&muta.. Représentés avec le nombre _de voix au

C?est par suite dune· smtout l: groupes de Jeunesse existant à Paris persis. ent futur, ou tout au moins éventuel, de mi. quel ler effectif leur donnant drot :
journaux, notamment Pp,~~!7%,""" te4 quitter1Feeteratuons. llantsnouveauqui, amenés au socialisme. Saint-Junien, 2voix; Bessines, 1 ; Saint
noncé quedéx initie stoye. skis~a"", Le temps nest plusoù l'on pouvait mani. Par]action de leurs compatriotes, peuvent YreÉx, f; Nantiat, 2; Saint-Sylvestre, 2;
sistaient a meeting donné 4 Madmad 1,Z_ "èsterson opinion par une rupture à tapage "emr un jour ou l'autre grossir ses effectifs. Feytiat, 2; Saint-Léonard, 2, Saint-Denis
tobre, par le Part 6uv» sei«1 . _ davecune.école socialiste, pour enregaimde hll? paralyserai encore la propagande gene- · des-Murs, 1 , Masléon, 1; Sauvat, f; L+
gel, daes6rd av&c le Pari soi4" ne autre. Depus la forme du l'Umté, I d Tale qua ne penut, dans certanes égions, etre_ nards, 1, Saint-Prest-sous-Axe,1; Ey
tion française de l'internationale 44"" · mission, pasplu que W abstention, n'aboutit amorcée que pardessoc1alistes orgmnares du moutiers, 2; Samnt-Sulpce-Laurere, 1;Les HbNs dssa8l8tan4ts€ ': ren. pays, ayant conservé des relations avec leurs Axe-sur-Vienne, 1; Condat, 2; Saint
de huit mille. 4, €alité, Les jeunesmilitants qui veulent quitter je Compatriotes qui y sont restés. Des camara. Larent-les-Eglises, i ; Panazol, 2; Limo

Parti s'apercevront vite combien impuissante, des d'un département du Centre me disaient ges, f. . 
combe1sgmdante, est la propagande r& même, il y a quelques Jours, que seulelac- Les groupes de Solignac, Laurière, St
volutionnaure faute par ceux qui se meuvent on prepondérante de leur groupe pansen Amand-+le-Petit et Rochechouart s'étaient
en dohors des grands organismes syndicanu materait vivants, daasle sein de l'unité, faitexcuser et n'avaient pas envoyé de
ou socialistes. leur Rédératon départementale, anémiée et delegués.

,: Qu'ils aillent faire une excursion chez le Presque totalement dépourvue des éléments. En p_renant la présidence Cachin fait
« naturiens », les « nomadistes» . les « néo_ éeesares à l'organisation et à l'administra- l'éloge de la Fédération de la Haute
na}tusiens », les « géométriques». chez ee oO. Vienne qi, grâce à l'activité de ses mi
sectes bizarres qui font hausser les épaules S cela est exact, vienne la disparition d litants, a su prendre place parmi les pre
mième aux libertaires sérieux, et, sils ont Poupe d'originaires, et la Fédération, lais- meres de France.
ses des réalités et le got de l'action, ia Sée à elle-même, mourra d'inanition. Est-ce: Hl propose aa Congrès de voter une
nous reviendront bientôt au Parti. un resullat des1rable? Est-cc· c·e· que veulent adresse de sympathie au Parti ouvrier es-

Les Yoyages forment la jeunesse. les observateurs farouches des statuts, parti- pagnol et, en particulier, à son dévoué
A B l . sans têtus de la réglementation à outranee, secrétaire, Pablo Iglesias, qui venait

• RUCR RE. quu ne peuvent tolérerque la vie se mani- d'être expulsé de France, sur l'ordre du
feste en dehors de lears pans étroits, et qui gouvernement Clemenceau-Briand-i
tuent les enfants les mieux constitués et les viani.
plusbeaux, sous prétexte qu'on n'a pas prévu. En voici le texte, adopté à l'unani
leur naissance? m1fé: 
La vérité est que nos grbupes d'originaires

ont une réelle. raison d'exister, et piutôt que
de· Sôuh:aiter leur· disparition, au risque de
nuire atr développement du parti, il vaudrait
mieux s'efforreer de les multiplier.

°N(Y{IS avons, grâce uniquement à des sym
pathies de compatriotes, grâce à la commu
nauté de sentiments qui rappr·oche tous les
déracinés, réussi à attirer dans le rayon d'ac
tion du socialisme deshommes qui en fussent
demeurés peut-être toujours éloignés. Ces
camarades, inconscients du devoir de so
lidarité prolétarienne, laissés à eui-mêmes
ou livrés au prosélytisme immoral des poli
trn1ens bourgeois- qm ne négligent pas eux
de présider toutes les agapes de leurs com
patriotes, les Grappes, les Betteraves et au
tres sociétés a distributions automatique de
décorations, eussent été entraînées hors des
sentiers où le Parti peut les grouper et les
discipliner pour l'action. Va-t-on nous le re
procher?

Nous ne pourrions eorrtprendre, a:u sur
plus, que le Parti, qui ne cesse de se récla
mé des méthodes scientifiques donnât prise a
dejustes critiques, en se refusant par amour
des chapelles officiellement classées, à se
plier à la grande loi biologique.qui veut que:
La fonction crée l'organe. Si nos groupes
sont nés, s'ils ont prospéré au point d'inquié
ter aujourd'hui la classifcomanie de nos
faiseurs de constitutions, Seyès pour pe
tites parlottes politiqueuses, c'est qu'ils ré
pondaient â une nécessité.

Qu'on les laisse donc vivre, Ce ne peut
ère pour une mince question de statistique
qu1l faut détruire ce qui a coûté tant d'efforts
et risquer de décourager les militants qui .
s'y sont consacréll.

Leur rôle dans le Parti est un rôle de con
ciliation et de coordination, On ne peut nier
qu'il en soit besoin dans !'Unité. Des incidents
récents le )?rouvent assez. Dans un grand
organisme vivant comme le Rarti Socialiste
parti d'action et de révolution, où la passion
de la lulLe entraîne souvent A des exagéra
rations; il est indispensable que les diffé
rentes mentalités locales et régionales qui
concourent à former la pensée du Parti ne
soient pas opposées arbitrairement, ou subor
données, suivant les circonstances de temps
et de lieu, mais qu'elles soient au contraire
harmonisées, el pour ainsi dire amalgmées
chacun d'elles ne cessant de s'adopter a~
milieu d'où clle est issue, et s'efforçant de
coticilier ses obligations d'activité e de
diversité dans la nécessaire uniLé morale du
Parti.

Le Parti Socialiste en effet, puise sa sève
aux sources les plus diverses de la vie na
tionale et internationale, S'y rencontrent
inspirés sans doute de ia même idée de réno
vation sociale, les éléments les plus étran
gers. Ouvriers et paysans, intellectuels et
manuels, travailleurs de la mine, de l'atelier
ou de magasin, prolétaires ou demi-prolé
taires, ont-ils en y rentrant la même ment
lité ? Ont-ils au même degré conscience de
la lutte à conduire contre toutes lei! puis•
sances d'oppression si diverses auxquelles
ils s'attaquent ? Et ne faut-il pas que chacun
combatte avec ses procédés propres, par les

moyëns qui lui sont familiers; sans perdre de
vue la besogne d'éducation, .de diffusion qui
s'impose à tous. Dans celte diversité de
mouvements, il n'y a pas émiettemetit, puis
que tout Se Coordoniw, aboutit à un faisceau
centraL

Il n'y a pas gaspillage et dispersion d'éner
gie, mais au contraire utilisation et harmo
nisation de forces qui fussent demeurées
peut-ètre inertes ou opposées. Ce n'est pas
la décission d'un concile plus ou moins sou
veraine qui peut suppléer a tout.

Il faut laisser quelque liberté à la vie, qui
ne peut être endiguée sur tout son couts par
d'ingénieux tyran. Plus il y a.urn de moyens,
même imprévus, non réglementés, éclos
mnème par génératlon spontanée, plus il y
aura de chancee d'aboutir.

Le Conseil National on conservant le!! groU•
pes d'originaires fera preuve de clairvoyance
et de largeur de vues. En l'état actuel des
choses, en la position dos esprlls socialistes
en France, ce n'est pas trop lui demander.

Jean GAUMONT,
Secrétaire du groupe des originaires 

de la Cdte-tl'Or 

&roupes de Jeunes.se

Groupes d'Originaires i Paris 
A là demande· de la Fédération de la Saône

et-Loire, la Commission administrative per
mente a inscrit à l'ordre du jour de. la pro
chaine réunion du Conseil Natio»al la ques
tion des groupes des originaires résidant à
Paris.

La proposition de la Fédération de Saône
et-Loire est rédigée comme suit:

« Les groupes des originaires- des- départe
ments à Paris n'auront plus dans les Fédé
rations départementales que voix consulta
tive ».

Lé secrétaire de la Fédération, citoyen O.
Bras, appuie cette proposition par le court
exposé de motifs suivant :

« Les militants composant les groupes
d'originaires feraient du meilleur travail
dttns là section de l_eur quartier A Paris que
dans les Fédérations dêpartementales dont
i_ls ne peuvent; étant éloignés, connaitre ltl
situation exacte. »

COPÈRE-MOREL. 

Il parait que leur existence est menacée.
La Fédération de Saône-et-Loire, par la pro
position soumise à l'examen du Conseil natio
nal, lance le brülot qui doit couler et incen
dier, avec l'appui des caronades du puissant
corsaire fédéral de là Seine, nos frêles bar
ques provinciales. Pourquoi? Aucune décla
ration de guerre préalable, atuctn rapport
n'a, à ma connaisMnce, paru dans les colon
nes du Socialiste pour éclairer les intentions
de l'agresseur. Et le Conseil nàtionà1, heu
reux de trancher du souverain, va statuer,
sans qu'ùne dismission ait été ouverte pour
l'édification des catnaradès du P:trtL C'est
« la mort sans phrases ,,. Car si l'on consi
dère que beaucoup de .Fédérations, pour ne
pas dire la totalité, ont vu d'un œil inquiet la
constitution, un peu eni margé du règlement,
de ces groupements d'originaires générale-
ment actif's et très militants, que là Fédéra
tion de la Seine a pour eux des tendresses
d'oiseau qui a couvé un serpent, nos grou
pemenls de province risquent fort d'aller re
joindre les astres morts du pays des vieilles
lUileS. 

Et pourtant, si l'on examine sans_ parti pris
de coterie ou de secte, les griefs qui leur sunt
imputés par deux catégories d'adversaires,on
ne peut manquer' de les trouver plutôt fai 
bles, et je me demande si, de les exposer
franchement devant le Parti tout entier, nè
contribuera pas, dans une certaine mesure, à
les sauver du trépas. Ces griefs sont de dcuv
sortes, suivant qu'ils sont invoqués par les
Fédérations provinciales ou par la Fédéra
tion de la Seinè; et, chose doucement étrange1

ils sont absolument contradit!loires 1 
Les camarades des F'dérations de pro

vince, au moins de celles qui ont des élus au
Parlement, ont toujours nourri. contre nous
quelque déflance. Enclins à suivre aveuglé
ment les directions de leurs élus; que nous
avons tous tendance, hélas ! à croire M1t11a•
èrés par l'élection, ils considèrent, tveo lés
parlemêntaires, les comp11.triotes de Paris
comme des gêneurs; comme des empêcheurS
de parlementer èn rond. Ils craignent, avec
quelque Apparence de raison parfois, je le
concède, que l'influefice des « Parisiens »,
formés a la tactique de la Fédération de la
Seine, entrahié liors de leurs voies préférées
l'action de leurs groupements. Et pourtant,
il leur reste bien le droit à la discussion et
cela ne paralyse pas leur libre arbitrè, Mais,
d'autre part, cette influence, si elle existe,
devrait êLre favorisée par la Fédération de la
Seine, qui voit son action dépasser ainsi les
limites de son organisation territoriale et
rayonner au loin. Avouez qu'elle anrait mau•
vaise grâce de s'en offusquer 1 

Pourquoi donc, Fédérations de prolnce et
Fédération de la Seine, s'entendent-ellus, et
tacitement jusqu'à nouvel ordre; c'est en
tendu, pour détruire les groupes d'originai
res? A mon avis, ce ne peut être que par
suite d'une généralisation hâtive el; par con
Béquent. sans raisons fondées. Ce premier
danger écarté par la mise en lumière des di
vergences d'intérêts, seule une interprétation

Au moment d'ouvrir son 3· Congrès, la Fé
dération de la Haute-Vienne adresse au Parti
ouvrier espagnol et à son secrétaire Igiesias,
expulsé du territoire de notre pays, un salut
fraternel et l'assurance de sa solidarité et dè 
sa profonde sympathie.

Après ce dernier acte de brutalité inquàli
fiable que vient de commettre le gouverne
ment radical français; après l'attentat hon
teux contre notre camarade Iglesias, le Con
grès rappelle aux prolétaires que malgré les
mots menteurs de Liberté, Egalité, Frater
nité, nulle liberté politique, pas même la Ii
berté de parole ne, leur est garantie dans la
République bourgeoise.

Ce n'est pas d'ailleurs par des sentences
d'expulsion dont la France républicaine dis
pute le privilège aux gouvernements rnonar~
chiques, que M. Clemenceau et les radicaux
qui Je soutiennent empêcheront la protesta
tion énergique de tous les prolétaires organi
sés contre 1 expédition marocame, voulue et
préparée par les flibustiers de la Haute Fi
nance.

Terlaud, de Saint-Junien, et Robert, de
Saint-Sulpice-Laurière sont désignés pour
vérifier les comptes de la Fédération et
du Socialiste du Centre. 
Des rapports. Pressemane fait le rap

port moral de la Fédération.
A part une ou deux défaillances, la Fé

dération a vu augmenterson effectif. 1.200 
cartes ont été prises dans· 1e courant de
l'année.

La situation morale est donc parfaite et
lés militants du département doivent tou
jours faire leurs efforts pour intensifier la
propagande et augmenter sans cesse le
nombre des adhérents.

Chàteau présente l'état des finances, qui
est soumis au contrôle.

Divers groupes présentent des rapports
sur leur action propre.

Ces rapports sont tous satisfaisants et
indiquent partout une augmentation sen
sible de l'effectif.

Création d'une caisse électorale. - Sur
un intéressant rapport de Dubant, faisant
ressortir l'importance de l'action que pour
rait, lors des campagnes électorales, me
ner la Fédération, si elle avait quelques
ressources, lé principe de 1a créatiôn
d'une caisse électorale est adopté.

Il est décidé que cette caisse sera ali
mentée par une augmentation de la carte
du Parti qui sera payée, à partir de 1908,
0 fr. 35, au lieu de O fr. 25 comme précé-
demment. ,

Il est également décidé que cette caisse
fournira des subsides pour les élections
législatives et départementales.

Les contrôleurs font leurs rapports sur
les comptes de la trésorerie et du Socia 
liste. 

Yaléry présente le compte rendu de la
Bibliothèque.

Rapports et.compte rendu sont adoptés
après quelques observations. •

Une discussion s'engage ensuite sur la
situation du Socialiste du Centre, organe
et propriété de la Fédération.

Plusieurs propositions sont faites ayant
pour objet de rendre le journal plus apte
à la propagande rurale.

En définitive, une proposition de la
Commission administrative, touchant l'or
ganisatlon des services du journal, est
adoptée.

Comme conséquence, Gaillard est nom
mé administrateur.

Chaney, Parvy et Valière sont chargés
de la rédaction.

Betoulle, député, fait le rapport du Po 
plaire du Centre, quotidien sous le con
trôle de la Fédération.

La situation est excellente et la politi
que du journal est approuvée à l'unani
mité.

Congrès de Nancy et de Stuttgart. - 
Betoulle et Parvy rendent compte de leurs
mandats aux Congrès de Nancy et de
Stuttgart.

Acte leur en est donné.
Comme suite à la résolution votée à

Stuttgart concernant les rapports entre
les syndicats et le Parti; Gaillard dépose

l'ordre du jour suivant qui est :roté à une 
très forte majorité :

Le Congrès de la Fédération de la Haute 
Vienne;

Prenant acte de la résolution votée au Con
grès international à Stuttgart sur la questiott
des rapports entre le Parti et les syndlcats;

Invite la commission administrative éL les
groupes adhérents à profiter de toutes les
occasions pour poursuivre, avec les syndi
cals de leur régions ou de leur commune, et
tout en respectant l'autonomie réciproque
de ces derniers.eé da Parti, l'établissement 
d'ententes ou de rapports en vue dès campa
gnes nécessitant une action combinée des
deux organisations politique et corporative
de la classe 01,1vrière.

Le 2° tour de scrutin. - Le. groupe de
Saint-Léonard demande l'abrogation de
l'article 20 du règlement fédéral et pro
pose son remplacement par un autre arti
cle édictant que toutes les fois, qu'au pre
mier tour de scrutin, un candidat du Parti
sera infériorisé, il ne pourra en aucas cas
se désister en fa-veur tfun autre candidat 
quelqu'il soit.

Plusieurscamaradesdemandent le main
tien du statu quo. Ils ne sont pas d'avis
que la Fédération se lie à l'avance alors
qu'il peut se présenter des circonstances
impré.vues pour le moment, mais de na
ture à modifier la tactique électorale an
térieure de la Fédération et des grou
pes.

Le statu quo est maintenu.
Election sénatoriale. --- Une élection

sénatoriale devant avoir lieu dans la
Haute•Vienne, par suite du décès de M. 
Lavertujon, sénateur, le Congrès décide
que la Fédération ne presentera pas de
candidat. 

Quant à l'attitude que devront prendre
les délégués sénatoriaux dn Parti, le Con
grès ne peut, vu l'heure tardive, la déter
miner.

Le Congres décide donc que cette ques 
tion sera renvoyée à une séance du Co 
mité fédéral, qui se tiendra avant les élec
tions sénatoriales.

Sont également renvoyées au Comité
fédéral, les questions qui n'ont pu être
tranchées à Saint-Léonard :

« De l'organisation paysanne » ; 
« Renouvellement de la Commission ad 

ministrative »; 
« Désignation du prochain Congres».
A sept heures du soir, Cachin déclare

le Congrès clos et les délegués se sépa
rent, sinon entièrement satisfaits, à cause
des questions quïls ont dû laisser en sus
pens, du moins contents d'avoir pu mener
à bien quelques-uns des points qui inté
ressaient le plus le Congrès.

CONGRÈS DB LA SBINB 

SÉANCE DU MATIN 

Le secrétaire de la Fédération ouvre les
travaux du 6 Congrès à 9 h. 1/2 et fait
procéder immédiatementà la constitution
du bureau.

Marchand préside, assisté de Bonnet et
Lafont, avec comme secrétaires les se
crétaires fédéraux.

Le président donne la parole à Paul 
Fribourg, secrétaire du Groupe socialiste
à !'Hôtel de Ville, pour la lecture du rap
port des travaux accomplis dans cette as
semblée par les élus du Parti.

Ce rapport est un exposé complet de la
lutte incessante menée par les conseillers
municipaux de Paris et les conseillers
généraux de la banlieue pour la réalisa
tion du programme confié à nos amara
des.

Tout d'abord est notée la part prise
dans les discussions soulevées à l'occa
sion de l'application de la loi sur le repos
hebdomadaire.

Le rapporteur fait ressortir los résis
tances rencontrées par les représentants
du Parti, de la part des radicaux; la coa
lition de ceux-ci avec tout le clan réac
tionnaire de !'Hôtel de '1lle pour la mise
en échec de la loi par l'autorisation de dé
rogations qui, peu à peu, en firent appa
raitre, pour quantité de professions, tout
le bénéfice.

Il expose ensuite quelle a été l'attitude
ùu Groupe dans la question de l'éclairage;
il signale les efforts faits en vue d'obtenir
la régie directe du gaz, les avantages que,
malgré tout, ils obtinrent pour le person
nel de toutes catégories, dans le nouveau
traité.

La loi sur l'assistance obligatoire aux
vieillards a été l'objet, quant à son appli
cation à Paris, de la part des conseillers
mnnicipauxetdes comieillers généraux en
ce qui concerne la banlieue, de l'atten
tion toute particulière des uns et des
autres.

Certes, il serait désirable de pouvoir
faire plus, mais nous devions, dit lo rap
porteur, nous mouvoir dans les cadres de
la loi.

Il signale ensuite que la prochaine
session, qui s'ouvrira dans quelques jours,
ne sera pas moins importante que celles
qui l'ont précédée.

Laquestion de laréorganisation des trans
ports en commun va solliciter l'attention
dü Conseil ; les élus du Parti apporteront
dans cette discussion le même désir. de
faire triompher les revendications des
intéressés - public et personnel -- et le
souci aussi grand de sauvegarder les in
térêts ile la Ville, dont ils ont la charge,
contre les appétits des grandes Compa
gnies.

En résumé, Friboùrg estime que le
Groupe socialiste a été le vigilant gardien
des intérêts moraux et matériels du pro
létariat ; il est persuadé que cette ligne
de conduite sera toujours suivie et c est
fort' de cette conviction qu'il soumet à 
l'appréciation du Congrès le rapport
dont il vient de donner lecture.



Les délégués des 14, 3°,5° 4 15 ,A3°
36°, 21°, 11°, 12°, sollicitent des domandes
d'explication. Elles ont trait soit au retard
apporte contre le vu exprimé par le
dermer Congres fedéral - à la publica
tion de ce rapport, soit aux questions qui
y sont examinées.

Fribourg répond que le rapport était
pret depuus longtemps, que ses collèrues
difficiles à réunir en période de vacances
n'enayantpas euconnaissanceil ne pouvait
1A communiquer comme cela avait été
promis.
Il s'explique ensuite sur un incident

personnel qui aura sa solution devant le
Conseil fédéral.

Voilin fournit des explications sur la
forme dans laquelle il entend mettre sa
signature, sans réserve, à la disposition
du Conseil fédéral.

La 5° section (l,épose la proposition sui
vante, dont elle demande l'adoption :

Le Congrès. considérant que tout rapport,
sur une question Importante et notamment
sur le travail et l'attitud~ d'élus, ne peut avoir
toute sa portée et son utilité que si les divers
intéressés en ont communication écrite par
mie publication antérieure, décide qu'à l'a
venir aucun rapport ne pourra ètre admis ou
discuté avant sa publication.

Cette proposition est adoptée à l'unani
mité.

Le président met ensuite l'adoption du
rapport présenté par Fribourg aux voix.

Le vote par mandats est réclamé ; il
donne les résultats suivants : Votants,
257 mandats; absents, 6 mandats ; pour
l'adoption, 108 mandats; contre, 14; abs
tentions, 135.

Les votes des sections se répartissent com
me suit:

Ont voté pour l'adoption du rapport:
8·° (A mandat), 10° (9 mandats), 1·(10 man

dats), 12° (9 mandats), 14° (8 mandats), 17°
(l5 mandats), 18 (42 mandats), 19 (9 man
da1s), 20(12 mandats), 21· (7 mandats), 25° (4
mandats), 29° (4 mandats), 30° (2 mandats),
31° (8 mandats).

Ont voté contre :
2 (4 mandats), 3 (3 mandats), 4° (5 man

dats), 37 (2 mandats).
Abstentions :
4re section (2 mandats), 5° (10 mandats),

6° (3 manlats), 7 (3 mandats), 9 (4 mandats),
43· (10 mandats), 15· (8 mandats), 16° (4 man
dats), 18 (43 mandats), 20 (2 mandats), 22° (9
mandats), 23° (4 mandats), 24 (4 mandats),
26° (3 mandals), 27° (2 mandats), 28· (7 man
dats), 33° {3 mandats), 34° (3 mandats), 35°
(2 mandats), 36° (6 mandats), 38°(10 mandats),
39° (12 mandats), 4os (3 mandats), À!" (6 man
dats), 42° (2 mandats).

N'a pas répondu à l'appel :
32° (6 mandats).
La séance est levée à midi et reportée

a 2 heures.
SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

La séance est ouverte à 2 heures.
Landrin préside, assisté de Lauche et

Tarbouriech.
Le président communique le résultat

du scrutin sur l'adoption du rapport pré
senté par Fribourg.

Divers délégués font observer que les
abstentionnistes, dans le vote, n'ont pas
entendu blâmer le rapport, ni l'action des
élus dans le sein du Conseil municipal.

La parole est au rapporteur des travaux 
du Congrès national de Nancy.

Groussier déclare qu'il n'examinera
plus particulièrement que les deux gran
des questions qui ont passionné le Con
grès : le militarisme et les conflits inter
nationaux, les Partis socialistes et les
syndicats.

Sur la première question, il apparait
qu'elle se présente sous ses deux aspects
principaux : le maintien de la paix et
l'indépendance des nations.

Sur le maintien de ·la paix, Groussier
expose, avec une précision remarquable,
que seul le Parti veut et peut faire l'ac
tion nécessaire pour ce maintien et, sur
celte aètion à mener, tout le Parti est
presque unaniment d'accord; il n'y a dé
saccord, semble-t-il, que sur les moyens à 
employer pour que cette action fut effi
cace.

Sur la seconde question : la nécessaire
indépendance des nations , l'unani
mité est, sans doute possible, plus grande
encore et la déclaration qui comporte
« que la-nation et sa classe ouvrière me-.
nacée ont le devoir impérieux de sauve
garder leur indépendance et leur àutono
mie », est acceptée par l'ensemble du
Parti. sauf par les pàrtisans de la motion
de l'Yonne. qui se· refusent à envisager
ce côté de la question, sans toutefois pré
tendre qu'ils se désintéressent. de toutes
les patries, témoin l'âttitude de certains
d'entre eux dans l'aflaire du Maroc.

En somme, l'exposé de Groussier est un
aperçu impartial de la part de vérité con
tenue dans les différentes résolutions sou
mises à l'appréciation du Congrès.

Nous voudrions puiser très largement
dans son rapport et soumettre à l appré
ciation des militants la substance de ce
consciencieux travail.

La question du syndicalisme n'est pas
examinée avec moins d.'ainpleur. La va
leur des thèses en présence est mise en
pleine évidence.

Mais le Congrès ayant décidé la publica
tion, nous engageons nos camarades à s'y
reporter pour leur propagande journa
lière.

Aucune observation n'est faite à ce
rapport.

Le président donne la:parole à Sembat
pour le rapport du congrès de Stutt
gart.
Il s'inspire dans son exposé du rapport

qui vient d'être fourni par Groussier,
d'autant que les deux questions exami

nées à Nancy l'ont été de môme à Stutt
gart. Il démontre, au point de vue inter
national, comme le fit Groussier au point
de vue national, que tout le monde est
absolument d'accord sur le maintien do la
paix à consentir.
Il insiste aussi sur ce point que les ré

solutions adoptées ont été mises immédia
tement aupremier plan de l'activité des
nationalites représentées, témoins le pro
ces Liekbnecht, les affirmations qui s'y
produisirent. Sembat signale l'importance,
quaux yeux du gouvernement espagnol,
prirent les mamfestations organisées par
les socialistes français et espagnols.

En ce quu concerne la question des Par
tis soc1alistes et des syndicats, Sembat
déclare qu Il y a entre les résolutions
adoptées par la majorité de la section
française à Nancy et celle adoptée à 
Stuttgart, une différence notable. Mais il
fart remarquer que, par une déclaration
faute à la séance plénière du Congrès in
ternat1onal, une réserve fut, semble-t-il
admise quant à la liberté d'action de là
France sur cette question.

Sembat déclare que, ne participant pas
aux délibérations des commissions et
sous-commissions, il peut donc il y avoir
quelques lacunes dans son exposé; si cela
était, il prierait Vaillant; qui fit partie de
la Commission de l'antimilitarisme, de
compléter ourectifier.

Vaillant expose dans le détail ce qui se
produisit au sein de la Commission, la
discussion qui s'engagea pour la rédaction
de la résolution et le choix des termes à 
y introduire. Il attire l'attention du Con
grès sur la satisfaction recueillie par la
section française à Stuttgart sur la ques
tion de l'antimilitarisme.

Puis, Vaillant signale la situation faite
àla France par la résolution sur la ques
tion syndicale ; il ressort de son exposé
que, par l'introduction de la déclaration
lue par Sembat à la séance plénière du
Congrès, la France est dégagée et pourra,
par conséquent, continuer librement sa
besogne parrallèle de propagande avec
les syndicats.

Cambier déclare qu'il ne lui semble pas
que les affirmations de Vaillant soient ab
solument exactes en ce qui concerne la
question syndicale. A son avis, les résolu
tions de l'Internationale doivent faire loi
pour tous, sans quoi chaque nationalité
pourrait, à son tour, ne tenir compte que
des résolutions qu'elles auraient accep
tées précédemment.

Vaillant explique que Gambier a exposé
ce qui s'était passé à la Commission, tan
dis que lui a parlé de ce qui s'était pro
duit en séance plénière du Congrès.

Le Congrès entend encore les délégués
de la 13, 5°, 17%, 12°, 6°, 22°, 16°; la cl0
ture est prononcée.

Le Congrès décide la publication inté
grale en brochure des rapports de Grous
sier, Sembat, et des explications complé
mentaires de Vaillant et Cambier.

Comme sanction à la discussion, deux
propositions sont déposées.

L'une par la 20° section, ainsi conçue :
Le Congrès de la Seine approuve la décla

lion faite par la majorite de la délégation
française à Stuttgart, au sujet des rapports
du Parti et des organisations syndicales, ce
qui assure en France l'application des mo
tions de Limoges et de Nancy. '

L'autre de la 33 section :
Le Congrès fédéral de la Seine affirme son

enière satisfaction des résultats acquis par
l'Internationale à Stuttgart, s'engage à multi
plier ses efforts ùe propagande pour que les
résolutions adoptées reçoivent dans l'action 
de la section française toute l'attention que
méritent les décisions du prolêtariat inter
nationalement organisé.

L'ordre dujour pur et simple est de
mandé par la 17° section et par appel no
minal.
Il donne les résutats suivants : Pour

l'ordre du jour pur et simple, H4 man
dàts; contre, 139 mandats; abstentions,
7 mandats ; absents, 3 mandats.

Le vote s'est décomposé ainsi:
Ont volé pour l'ordre du jour pur et sim 

ple: .
4· (5 mandats), 13 (9 mandats), 14· (8man

dats), I7 (15 mandats), 18 (12 mandats),
49° (8 mandats), 22° (9 mandats), 23° (4 man
dats), 24· (4 mandats), 25° (4 mandats), 27° (2 
manaats), 30° (2 mandats), 34° (8 mandats),
32° (8 mandats), 34° (3 mandats), 36 (3 man
dats), 38° (10 mandats), 39· (2 mandat)s, 42 (
mandat).

Orit voté contre :
4· (2 mandats), 2° (4 mandats), 5(10 man

dats), 6° (3mandats), 7° (3 mandats), 8(4 man
dat), 9 (4 mandats), 10° (9 mandats), 11° (10 
mandats), 12° (9 mandats), 13° (1 mandat),
15° (8 mandats), 18 (13 mandats), 19 (1 man
dat), 20° (12 mandats), 21· (7 mandats), 28, (7
mandats), 29· (4 mandats), 33° (3 mandats),
35 (2 mandats), 36 (3 mandats), 37° (2 man
dats), 39 (10 mandats), 0° (3 mandats), 41°
(6 mandats), 42 (2 mandats).

Se sont abstenues ou n'ont pas répondu à 
l'appel:

3· (3 mandats), 16° (4 mandats), 26 (3 man
dats).

Plusieurs ordres du jour des 15%, 4·, 35°
sections, du fait du rejet de l'ordre du
jour, ne peuvent être pris en considéra
tion.

La priorité est demandée en faveur de
la proposition de la 20° section. Elle est
accordée et le vote a lieu par mandats.

Il donne les résultats suivants :
Votants, 252 mandats ; absents, 11 man

dats. Pour l'adoption de la proposition de
la 20 section, 168 mandats contre 84.

Les votes des sections se répartissent com
me suit:

Ont voté pour l'ordre du jour de la 20 sec
tion :

4· (2 mandats), 2° (3 mandats), 3° (2 man
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datsl, 4• (3 mandats), 5•(6 mandats), 61 (3 man
dats, 7 (3 mandats), 8° (1 mandat), 9(4man
dats, 10° (8 mandats), 11° (8 mandats), 12°
(9 mandats), 13 (10 mandats), 1(8 mandats),
47(6 mandats), 10° {18 mandats), 19° (8 man
dats), 20 (12 mandats), 21·(7 mandats), 23 (4
mandats), 24° (4 mandats), 27· (2 mandats),
28° (7 mandats), 30° (2mandats), 32° (6 man
dais), 34° (3 mandats), 36 (3 mandats). 38°
(10 mandats), 41° (6 mandais), 42° (2 man
dats).

Ont voté contre :
2°(1 mandat), 3 (1 mandat), 4 (2 mandats),

5° (4 mandats), 10° (1 mandat), 11° (2 man
dats), 15° (8 mandats), 16 (4 mandats), 17° (9 
mandats), 18· (9 mandats), 19° (1mandat), 22°
(9 mandats), 25° (4 mandats), 29° (4 mandats),
33° (3 mandats), 35° (2 mandats), 36° (3 man
dats), 37° (2 mandats), 39° (12 mandats), 40· (3
mandats).

N'ont pas répondu à l'appel :
26° (3 mandats), 31° (8mandats).
Le délégué de la 2 section, au nom de

plusieurs délégués, lit la déclaration sui
vante, dont il demande l'insertion au pro
cès-verbal :

La minorité, respectueuse des décisions
des Congrès internationaux, demande au Con
grès de 1a Fédération, conformémer.t aux dé
clarations du citoyen Vaillant, de lui donner
acte de ce qu'elle entend faire respecter et
appliquer les décisions prises au Congrès de
Stuttgart. 
Le délégué de. la 15° section, bien

qu'ayant voté contre l'ordre du jour pré
senté par la 20° section, ·déclare ne pas
s'associer à la déclaration lue par le délé
gué de la 2° section.
Un délégué de la 5° section dépose une

motion dont il demande l'approbation par
le Congrès.

Cette motion est ainsi concue :
Heureuse de constater par l'unanimité des

attaques des partis bourgeois, la valeur so
cialite des résolutions et des Congrès de
Limoges, de Nancy et de Stuttgart, et de l'ac
tion nationale et internationale du Parti so
cialiste.

La Fédération de la Seine prend acte qu'a
près s'être distingués par leur violence et
leur mauvaise foi, les radicaux ont l'in
solence, dans leur Congrès et leurs jour
naux, de discuter d'accord ou de rupture
comme si cela dépendait d'eux, comme si
un lien avec eux était possible.

Détenteurs actuels du po11::-voir, agents de
capitalisme et de réaction, instruments du
syndicat marocain et de brigandage colo
nial, le gouvernement et le parti radical
tournent tous leurs efforts contre le prolé
tariat militant.et le Parti. socialiste.

La Fédération, décidée à ne pas leur per
mettre d'esquiver; sous prétexte de patrio
tisme, les responsabililésqu.'ils.ontencourues
de ce fait devant la classe ouvrière et la
démocratie, invite ses sections, ses militants
et ses élus à poursuivre avec plus d'énergie
que jamais contre eux, contre tous les partis
de la bourgeoisie, la lutte pour !!émancipa
tion ouvrière par la révolution sociale.

A l'unanimité le Congrès l'accepte.
Un délégué de la 5° section signale que

dans quelques jours Liebknecht va entrer
dans les geMes allemandes pour propa
gande antimilitariste ; il estime que la
Fédération doit marquer sa sympathie à 
notre camarade dans cette circonstance;
il soumet au Congrès le vote de l'adresse
suivante, que le bureau sera chargé de
faire parvenir à Liebknecht le jour de son
incarcération.

Cette adresse est ainsi rédigée :
Le Congrès, 
Considérant qu'il importe de souligner le

caractère i-nternational de la propagande so
. cialiste antimilitariste, pour répondre à l'ar
~mentatioti de la presse bourgeoise, tendant
a opposer le patriotisme d'un parti national
à l'internationalisme d'un autre parti ;

Considérant que le procès intenté contre le
citoyen Liebknecht est une éclatante mani
festation. .des sentiments antimilitaristes de
la· Social-Démocratie allemande;

Demande au bureau du Parti d'adresser au
citoyen Liebknecht, le jour de son incarcéra
tion dans les prisons de l'empire allemand,
un télégramme de félicitations etde solidarité
socialiste.

A l'unanimité elle est adoptée.
De plus, un délégué de la 17 section

demande qu'elle soit transmise à la G. A.
P., pour que l'envoi· soit fait au nom du
Parti tout entier.

Le Congrès se range à cet avis.
Les délégués de la 2° section font ob

server .qu'ils ont déposé, ce matin, une
rêsolution concernant la question de l'or
ganisation des transports en commun. Ils
s'étonnent qu'elle ait été passée sous si,;.
lence et ils en demandent. la discussion
et l'adoption.

Lecture de cette proposition est faite
par le président

Le Congrès, consulté, décide de passer
à l'ordre du jour pur et simple.

Organisation des Jeunesses 
La 13 section considérant que tous les

délégués sont mandatés demande le vote
immédiat.

Un délégué de la 20" ssction indique les
différentes opinions en présence, il es
time que l'on devrait statuer d'abord sur
le maintien de la situation actuelle, Au
cas ou le Congrès lierait d'un avis opposé,
il y aurait lieu de procéder à la nomina-

. tion d'une Commission qui aurait à exa
miner le mode futur de fonctionnement
de Jeunesses.

Le Congrès adoptant cette façon de pro
cèder, on passe immédiatement au vote
sur lemaintien du statu quo. 

dette épreuve produit les résultats sui
vants: ·

Votants, 246 mandats ; Absents, 17 man
dats; Pour le statu quo, 99 mandats;
contre, 140 mandats; abstentions, 7 man
dats.

Ont voté pour le statu quo : 
·2° (4 mandats), 4e (5 mandats), 5° (10 man

dats), 6° (3 mandats), 7° (3 mandats), 9° (4

mandats), 13 (7 mandats), 14· (5 mandats),
15° (5 mandats), 17° (12 mandats), 18 (14
mandats), 19 (6 mandats), 25° (4 mandats),
29 (1 mandat), 32° (6 mandats), 36 (2 man
dats), 4i° (2 mandats), 42 (2 mandat).

Onl voté conlre :
3° (3 mandats), 8° (1 mandat), 10° (9 man

dats), 11· (10 mandats), 12° (9 mandats), 13°
(3 mandats), 14· (3 mandats), 15·(3mandats),
16 (4 mandats), 17° (2 mandats), i8° (11 man
dats), 19° (3 mandats), 20 (12 mandats), 21°
(7 mandats), 22° (9 mandats), 27 (2 mandats),
28° (7 mandats), 29 (2 mandats), 33 (3 man
dats), 34° (3 mandats), 35° (2 mandats), 37 (2
mandats), 38 (10 mandats), 39 (12 mandats),
40° (3 mandats), 4 (4 mandats).

Abstentions :
Ar· (2 mandats), 23 (4 mandats), 29° ( man

dat).
N'ont pas répondu à l'appel :
24(4 mandat), 26· (3 mandats), 30 (2 man 

dats), 31· (8 mandats).
Le Congrès décide que la Commission

de réorganisation des Jeunesses sera dé
signée par le Conseil fédéral.

La 9° section dépose une proposition
relative à l'âge d'admission dans les grou
pes de Jeunesses. La proposition est ren
voyée à la Commission de réorganisa
tion.

Au nom d'une partie des membres du
bureau, le secrétaire fédéral demande le
renvoi de toutes les questions ayant trait
à la prochaine campagne électorale mu
nicipale, à un autre Congrès.

La 33° section fait observer qu'une
question tout au moins doit être examinée
et tranchée dans le plus bref délai possi
ble. Il s'agit de l'incorporation dans le
texte des engagements que la Fédération
fait signer à tous les candidats aux élec
tions, d'une clause par laquelle ils s'enga
geraient, s'ils étaient élus, à mettre à la
disposition du Conseil" fédéral leurs si
gnatures pour tous les actes publics que
le Conseil fédéral, en accord avec eux et
sous une forme à déterminer, jugerait
nécessaires.

Le délégué de la 15 section demande
le renvoi à une Commission des questions
ayant trait à une élaboration du pro
gramme municipal.

Après audition des délégués des 6, 11° 
sections et de Landrin, le Congrès décide
la tenue d'un Congrès spécial, dont la
date extrême est fixée au premier di
manche de décembre.

Ce Congrès, saisi des travaux de la
Commission dont la nomination est
adoptée, examinera la question d'une fa
çon définitive.

Le Congrès charge la Commission exé
cutive du travail de préparation préala
ble du programme.

Elle s'adjoindra, pour cette besogne,
les élus municipaux.

La 1 section expose le sens d'une pro
position relative au second tour de scru
tin et à l'attitude que doit y prendre le
Parti.

En présence de la décision que vient
de prendre le Congrès, de la tenue d'une
nouvelle session, divers délégués deman
dent qu'elle ait lieu à Saint-Denis.

Cette proposition est renvoyée au Con
seil fédéral qui statuera en toute liberté.

Une quête, au profit des grévistes bi
joutiers et des employés des Galeries
Lafayette, est faite à la sortie.

La séance est levée à '1 heures et de
mie.

LE SECRÉTARIAT. 

C'est le 17 novembre prochain que pa
raitra
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#ppel aux Sténographes

Dans ces conditions, la création d'un syndi
cat, sur les bases de la loi de 1884, s'im
pose.

Si vous estimez comme nous que cette
création répond à un besoin, nous vousprions
de bien vouloir communiquer la présente à 
nos camarades de votre connaissance et de
faireparvenir sans relard des listes d'adresses
à l'un d'entre nous: M. Ch. Dellion, sténo
graphe, 130, rue de Tolbiac.

Voua recevrez ultérieurement une convo
cation à la rèunion pré))aratoire que nous
nous proposons de provoquer dans les pre 
miers jours d'octobre.

Un Groupe de Sténographes. 
D'accordavec le syndicatdes employés,nous

anrons une réunion mercredi prochain 23
courant, à huit heures el demie du soir, à la
Bourse du Travail, rue du Château-d'Eau,
salle des commissions, troisième étage, pour
examiner les mesures qu'il convient de pren
dre pour faire aboutir notre syndical.

Nons serions heureux que vous vouliez
bien taire un effort spécial pour assister à 
cette réunion, d'importantesdècisions.devanl
être prises, desquelles dépendra, évidem
ment, le succès de la tâche dont nous avons
pris l'initiative.

Les dames sont spécialement invitées.

Camarades,
Noire corporation est probablement parmi

lei, plus heureuses, à moins qu'elle se classe
simplement· parmi les plus indifférentes,
puisque, à l'heure actuelle, .après plus de dix
ans d'existence et bièn qu'elle compte, à Pa
ris 'seulement, de 15 à 20.000 professionnels
des deux sexes, elle n'a pas de syndicat, au
sens précis où doit être pris le terme de
«syndicat».

Or, nous allons nous trouver avant peu en
présence de faits d'ordre économique que 
nous n'avons pas créés, avec lesquels nous
allons avoir a compter et qui nous obligent
à sortir del!indifférenceque nous avonsmani•
f'estée jusqu'à présent :
En voc1 quelques-uns : 
Projet de loi. sur le délai-congé;
Projet de loi sur le contrat collectif du

travail;
Projet de loi sur la limitation des heures

de travail;
Elections aux Conseils des prud'hommes;
Application de la loi sur le repos hebdoma

daire;
Nécessitè de nous détendre contre l'avilis

sement sans cesse croissant des salaires ;
Création de situations de sténographes dans

les Administrations, etc., etc.
Les questions se pressent. Or, nous n'avons

aucun représentant.
Les Associations existantes (et il n'en man

que pas) sont, ou purement commerciales,
ou chargées de répandre telle ou telle mé
thode, ou dirigées par des sténographes qui
sont des patrons.

Aucune d'elles n'a donc, à l'heure actuelle,
le droit de parler au nom des sténographes
salariés du commerce et de l'industrie.

Monvomont International
entre la guerre 

Nos camarades espagnols continuent la
série de meetings organisés pour protes
ter contre la guerre du Maroc.
Il y en a eu à Saint-Sébastien, Vittoria,

avec 3.000 assistants; '
A Burgos, avec i.000, dont beaucoup de

femmes;
Il y a eu également des meetings à Lu

cena et ailleurs.
Dans plusieurs de ses localités, Iglesias

a pris la parole.
Partout on a énergiquement protesté

contre l'expédition marocaine et affirmé
ses sentiments de solidarité internatio-
nale. ..

Mouvement corporatif espagnol 
La lourde crise industrielle que subit

encore l'Espagne a donné lieuà une dimi
nution du chiffre des, travailleurs organi
sés économiquement.

Actuellement, èe chiffre s'élève à 30.066,
dont 8.483 pour. les bâtiments, où il ya le
plus de syndiqués.

Une menaèe qui suffit 
Avant même que la grève générale, dé-.

cidée par les travailleurs hongrois en fa
veur du s. U;. ait eu lieu, Je gouverne
.mont ft savoir qu'un projet de S. U. était
à l'.étude, que, par conséquent la grève
était inutile. .

La manifestation se fit malgré cela, sans
incidents, heureusement.

222 
Le Parti socialiste italien. a demandé 

l'arrestation des carabiniers qui, dans la
grève des gaziers, tirèrent sur le peu
ple.

Cette demande 'a été prise en considé
ration.

Angèle RossEL.

G0SEI ITIOM
Commission Administrative Permanente 
8nceo du Mardi 22 octobre 1907 

Présents. - Marius André, Beuchard,
Bracke, Cambier, Camélinat, Dubreuilh,
Ducos de la Hallle, Latargue, Lavaud, Lon
güet, Pédron, Renaudel, Révelin, Roland,
citoyenne A. Roussel, Tanger.
Excusés. - Cachin (en délégatlon), La

font, Landrin, Roides (eJJ. délégation) .
La Commission décide que satisfaction sera

donnée à la demande du groupe de Belfort.
La Commission, comme suite à sa proposi

tion qui lui a été transmise par la Fédération·
de la. Seine, charge son Bureau de l'envoi
d'un télégramme de solidarité au citoyen
Liebknecht au jour de son incarcération. .

. Au sujet des demandes de concours formu
lées par les Fédérations de la Basse-Norman
die et de la Creuse, réclama))t l'aide de l'or
ganisme central à l'occasion dés élections lé
gislatives où elles vont se trouver engagées,
la Commission rappelle que le concours des·
délégués permanents est particulièrement à 
la disposition desFédérations dans ces cir
constances. Pour l'aide supplémentaire ré
clamée, elle en réfèrera au Conseil national.

La Commission approuve le terte, de la 
note envoyée par le Bureau à la eue Zet,. 
en rectification· d'un article du citoyen Ch.
Rapp6port.

Le Bureau communique la correspondance
relative au cas de contrôle sur les citoyens
Basly, Goniaux et Lamendin. Les Fédérations
des ·Alpes-Maritimes, .d'Indre-ét-Loire et de
Seine-et-Oise se joignent à la demande de
contrôle formulée parles Fédérations de l'Au
be, de la Loire et de la Seine.

LaFédération du Puy-de-Dôme introduit
une demande de contrôle sur le ciloyen Gus
tave Hervé, directeur de la Guerre Sociale. 
La Fédération de Seine-et-Oise introduit une
demande de méme ordre sur le citoyen De- 
lesalle, directeur du Réveil clu Itord. · 

Ces. demandes de contrôle viendront devant
le Conseil national à sa prochaine réunion.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

Nouvelles. du Parti
8EINE 

X· Arrondissement. -- Le jeudi 24 octobre
a eu lieu le mariage purement civil de la
citoyenne Angèle Soleil, fille de notre dévoué
camarade Jeari Soleil, avec le citoyen Maxime
Guibert. .

Nos félicitations aux nouveaux époux.
Groupe des Originaires de Saône-et-Loire. 

Réunion spéciale du groupe, le jeudi 31 octo
bre, chez Léonard, 21, rue des Saints-Pères.

Ordre du jour :
Rapports entre le groupe et la Fédération ;

présence d un dèléguè de la Fédération de



Saône-et-Loire et de Bouveri ; décision im
portante à prendre vis-à-vis de la Fédéra
tion; Union des groupes d'originaires; èlec
tions.

Présence indispensable.

SEINE•INFll!RIEURE 
La section socialiste du Havre, réunie le

12 octobre 1907, proteste, à l'unanimité, contre
toutes les arrestations, perquisitions, attentats
à la liberté d'opinion, de parole et d'écrit
qui sont la·caractéristique même du gouver
nement Clemenceau-Briand-Viviani.

Elle réclame l'amnistie pour tous les con
damnés pour délits d'opinion, pour tous les
condamnés 'pour fait de grève ou faits con
nexes et pour tous les délits poiiliques en
général. _

Elle réclame en sus la réintégration de tous
les fonctionnaires révoqués pour syndica
lisme dans le plus bref délai possible.

La section socialiste du Havre espère que
le Groupe parlementaire socialiste déposera
dès la.rentrée un projet de résolution dans
ce Sens.

Elle donne aux délégués de la Fédération
près du Conseil National, mandat ferme et
impératif, to_ut et autant qu'il sera ratifié par
la Fédération de Seine-Inférieure et Eure de
faire aboutir une résolution dans ce sens au
sein du Conseil National.

« Liberté » pour tous nos camarades em
prisonnés ! ·

Tel doit être notre cri.

HAUTE-VIENNE 
Propagande. - Profitant de son séjour

dans la Haute-Vienne, le citoyen Cachin a fait
plusieurs conférences.

Le dimanche soir, à Saint-Léonard; 
Le· tuildi, à Saint-Yrieix; 
Le mardi, à Cossu-Bonneval; 
Lejèudi, à.Aixe; . 
Le vendredi,Saint-Junien ; 
Le samedi; à Eymoutiers; 
Et enfin, le dimanche 13 octobre, à Nan- 

tiat. . . 
Partout notre dévoué propagandiste a fait 

applaudir les idées socialistes et obtenu un
franc et légitimè succès.

Il était, dans certaines de ces réunions, ac
compagné par les militants de la Fédération
de la Haute-Vienne.

VAUOLUIE 
Bulletin trimestriél de la Fédération. - Le

premier numéro.est à la disposition des grou
pes et des ·militants ; il contient les dvers
compte-rendus moraux et financiers et procès
verbaux des.réunions du Conseil fédéral ainsi
que l'état complet des groupes et des mi
litants individuels de l'organisation départe-'
mentale. . . ·

L'exemplaire, 0 f. 15 franco ; par 25 erem
plaires, 3 fr. 50; par 50, 6 fr. 50; par 100,
12 francs. . -

Petite Correspondance
· Berthaut; octobre-mar8.•.................

±a Gouiric, 4• trimestre ..
Giberof - .
Maillet - .#a...
GÎ'-H1ppo&te- • . . .. . . . .. .. . .. .. . .
#k- -= 
Gauderique ..:... .
Sauvage, année 1907•••••••..•••. 1 .

3 »
3 » 
4 »
1 50
150
4 50
1 50
1 50
1 50
150
1 50
i 50
i 50
6 • 

D Perraud, octobre 1907-100. . . . . . . . . . . . 6 » 
Pradines - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Ch.Ballet - 6 • 
M. Bosc, noven,bre-janvier............... 1 50
Garonnat - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
F. Paras, novembre-avril......·.......... 3 » 
Chantre! - . .. 3 • 

Chemins de Fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée

Fète de la Toussaint
A l'occasion de la Fète de la Toussaint, les

coupons de retour des billets d'aller et retour
délivrés à partir du 24 octobre, seront valables
jusqu'aux derniers trains de la journée du 4 no
vembre 1907, étant entendu que les billets qui
auront normalement une validité plus longue la
conserveront.
La même mesure s'étend aux billets d'aller et

retour collectifs délivrés aux familles d'au moins
quatre personnes.

Chemins de fer de Paria à Lyon 
et à la Méditerranée 

LE SOCIALISTE 

de son Parti. On peut se procurer cette bro
chure, en envoyant par poste, un timbre de
t5 centimes, où la-recevra franco par retour
du courrier. Prise tians nos bureaux, celle
brochure ne cotte que 10 centimes.

Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt
à en tenir pour leurs adhérents. DaPs ce but,
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos
bureaux. -- Franco, par colis en gare ü fr. 
60 centimes. 

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. 16, rue de la Corderie, au prix de :

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes.

La Compagnie organise, avec le concours de t ,..._,..,,..,,. 
l'Agence « Les Grands Voyages », une excur
sion en

Egypte, Palestine et Syrie
Départ de Paris, le 6 novembre 1907. Retour

le 12 décembre 1007. Durée de l'excursion :
37 jours.

Prix (tous frais compris). I· classe: 1.900 fr.
S'adresser, pour renseignements et billets, aux

#':3.3.%%2..%%# ars·

Chemina de fer de l'Ouest 

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

jours (dimanches et êtel'I compris) et toute
l'annéè. Trajet de jour en 8 heures et demie (
et 2 classe seulement).

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

23 fr. 25.
!}}ès d'aller et retour, valables pendant un
• classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe,

41 fr. 50.
Ce.s 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,
7h. 30 matin, à Victoria, 7h. soir, 7 h. 80 matm-.

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

Les tràins du service de jour entre Paris et
Pt:1 z%.29%
lette, ainsi 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 Ar· classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartiments à couchettes (sup
plément de 5 francs par place). Les couchettes
peuvent être retenues à l'avance aux gares ùe
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc par csuchette.
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur

demande affranchie, un bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres.

Le Règlement du Parti
qui vient d'être réédité est désormais à la
disposition des groupes du Pari Socialiste.
C'est une élégante brochure que tous nos mi
litants doivent r.voir. en poche, car il est inad
missible qu'on ne connaisse pas le règlement

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 : 
La Douzaine assortie .
Les 12 Douzaines assorties.
Le Cent du même Portrait 
franco . 

50 centimes 
5 francs. 

francs. 

Théâtre Socialiste
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un

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

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

acte . . . .. . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un 134 cartons, fanfare. - 42 cartons1 harmcnie,

acte . . . . . . . . . • . . . . . . . 55centimes franco est en vente à la Librairie du Parti
3 francs francoLe Brevet d'invention, par M. RIONS, un

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

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

acte . ; - . . 55centimes 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 StarkofT,

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

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc franco
L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois

actes : . . . • . . . . f fr. franco
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

actes . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 fr. franco
[es Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. franco-

IIE BILIOTEIQVE DEDIATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Pa:rti

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

sont noyées (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 10 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 
A 2 fr. &O le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte d)l Prolétaire 
Parole_et_Musique 

L'insurgé 
Paroles_E,.!f usique 

La Marche du Premier Mai 
Parole_et Musque 

Stances Révolutionnaires 
Paroles_et Musique 

Le Programme 
d'un Candidat bourgeois 

Parole8-!.!,_!!_usique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 

POUR CHORALES 
Cheurs à 3 el 4 voix d'hommes

Prix : O fr. 25 - Franco : O rr. 30 
L'Internationale, partition pour piano.
La Semeuse, partition pour piano.
Fête des Travailleurs, partition 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
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco.

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE

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

L'Exploitation agricole
et le Socialisme

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL

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

L'évolution économique
et la Révolution sociale

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE

Le cent : 10 francs, franco en gare

Ce qn'est le Socialisme
Par E. POISSON

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti)
Par André HESSE

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

Imprimerie du Socialiate, 
gal......° 16,rue de la Corderie.
9MS1AI0IXE! L' Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE.

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

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

(3 fr. 25 le cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Lè Parti Socialiste et a Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législaton ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreuulh.

BR9CHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Us Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
·Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution éC'Onomique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
I'Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
L'Ezploitation agricole et le Soctalisme, par Com-

père-Morel.
Le Socialisme au 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 8oolales de 0.-B. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence.' 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômaae, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Mara, parLafargue.
1A .Religion àu Capital, par Paul Lafargue.

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les :Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. 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.
Manifeàte au Parti communiste, par Karl Marx et

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par JulesGnesde.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, ses conaiàérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.

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

Suppression de l'armée permanente et des conseils 
de guerre, parEdouard Vaillant.

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.

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

Jules Guesde.
Le Congrès de CQmmentry, compte rendq.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse.

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

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

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

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzet.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La question de l'Heritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoft.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, a Doctrine des gau, par A. 'Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Grève générale, par. Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des ois ouvrières, par les Syndicats
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès

et Meslier.

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

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les los ouvrières, par Paul Lou1s.
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 Chdmage, par F. 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 Man ifestation internationale du 4" Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L' Aride aua.Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétarè par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séyerac.
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 américans, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E.' Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.
Le Congrès 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.

A 2 f. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question a)raire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II.

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

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

ter-Webb.
Enquête sur la question sociale, par. J. Huret.
La Commune, pat P. et V. Margueritte.
Possession communale du sol, Tchernichewsky.
La Philosophie de l'Histoire, 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.
Religion, Philosophie, Socialusme, par Fr. Engels.
Les Origines de ta 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 cvique, par Hervé.
Introduction â 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 sur 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.
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Paul Louis.
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L'Armée d'une Démocrate, par G. Moch.
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau.
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politiques, par P.-G. La Chesnnis.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Martisme, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Descendance de l'Homme, par Darwin.
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La Religion, par L. Feuerbach.
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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.
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L'Etat socialiste, par Anton Menger.
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Le Socialisme, par N. Colajanni.
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Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.
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Kautsky.
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane.
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1898), par Jules Guesde (deux volumes}.
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L'ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis.
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